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Nous sommes des gens
des faubourgs de Paris. Avec des milliers
d’autres, nous avons battu le pavé pour faire
entendre notre colère contre l’injustice, les
privilèges et les abus
des plus riches !
Alors, à partir de 1789,
la Révolution s’est mise
en marche et rien
n’a pu
l’arrêter !
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Lorsquíen 1774, Louis XV
meurt, on soupire de
soulagement tant le roi
est devenu impopulaire
‡ la fin de son rËgne.
Ses funÈrailles se
dÈroulent dans le plus
grand secret pour Èviter
les Èmeutes. On fonde
de grands espoirs dans
celui qui va lui succÈder.
Il síagit de son petit-fils, le duc de Berry,
qui prend le nom de Louis XVI. Il nía pas encore
vingt ans mais en
impose par sa
silhouette massive.

Les deuils familiaux ont marquÈ son enfance.
AprËs la mort de son pËre, puis celle de son
frËre ainÈ, cíest lui qui va
succÈder ‡ Louis XV.

Finalement,
c’est toi
qui vas
monter sur
le trône.

Ouvert aux idÈes nouvelles, le jeune roi veut
amÈliorer le sort de son peuple. Mais son
caractËre est dominÈ par la prudence et
líindÈcision.

Ayant reÁu une Èducation complËte, il parle
plusieurs langues. Il possËde une grande
culture littÈraire et síintÈresse ‡ la
gÈographie et ‡ líastronomie.

Venez vous
divertir, LouisAuguste. Vous
avez tant
travaillé.

Ah
bon.

Faire le
bonheur des
hommes…

Je finis
ce livre en
anglais.

Peu ‡
líaise parmi
les courtisans,
Louis XVI prÈfËre
síadonner ‡ ses
passions : la chasse et
la serrurerie ! Il suit
de prËs les travaux du
ch‚teau et du parc et
se mÍle aux ouvriers
pour porter des
pierresÖ
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Voilà la
mission du
roi !

Marie-Antoinette est vite populaire. AgÈe
de 19 ans en 1774, elle est jolie et souriante,
mais peu prÈparÈe ‡ son mÈtier de reine.

En 1770, le futur roi a ÈpousÈ Marie-Antoinette,
une princesse autrichienne. Ce mariage scelle
líalliance de deux royaumes qui ont ÈtÈ pendant
longtemps ennemis.

Vive
la reine !

Et dire
qu’il s’agit d’une
Autrichienne…
On aura
tout vu !

Ce peuple est bien
aimable. Il m’aime et
je l’aime tant.

¿ Vienne, elle a reÁu une Èducation tournÈe
vers les arts. Elle danse et chante bien, joue
du piano et de la harpe, mais dÈteste lire.
Votre Altesse,
vous plairait-il
dejouer un
morceau ?

Marie-Antoinette prend líhabitude de se rÈfugier
dans ses appartements privÈs alors quíelle doit
paraÓtre au milieu de la foule des courtisans.

Ignorante des contraintes de la vie de cour,
elle se heurte aux obligations qui rÈgissent
la vie ‡ Versailles : ´ líÈtiquette ª.
J’ai trop froid !
Madame, il faut
Pas question !
attendre que la
marquise
de Beaulieu
vienne vous
habiller.

¿ propos de la reine,
on síinterroge,
on síimpatiente : aprËs
quatre ans de mariage,
elle nía toujours pas
díenfant. La mission
díune reine níest-elle
pas de donner
une descendance
au royaume ?

Ouf !
Enfin
seule !

C’est
l’étiquette,
Madame.

Sa taille est toujours
aussi mince… Pourra-t-elle
donner un héritier ?
Pas
sûr.
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¿ líheure o˘ il monte sur
le trÙne, Louis XVI peut
Ítre confiant. Il hÈrite
díun royaume agrandi de
la Lorraine et de la Corse.
La France tient sa richesse
de sa population
(26 millions díhabitants),
de son agriculture et de
son industrie naissante.

Messieurs, mon
royaume est le plus
puissant d’Europe.
Je me dois de
le faire prospérer !

Le royaume possËde de belles routes, larges
et pavÈes. Il ne faut plus que six jours pour aller
de Paris ‡ Bordeaux, huit jours pour Marseille.

Les marchandises sont transportÈes gr‚ce
‡ un rÈseau de canaux long de 1 000 kilomËtres.

Dans trois jours,
je serai à
Rennes.
Quelle

Les Anglais
en ont le double.

Pour transporter,
nos vins de Bourgogne,
il n’y a pas mieux.

rapidité !
Sois
prudent.

