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CHAPITRE III

LA  RÉVOLUTION 
FRANÇAISE

La convulsion dont fut secouée la  France en 1789 ne ressembla à 

aucune des révolutions que le monde avait pu connaître jusqu’alors. 

 L’Angleterre du xviie siècle avait été le théâtre d’un brutal changement 

de pouvoir entre la couronne et la nation, mais les institutions 

fondamentales de l’État étaient restées indemnes, ou avaient en tout 

cas été presque aussitôt restaurées. Jamais jusqu’à cette heure, en 

 Angleterre, l’idée de la souveraineté populaire n’avait été entendue 

dans le sens du suff rage universel : les libertés de l’Anglais moyen ne 

faisaient de doute pour personne et avaient é té affi  rmées bien souvent : 

il ne pouvait en aucune manière se réclamer de l’égalité. Personne 

n’eût songé à s’en plaindre, les classes sociales n’étant pas étanches 

et le passage de l’une à l’autre demeurant toujours possible, sinon 

facile, comme on pouvait le voir à tout instant. Certes, l’Amérique 

avait proclamé, par sa  Révolution, les droits de l’homme avec le plus 

d’ampleur, et le brillant exemple de liberté qui resplendissait par delà 

l’Atlantique allait fi nalement avoir un profond retentissement sur le 

monde ; mais nul ne prévoyait encore, avec le xviiie siècle fi nissant, le 

triomphal avenir de l’Amérique, et ses hommes politiques eux-mêmes 

l’ignoraient positivement. En Europe, l’élan vers la liberté, l’égalité 

et la souveraineté populaire eût pu, et même dû, venir d’ailleurs. Ce 

fut la  France qui le lança. La  Révolution  d’Angleterre était restée une 

aff aire strictement privée ; la  Révolution américaine, dans l’ensemble, 
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le fut aussi ; tandis que la  Révolution française se déversa de  Paris 

sur le monde entier, donnant naissance aux guerres qui occuperont 

toute une génération, et retentissant en longs échos qui résonneront 

jusqu’à la fi n du xixe siècle et même plus tard. Jusqu’au moment que 

les Bolcheviques viendront changer le tour des événements en 1917, il 

n’y eut pas de grands mouvements nationaux et populaires qui ne se 

rapportassent aux principes de 1789, énoncés à  Versailles.

Sous le règne de Louis XVI, il s’en fallait de beaucoup que la 

 France fût le pays gouverné le plus tyranniquement, comme on l’a 

si souvent prétendu. La nation était riche, et une bonne part de sa 

population prospère. Pourquoi la  Révolution a-t-elle éclaté ? On a, 

là-dessus, écrit bien des volumes ; mais un fait reste clair : l’appareil 

politique français n’exprimait en rien la volonté du peuple. Le 

système ne correspondait plus à l’époque, n’était pas de son temps 

et n’évoluait point avec lui, ayant reçu de Louis XIV son moteur et 

sa forme. Ses mains majestueuses l’avaient fait fonctionner presque 

jusqu’à la fi n, et ses héritiers, s’ils avaient bien reçu de lui toute la 

panoplie des pouvoirs, n’eurent, par contre, aucune de ses grandes 

qualités. Incapables de se servir de l’énorme machine, ils ne voulurent 

non plus rien y changer, cependant que se développait en  France une 

classe moyenne avide d’un pouvoir dont elle se trouvait exclue, assez 

forte déjà pour sentir qu’elle devait avoir son mot à dire sur la façon 

dont elle était gouvernée. Un mouvement d’idées, un bouillonnement 

intellectuel agitèrent le pays qui ne pouvait ni déboucher ni s’exprimer 

sur le plan politique : l’explosion était inévitable ; depuis longtemps 

les esprits attentifs et pénétrants l’avaient prévue. Ainsi que le notait 

un fonctionnaire britannique en séjour à  Paris, le peuple français se 

trouvait « poussé à discuter des aff aires publiques dans un état d’esprit 

qui n’avait jusque-là jamais existé ». À un moment ou à un autre, la 

frustration dont souff raient tant de  Français chercherait à s’exprimer 

de façon positive ; il suffi  rait d’une occasion. Et cette occasion se trouva 

dans les fi nances désastreuses de l’incorrigible administration royale.

Le gouvernement de  France était depuis longtemps désastreusement 

défi citaire. Louis XIV avait épuisé la nation par ses guerres successives 

qui n’avaient pas duré moins de trente ans, et à sa mort, en 1715, 

la dette publique excédait de seize fois le revenu annuel. Le fardeau 
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en était écrasant, mais les  Français ne trouvèrent jamais moyen de 

s’en débarrasser. Plusieurs hommes s’étaient employés, toujours sans 

succès, à rétablir le crédit des fi nances et à faire une  France solvable, 

luttant contre des obstacles énormes : toute une partie de la population, 

comptant les plus éminents, sinon toujours les plus puissants  Français, 

échappait de droit à la majorité des impôts, comme les nobles, par 

exemple, dont le nombre était de quatre cent mille. Ce privilège, 

certes, se justifi ait autrefois par les services qu’ils pouvaient rendre à 

la communauté à la fois comme détenteurs de fi efs et comme chefs 

militaires, mais il y avait beau temps que la chose n’était plus vraie. 

