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1789
Il y a 226 ans, coup de tonnerre dans l’Histoire mondiale !
Les Français se révoltent contre leur roi et créent la célèbre devise :
Liberté, Égalité, Fraternité.
La République est bientôt proclamée.
Cette Révolution bouscule toute l’humanité.
C’est la Révolution Française !
Tourne maintenant la page pour découvrir ce grand événement.
Prêt, citoyen ?

Ce livret est réalisé dans le cadre des

, festival ayant lieu à Aix-en-Provence
du 11 au 16 mai 2015.

Les mots signalés en gras et en couleur
dans l’ensemble du livret sont expliqués
à la fin dans le lexique.
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Partie I

Les causes de la Révolution
GUERRE D’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE

1776

1778

Proclamation de
l’indépendance
américaine

1783

Soutien de
la France
aux insurgés
américains

1789

Traité
de Paris

Début de la
Révolution

Participation à la guerre d’indépendance

re
nse à tenir
e
P

La France participe à la
guerre d’Indépendance
Américaine. Ce conflit
oppose les treize colonies
d’Amérique du Nord à leur
métropole : l’Angleterre.
Il se termine par la victoire
des “Insurgés”.
En 1783, le traité de
Versailles reconnaît
l’indépendance des
Etats-Unis. Cette guerre
coûte très chère à la France.
La dette du pays augmente.
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D’après cette couverture, pourquoi
la France participe-t-elle à la guerre
d’Indépendance ?

Une société bloquée
Avant la Révolution, les Français vivent
sous l’Ancien Régime. Le pays est une
monarchie absolue.
Le Roi est Louis XVI.
La société française est organisée sous
la forme de 3 ordres :
> la Noblesse
> le Clergé
> le Tiers État
Cette organisation pyramidale
de la société pose problème.
Le Tiers État est soumis à des
impôts importants tandis
que la Noblesse et le Clergé
ne paient pas d’impôts.
L’appartenance à un ordre
est déterminée par la
Essaie d’identifier à quel ordre correspond
naissance.
chaque personnage sur cette caricature.

Histoire des Arts

•D
 onner un titre au
tableau.
•Q
 ue font les
personnages ?
• À quel ordre
appartiennent-ils ?

Huile sur toile peinte par Jean-Baptiste Charpentier en 1768
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Partie I

Les causes de la Révolution

re
nse à tenir
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De graves problèmes économiques
A la fin du XVIIIe siècle, les récoltes sont mauvaises.
Ce manque de ressources en même temps qu’un
hiver très froid provoque la disette. Le prix des
vivres augmente tandis que les impôts sont toujours
élevés pour le Tiers État.
La guerre des farines
commence
le jeudi 27 avril 1775
au marché de
Beaumont-sur-Oise,
le marchand
Descroix voulant vend
re son blé
32 livres le setier, co
ntre 26 livres
le samedi précédent.
Descroix
est jeté par deux fois
dans la
fontaine. Le notaire
Nicolas Bailly,
faisant fonction de
lieutenant de
police, refusant de fa
ire baisser
le prix, les émeutiers
taxent le blé
à 12 livres le setier*,
devant trois
cavaliers de la maréc
haussée
impuissante.

La Révolution Française
est liée à trois causes
principales : la
participation à la
guerre d’indépendance,
l’injustice de la société
en 3 ordres et la misère
qui frappe le Tiers État.
Necker, ministre du
Roi, propose alors de
soumettre à l’impôt la
Noblesse et le Clergé.

Histoire des Arts

Jacques Dupâquier,
La Guerre des farines
, 1775
Que permet de mon
trer ce texte ?

Décris la pièce dans
laquelle vivent ces
paysans. Que peux-tu
en conclure ?
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Scène rustique. Sébastien Bourdon.
Rennes ; musée des beaux-arts

Partie II

1789

La Révolution et la Ire République

5 mai

Convocation
des Etats généraux

Impuissant dans un pays
qui manque d’argent, le Roi
convoque les Etats généraux.
Il s’agit d’une assemblée de
représentants des trois ordres.
Le Roi veut demander leur avis
sur la possibilité de soumettre
la Noblesse et le Clergé à
l’impôt. Face aux revendications,
les Français rédigent des
cahiers de doléances.

La Noblesse et
le Clergé tentent
de défendre leurs
privilèges.
Le Tiers État
demande l’égalité
devant l’impôt.

