
Thème 1 - Le XVIII ème siècle :  Expansions, Lumières et révolutions

Partie 3 – La Révolution française et l’Empire : nouvel ordre 

politique et société révolutionnée en France et en Europe             

Problématique:

Comment la Révolution Française et  l’Empire vont 

transformer l’ordre politique et la société, en France et en

Europe ?  



I ) La situation du Royaume de France en 1789. 

Quand les dépenses sont supérieures aux
recettes, c’est un déficit budgétaire

Guerre d’indépendance américaine !

Beaucoup de dépenses sont impopulaires! 

Le Royaume est endetté

Problème: une grande partie des recettes

proviennent que des impôts ! 



I ) La situation du Royaume de France en 1789. 

Quand les dépenses sont supérieures aux
recettes, c’est un déficit budgétaire

Beaucoup de dépenses sont impopulaires! 

Le Royaume est endetté

Problème: une grande partie des recettes

proviennent des impôts ! 

Economie

- Une société d’ordres

inégalitaire. 

- Des impôts très lourds 

supportés que par le tiers-état

- Une grande partie du 

tiers-Etat  connait la 

misère

Société

Entretien Necker /
Louis XVI

Quelles solutions proposées par Necker ? 

https://www.youtube.com/watch?v=n07Ck1zfpoQ
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I ) La situation du Royaume de France en 1789. 

Quand les dépenses sont supérieures aux
recettes, c’est un déficit budgétaire

Beaucoup de dépenses sont impopulaires! 

Le Royaume est endetté

Problème: une grande partie des recettes

proviennent des impôts ! 

Economie

- Une société d’ordres

inégalitaire. 

- Des impôts très lourds 

supportés que par le tiers-état

- Une grande partie du 

tiers-Etat  connait la 

misère

Société

Entretien Necker /

Louis XVI

- Necker, ministre des 

finances propose de 

convoquer les Etats-

Généraux
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2) Décision du Roi Louis XVI 
Les Etats-Généraux sont une assemblée des 

représentants (de tout le royaume) des 3 ordres 

convoqués pour le Roi pour régler les difficultés 

financières. 

Pas convoqués depuis la régence de Louis XIV !  



3) Les Français ont la parole

Pour préparer ces Etats-Généraux, le roi donne la parole aux Français. 

Les 3 ordres (dans tout le Royaume) sont invités à rédiger des Cahiers de Doléances

Une doléances est une plainte, une réclamation. 
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4) Résultats des Etats-Généraux qui se tiennent en mai 1789

-Aucune réforme fiscale ( sur les impôts) n’est annoncée 

par le Roi !

-Louis XVI est influencé par les ordres privilégiés! 

Necker, favorable au

paiement des impôts par

les privilégiés est renvoyé

par Louis XVI !

C’est une impasse !

Politique



II ) Les évènements de l’été 1789

Question: Quels sont les apports de tous ces évènements pour les Français ? 

Doc 1 p 60



 Où et quand a lieu cette scène ? 

 Qui sont les personnes réunis dans cette salle ? 

Dom Gerle,
un dominicain L’abbé Grégoire, un curé de campagne Rabaut Saint Etienne, 

un pasteur

 Quelle décision prennent les députés ? 



 Comment l’attitude des personnages montre un réel 

changement dans le gouvernement de la France ? 

Ce député lance un appel au peuple

à se joindre à l’Assemblée

Le peuple de Versailles aux fenêtres assiste au serment



Que doit-on comprendre sur l’importance ce cette journée 

révolutionnaire ? 



Cette journée signifie que les députés détiennent la souveraineté 
c’est-à-dire le droit d’exercer le pouvoir. 

Cette souveraineté passe des mains du roi à la nation (donc 

la fin de l’absolutisme !)

Un Apport  politique

Ces députés forment désormais l’Assemblée Nationale Constituante.  

Ils font « le serment » de ne pas se séparer avant d’écrire

une nouvelle Constitution. 

A) Le serment du jeu de Paume,

juin 1789



Introduction p 62B) La prise de la Bastille: 

14/07/ 1789 

https://www.youtube.com/watch?v=qmKBoU9yPu8
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Le matin du 14 juillet 1789, les sans-culotte parisiens se procurent des

armes aux Invalides. Ils vont ensuite à la Bastille ( prison royale) pour

prendre de la poudre. 