En  Angleterre, l’aristocratie militaire s’était entre-tuée et détruite au 

cours des confl its dynastiques et des guerres civiles du xve siècle ; mais 

la  France n’avait pas trouvé les mêmes ressources dans son Histoire, 

et la monarchie avait dû longtemps supporter la menace ou essuyer 

les assauts et l’insurrection d’une noblesse guerrière, virile et pleine 

d’ambitions. L’un après l’autre, les rois de  France et leurs ministres 

durent faire une politique qui devint fâcheuse à la longue ; car si 

les nobles vivaient sur leurs terres, ils pouvaient entrer en rébellion, 

alors qu’on les pouvait surveiller, s’ils se trouvaient obligés de vivre à 

la cour. L’oisiveté et le luxe sont d’utiles agents de paix, et  Versailles 

pouvait fournir l’un et l’autre, aux dépens personnels des victimes 

elles-mêmes, la plupart du temps : c’était donc à  Versailles qu’avaient 

été amenés à vivre les plus grands noms de  France, à cette cour 

splendide et presque fabuleuse qui réunit, à un moment donné, deux 

cent mille âmes, où ils pouvaient à loisir gaspiller leur temps et leur 

argent. L’arme la plus dangereuse dont ils pouvaient avoir envie était 

alors la seule épée de duel. Seulement, c’était faire d’eux un monde de 

grands seigneurs « absentéistes » qui, n’ayant rien à voir aux aff aires 

politiques, demeuraient pourtant loin de leurs propres domaines et 

n’avaient plus l’estime ou le respect de leurs tenanciers (ou gérants), ne 

rendant pratiquement de service ni au sol ni à l’État, tout en subsistant 

grâce aux revenus substantiels, et pour la plupart exonérés d’impôts, 

que leur fournissaient des terres dont ils ne s’occupaient plus.

Les privilèges dont jouissait le clergé n’étaient pas moindres. Or, 

l’Église possédait un cinquième de la terre de  France, sans parler des 

riches bâtiments que portaient ces domaines. L’autorité ecclésiastique 
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en tirait un revenu annuel estimable à quelque quarante-cinq 

millions de livres sterling, revenu que doublaient à peu près les 

dîmes. Il n’en existait pas moins quelque cent quarante mille prêtres, 

moines et nonnes qui, depuis trois générations, n’avaient pas payé 

le moindre impôt sur la terre qu’ils possédaient ou sur les rentes 

qu’ils percevaient. Leur sainteté, par ailleurs, n’était guère plus 

impressionnante que leur participation à la fortune nationale. Si le 

bas clergé ne manquait dans l’ensemble ni de dévotion, d’humilité 

ou d’intégrité, il existait par contre tout un lot de prêtres mondains, 

cyniquement avides d’autorité politique, qui avaient singulièrement 

compromis le prestige et l’honneur, non seulement de l’Église, mais 

du Christianisme dans son organisation. L’Église catholique de 

 France n’avait rien pour lutter contre l’anarchie et l’athéisme, dont 

les forces actives et agissantes trouvaient un terrain d’élection dans 

le pays le plus civilisé d’Europe.

La charge fi scale la plus pesante retombait sur la paysannerie, 

encore qu’il ne faille rien exagérer : depuis le début du siècle, les 

paysans avaient acheté des terres et ils possédaient en propre le 

tiers du sol de  France, à la veille de cette explosion qui fera sauter 

l’équilibre de l’Europe et engagera ses nations dans un combat mortel 

pour toute une génération. Néanmoins les griefs des paysans avaient 

une sérieuse raison d’être, car les impôts qui frappaient la terre 

« paysanne » étaient cinq fois plus élevés que les impôts sur la terre 

« noble » ; c’étaient eux, et eux seuls, qui payaient la fameuse taille, 

une redevance de cinquante-trois livres sur cent, particulièrement 

exécrée à la suite des abus et des exagérations dont les paysans se 

trouvaient toujours être les victimes, par la faute d’un gouvernement 

aux abois qui ne trouvait pas d’autres ressources. Tout un faisceau 

d’impôts indirects et de taxes diverses venait encore ajouter au poids 

de la misère. Et quand arriva l’hiver rigoureux de 1788, beaucoup 

moururent de faim. Mais on l’a remarqué avec justesse : les 

révolutions ne sont pas faites par les peuples aff amés. Les conditions 

de vie du paysan n’étaient pas pires qu’au siècle précédent, mais 

plutôt légèrement améliorées. Ils restaient indiff érents à la politique, 

en général, et ce qu’ils voulaient c’était d’échapper à l’oppression de 

leurs seigneurs, comme ils voulaient être aff ranchis de vieux impôts 
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que ne justifi aient plus les temps. Partout bouillonnait le ferment 

révolutionnaire. La noblesse avait perdu son énergie et sa foi en elle-

même. Le clergé était divisé. L’armée n’était pas sûre. Le roi, pas 

plus que sa cour, n’avait le talent, le goût ni la volonté de gouverner. 

