20 juin 1789 : Serment du jeu de paume

Eté 1789 = La Grande peur

Dans la salle du jeu de paume à Paris se
trouvaient plusieurs personnages
importants (les députés qui avaient quitté
les Etats généraux) : Mirabeau, Sieyes,
l’abbé Grégoire et des représentants du
Tiers-état.
Tous prêtent serment de ne pas se séparer
avant d’avoir rédigé une constitution. Ils
voulaient définir un nouveau
fonctionnement des pouvoirs.

Cela se passe juste après la prise de la Bastille. Dans
les campagnes, les paysans commencent à bruler des
châteaux et surtout les documents où étaient inscrits
les impôts qu’ils devaient.

ð Cet évènement remet en cause le
pouvoir absolu du roi. Cette décision
affirme les idées des
Lumières suivantes : démocratie et
égalité

14 juillet 1789 : prise de la Bastille
La Bastille était une forteresse où le roi
gardait des armes et les prisonniers. Le roi
emprisonnait sans jugement, il exerçait le
pouvoir seul. C’est contre cela que le peuple
attaque la forteresse.
ð Le peuple se révolte et conteste la
monarchie absolue

ð Ils font cela car ils critiquent les privilèges de
nobles et du clergé.

I.

Le peuple affirme sa souveraineté : de
l’Ancien régime à la monarchie
constitutionnelle (1789-1791)

26 août 1789 : Déclaration des droits de l’Homme et
du citoyen.
Les députés tentent de mettre en place un nouveau
régime politique qui prendra en compte la volonté
d’égalité du peuple. Les 3 ordres, le Tiers-état, le clergé
et la noblesse, devraient d’après le Tiers-état, tous
payer des impôts (égalité devant l‘impôt).
ð La DDHC conteste la société d’ordre. « Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droits ».
ð Application des idées des Lumières

Constitution de septembre 1791 :
Les députés rédigent une constitution
votée en septembre 1791. Ils créent
donc un nouveau régime politique : la
monarchie constitutionnelle (le pouvoir
du roi est limité par la constitution).
Constitution : texte de loi qui définit le
fonctionnement des pouvoirs dans l’état.
ð Cet évènement remet en cause la
monarchie absolue de droit divin
et impose davantage de
démocratie