Construit au XVII ème siècle par 

Louis XIV pour abriter les  soldats 

invalides sans ressources. 

Aujourd’hui, c’est toujours un hôpital-
hospice pour les grands invalides
combattants, blessés ou mutilés.
Il abrite aussi le musée de l’armée, le
musée des plans –reliefs, le musée de
l’ordre de la Libération, l’Eglise du Dôme
avec le tombeau de Napoléon Ier et
l’Eglise Saint –Louis des Invalides

Louis XVI a déployé des soldats tout autour de Paris. Les Parisiens perçoivent 

cela comme une déclaration de guerre et ils veulent défendre leur Assemblée 

Nationale Constituante. 



Louis XVI « couché »

aux pieds du  tiers-état 

est affaibli et enchaîné. 

Noblesse et Clergé se

retrouvent dans un 

fragile  équilibre.

Eux aussi sont affaiblis. 

La Bastille : prison royale est attaquée: 

les sans-culotte veulent prendre de la poudre. 

Le 14 juillet 1789, aujourd’hui fête nationale symbolise une attaque au pouvoir 

arbitraire de Louis XVI ( le pouvoir d’emprisonner qui il veut sans jugement, 

selon son bon vouloir)

Prise de la Bastille : Le 14 juillet 1789 



Monseigneur De Launay, je vous fais cette lettre pour vous dire de
recevoir dans mon Château de la Bastille mon cousin le cardinal de
Rohan et de l'y retenir jusqu'à nouvel ordre de ma part, sur ce je
prie Dieu qu'il vous ait Mons. De Launay en sa sainte garde.
Écrit à Versailles le 16 août 1785.

Louis
Le Ministre De Breteuil.
* Une lettre de cachet est une lettre officielle, fermée par le sceau royal.

** Le cachet était le sceau de cire portant la marque du roi. Il était collé à un

ruban.

Il fallait une nouvelle lettre de cachet pour être libéré.



Le roi « couché »

aux pieds du

tiers-état est 

affaibli et 

enchaîné. 

Noblesse et Clergé se

retrouvent dans un 

fragile  équilibre.

Eux aussi sont affaiblis. 

La Bastille : prison royale est attaquée 

( les sans-culotte veulent prendre de la poudre) 

Le 14 juillet 1789, aujourd’hui fête nationale symbolise une attaque au pouvoir 

arbitraire de Louis XVI ( le pouvoir d’emprisonner qui il veut sans jugement, 

selon son bon vouloir)

Un Apport  politique



Dates importantes : 

Monarchie
absolue 

1

1 Prise de la Bastille : 14 Juillet 1789

1789 : Début de la révolution française. 

Les temps forts de la Révolution française et de l’Empire



Sous l’ Antiquité, bonnet porté en Phrygie, un Royaume 
au centre de l’Asie Mineure/ Turquie. 
(Un bonnet porté par les esclaves affranchis dans 
l’Empire romain). Sert aussi de coiffure à Marianne
sous la III ème République

Cocarde tricolore

Carmagnole ( veste courte)

Pantalon  ( et non la culotte du noble)

La pique, symbole du peuple en arme. 

Bonnet phrygien symbolisant la liberté 
Un acteur clé de ses journées révolutionnaires 
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C) ……………………….

Contexte ( doc 3a p 65)



La « Grande Peur » se répand dans tout le royaume et cible les châteaux

qui sont brûlés . 

Les députés de la Noblesse et du Clergé votent l’abolition de leurs privilèges,

de l’inégalité fiscale, des droits seigneuriaux pour…  calmer les violences

Un Apport  social

C’est la fin de la société d’ordres et 

des inégalités qui la caractérisent. 

C) L’abolition des privilèges : nuit du 4 août 1789



Voir explications de ce tableau –
Magnard 2006 p 62

D) La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : 26 août 1789

II ) Les évènements de l’été 1789 (suite) 



Inspirée par

Contenu , quoi

Les fondements, 
la base de ….

La DDHC

Ecrite et votée par?  
Quelle portée, 
quelle valeur 
aussi ? 

Quand?  

Les bases de la …

II ) Les évènements de l’été 1789 (suite) 

C’est un apport ……………………………….. 