Il n’y avait que les bourgeois pour vouloir s’emparer des leviers de 

commande, à la fois sûrs d’eux-mêmes et bien décidés.

Cette « bourgeoisie » n’était pas démocratique, au sens que nous 

donnons à ce mot aujourd’hui. Elle se méfi ait, et non sans quelque 

raison, de la masse, des foules, de la populace, tout en comptant l’uti-

liser dans sa lutte contre la noblesse « privilégiée », voire contre la 

monarchie au besoin, pour mieux affi  rmer et imposer son existence. 

Dans son fameux Contrat social et dans d’autres écrits encore,  Rous-

seau venait de prôner l’égalité, assurant que tout homme, aussi humble 

fût-il, naissait avec le droit de jouer son rôle dans le gouvernement de 

l’État : doctrine depuis longtemps admise par toutes les démocraties, 

qu’il fut le premier à soutenir avec une éloquence aussi ample que frap-

pante.  Voltaire et le groupe des écrivains collaborant à l’Encyclopédie 

de  Diderot, depuis longtemps déjà avaient jeté le doute sur toutes les 

valeurs religieuses et sociales généralement admises ; les encyclopé-

distes avaient proposé aux  Français le culte de la raison et de la science 

pour elle-même. Sur le plan politique et dans le cadre étroit de l’An-

cien Régime, ces idées eurent l’eff et d’un levain puissant, et nul ne 

pouvait plus prévoir, sous Louis XVI, jusqu’où elles entraîneraient les 

classes moyennes dans leur marche au pouvoir.

Par malheur, rien n’était plus diffi  cile que de s’emparer du 

pouvoir, ou même de découvrir où se trouvait son siège, dans la 

 France du xviiie  siècle. Le pays était administré par une multitude 

de fonctionnaires, les uns appointés par le gouvernement, d’autres 

vivant des profi ts de leur charge, d’autres encore travaillant en tant 

que mercenaires et à titre privé. L’organisme tout entier avait sombré 

depuis longtemps dans l’ineffi  cacité, en pleine décadence, laissant 

s’amonceler les dossiers et se multiplier les complications. Un historien 

français, peu après la  Révolution, a pu rapporter comment il avait 

fallu quarante ans d’échanges de correspondance pour remplacer une 

tuile cassée sur le toit d’une église. C’était ce désordre, et non pas le 

despotisme, qui avait opprimé et exaspéré la nation, au point qu’à la 
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veille du grand jour un ministre pouvait dire au roi que le pays était 

« impossible à gouverner ».

Bien des tentatives avaient été faites pour réformer et amender ce 

chaos dispendieux ; bien plus encore, pour trouver l’argent qu’il coû-

tait. Au cours du long règne de Louis XV, la dette publique avait été 

sensiblement réduite, et lorsque Louis XVI, plein de bonnes intentions 

imprécises, monta sur le trône en 1774, ce fut pour nommer l’intègre et 

compétent  Turgot contrôleur général des Finances. Les plans de  Tur-

got étaient simples, et sans doute eussent-ils été aussi effi  caces s’il avait 

seulement pu les faire entrer en application. Par des économies rigou-

reuses dans le service civil et à la cour, il voulait rééquilibrer le défi cit 

national ; la corvée (travail obligatoire des paysans aux routes) serait 

abolie, comme aussi quantité de sinécures et de droits d’octroi locaux. 

La suppression des corporations et autres guildes de corps de métiers, 

rétablissement du libre-échange pour le commerce des grains à l’inté-

rieur du territoire étaient des mesures propres à stimuler l’enrichisse-

ment et le négoce ; mais il se trouva que le libre-échange provoqua la 

spéculation et, avec elle, de brusques hausses dans le prix du pain et 

des révoltes. La noblesse s’indigna que  Turgot osât s’en prendre à ses 

privilèges ; la cour, conduite par la reine  Marie-Antoinette, le dénonça 

comme révolutionnaire et, au bout de quatre ans,  Turgot fut congédié. 

Ses réformes furent presque toutes abandonnées, quelque besoin qu’on 

en eût. Autant le pays en avait-il ressenti le besoin, autant il se ren-

dit compte que le nouveau roi s’avouait incapable de les mener à bien.

La chute de  Turgot date de 1778, et la même année la  France faisait 

alliance avec les colonies d’Amérique en guerre. La disparition du 

contrôleur général des Finances ne constituait pas une solution, et l’on 

avait plus que jamais besoin d’argent pour la guerre contre la Grande-

Bretagne. Le défi cit national atteignait alors cinq cents millions de 

livres, ce qui, pour l’époque, était énorme. Peut-être en fût-on venu à 

bout, néanmoins, par un système fi scal approprié et raisonnable ; mais 

où trouver quoi que ce fût de raisonnable à  Versailles ? En désespoir de 

cause, Louis XVI fi t de Necker, un Suisse protestant, son « Directeur 
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général des Finances ». Ce qui venait d’arriver à  Turgot fut une leçon 

que Necker avait entendue : toucher aux privilèges de la noblesse 

demeurait interdit, impossible. Aussi tourna-t-il ses activités vers 

la réforme des prisons et des hôpitaux, avec l’abolition de la torture 

comme moyen d’arracher des aveux aux inculpés. En outre, il mit 

en place des « assemblées provinciales » dans l’espoir de soulager et 

de revivifi er l’administration des généralités de  France ; tout imbues 

des idées nouvelles et aveuglées par la haine du pouvoir central, les 

assemblées provinciales disparurent dans le tumulte pour la plupart. 