En cette fin
de XVIIIe siËcle, la
France est avide de progrËs.
En 1770, Cugnot monte une
machine ‡ vapeur sur roues et
le premier bateau ‡ vapeur
remonte le RhÙne. En 1774,
les frËres Montgolfier
font voler leur ballon
gonflÈ ‡ líair
chaud !
Chacun se passionne pour les voyages lointains.
AprËs Bougainville qui a dÈbarquÈ ‡ Tahiti en 1768,
on prÈpare une expÈdition dans les mers du sud.
Elle sera confiÈe ‡ La PÈrouse.

LíEncyclopÈdie, un ouvrage colossal
de 35 volumes achevÈ en 1772, prÈsente
la somme de toutes les connaissances.

De combien
de navires
avez-vous besoin,
mon cher
La Pérouse ?
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Tout y est : les métiers,
les techniques,
les sciences,
les idées !

LíEncyclopÈdie
met en valeur
les idÈes
nouvelles des
penseurs et
philosophes.
On les appelle
´ hommes des
LumiËres ª car
ils apportent
un Èclairage
nouveau sur
le monde et
la sociÈtÈ.

Leurs idÈes se rÈpandent vite gr‚ce aux livres
et aux journaux. Elles soulËvent líintÈrÍt
des gens ouverts et cultivÈs.

Les philosophes critiquent le poids de la religion,
le pouvoir absolu des rois, líinfluence des
puissants. Ils dÈfendent les libertÈs
de penser et díentreprendre.

Lis ce livre.
C’est le « Contrat social » de
Jean-Jacques Rousseau. Tu
verras, ça va loin !

Plus d’emprisonnement selon le
bon plaisir du
Plus de torture !
roi !
Liberté de
prier comme
on veut !

Les
bourgeois et les
nobles passionnÈs
par ces idÈes se
rÈunissent dans des
´ salons ª animÈs ‡ Paris
par Julie de Lespinasse
ou madame Geoffrin.
On discute aussi
avec fiËvre dans
les cafÈs.

Écoutez ce que dit Montesquieu : « les lois
inutiles affaiblissent les lois nécessaires ».
Il dit aussi : « la liberté est de faire
ce que les lois
permettent ».
Tout dépend de
qui fait les lois !

Partout, le prestige de la France est immense.
FascinÈs par Versailles les rois síen servent
de modËle pour b‚tir leurs palais de Berlin,
Vienne ou St. PÈtersbourg.

Sehr schön* ! On
croirait Versailles !

Tu
me le
prêtes ?

La langue franÁaise síimpose dans toutes
les cours díEurope. On cherche ‡ imiter le
raffinement et líart de vivre ´ ‡ la franÁaise ª.

Votre Excellence d’Espagne,
j’ai l’honneur de vous
informer…

C’est
ce que je
veux.

* Très beau !
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Oui,
Votre
Excellence
d’Angleterre
…

Mais Louis XVI hÈrite díun pays qui a une longue
histoire. Ses structures vieillies nuisent au bon
fonctionnement de lí…tat et au dÈveloppement
Èconomique.

Hélas,
mon pays
est
vieux…

Le royaume níest pas unifiÈ. Il ressemble
‡ un puzzle. Les divisions administratives,
financiËres et militaires se chevauchent.

Quel
casse-tête !

Que
d’obstacles à sa
modernisation !

J’en ai des
migraines !

Selon líendroit, cíest tantÙt la justice du roi,
tantÙt celle du seigneur, tantÙt celle
de lí…glise qui síapplique.
Moi, c’est du
Je suis
roi… Ce
n’est pas
en procès
mieux.
avec mon
Qu’a fait
voisin. Je

dépends du
seigneur, et
toi ?

Les poids et les mesures diffËrent díun mÈtier
ou díune province ‡ líautre.
Holà ! Je n’y
comprends rien.
Il m’a
Moi, je compte
volé trois
en boisseaux.**

ton
voisin ?

setiers*
de blé !

La sociÈtÈ est
trËs inÈgalitaire.
Son organisation
en ordres ou Ètats
remonte au Moyen
¬ge et paraÓt
de moins en moins
adaptÈe.

1er ordre :
le clergÈ.
Il est dÈsuni.
Les ÈvÍques,
chanoines
ou abbÈs qui
mËnent grand
train ont peu
‡ voir avec
les curÈs et
les moines qui
vivent dans
la pauvretÈ.