§ B1 p 64 et
doc 4 p 64



Inspirée par

Les députés de l’Assemblée Nationale

Idées des 

Déclaration
indépendance

Contenu , quoi

Les fondements

La DDHC

Des droits pour tous

Des libertés

Les bases d’une 
France nouvelle 
et moderne

Les bases de la …

Une valeur universelle

26 août 1789 

II ) Les évènements de l’été 1789 (suite) 

C’est un apport ……………………………….. social et politique



Dates importantes : 

Monarchie
absolue 

1

1 Prise de la Bastille : 14 Juillet 1789

2

2 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen  : 26 août 1789

1789 : Début de la révolution française 

Les temps forts de la Révolution française et de l’Empire



III) 1791:  La fin de la Monarchie absolue. 

Paragraphe B2 p 64



Pouvoir 
Exécutif 

Pouvoir 
Législatif 

Pouvoir 
Judiciaire 

Titre : 

2) Pourquoi le Roi a un pouvoir désormais limité ? 

Le Roi doit partager son pouvoir avec une 

Assemblée élue.  

3) Souligne en fluo le « privilège » conservé par le
Roi. 

4) Souligne en vert les preuves de l’application de
la souveraineté nationale. 

5) Souligne en rouge les preuves que cette 
souveraineté n’est pas totale, valable pour tous
les citoyens.  

C’est un 

suffrage 

censitaire : 
droit de vote 
réservé aux 

citoyens payant 

un certain  
montant d’impôt

1) Nomme les 3 pouvoirs en légende. 



Art 1. Tous les citoyens n’ont pas le droit de vote : les plus pauvres et les femmes 

en sont exclus.



Pouvoir 
Exécutif 

Pouvoir 
Législatif 

Pouvoir 
Judiciaire 

Titre : La Monarchie Constitutionnelle de 1791 

2) Pourquoi le Roi a un pouvoir désormais limité ? 

Le Roi doit partager son pouvoir avec une 

Assemblée élue.  

3) Souligne en fluo le « privilège » conservé par le
Roi. 

4) Souligne en vert les preuves de l’application de
la souveraineté nationale. 

5) Souligne en rouge les preuves que cette 
souveraineté n’est pas totale, valable pour tous
les citoyens.  

6) Donne un titre à ce schéma. 

C’est un 

suffrage 

censitaire : 
droit de vote 
réservé aux 

citoyens payant 

un certain  
montant d’impôt

7) Un apport dans quel domaine ? 

Donc, un nouveau régime

politique ( Apport  politique)

1) Nomme les 3 pouvoirs en légende. 

Une monarchie constitutionnelle = c’est un régime politique 

dans lequel  le pouvoir du roi est défini et limité par la constitution.

Le roi n’a donc plus tous les pouvoirs ! 



Dates importantes : 

Monarchie
absolue 

1

1 Prise de la Bastille : 14 Juillet 1789

2

2 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen  : 26 août 1789

Monarchie Constitutionnelle

Début de la révolution française. 1789 : 

Les temps forts de la Révolution française et de l’Empire



14 juillet 1790 : La fête de la fédération par Charles Thévenin, musée Carnavalet, 1790

La Fayette

Louis XVI

Lors de cette fête le Marquis de La Fayette, à la tête de la Garde Nationale remet au roi 

la cocarde tricolore.



Le bleu et le rouge :
les couleurs de Paris

Qui encadrent, 
qui « surveillent »

Le roi (le blanc)

La cocarde tricolore dont les couleurs représentent la Nation

Un insigne que l’on portait  souvent  à la coiffure ou sur une veste. 



14 juillet 1790 : La fête de la fédération par Charles Thévenin, musée Carnavalet, 1790

La Fayette

Louis XVI

Le roi épingle la cocarde sur son chapeau sous les vivats de la foule.

Il promet alors de respecter et protéger la constitution rédigée par les députés. 

« Moi, roi des Français, je jure d’employer le pouvoir qui m’est délégué par la loi 

constitutionnelle de l’Etat, à maintenir la Constitution décrétée par l’Assemblée 

Nationale et acceptée par moi et à faire exécuter les lois. »



E) La fin de la royauté. 

Thomas Falcon Marshall – 1854 –

L’arrestation du roi et de sa famille à 

Varennes

Le 21 juin 1791, le roi et sa famille sont reconnus à Ste Ménéhould (par JB Drouet). 
Ils sont arrêtés à Varennes ( département de la Meuse – Lorraine) 

Louis XVI tente de rejoindre l’Autriche ( La reine est Autrichienne)  pour rétablir sa

Monarchie absolue,  avec l’aide de l’Autriche et des nobles émigrés. 