20 juin

Serment du
Jeu de Paume

14 juillet

Prise
de la Bastille

Sire, nous sommes accablés d’impôts de
toutes sortes ; nous vous avons donné
jusqu’à présent une partie de notre pain,
et il va bientôt nous manquer si cela
continue. […] Nous n’en pouvons plus et
qu’il faut nous diminuer nos impôts. Ce
qui nous fait bien de la peine, c’est que
ceux qui ont le plus de bien paient le
moins. Nous payons la taille, et le clergé
et la noblesse rien de tout cela. Pourquoi
donc est-ce que ce sont les riches qui
paient le moins et les pauvres qui paient
le plus ? Est-ce que chacun ne doit pas
payer selon son pouvoir ? Sire, nous vous
demandons que cela soit ainsi, parce
que cela est juste.
Extrait du cahier de doléances
des paysans de Culmont, 1789.
D’après toi, à quel ordre appartiennent ceux
qui ont écrit ce texte ? Que demandent-ils ?
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Partie II

La Révolution et la Ire République

La Révolution
Le 5 mai 1789, les Etats généraux sont
convoqués à Versailles. Les discussions ne
répondent pas aux attentes du Tiers État.
Le 17 juin 1789, le Tiers État se proclame
Assemblée Nationale. Il se rend compte qu’il
représente la majorité de la population et veut
incarner la Nation.
Nation = peuple uni par une langue, un passé
et des valeurs communes.
Le Roi décide de faire fermer la salle des Etats
généraux. Face à cela, le 20 juin, les membres
de la nouvelle Assemblée se retrouvent dans la
salle du Jeu de Paume et jurent de ne pas se
séparer avant d’avoir donné une Constitution à
la France.

Nous sommes
ici par la
volonté du
peuple et nous
n’en sortirons
que par la
force des baïonnettes.”
Mirabeau

Louis XVI fait venir des troupes autour de Paris
pour se débarasser de l’Assemblée.

Histoire des Arts
• Que désire l’Assemblée
Nationale ?
• Que représentent les
3 personnages qui se tiennent
dans les bras devant la scène ?
• Où se trouve le peuple sur cette
scène ?
L’homme qui lève sa main prononce
le serment. C’est Bailly, le président
de l’Assemblée. C’est une attaque
envers le pouvoir absolu du roi.
10

Le serment du Jeu de Paume, 20 juin 1789
Peinture à l’huile de J.L David, Musée Carnavalet, Paris

Le peuple redoute un complot de la Noblesse et s’empare alors de la prison de la Bastille.

Histoire des Arts
• Décris le tableau.
• Pourquoi le peuple
s’empare-t-il de la
Bastille ?
• Que symbolise cette
prison ?
Prise de la Bastille et arrestation du
gouverneur M. de Launay, le 14 juillet
1789. Auteur anonyme.
Musée national du Château de Versailles
(Versailles) .
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Jouons ensemble

pour voir ce que tu as retenu !

1.Je suis un ordre privilégié, je vis à la Cour du Roi.
J’appartiens à .. ?
2. Je suis moi aussi membre d’un ordre privilégié,
constitué de religieux. J’appartiens à ..?
3.Je suis membre de l’ordre le plus important en
nombre qui vit dans la misère et paie beaucoup
d’impôts. J’appartiens au ... ?
4. R
 égime royal en France avant la Révolution. Que suis-je ?
5. Je suis Roi sous la Révolution et je convoque les Etats généraux. Quel est mon nom ?
6.Denrée très chère pendant l’hiver avant la Révolution, on m’utilise pour faire
le pain. Que suis-je ?
7. Recueil de textes,permettant aux ordres d’exprimer leurs avis sur les impôts,
nous sommes les cahiers de … ?
8. Avantages dont bénéficient la Noblesse et le Clergé, nous sommes les .. ?
9. Symbole d’un peuple uni et de valeurs communes, l’Assemblée Nationale du
Tiers État se constitue en mon nom. Que suis-je ?
10. Prison d’Etat, le peuple s’en empare le 14 juillet. Que suis-je ?
11

Partie II

1789

La Révolution et la Ire République

4 août

26 août

Abolition
des privilèges

Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen

L’agitation de Paris se répand en province.
Pour calmer ces révoltes, la Noblesse et le
De nombreux paysans se révoltent contre les Clergé acceptent de renoncer à leurs droits
seigneurs et attaquent les châteaux. C’est “la féodaux.
Grande Peur”.

Histoire des Arts - Caricature
• Que voulait supprimer le Tiers État ?
• Quel nouveau principe représente
l’abolition des privilèges ?
• À ton avis, à quoi met fin la suppression
de la société d’ordres ?

Le sais-tu ?
La caricature est une déformation de la réalité
qui a pour but de faire passer un message.