2e ordre : la noblesse. Elle síobtient par naissance mais peut aussi síacheter. Peu nombreuse, elle
dispose díimmenses propriÈtÈs et dispose de places rÈservÈes dans líarmÈe et líadministration.
3e ordre : le tiers …tat
regroupe le reste
et la majoritÈ de
la population.
On y trouve des
riches (marchands,
industriels) et
surtout des pauvres
(artisans, paysans).

* 1 setier de Paris : environ 150 litres. ** 1 boisseau de Paris : environ 12,5 litres.
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La noblesse et le clergÈ ont des privilËges et
sont dispensÈs du paiement de líimpÙt.

Nous sommes
les moins
nombreux… Les plus riches…

Les paysans sont de
loin les plus nombreux.
Ils forment 80 % de la
population franÁaise
et sont ÈcrasÈs
díimpÙts.

Autres privilËges de la noblesse : le droit
de porter líÈpÈe, de pratiquer la chasse,
de percevoir des taxes sur ses domainesÖ

Et nous ne
payons pas
d’impôts !

Tu as pay é ta
dîme à l’Église ?

Les bourgeois se sont enrichis par le commerce
et líindustrie. Mis ‡ líÈcart des dÈcisions
politiques, ils aspirent au changement
et sont sÈduits par les idÈes des LumiËres.

Il faut
que ça
change !

Est-ce bien utile de
prendre votre épée
pour parcourir
vos champs ?
Évidemment !

Oui. Et aussi
la taille au roi, et les
droits seigneuriaux.

On est
tondus
comme des
moutons.

Louis XVI sait quíil doit rÈformer son royaume.
Il síentoure de ministres compÈtents qui
proposent tous des changements importants.

Et vite !

Turgot, mon cher,
prenez place et
exposez votre
projet.

Mais les privilÈgiÈs síopposent farouchement ‡ toute rÈforme et le roi níose pas leur tenir tÍte.
Il renvoie ses ministres les uns aprËs les autres.

Turgot, vous êtes
renvoy é.

Calonne, vous êtes
renvoy é.

Necker, vous êtes
renvoy é.
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Loménie de Brienne,
vous êtes renvoy é.

¿ partir de 1787, rien ne va plus dans le royaume !
¿ líimpuissance du roi síajoutent díautres maux :
faillite de lí…tat, crise politique, crise
ÈconomiqueÖ

Et cette serrure
que je n’arrive pas
à réparer…

Les finances du royaume sont trËs mal en point.
Les impÙts ne suffisent plus ‡ couvrir des
dÈpenses de plus en plus lourdes.

Décidément,
tout va de
mal en
pis !

La reine
Marie-Antoinette
est devenue trËs
impopulaire ‡ la suite de
líAffaire du collier : une
escroquerie dont elle est
victimeÖ mais dont on la rend
responsable. On lui reproche
son go˚t pour les robes
somptueuses et les
sommes quíelle
parie au jeu.

Aïe, aïe…

À cause de l’Autrichienne,
nous voilà sur la paille !
Hou !
Hou !

C’est une
honte !

Les dÈpenses les plus lourdes concernent líaide
‡ la guerre díIndÈpendance amÈricaine. ¿ la suite
de La Fayette, une flotte entiËre et 6 000 hommes
sont envoyÈs pour aider les insurgÈs.

En Amérique !

Il ne reste quíune solution :
prendre líargent l‡ o˘ il se
trouve, cíest-‡-dire faire
payer des impÙts aux plus
riches. Mais les privilÈgiÈs
continuent ‡ síy opposer.
En 1788, ils sont rejoints
par les parlementaires.
La crise devient politique.

Or, cette aide est financÈe par des emprunts
dont le remboursement est un gouffre.

Sire, la dette devient
vertigineuse !

Nous sommes des
vôtres !
Quelle idée de vouloir
faire payer les
plus riches !
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¿ Grenoble en juin 1788, de graves Èmeutes
Èclatent. La foule bombarde ‡ coups de tuiles
des soldats venus dÈloger les parlementaires
proposant la grËve de líimpÙt.

La baisse du prix du blÈ et du vin depuis 1775
a diminuÈ les revenus des propriÈtaires, nobles
pour la plupart. Ils renforcent alors les droits
seigneuriaux qui pËsent sur les paysans.

Désormais, vous devrez
payer pour faire paître
vos vaches ici.

Mais
Monsieur
l’intendant,
c’est pas
Dieu
possible !

En ville, le chÙmage sÈvit, surtout depuis un
traitÈ de commerce conclu avec líAngleterre.

On n’embauche pas !

¿ ces difficultÈs síajoute une grave crise
de subsistance qui fait doubler ou tripler le
prix du pain, principale nourriture du peuple.