Necker déçu et mis en échec démissionna en mai 1781.

La naissance de la jeune république d’Amérique n’en avait pas moins 

excité le goût des  Français pour la liberté. Si les  États-Unis l’avaient 

pu, pourquoi pas eux ? Des volontaires français avec  Lafayette, et 

une armée royale sous  Rochambeau avaient pris part à la bataille. 

Pourquoi fallait-il que l’Ancien Régime étouff ât l’ardeur et la fi erté de 

la nation ? La cour s’obstinait dans l’extravagance ; l’administration 

demeurait chaotique ; le Trésor était vide. Sans  Turgot, sans Necker, 

sans goût pour le gouvernement et sans autres passions que celles de 

l’horlogerie, de la chasse et de la gloutonnerie, Louis XVI n’avait plus 

de recours qu’au seul expédient de l’emprunt. En 1785, le gouvernement 

avait épuisé son crédit. L’année suivante une Assemblée des Notables 

s’entendit demander son approbation pour un impôt égal sur toute 

propriété, quelle qu’en fût l’origine, avec l’abolition du privilège fi scal. 

Elle refusa. Les Notables ne voulaient payer aucun impôt tant qu’ils 

ne connaîtraient pas les causes de la déconfi ture. Le clergé même y 

était opposé. Et tout le monde rentra chez soi. La faillite publique 

était imminente.  Paris s’était soulevé. On brûla en effi  gie la reine et le 

Premier ministre. Le gouvernement dut promettre de convoquer les 

États généraux, s’il voulait un emprunt. Louis XVI plia sous l’orage. 

Necker fut rappelé en 1788, aux acclamations générales. Il courut 

au plus pressé en matière de fi nances, et les États généraux furent 

convoqués. Un membre du Parlement britannique, qui se trouvait en 

 France à cette heure, pouvait écrire prophétiquement :

« Tant d’agitation, de colère et d’ardeur ne s’apaisera pas aisément... Le 

royaume tout entier paraît mûr pour une  révolution. »
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Par États généraux, on entendait le Parlement de  France. On 

les avait convoqués pour diriger la nation et soutenir la couronne à 

chacune des grandes crises de l’Histoire. Mais ils n’avaient plus siégé 

depuis cent soixante-quinze ans. Aucune tradition vivante n’était là 

pour les guider dans la conduite des grandes aff aires. Savoir ce qu’ils 

pourraient accomplir à cette heure et où s’arrêtait leur pouvoir, restait 

matière à conjecture. Les ministres du roi n’avaient esquissé aucune 

ligne politique qui eût pu faire l’objet des délibérations ; les députés 

assemblés à  Versailles voyaient s’ouvrir devant eux des perspectives 

infi nies, que ce fût pour la sagesse ou la folie. Ils pouvaient tout aussi 

bien régénérer et revigorer la  France par leurs décisions, que la jeter 

dans l’anarchie et la guerre des factions. La réalité nous apprend que 

les États généraux et leur suite, en moins de trois ans, amenèrent une 

révolution totale et amorcèrent en Europe un confl it mémorable. Mais 

en ce jour du 5 mai 1789, nul n’eût pu prévoir jusqu’où, et à quelle 

vitesse serait entraîné le cœur des humains par les passions et la colère ; 

tout permettait de croire, au contraire, que l’assemblée représentative 

de vieil usage entrerait à composition avec la monarchie, que le plus 

fanatique ne songeait même pas alors à renverser. On escomptait 

le mutuel soutien de chaque institution dans le commun propos de 

placer la  France au rang des États constitutionnels, dont le nombre 

croissait dans le monde. Lorsque les députés vinrent assister à la 

messe à Notre-Dame, le 4 mai, il n’en était pas un pour seulement 

rêver que leur ouvrage serait avant tout couronné par la dictature la 

plus implacable de l’Europe, qui mériterait à tous égards son horrible 

nom de «  Terreur ». Et pas un seul, non plus, n’eût imaginé que leur 

impuissance allait préparer les voies au règne du plus grand homme 

d’action ayant vu le jour en Europe depuis Jules César.

Près de mille cinq cents députés venaient d’être élus par quelque 

cinq millions d’électeurs, c’est-à-dire par la plus large franchise 

électorale jamais admise en Europe à ce jour. Le clergé et la noblesse 

avaient procédé à leur choix particulier ; quant au Tiers État, il 

composait à lui seul la moitié de l’Assemblée, avec des propriétaires, 
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des hommes d’aff aires, des avocats, médecins, administrateurs divers 

et membres d’autres professions, qui venaient à  Versailles pour faire 

valoir les griefs de ceux qui les avaient élus. Les Anglais comprendront 

aisément leur attitude en la rapportant au vieux principe de notre 

Histoire : pas d’argent à la couronne avant la réparation des griefs. 