Le 26 août 1789, la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen proclame les grands
principes de la Révolution. Ce texte veut
garantir la liberté et l’égalité entre les hommes.
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Nuit du 4 au 5 août 1789 ou le Délire patriotique.
Caricature de 1789

Le Roi reconnaît l’abolition des privilèges.
Désormais, le pouvoir est partagé entre le Roi et
l’Assemblée, nous sommes dans un régime de
monarchie constitutionnelle.

1791

20 juin

Fuite du Roi

Le Roi accepte mal les mesures prises par l’Assemblée. Il décide de fuir
à l’étranger déguisé en valet. Très vite reconnu, il est ramené à Paris.

Histoire des Arts - Caricature
• Que vois-tu sur l’image ci-contre ?
• En sachant que le cocher ramène le Roi et sa
famille à Paris, que penses-tu de l’avenir de
la monarchie ?

L

« La famille des cochons ramenée à l’étable », anonyme, 1791

ure
e ct

Jouons ensemble

pour mieux comprendre !
Lis l’histoire de la fuite du Roi avec ton enseignant.
Imagine ce qui pourrait arriver au Roi.

En ce soir du 20 juin 1791, le Roi se couche selon la
cérémonie habituelle. Tandis que son valet de chambre
le déshabille, le Roi s’imagine dans la tenue de son valet.
Aussitôt dit, aussitôt fait, le Roi se déguise et s’enfuit avec sa femme, Marie-Antoinette.
En secret, la famille royale s’en va, traverse les villes, espèrant que personne ne
la reconnaisse. De passage dans une ville, ces voyageurs se font remarquer avec
leurs belles voitures et chevaux. Le chauffeur prend de grandes précautions pour
s’adresser au Roi déguisé en valet. Les gens qui assistent à la scène commencent à
se poser des questions. Le maître des lettres croit reconnaître le Roi mais ne dit rien.
Un ancien député hésite aussi en voyant le faux valet. A ce moment-là, il reçoit le
paiement d’un colis en pièces de monnaie. Sur la pièce de monnaie, il voit le portrait
du Roi. L’homme regarde le valet et reconnaît le Roi. La nouvelle se propage très vite.

À ton avis, que va-t-il se passer ?
13

Partie II

La Révolution et la Ire République

La Ire République

Je souhaite que mon
sang puisse cimenter
le bonheur
des Français.”

20 sept.

Victoire
à Valmy

1793

1792

Louis XVI

22 sept.

21 janvier

Proclamation de
la Ire République

Depuis le mois d’avril 1792, les royaumes
d’Europe sont en guerre. Les troupes
ennemies décident d’entrer en France. Le
20 septembre 1792, les armées françaises
gagnent la bataille de Valmy.
Au lendemain de la victoire, une nouvelle
Assemblée se réunit : la Convention.

Roi guillotiné

Le 22 septembre 1792, la Convention décide
de mettre fin à la monarchie et proclame la
naissance de la Ière République.
Malgré le soutien des souverains étrangers,
le Roi a perdu son pouvoir. Accusé de
trahison, Louis XVI est jugé et guillotiné le
21 janvier 1793.

Histoire des Arts
• Pourquoi le Roi est-il guillotiné ?
• Que signifie la mort du Roi ?

Le sais-tu ?

Louis XVI éxécuté sur la Guillotine.
© RMN_Grand Palais/Agence Bulloz

La guillotine a été inventée par un docteur,
nommé Guillotin. Il l’a mise au point afin
d’exécuter les condamnés à mort de manière plus
propre et plus rapide.
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Partie III

10 oct.

1794

1793

La Terreur

PÉRIODE DE LA TERREUR

Pour sauver la République, Robespierre
instaure un pouvoir tout puissant, la
Terreur. Les “ennemis de la Révolution” sont
exécutés. Sous l’impulsion de Robespierre,
le Comité de salut public gouverne. Les
Montagnards sont au pouvoir.

Le sais-tu

?

La Convention (l’Assemblée)
est divisée en deux bords.
Les Girondins veulent une
République modérée.
Les Montagnards souhaitent
une révolution radicale.

27 juillet

Robespierre

Député du Tiers État,
il s’allie avec Danton
et Marat dans le club
des Montagnards.
Il rentre au Comité de
Salut Public et devient
l’un des principaux
artisans de la Terreur.