Évidemment !
Avec les produits
anglais qui ne
coûtent rien,
on ne
fait
: plus
rien ici !

Des conditions climatiques dÈsastreuses
aggravent encore la crise : pluies et inondations
en 1787, froid glacial en 1788.

À ce pr ix là, onhene
peut plus rien ac ter…

Je m’en vais
graver mon nom sur
une arche du pont.

Et alors,
qu’allonsnous
manger ?

Et moi sur
ma tombe.

Tenez mes
braves, une pièce
pour vous !

Alors quíune grande
partie des rÈcoltes est
perdue, la misËre síÈtend
dans tout le royaume.
On meurt de faim
et de froid. Les paysans
appauvris níachËtent
plus rien. Le
mÈcontentement
est gÈnÈral,
la colËre gronde.
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Pour dÈbloquer la situation, les privilÈgiÈs
en rÈvolte demandent la convocation des
Ètats gÈnÈraux du royaume. Louis XVI doit
leur cÈder. Il fixe une date : mai 1789.

Les Ètats gÈnÈraux sont une vieille
institution datant de la fin du Moyen ¬ge.
Ils níont pas ÈtÈ rÈunis depuis 1614.

Monsieur le curé,
vous savez ce que
c’est que…
ces états
généraux ?

Eh bien,
convoquons
les états
généraux
puisqu’ils le
veulent !
Peu de gens savent de quoi il síagit,
mais chacun en attend beaucoup.

Avant que les Ètats gÈnÈraux ne se rÈunissent,
il faut Èlire les dÈputÈs. Combien seront-ils ?
Et surtout, combien de dÈputÈs par ordre ?

C’est une assemblée de députés
qui représentent les trois
ordres du royaume…
Espérons
qu’ils vont
nous sortir
de là !

Enfin ! Les députés vont
dire ce qu’on pense !

On n’en
aura pas
beaucoup pour
nous !

Le clergÈ et les nobles veulent suivre le modËle de 1614Ö

députés pour
Un nombre égal de
chaque ordre, voilà qui est bien…

Les nobles et l’Église, vous
n’ êtes que 450 000 personnes !

Et comme
nous sommes les
moins nombreux,
voilà qui va nous
avantager…

Finalement,
en dÈcembre 1788,
le roi accepte
le doublement des
dÈputÈs du tiers Ètat.
Les Èlections se
dÈroulent dans
líenthousiasme.

291 pour
le clergé…

Alors que nous
représentons
27 millions
de Français !
Le roi doit doubler
le nombre de nos
députés !

1139 députés !
270 pour la
noblesse… 578 Ça fait du
monde !
pour le
tiers état…
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LíÈlection des dÈputÈs síaccompagne de la
rÈdaction des cahiers de dolÈances o˘ sont
mis par Ècrit les vúux et demandes des sujets
du roi.

45 000 cahiers sont rÈdigÈs dans le royaume.
MaÓtres díÈcole, employÈs de notaire
ou avocats transcrivent les dolÈances de ceux
qui ne savent pas Ècrire.

Alors écrivez : notre
roi sauveur, le meilleur
de nos rois…

Pour une fois qu’on
nous demande
notre avis…

Les cahiers, rÈsumÈs, sont apportÈs au roi
par les dÈputÈs qui se rendent aux Ètats
gÈnÈraux.
J’espère que le roi va
lire ce que j’ai fait écrire !
Moi aussi : plus de
dîme ni de droits au
seigneur !

¿ partir de la mi-avril
1789, les dÈputÈs
arrivent ‡ Versailles.
Ils sont animÈs par
líespoir de rÈformes
profondes. ¿ tour de rÙle,
ils viennent síincliner
devant le roi sans
que celui-ci ne dise
un seul mot.

L’occasion
est inespérée !

Et vous, Monsieur le Marquis, qu’avez-vous
écrit ?
Il faut que nous

partagions le
pouvoir avec le roi, que nos privilèges
soient maintenus… même si nous
devons nous résigner
à payer des
impôts !

Au suivant !

Le 4 mai se tient une grande procession
dans les rues de la ville.

Regarde
les habits
brodés d’or des
nobles !
Ceux du tiers
état sont bien
sombres.

Le 5 mai, Louis XVI ouvre enfin la sÈance.
Il prÈcise que lui seul dÈcidera de ce qui sera
dÈbattu. Pas un mot sur les dolÈances
ni sur les rÈformes !

Ma parole, Il va se
il se moque de mettre
nous !
le peuple
à dos !

?
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