Ils étaient les représentants de la classe moyenne, que sa richesse, 

son éducation et ses talents autorisaient à réclamer sa part dans la 

direction des aff aires du royaume. Ils étaient les disciples du siècle 

des Lumières, dont beaucoup avaient lu  Voltaire,  Rousseau et les 

encyclopédistes, s’étaient familiarisés avec les discussions abstraites 

touchant la liberté et l’égalité des hommes, décidés maintenant à 

faire valoir ces idées dans leur propre sphère. Certains tiraient leurs 

inspirations de la grande expérience démocratique qui prenait forme 

de l’autre côté de l’Atlantique. Tous étaient bien résolus à faire valoir 

leurs droits ; non pas à se faire entendre seulement, mais bien à exercer 

désormais au gouvernement le rôle qui leur revenait légitimement. 

Une bonne part du bas clergé partageait les vues du Tiers État, ainsi 

qu’une minorité libérale chez les nobles.

La première question à trancher était de savoir comment voteraient 

les États généraux19. Le Tiers État savait à coup sûr que si les trois 

Chambres votaient ensemble (par tête), il aurait une majorité certaine ; 

mais la cour s’était rendu compte des dangers qu’elle courait : en 

obligeant les États à voter séparément (par corps), il lui resterait toujours 

la ressource de faire jouer les deux privilégiés contre le troisième. 

Pressé par la reine toujours si exigeante, Louis XVI passa à l’action : 

il fi t venir des troupes, ferma les portes du Parlement au Tiers État et 

menaça de le dissoudre. Ce fut le premier pas vers la  Révolution, car le 

Tiers État ne s’en laissa pas imposer : il avait d’ores et déjà changé de 

nom et s’était proclamé Assemblée nationale ; devant les portes closes, 

les députés se rendirent dans la salle voisine du Jeu de Paume, où le 

20 juin, ils prêtèrent le fameux serment :

« [...] de ne jamais se séparer et de s’assembler partout où les circonstances 

l ’exigeront, jusqu’à ce que la constitution du royaume soit établie et aff er-

mie sur des fondements solides ».

19. Par tête ou par corps.
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On eut ainsi une unique Constituante, à laquelle vinrent se joindre 

aussitôt les membres sympathisants du clergé et de la noblesse. Les 

deux autres États cessèrent d’exister par la suite.

Avec cette crise, le roi hésita. Il penchait à recourir à la force, mais 

répugnait à verser le sang. Dans son indécision entraient, pour une 

part, sa nonchalance naturelle, et aussi une réelle bonne volonté. Il 

tenta d’une admonition sévère aux députés, laquelle demeura sans 

le moindre eff et. « Personne ne peut donner des ordres à la nation 

assemblée », lui répondit avec fermeté le président. Louis XVI 

s’inclina une fois de plus, et ce ne fut pas la dernière. L’opinion 

qu’en conçut le monde, il y eut un commentateur britannique pour 

l’exprimer avec pertinence à l’époque : Arthur  Young, un fermier en 

voyage d’études agronomiques en  France, qui écrivait de l’Assemblée 

nationale :

« Ils se sont d’un seul coup convertis en un Long-Parlement de  Charles Ier. »

La remarque était certes prophétique, à ceci près toutefois que 

l’Histoire, en  France, allait se précipiter plus vite qu’elle n’avait fait 

au xviie siècle en  Angleterre. Il ne restait au roi Louis que trois 

années à vivre.

La scène se déplaça alors sur  Paris, cette grande métropole de 

six cent mille habitants qui depuis plus d’un demi-siècle formait le 

centre bourdonnant, la capitale intellectuelle de la nation. C’était là, 

et non point dans les fastes cérémonieux et compassés de  Versailles, 

que venaient converger les espoirs, les idées et les ambitions du peuple 

de  France. Or,  Paris s’alarma de la concentration des troupes royales 

autour de son enceinte, et spontanément se constituèrent des milices 

dans chacun des soixante arrondissements, qu’un seul cri général avait 

fait se lever : « Aux armes ! » Les volontaires étaient nombreux ; mais 

les armes rares. On y remédia sans délai : de bonne heure, au matin 

du 14 juillet, la cohue se força l’entrée des Invalides où elle s’assura de 

quelques canons et d’un bon nombre de mousquets, bientôt répartis. 

Mais les balles et la poudre faisaient défaut, et la principale réserve 

de poudre et de munitions de la capitale se trouvait être la vieille et 

sombre prison royale de la Bastille, aux donjons médiévaux. Toute la 

matinée durant, des pourparlers s’étaient poursuivis avec le gouverneur 
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de  Launay ; on ne sut jamais quand et comment le combat commença, 

et si ce fut par erreur ou par félonie que de  Launay fi t tirer sur la 

foule massée devant les portes, dont les chefs agitaient un drapeau 

blanc. Immédiatement, ce fut l’assaut général. On amena les canons 

qui crachèrent leurs boulets ; la milice bourgeoise se battit avec un rare 

courage, et au bout de deux heures la forteresse capitula. La mise à sac 

fut instantanée et l’on commença sur l’heure à jeter bas les pierres pour 

raser la bâtisse. De  Launay fut assassiné et sa tête, mise au bout d’une 

pique, devint le présage des atrocités qui allaient venir.

