
Les causes de la révolution de 1789 
 
Quand Louis XVI monte sur le trône en 1774, la France est en prise à la fois au 
progrès et à un grand malaise. 
 
L’agriculture se modernise, l’industrie connaît de véritables progrès techniques, le 
commerce se développe surtout avec les colonies. La première encyclopédie, 
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, est publiée. Les philosophes comme 
Voltaire et les savants comme Lavoisier proposent des explications scientifiques et 
non plus divines. C’est le siècle des Lumières. 
 
La France est une monarchie absolue : le roi bénéficie  d’une autorité illimitée, il ne 
rend des comptes qu’à Dieu.  
 
C’est un pays de grandes 
inégalités, divisé en trois ordres : la 
noblesse, le clergé et le tiers état. 
La noblesse et le clergé bénéficient 
de nombreux privilèges, comme 
celui de ne pas payer d’impôts. Le 
tiers état représente 90% de la 
population, du bourgeois le plus 
riche au paysan le plus pauvre, en 
passant par les artisans et les 
mendiants. Le tiers état paye les 
impôts. 

 
Les philosophes (Rousseau, 
Voltaire, Montesquieu) contestent 
le pouvoir absolu, les privilèges et 
les inégalités.  
 
Par ailleurs, les paysans sont victimes de mauvaises récoltes, la disette guette la 
ville. Il n’y a pas suffisamment de travail pour les jeunes du tiers état. D’un autre 
côté, grâce à l’essor du commerce, les bourgeois s’enrichissent énormément. Se 
sentant les égaux des nobles, ils veulent en avoir les privilèges.  
 
La cause directe de la Révolution est la situation financière de la France. Depuis des 
années, le pays connaît un déficit qui s’aggrave avec la guerre d’indépendance des 
États-Unis d’Amérique. La France est trop endettée alors que l’argent des impôts 
peine à rentrer suite à de mauvaises moissons. Comment accroître les rentrées 
d’argent sans augmenter les impôts ? 
 
Pour faire face, le roi réunit les états généraux en mai 1789. Mais c’est trop tard, la 
Révolution est en marche. 
 
Divine : qui a un rapport avec Dieu. 
Disette : quand il manque de vivres. 
Déficit : quand les dépenses sont plus importantes que les recettes. 
 

Représentation du costume de cérémonie des députés  
des trois ordres. De gauche à droite : le clergé, la noblesse, 
le tiers état. 
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