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Introduction













Une monarchie en crise



Des États généraux…

… à l’Assemblée nationale
(tableau de J.-L. David)



Généralisation des troubles



Des changements fondamentaux

Abolition des privilèges (4 août)

Déclaration des Droits de 
l’homme et du citoyen (26 août)

Marche des femmes sur Versailles (5 octobre)



La Fête de la Fédération

Le marquis de la Fayette

Tentatives de conciliation



Pourcentage de prêtres ayant juré 
fidélité à la Constitution en 1791

Itinéraire de la fuite du roi



La Constitution de 1791

L’Assemblée législative de 1791





La Marseillaise, chant pour l’armée 
du Rhin chanté par les fédérés marseillais

Prise du palais des Tuileries (10 août)

La patrie en danger et la chute de la monarchie



Bataille de Valmy (21 septembre) Proclamation de la République (22 septembre)



La Convention nationale

Naissance de la Convention, une 
Assemblée divisée





Le 21 janvier 1793

La guerre de Vendée











Le coup d’État du 18 Brumaire an VIII

François Bouchot
Le général Bonaparte au Conseil
 des Cinq Cents



I. Processus

1. Les causes de la Révolution

Une Révolution, de multiples facteurs: 

• Crise financière de la monarchie et 
épuisement du système d’Ancien 
Régime (échec des politiques de 
Turgot et Necker)

• Contestations sociales et mauvaises 
récoltes

(Guerre des Farines de 1775, Journée 
des Tuiles à Grenoble le 7 juin 1788)
E. Labrousse, Comment naissent les 
révolutions (1948)

• Diffusion des Lumières
Cf. R. Darnton, Le grand massacre des 
chats, 1985

• Révolutions atlantiques
Cf. AHRF, 2019/3, n°397





2. La Révolution, l’œuvre de la bourgeoisie

Une lecture libérale de la 
Révolution française:
A. Thiers, Histoire de la 
Révolution française, 1823-1827

Une lecture contre-révolutionnaire 
et complotiste:
A. Barruel, Mémoires pour servir à 
l’histoire du jacobinisme (1797)



« Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, 
Saint-Just, Napoléon, les héros, ainsi que les 
partis et les masses de l’ancienne Révolution 
française, accomplirent sous le costume romain 
et avec des phrases romaines la tâche de leur 
temps : l’émancipation et la création de la société 
bourgeoise moderne. Les uns anéantirent le sol 
féodal et fauchèrent les têtes féodales qui y 
avaient poussé. L’autre Napoléon créa à 
l’intérieur de la France les conditions qui 
permirent désormais de développer la libre 
concurrence, d’exploiter la propriété foncière 
parcellaire, d’utiliser les forces productives 
industrielles de la nation, libérées de toute 
entrave ; et au-delà des frontières françaises, il 
balaya partout les institutions féodales, compte 
tenu du besoin de procurer à la société 
bourgeoise en France un milieu correspondant, 
approprié à l’époque sur le continent 
européen... »

Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852)



« Le mouvement révolutionnaire qui 
commença en 1789 au cercle social, qui, 
au milieu de sa carrière, eut pour 
représentants principaux Leclerc et Roux 
et finit par succomber provisoirement 
avec la conspiration de Babeuf, avait fait 
germer l’idée communiste que l’ami de 
Babeuf, Buonarroti réintroduisit en France 
après la révolution de 1830. Cette idée, 
développée avec conséquence, c’est 
l’idée du nouvel état du monde »

La Sainte Famille (1845)











3. La Révolution, et après?

Ils font la fête au mois de juillet,
En souvenir d'une révolution,
Qui n'a jamais éliminé
La misère et l'exploitation

Hexagone (1977) Gracchus Babeuf et la Conjuration des Égaux (1796)





Les mesures agraires prises pendant la Révolution française



II. Violence et révolution

1. La mort de Louis XVI



Les massacres de septembre 1792







2. Le génocide vendéen







Trois motifs de soulèvement:

- Opposition à la politique 
religieuse de la Révolution

- Refus de la conscription
- Rejet de l’impôt 

Trois enseignements de la 
guerre de Vendée sur la 
Révolution française: 

- Une révolution ne fait jamais 
l’unanimité

- Une révolution s’accompagne 
souvent d’épisodes de guerre 
civile

- Ces affrontements révèlent 
les limites du contrôle de la 
situation par la Convention





3. La Terreur







Un épisode célèbre de la Terreur: les noyades de Nantes par Carrier



III. Interprétations

1. Révolution française et totalitarisme





Alphonse Aulard
(1885-1922)

Albert Mathiez
(1926-1932)

Georges Lefebvre
(1937-1941)

Albert Soboul (1967-1981) Michel Vovelle (1981-1993)

L’école jacobino-marxiste



François Furet Denis Richet
Mona Ozouf

François Furet et Denis Richet
La Révolution française, 1965

François Furet,
Penser la Révolution française, 1978

L’école révisionniste



2. La Révolution, un événement unique au monde

« Une fois de plus, il va nous 
falloir être ce cratère brûlant d’où 
va jaillir de nouveau la flamme 
des révolutions qui, par 
contagion, deviennent la cause 
commune de toutes les nations 
d’Europe. [...] Nos révolutions 
n’ont jamais été des révolutions 
pour les Français mais pour 
l’humanité universelle » 

Jean-Luc Mélenchon, discours à 
Toulouse (2012)











3. La Révolution, naissance du monde moderne

La Révolution, matrice du monde moderne:

• Émergence de la souveraineté populaire

• Émergence du libéralisme

• Politisation populaire

• Émergence d’un nouveau type de société

• Dimension internationale et internationaliste

• Transformation de l’État et de l’administration
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