Ainsi tomba un premier et important symbole de l’autorité 

monarchique. Comme prisonniers, la Bastille ne détenait que sept 

hommes, dont un dément ; mais leur élargissement fut acclamé 

d’un bout à l’autre de la  France. Louis XVI, le moins autocrate des 

 Bourbons, n’avait pas signé moins de quatorze mille lettres de cachet 

jusqu’à cette heure, emprisonnant ses sujets souvent pour de bonnes 

raisons, mais toujours sans jugement. La chute de la Bastille marqua 

la fi n de cet absolutisme royal, autant qu’elle fut un triomphe pour la 

cause de la liberté et pour le peuple parisien. Cette victoire remportée 

par la violence fut le premier pas de la  Révolution.

Quand vint l’été de cette année 1789, la  Révolution semblait bien 

avoir atteint ses objectifs, pour ceux qui observaient les choses du 

dehors, aussi bien qu’aux yeux des étrangers alors en  France. Tout 

apparaissait accompli : les privilèges renversés, les droits du peuple 

affi  rmés ; l’Assemblée nationale et le roi n’avaient plus qu’à se mettre 

à la tâche et à préparer l’avenir nouveau du pays. L’ambassadeur 

de Grande-Bretagne à  Paris se faisait l’écho de l’opinion générale, 

lorsqu’il rapportait alors que :

« [...] la plus grande  révolution qui ait jamais été faite n’aura coûté en 

défi nitive que fort peu de vies humaines ; nous pouvons regarder la 

 France, à partir de cette heure, comme un pays libre ».

 Burke pourtant, en  Angleterre, se montra plus clairvoyant dans ses 

méditations, et ses Réfl exions sur la  Révolution française qui n’allaient 
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pas tarder à paraître discernaient déjà quelle tournure allait prendre les 

choses. La convulsion qui agitait la  France, comme il le fi t ressortir avec 

éloquence, n’était pas une métamorphose normale, digne et métho-

dique, appuyée foncièrement sur la tradition nationale, comme l’avait 

été la  Révolution anglaise de 1688 ; elle avait nettement coupé court 

avec le passé. La monarchie ne devait avoir que deux ans de sursis, tan-

dis que l’Assemblée discutait de la constitution idéale qui permettrait 

à vingt-cinq millions de citoyens français de poursuivre leurs aff aires 

dans la liberté. Au nom de la raison, des forces irrationnelles avaient été 

déchaînées, qu’il ne sera pas facile d’apaiser. Il était dans le destin de 

la  France de passer par tous les stades de l’expérience révolutionnaire ; 

et si le même sort a été connu plus récemment par d’autres pays, le 

résultat n’a fi nalement pas été très diff érent. Ce sera la  France qui ser-

vira de creuset initial à tous les mouvements de révolution modernes.

Le roi, à  Versailles, ne s’aff ecta pas excessivement de la chute de la 

Bastille ; mais la signifi cation de cet événement n’échappa pas à son 

jeune frère, le comte  d’Artois, qui deviendra par la suite  Charles X, 

et sera victime d’une autre révolution.  Artois avec une suite de nobles 

réactionnaires quitta le pays, inaugurant la première émigration de 

l’aristocratie. Deux cent mille nobles avec leurs gens, a-t-on dit, 

demandèrent alors leurs passeports en un seul trimestre. La plupart 

de ces « réfugiés » (comme on les appela) s’en furent chercher asile 

en  Allemagne et en  Italie, surtout à  Coblence et  Turin, intriguant 

activement contre le nouvel ordre au-delà des frontières. Le roi, la 

reine et la cour demeuraient avec eux en correspondance secrète, 

et l’Assemblée nationale comme le peuple de  Paris ne cessèrent 

jamais de craindre que le monarque, dont ils venaient de faire un roi 

constitutionnel, ne les voulût trahir en rejoignant les émigrés pour 

réinstaller en  France l’ancien régime avec le soutien de l’étranger. 

Ces craintes n’étaient point injustifi ées, car tout comme le roi 

 Charles  Ier  d’Angleterre, Louis XVI considérait que la duplicité 

faisait partie des prérogatives royales ; il ne voyait rien de mal à 

accepter extérieurement nombre de réformes exécrées, qu’il cherchait 

en secret, sur les instigations de la reine, à retourner et renverser.