Les français se sentent trahis ! 



EPI : 
Les libertés à travers
le dessin de presse

21 juin 1791 : La famille royale est reconnue dans une auberge à Varennes. 

Elle est ramenée aux Tuileries à Paris ( pas à Versailles!) 

Il n’ y a plus de monarchie Constitutionnelle, l’Assemblée( La Convention) 

gouverne seule. 



IV) 1792 – 1794 : La Révolution face à ses ennemis se radicalise (de plus en plus violente) 

Quels ennemis ? 





IV) 1792 – 1794 : La Révolution face à ses ennemis se radicalise (de plus en plus violente) 

Quels ennemis ? A) Les menaces étrangères



Doc 4 p 69



P 69

Les sans-culottes

Les gardes-Suisses. 

Les gardes Républicains

(1792 : les sans-culottes prennent les Tuileries- Le Roi et sa famille seront emprisonnés au Temple)



IV) 1792 – 1794 : La Révolution face à ses ennemis se radicalise (de plus en plus violente) 

Quels ennemis ? A) Les menaces étrangères

Avril 1792 : L’Assemblée déclare la guerre à l’Autriche. 



P 79



Doc 3  

p 79

Histoire 

des Arts

Les Arts du 

Son

Comprendre l’Hymne national français : la Marseillaise

Problématique : Comment une chanson peut-elle symboliser des 

principes, ceux de la République ? 

Compositeur 

Année

Titre initial

Statut

Contexte : Pourquoi la Marseillaise ?

Rouget de Lisle, capitaine de 

l’armée

Le Chant de Guerre de l’armée 

du Rhin 

1792

Hymne officiel de la France

entre1795 et 1804 et, 

définitivement depuis 1879. 

Ce chant est appelé « Marseillaise » 

parce que les fédérés ( volontaires) 

marseillais le chantent en arrivant à Paris. 

Ce sont eux qui popularisent ce chant. 
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Les Français :

Ce sont les soldats qui soutiennent
la Révolution, tous les fédérés du pays, 
les volontaires

Les ennemis et ce qu’ils représentent :

Les valeurs défendues  : 

Ce sont les rois européens, 
absolus et tyrans. 

C’est un chant patriotique qui défend 
les libertés et combat les opposants
à la liberté. 

Ces libertés sont les fondations, les
principes de la République qu’ils défendent. 



Les Français :

Ce sont les soldats qui soutiennent
la Révolution, tous les fédérés du pays, 
les volontaires



Les ennemis et ce qu’ils représentent :

Ce sont les monarques européens, 
absolus et tyrans. 

Les soldats aux ordres de ces 
monarques européens. 



Les valeurs défendues  : 

C’est un chant patriotique qui défend 
les libertés et combat les opposants
à la liberté. 
Ces libertés sont les fondations, les
principes de la République qu’ils défendent. 



IV) 1792 – 1794 : La Révolution face à ses ennemis se radicalise (de plus en plus violente) 

A) Les menaces étrangères

Avril 1792 : L’Assemblée déclare la guerre à l’Autriche. 

22 septembre 1792: Proclamation de la Ière République 



Dates importantes : 

Monarchie
absolue 

1

1 Prise de la Bastille : 14 Juillet 1789

2

2 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen  : 26 août 1789

Monarchie Constitutionnelle

3

3 Proclamation de la Ière République : 22 septembre 1792

I ère République

1789 : 1789 : Début de la révolution française.

Les temps forts de la Révolution française et de l’Empire



Procès de Louis XVI à l’Assemblée de la Convention Nationale, salle du Manège du 

Palais des Tuileries, 11 décembre 1792. Musée Carnavalet Paris. 
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Image du film « Un peuple et son roi » 
de Pierre Shoeller »  2018
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« Extrémistes,

mort du Roi »

« Emprisonnement 

à vie ou exil »

C’est sous la Révolution que se dessinent nos partis politiques…

Mort du Roi votée par plus de

50 voix de majorité : 387 voix pour – 334 contre. 

Maximilien
de Robespierre

Danton 

Marat

Camille
Desmoulin

St Just 
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IV) 1792 – 1794 : La Révolution face à ses ennemis se radicalise (de plus en plus violente) 

A) Les menaces étrangères

Avril 1792 : L’Assemblée déclare la guerre à l’Autriche. 

