
Lo R6volution frongoise
Avant le grond bouleversement de l'onnd,e 1789

1. Pourquoi lo R6volution va-t-elle itre in6vitoble ?
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2. Le siicle des LumiEres

Texte 1

Aucun homme n'a regu de la Nature le droit de

commander aux autres. La libertd est un cadeau

du ciel, et chaque individu a le droit d'en jouir.

Le roi tient son autorit6 de ses sujets et cette
autorit6 est limit6e par les lois de la nature et de

l'Etat. Le roi ne peut donc pas disposer de son
pouvoir et de ses sujets sans le consentement du

peuple.

D'apres Diderot, l' E ncycl opddie, !7 53.-\77 2

Texte 2
Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse ; c'est i toi, Dieu de tous les

6tres, de tous les mondes, de tous les temps. Tu ne nous as pas donn6
un ceur pour nous hair et des mains pour nous 6gorger. Fais que nous

nous aidions mutuellement ) supporter le fardeau d'une vie p6nible et
passagdre. Que toutes ces petites nuances qui distinguent les hommes

ne soient pas des signaux de haine et de persdcution.
Voltaire, Traitd sur lo Toldronce, L763

Texte 4

lly a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs: le pouvoir l6gislatif (faire

des lois), le pouvoirex6cutif (faire ex6cuter les lois) et le pouvoir de juger

(juger ceux qui ne respectent pas les lois). Lorsque le pouvoir legislatif est

r6uni au pouvoir ex6cutif, dans la ou les m6mes personnes, il n'y a pas de

libert6. On peut craindre que le m6me monarque ou la m6me assembl6e

ne fasse des lois tyranniques pour les appliquer tyranniquement.
D'aprbs Montesquieu, De I'esprit des lois,1748

Affirme que les tous les hommes

sont egaux, sans distinction sociale

(riche/pauvre)

Texte 3
Etre libre, n'avoir que des 6gaux est la vraie

vie, la vie naturelle de l'homme. Les hommes

naissent 6gaux.

D'aprds Rousseau

a Montesquieu

a Voltaire

a Diderot

a Rousseau

Associe le nom et le portrait de chaque philosophe a I'id6e qu'il d6fend

O

a

a

a

Affirme que tous les hommes sont

libres

Refuse et critique la monarchie

absolue

Souhaite que les hommes soient

tol6rants les uns envers les autres

et s'entraident

comment s'appelle le livre 6crit par plusieurs philosophes et qui regroupe l'ensemble

des connaissances scientifiques sur les m6tiers, I'art, l'histoire, les sciences ?



3. Etude de documents
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Description de lo premid?e imoge i ..,...

Description de lo deuxiEme imoge : ..,.........

Quel est le nom donn 6 d, ce type d'image ?

Quel est le sens de la premibre?

Quel est le sens de la deuxidme ?
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Indique d quel ordre correspondent les aff irmotions suivontes :

fl n'o pas de privilbge et paye l'imp6t.

fl occupe les postes importonts de l'odministration et de l'armde. ...

Tl b,lndficie des droits fdodaux" (corv€es et redevances).

Tl reprdsentegT% de lo populotion franEaise.

fls ne paient presque pos d'imp6ts.

Il pergoit lo d?me.

Pour montrer gu'il o entendu son peuPle, Louis XVI
demonde ou clergA, a Io noblesse et ou tiers 6tot de

r6diger leurs plointes.
Comment s'oppelle le document qui rossembleles demandes du peuple ?

A ton ovis gue r6,clome le Tiers Etot ?

Voicides extraits de cahiers de dol6ances. Pour chacun d'entre eux, indique par quel ordre ils ont

6td 6crits.

l_

< Nous d6clarons ne jamais consentir ) la suppression

des droits qui ont caractdris6 jusqu'ici l'ordre de la

Noblesse et que nous tenons de nos ancEtres. Nous

ordonnons ) notre d6put6 de s'opposer i tout ce qui
pourrait porter atteinte aux propridt6s utiles et
honorifiques de nos terres >

3

< Les habitants se plaignent d'€tre surcharg6s de taille,
capitation et autres imp6ts. Pour remplacer tous ces

impdts supprirnt!s, le gouvernement 6tablirait un

impot unique, en nature ou en argent, en y faisant
contribuer les eccl6siastiques et les nobles qui doivent
6tre assujettis comme le Tiers-Etat... >

5

<i ll serait souhaitable que les droits des seigneurs
fussent abolis. lls regardent ceux qui font valoir ieurs
biens comme de vrais valets, le laboureur qui les

nourrit comme un esclave [...] >

2

< Les ddputds pourront consentir [quej tout
impSt distinctif entre les ordres soit aboli, qu'il
n'y ait plus d'exceptions, de privilEges. >

4

< Le clergd d'Evreux ddclare qu'il regarde cornme une

loi fondamentale du royaume que la religion
catholique, apostolique et romalne, la seule v6ritable,
est la seule regue en France >
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< Qu'il plaise au Roi de prot6ger les propri6t6s de

l'Eglise et notamment les dimes, >