 Paris ne mit pas longtemps à s’en apercevoir, et ses chefs munici-

paux, qui menaient le train, décidèrent, au mois d’octobre, de faire 



La Révolution française

305

revenir le roi et l’Assemblée de  Versailles pour les garder en ville sous 

leur plus immédiat contrôle. La milice des citoyens était devenue la 

Garde nationale dans l’intervalle, ayant à sa tête le héros de la Guerre 

d’indépendance américaine,  Lafayette, soldat du plus haut idéal qui se 

vouait au rôle d’arbitre de la  Révolution ; mais ce n’était malheureuse-

ment pas un jeu où il y eût des règles qu’on respectât. Le 5 octobre, un 

cortège de femmes, pour protester contre la hausse du prix du pain, se 

mit en route pour  Versailles ; les gardes nationaux, où étaient nombre 

de leurs maris, décidèrent de les accompagner. Pourquoi pas ? Cela 

ferait une promenade de famille.  Lafayette, non sans réticence, se mit 

néanmoins à leur tête, et à minuit on se trouva devant le palais. Il y eut 

des scènes de désordre, et le roi et la reine durent aff ronter la cohue, 

ce qu’ils fi rent avec dignité.  Lafayette engagea sa parole et se porta 

garant de la sécurité du roi, s’il venait à  Paris. Louis XVI s’inclina et 

fut reçu le lendemain en grande liesse dans sa capitale.  Paris venait 

donc de gagner une nouvelle victoire, et  Versailles tira ses rideaux et 

ferma ses volets pour la première fois depuis le règne de Louis XIV.

L’Assemblée nationale suivit le roi à  Paris, non sans que quelque 

trois cents députés eussent donné leur démission ou demandé leur 

congé, alarmés par la promptitude des événements. Craignant pour 

leur sécurité à  Paris, ils préféraient se retirer en province ou gagner 

l’exil. L’Assemblée avait déjà aboli tous les vestiges de l’ordre féodal 

et proclamé l’égalité de tous par sa  Déclaration des Droits de l ’homme 

et du citoyen. Elle entreprit l’abolition des droits héréditaires et la 

nationalisation des terres immémorialement possédées par l’Église. 

La libre vente de ces terres et leur redistribution donnèrent naissance 

à une nouvelle catégorie de fermiers-propriétaires qui devaient tout 

à la  Révolution, et qui allaient constituer l’ossature de ses armées 

comme de celles de  Napoléon empereur.

L’ardeur des députés ne s’arrêta pas là : ils réformèrent encore 

l’administration de la justice et fi rent des prêtres (du moins de ceux qui 

acceptèrent le changement) des fonctionnaires appointés par l’État ; 

ils eff acèrent de la carte de  France les fi ères et vieilles provinces, 
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qu’ils remplacèrent par une division en quatre-vingt-six départements 

toujours actuels. L’Ancien Régime rasé jusque dans ses fondements, 

un nouvel ordre prenait sa place. Les hommes de 1789 ignoraient 

toute idée de compromis et n’admettaient aucune concession ni même 

un temps d’assimilation qui eût été fécond, précipitant tout devant une 

Europe eff arée et de plus en plus inquiète de la tournure que prenaient 

les choses à  Paris. Avant peu, les principes de la  Révolution allaient 

passer les frontières de la  France, et les plus anciens États du continent 

allaient se les voir imposer de force. Les meneurs de la  Révolution 

française rêvaient déjà de recourir aux armes pour répandre partout 

l’évangile de la fraternité humaine.

Un seul personnage, s’il eût joui du pouvoir, eût peut-être pu 

contrôler les événements dans leur précipitation : le comte de 

 Mirabeau, que sa vie dissolue et sans frein n’empêchait pas d’avoir 

un sens aigu et pénétrant de la chose politique.  Macaulay le dépeint 

fort bien lorsqu’il écrit que :

« [...] ressemblant à  Wilkes par le plus bas et le plus grossier de sa nature, il 

avait par ses qualités les plus hautes une certaine affi  nité avec Chatham ».

Les capacités, l’éloquence et le discernement de  Mirabeau le 

mettaient au-dessus de ses autres collègues, les députés. Aussi était-il 

assez unanimement jalousé, voire tenu en méfi ance. La cour même 

ne voulut pas retenir ses conseils, qu’il lui prodigua avec insistance. 

Mais il mourut en avril 1791, n’ayant encore rien pu réaliser de ses 

ambitions immenses, et la  France perdit avec lui un homme de la 

carrure de  Cromwell, ou peu s’en faut.

Ce furent alors les démagogues et les extrémistes qui comman-

dèrent à l’Assemblée : d’abord les  Girondins (appelés de la sorte 

parce que leur chef venait du département dont  Bordeaux est le chef-

lieu), ensuite les  Jacobins (tenant leur nom de celui d’un monastère 

désaff ecté, proche des Tuileries, qui servait de lieu de réunion à leur 

club politique).