22 septembre 1792: Proclamation de la Ière République 

Janvier 1793

l’exécution du roi



Place de la

Révolution

Aujourd’hui, 

place de la

Concorde.

Samson, 

bourreau officiel 

de la République

Exécuté le 21 janvier 1793, sur la place Louis XV dite Place de la révolution. 

« Je suis innocent des crimes dont on m’accuse. Je n’ai jamais désiré que le bonheur de
mon peuple, et mes derniers vœux sont que le ciel lui pardonne ma mort ».  

https://www.youtube.com/watch?v=gB7sM00M_uo

https://www.youtube.com/watch?v=gB7sM00M_uo


IV) 1792 – 1794 : La Révolution face à ses ennemis se radicalise (de plus en plus violente) 

A) Les menaces étrangères

Avril 1792 : L’Assemblée déclare la guerre à l’Autriche. 

22 septembre 1792: Proclamation de la Ière République 

Janvier 1793

l’exécution du roi

Le Général Bonaparte  reprend  la ville aux Anglais. 
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Evêques et prêtres sont élus et non plus 

nommés par le pape. Sont directement liés 

à l’Etat, sont salariés par celui-ci et ne 

dépendant plus directement du Saint-Siège. 

Ils doivent prêter serment à la constitution

civile du clergé.



IV) 1792 – 1794 : La Révolution face à ses ennemis se radicalise (de plus en plus violente) 

A) Les menaces étrangères

Avril 1792 : L’Assemblée déclare la guerre à l’Autriche. 

22 septembre 1792: Proclamation de la Ière République 

Janvier 1793

l’exécution du roi

Le Général Bonaparte  reprend  la ville aux Anglais. 

Autre menace ? 

B) Des ennemis intérieurs



George Cadoudal
Brec’h – Paris   

Après George Cadoudal, Pierre Guillemot  est l’un des chef les plus populaire de 

l’insurrection paysanne. Trahi, il est pris, jugé par  une commission militaire et exécutée 

le 5/01/1805 sur l’esplanade de la Garenne à Vannes. 

Chouannerie

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlvZi7_d7gAhWy1eAKHYM7C1AQjRx6BAgBEAU&url=https://actu.fr/bretagne/bignan_56017/bignan-dans-demeure-chouan-pierre-guillemot_18277880.html&psig=AOvVaw0sB-7PyaZC9_fnlm5A6YHC&ust=1551462241287321


IV) 1792 – 1794 : La Révolution face à ses ennemis se radicalise (de plus en plus violente) 

A) Les menaces étrangères

Avril 1792 : L’Assemblée déclare la guerre à l’Autriche. 

22 septembre 1792: Proclamation de la Ière République 

Janvier 1793

l’exécution du roi

Le Général Bonaparte  reprend  la ville aux Anglais. 

Autre menace ? 

B) Des ennemis intérieurs

Une guerre civile entre : 
Les « Blancs » 

les royalistes ( des nobles, paysans 

déçus  de la révolution (les chouans),
clergé réfractaire)

Les « Bleus»

les républicains 

Cette  « jeune République » est donc ravagée par les guerres 

étrangère et intérieures. Son existence est  menacée ! 



Dates importantes : 

Monarchie
absolue 

1

1 Prise de la Bastille : 14 Juillet 1789

2

2 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen  : 26 août 1789

Monarchie Constitutionnelle

3

3 Proclamation de la Ière République : 22 septembre 1792

Ière  République

Nombreuses guerres

1789 : 1789 : Début de la révolution française.

Les temps forts de la Révolution française et de l’Empire

la Guerre    





C) Une République à sauver « par tous les moyens » ! 

Situation de crise donc, le pouvoir est confié à un Comité de Salut Public 

avec à sa tête les Montagnards ( = les députés  proches du tiers-état et 

pour la Révolution) et notamment

Régime politique défendu par Robespierre et qui,
en 1792 est  menacé : il faut la sauver ! 

Formule popularisée par Robespierre… après

les philosophes des Lumières

Maximilien  de  ROBESPIERRE. 

Il met en place la politique de la TERREUR

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL8uCS6u7YAhVJWBQKHYkMDJ0QjRwIBw&url=https://talesfromthesalledeclasse.wordpress.com/2016/02/22/la-revolution-francaise-sequence-and-assessments/&psig=AOvVaw2S0_3fInVfLVuQW1FI_zTT&ust=1516822429338777


 Comment sont appelés les ennemis de la république ? 