Histoire des Arts

La Terreur fait plus
de 40 000 morts.
Après avoir arrêté
des Montagnards,
Robespierre est
guillotiné.
C’est la fin de la Terreur.
Le matin du 10 thermidor an II, Lucien-Étienne Melingue,
musée de la Révolution française, Vizille, 1877
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Partie IV

Les acquis de la Révolution
La Révolution Française est une étape en France. La société connaît une grande
évolution et des changements politiques interviennent. C’est la construction de la
France contemporaine.

Une évolution politique
La Révolution introduit le principe de
séparation des pouvoirs. C’est donc l’idée
d’un partage des pouvoirs pour gouverner.

Histoire des Arts
• De quoi s’agit-il d’après toi ?
• Les cahiers de doléances
• La déclaration des Droits de l’Homme
et du citoyen
• La convocation des Etats généraux
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
J-J-F Le Barbier, Musée Carnavalet - Huile sur bois

Adopté le 26 août 1789, ce texte est un
fondement dans la reconnaissance des
droits du citoyen.
Article 1 : “Les hommes naissent libres et
égaux en droits”.
Article 2 : “Les droits de l’homme sont : la
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance
à l’oppression”.
Article 3 : “Le principe de toute souveraineté
réside essentiellement dans la Nation.”
16

Article 4 : “La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui”.
Article 13 : “L’impôt doit être réparti
entre tous les citoyens en fonction de leur
richesse”.

Énigme
Un visage incarne la Révolution.
Tu l’as déjà vu sur des timbres
ou à la mairie. De qui peut-il
bien s’agir ?

Histoire des Arts
•Q
 ue représente la femme ?
•Q
 uels symboles vois-tu
autour d’elle ?
•Q
 ue représentent-ils ?
La République, Armand Cambon,
musée Ingres, Montauban, 1848

re
nse à tenir
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Repères

sur la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyen
• le bonnet phrygien, symbole des révolutionnaires
• l’ange, symbole de la liberté
• la lumière, symbole de la philosophie des Lumières
(grands penseurs)
• les articles de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen
• le triangle de l’égalité et l’œil de la raison

> Quelles sont les valeurs et principes garantis par ce texte ?
> Quel privilège est aboli par l’article 13 ?
>C
 e texte met fin à l’Ancien Régime, à la monarchie absolue.
Identifie les éléments de l’Ancien Régime qui sont abolis.
17

Partie IV

Les acquis de la Révolution

Une nouveauté,
le drapeau fançais
Au lendemain de la Prise de la
Bastille, les révolutionnaires
s’allient autour de la cocarde
tricolore.

Le rouge et le bleu symbolisent Paris.
Le blanc représente le pouvoir du Roi.
Le drapeau tricolore sera ensuite reconnu
drapeau de la France.

Le bonnet phrygien
Marianne est souvent représentée avec un bonnet phrygien. De couleur
rouge, ce bonnet incarnait la liberté donnée aux esclaves sous l’Empire
Romain. En le portant, le peuple se reconnaît citoyen.

La Marseillaise, le chant de la Nation
Ecrite en 1792 par Rouget de Lisle, la
Marseillaise est chantée par des troupes
venues de Marseille. Ces soldats vont à Paris
pour l’insurrection des Tuileries le 10 août 1792.

oi de jouer !
t
À

Complète le chant de
La Marseillaise avec
les mots manquants
listés en haut à droite.
18

La Marseillaise est déclarée chant national le
14 juillet 1795, puis devient l’hymne national
sous la IIIe République.

gloire, tyrannie, bras, soldats, sanglant, patrie,
sillons, campagnes, bataillons, citoyens
Allons enfants de la ........,
Le jour de ........ est arrivé !
Contre nous de la ........
L’étendart ........ est levé
Entendez-vous dans nos
........
Mugir ces féroces ........ ?
Ils viennent jusque dans
vos bras.
Egorger vos fils, vos
compagnes !

Aux armes ........
Formez vos ........
Marchons, marchons
Qu’un sang impur
Abreuve nos ........

izz
u
Q

Es-tu un vrai
Tigibus ?
Qui est Roi au
moment de la
Révolution ?
1 - Louis XIV
2 - Henri IV
3 - Louis XVI

Quel ordre est soumis à de forts
impôts avant la Révolution ?
1 - la Noblesse
2 - le Tiers État
3 - le Clergé
Les députés ont écrit les
revendications de la France dans … ?
1 - Un journal intime
2 - Des cahiers de doléances
3 - Une déclaration
Les députés du Tiers État prêtent
serment dans quel lieu ?
1 - À Versailles
2 - À la Bastille
3 - Dans la salle du Jeu de Paume
La Déclaration des droits de l’Homme
et du Citoyen garantit :
1 - La liberté et l’égalité
2 - Le pain pour tous
3 - Le droit à la vie

