Caricature

La révolution
En 1789, il y une série de problèmes : Chômage, mauvaises récoltes, famine,
guerres…
Le roi convoque les états généraux pour trouver un arrangement. (Le clergé, la
noblesse et le tiers état)
Le peuple met en question la monarchie absolue ; Le roi ne veut pas faire
d’efforts pour s’arranger avec le tiers état. (5 mai)
Alors le tiers état se proclame « Assemblée Nationale » parce qu’il représente la
majorité des Français. (17 juin)
Le 14 juillet 1789, les Parisiens prennent la Bastille afin d’obliger le roi à
accepter la formation de l’assemblée nationale.
Le 4 août, l’assemblée supprime les droits féodaux et rédige une constitution qui
détruit l’ancien régime puis adopte la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
le 26 août.
Le roi ne veut pas accepter la Révolution et tente de s’enfuir avec sa famille. Une
constitution entre en rigueur en 1791 mais le 10 août 1792, la royauté est renversée.
La République est proclamée le 22 septembre 1792. Le roi est guillotiné en 1793.
L’instauration de la Terreur
L’assemblée nationale, appelée Convention a instauré la République en 1792. Parmi les
hommes forts de la République se trouve messieurs Danton, Robespierre et Marat.
Robespierre et le Comité de salut public ont organisé la Terreur en 1793 pour
sortir la France de la crise économique et de la guerre. Ce décret déclenche un grand
nombre d’exécutions de gens déclarés « suspects ».
La guerre civile
Des français royalistes ou « fédéralistes » se battent contre les armées de la
République. C’est une guerre civile.
Une multitude de fronts
Entre 1792 et 1795, l’armée révolutionnaire doit affronter une coalition
européenne. Des monarchies menacent les frontières.
Le directoire
Les excès de la Terreur ont permis aux bourgeois modérés de prendre le pouvoir. En
1795, le Directoire succède à la Convention. Celui-ci disparait à son tour lors du coup
d’état du 18 brumaire an VIII de Napoléon Bonaparte.

