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LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 
Les origines de la Révolution 

 

Les origines de la Révolution 
 

Depuis le Moyen Âge, la société française qui 
compte en 1789 environ 26 millions d’habitants est 
divisée en trois ordres :  
- le Clergé, ceux qui prient (120 000 personnes)  
- la Noblesse, ceux qui combattent ou vivent à la Cour 
du roi (400 000 personnes) 
- le Tiers-État, ceux qui travaillent (98% de la population 
comprenant la bourgeoisie, les ouvriers, les artisans, la 
paysannerie et les miséreux…) 
 

Les nobles et les hommes d’Église ont beaucoup 
de privilèges. Ils ne sont pas soumis aux impôts payés par 
les travailleurs du Tiers-État alors qu’ils vivent dans de 
bien meilleures conditions. 

Évidemment, ces inégalités créent un fort 
mécontentement des gens du Tiers-État qui se sentent 
écrasés par les deux autres ordres et notamment par les impôts qu’ils trouvent injustes. 
 

Au printemps 1789, le pain commence à manquer. Il est trop cher pour 
beaucoup de personnes à cause des mauvaises récoltes qui  sont intervenues depuis 3 
ans. Partout en France, la colère du peuple gronde. 
 

Pour trouver des solutions, le roi, Louis XVI, demande aux Français de rédiger des 
cahiers de doléances. Ils y écrivent leurs plaintes et leurs demandes. Ils réclament alors 
la fin des privilèges des nobles et du clergé. 
 

La Révolution 
 

Le 14 juillet 1789, les Parisiens 
prennent la Bastille, symbole de l’injustice 
royale, afin d’obliger le roi à accepter la 
formation de l’Assemblée nationale. Dans 
cette assemblée, chaque député compte 
pour une voix, quel que soit l’ordre auquel il 
appartient. 
 

Les événements s’enchaînent ensuite 
rapidement : 
- Le 4 août 1789, l’Assemblée nationale 
supprime tous les droits des seigneurs sur les 
paysans, c’est l’abolition des privilèges. 
- Le 26 août 1789, l’Assemblée nationale 

vote la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame tous les hommes 
libres et égaux. 

 

C’est la fin de la monarchie absolue. 