 Qui sont considérés comme suspects ? 

 Quelle peine encourent les suspects ? 

Le sort des ennemis de la République selon la Terreur 

Nom donné aux ennemis de la République

Longue liste de suspects…directs ou indirects ! 

Exécutée le 16 octobre 1793 après un procès 

qui a duré 2 jours. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL8uCS6u7YAhVJWBQKHYkMDJ0QjRwIBw&url=https://talesfromthesalledeclasse.wordpress.com/2016/02/22/la-revolution-francaise-sequence-and-assessments/&psig=AOvVaw2S0_3fInVfLVuQW1FI_zTT&ust=1516822429338777
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLoMeJh-_YAhXFbhQKHeXBDuIQjRwIBw&url=http://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/jugement-de-marie-antoinette-d-autriche-au-tribunal-revolutionnaire&psig=AOvVaw0mlwOw1Q5XaXqYC3WS3hfH&ust=1516830210621823


Constitution de 1791

Robespierre est assis sur un tombeau

(celui de la France « Ci gît toute la

France). Il guillotine le bourreau après

avoir fait guillotiner tous les

« suspects ».

La forêt de guillotines évoque toutes les

victimes de la politique de la Terreur :

tous les « suspects » qui sont, selon lui,

les ennemis de la Républiques :

ennemis ou amis politiques ou simples

citoyens.

Le bilan est d’environ 40 000 victimes.

(Estampe, 1793, musée Carnavalet, Paris)



Les noyades de Nantes – De novembre 1793 à février 1794, des milliers de 

personnes notamment des gens d’Eglise, ont été noyées dans la Loire sur 

ordre du représentant de la République, Carrier.

Elles étaient « suspectes » de s’opposer à la République.  



Constitution de 1791

(Estampe, 1793, musée Carnavalet, Paris)

Que dénonce cette sinistre caricature ?  

Elle dénonce une politique autoritaire, 

violente qui fut finalement une 

véritable dictature ! …. Et ceci, pour

sauver la République et ses valeurs de 

droits, de libertés. 



Dates importantes : 

Monarchie
absolue 

1

1 Prise de la Bastille : 14 Juillet 1789

2

2 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen  : 26 août 1789

Monarchie Constitutionnelle

3

3 Proclamation de la Ière République : septembre 1792

Ière République
la Guerre    

Nombreuses guerres

La Terreur 1793 - 1794

1789 : Début de la révolution française.

1799 - …………………………. : Napoléon Bonaparte au pouvoir.

Les temps forts de la Révolution française et de l’Empire



L’ Arrestation de Robespierre – Estampe de F. J Harriet et J. J François  Tassaert, XIX ème siècle, 

musée Carnavalet, Paris.                                                                                6 p 67

Au début de l’été 1794, Robespierre renforce la dictature. Les députés 
de la Convention, désirant mettre fin à la Terreur, le font arrêter avec ses 

amis le 27 juillet 1794. Il est guillotiné le lendemain. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8sJ7dmfDYAhWCWxQKHdAMCXYQjRwIBw&url=https://www.britannica.com/biography/Maximilien-Robespierre/images-videos&psig=AOvVaw24gduPOrSM8bu3Ab2J5MsY&ust=1516869384481588


Mise en place du Directoire : 1795 – 1799 

( 5 Directeurs ont le pouvoir pour éviter une dictature personnelle)

Problème : aucune réforme, le peuple connait toujours la misère. C’est un
gouvernement  bourgeois « qui s’amuse ». 

Devant le mécontentement du peuple, le Directoire demande la protection du Général

Bonaparte qui est populaire. 

Le Directoire 1795- 1799

1793 - 1794
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Bonaparte au Conseil des

Cinq-Cents à Saint-Cloud,

huile sur toile de F.Bouchot,

1840, musée du Château de

Versailles



Dates importantes : 

Monarchie
absolue 

1

1 Prise de la Bastille : 14 Juillet 1789

2

2 Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen  : 26 août 1789

Monarchie Constitutionnelle

3

3 Proclamation de la Ière République : septembre 1792

La RépubliqueLa République
la Guerre    

Nombreuses guerres

La Terreur 1793 - 1794

1789 : Début de la révolution française.

1799 - …………………………. : Napoléon Bonaparte au pouvoir.

Les temps forts de la Révolution française et de l’Empire

Coup d’état
du Gral Bonaparte