Jusqu’à cette heure, le roi avait acquiescé à toutes les décisions, à tous 

les actes de ces « avancés ». Il semblait prendre son parti de la situation 

qu’ils lui faisaient. Mais tout en disant « oui » en public, il pensait 

« non » du fond du cœur, et l’impérieuse  fi lle des  Habsbourg qu’il 
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avait à ses côtés gardait toujours la conviction qu’elle pouvait et qu’elle 

allait changer le cours de l’Histoire. Depuis un bon moment déjà, le 

roi avait reçu en secret le conseil de quitter  Paris pour rallier autour 

de soi, dans quelque centre de province, les éléments conservateurs 

de la nation. D’autres rois de  France avaient jadis, et avec succès, fait 

de la sorte, lorsque  Paris n’était plus tenable. Louis XVI se décida 

fi nalement à courir cette ultime aventure, comptant échapper à ses 

bourreaux par la frontière du nord-est, se mettre alors à la tête des 

émigrés et, avec le soutien des armées autrichiennes, revenir et rétablir 

son autorité royale. Déguisé en valet, il se glissa hors du palais à minuit, 

le 20 juin, suivi par la  reine travestie en gouvernante, et des enfants 

royaux. Ensemble, dans une rapide et grosse berline à quatre chevaux, 

ils roulèrent la nuit durant et tout au long de cette chaude journée 

d’été, la plus longue de l’année. Tard dans l’après-midi, au bourg de 

 Varennes en  Argonne, à quelque deux cent vingt-cinq kilomètres de 

 Paris et à moins de quarante de la frontière, les voyageurs manquèrent 

l’escorte qui devait les y attendre. Pendant qu’on changeait de chevaux, 

Louis mit la tête à la portière et fut reconnu par le maître de poste, 

un révolutionnaire ardent, qui compara le profi l royal à l’effi  gie dont 

étaient frappés les billets de banque qu’il venait de recevoir. Le roi, la 

reine et les enfants durent descendre et furent mis sous surveillance, 

ramenés dès le lendemain à  Paris pour leur plus grande honte. La 

fuite manquée devait peser lourd sur le destin de la monarchie, car 

aux yeux des révolutionnaires le chef de l’État avait essayé de trahir 

et ses fonctions et leur confi ance. Rien ne pourra plus le sauver, et 

Louis XVI n’aura plus devant lui que dix-huit mois d’une existence 

angoissée à vivre, toujours étroitement surveillé dans chacun de ses 

gestes. La populace ayant forcé l’entrée des Tuileries était venue 

l’insulter en pleine face ; il fut emprisonné bientôt ; puis offi  ciellement 

déposé et passé en jugement sous le nom du citoyen Capet, pour 

être fi nalement décapité le 21 janvier 1793, sous le couteau d’une 

machine nouvellement inventée par le Dr  Guillotin. Le roi fi t preuve 

jusqu’au bout de courage et de dignité ; mais en tranchant cette tête, la 

République avait assuré son triomphe.

L’Europe à dater de là fut en guerre. Le confl it qui s’était allumé dès 

l’avril précédent, ne devait atteindre son terme que vingt-trois ans plus 
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tard, sur le champ de bataille de  Waterloo. Trois ministres girondins, 

constamment dans la terreur des extrémistes jacobins qui allaient bien-

tôt prendre leur place, avaient déclaré la guerre à  l’Autriche, espérant, 

au milieu de leurs appréhensions, donner du nerf à leur gouvernement 

chancelant en entamant une croisade de libération. De l’autre côté du 

 Rhin,  l’Autriche, la  Prusse et les émigrés rassemblaient leurs armées 

depuis quelque temps, et leurs menaces hautement proclamées promet-

taient une prochaine extinction de la  France révolutionnaire. Quelques 

mois avaient passé, durant lesquels les monarques  d’Autriche et de 

 Prusse avaient démembré la  Pologne et absorbé plus qu’ils n’étaient 

capables de digérer promptement des territoires de la malheureuse 

république. Avec l’automne, l’invasion de la  France avait commencé. 

Le monde entier restait persuadé que les armées des citoyens mobi-

lisés en hâte ne pourraient jamais résister aux guerriers professionnels 

de la  Prusse et de  l’Autriche ; mais la  France sauta aux armes d’un seul 

cœur, et bientôt ce pays en armes respira et fut porté par l’enthousiasme, 

lorsque le général  Dumouriez eut inopinément repoussé les Prussiens 

après la furieuse canonnade de  Valmy. S’avançant aussitôt sur sa lancée, 

il envahit et occupa les provinces autrichiennes des  Pays-Bas : la Répu-

blique venait de s’emparer d’un seul coup des territoires pour lesquels 

Louis XIV avait bataillé en vain pendant quarante ans. Pour la première 

fois dans l’Histoire, on voyait le plein des ressources et des vies humaines 

d’une nation mobilisées en vue d’une guerre totale. De nouveaux noms 

vont apparaître à la tête des forces nouvelles de  France, tels ceux de 

 Danton, personnage d’un génie tumultueux et d’une énergie reconnue, 

de  Robespierre, tyran implacable et incorruptible, de  Marat, venimeux 

et génial tribun populaire, de  Carnot enfi n, qui survécut à tous, et qui 

fut le ministre de la guerre et l’organisateur de la victoire. Dans l’armée 

de  Dumouriez, les noms de jeunes offi  ciers et sous-offi  ciers pleins d’en-

thousiasme allaient apparaître également et entrer comme des fi gures 

de légende dans l’Histoire : Ney,  Soult,  Murat,  Lannes,  Davout,  Mar-

mont,  Masséna,  Victor,  Junot et  Bernadotte : l’ère de sa plus grande 

gloire militaire venait de s’ouvrir pour la  France, tandis que pour le 

reste de l’Europe un long et douloureux temps d’épreuve était venu.
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