Pour fuir, le Roi se déguise en :
1 - Chevalier
2 - Valet
3 - Cocher
Comment le Roi meurt ?
1 - Pendu
2 - Brûlé
3 - Guillotiné
Qui est le personnage important sous
la Terreur ?
1 - Louis XVI
2 - Robespierre
3 - Mirabeau
Lequel de ces éléments n’est pas un
symbole de la Révolution ?
1 - Le bonnet phrygien
2 - Marianne
3 - Le Coq
La Marseillaise est un chant écrit par :
1 - Gavroche
2 - Rouget de Lisle
3 - Marianne

5 mai

14 juillet 4 août 26 août

1793

1789

Place ces événements sur la frise :
Prise de la Bastille, convocation des Etats généraux, abolition des privilèges,
mort du Roi, Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

21 janvier

19

Partie V

Ma ville sous la Révolution : Aix-en-Provence
En 1789, la ville d’Aix-en-Provence est surtout peuplée par des membres de la
Noblesse. Les habitants se divisent entre ceux qui sont partisans de la Révolution et
les monarchistes qui défendent le Roi. Le maire, Jean Espariat, gère les tensions.

Histoire des Arts
Joseph Pascalis, célèbre avocat à Aix-en-Provence,
est vu comme le coupable des attaques entre les
clubs de pensée politique. Il est pendu sur le Cours
Mirabeau,on promène sa tête sur une pique.
Les émeutes de décembre 1790 à Aix-en-Provence. Pendaison de
Pascalis, La Roquette et Guiramand sur le cours Mirabeau.

Le sais-tu ?
L’un des députés importants du Tiers État
est aixois. Il s’agit de Mirabeau, homme
célèbre qui prononçait de grands discours.

te
vinet s !
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Jouons
ensemble

pour mieux
comprendre !
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S’ils n’ont pas de
pain, qu’ils mangent
de la brioche !

• Reconnais-tu la
femme située à
gauche de l’image ?
• Ornée d’une belle
coiffure de l’époque,
elle vit dans
le luxe de la Cour.
S’habille des plus
belles tenues.

Image extraite du film de Sofia Coppola.

Partie VI

L’éloquence sous la Révolution Française
À partir de la Révolution, la maîtrise des mots est révélée au grand jour.
Les révolutionnaires s’emparent de discours construits pour encourager la Révolution.
L’Assemblée devient le lieu de joutes oratoires, du combat par les mots.

Des discours pour la condition des femmes :
Olympe de Gouges
Première femme a avoir milité pour que les femmes aient le droit de
vote, Olympe de Gouges a marqué l’histoire. Elle a rédigé la première
Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne. Grande
oratrice, elle souhaite que les femmes occupent un rôle dans les
débats politiques.
Lors du centenaire de la Révolution
Française, les femmes veulent célébrer
la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen ainsi que le texte d’Olympe de
Gouges.

 e l’éloquence sous la
D
Terreur : Danton
Ministre sous la Terreur, Danton est un
grand orateur. Surnommé “le Mirabeau du
ruisseau”, ce personnage savait convaincre
les foules en utilisant des phrases courtes.
Ses discours ont marqué le peuple et
l’Assemblée.

De l’audace,
encore de
l’audace et
toujours de
l’audace !”
Danton
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Lexique
La Bastille : prison et lieu de dépôt des armes.
Cahiers de doléances : livrets dans lesquels le peuple écrit
ses recommandations pour le pays.
Clergé : ordre qui comprend les membres de l’Église
catholique (évêques, cardinaux, abbés).
Cocarde : un des symboles de la France représentant le
drapeau. Les couleurs de Paris (le bleu et le rouge) entourent
le blanc, la couleur royale.
La Convention : Assemblée qui proclame la naissance de la
Ire République.
Dette : somme d’argent due à quelqu’un.
Disette : pénurie, absence de produits alimentaires de base.
Monarchie constitutionnelle : régime dans lequel le pouvoir
est partagé entre le Roi et l’Assemblée, composée de députés.
Ce partage est fixé par un texte important :
la Constitution.
Nation : peuple uni par une langue, un passé et des valeurs
communes.
Noblesse : ordre qui comprend les “aristocrates”,
personnages importants du royaume. Les membres de la
Noblesse possèdent un titre et ont des avantages fiscaux.
Setier : ancienne mesure de grains correspondant à
156 litres environ.
Tiers État : représente la majorité de la population française.
Cet ordre est composé de la bourgeoisie (banquiers, avocats),
du petit peuple des villes et des paysans.
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