REVOLUTION
FRANCAISE
(1789-1799)

Le tiers état
se proclame
Assemblée
Nationale. Les
deux autres
ordres ayant
refusés la
délibération
commune.
17/06/1789

Ouverture des États
Généraux à
Versailles:
La France est en
déficit à cause des
trop grandes
dépenses de la
Cour de la
participation de la
Guerre
d'Indépendance de
l'Amérique. Louis
XVI déçide de
convoqué les Etats

On désigne particulièrement sous le nom de
Fête de la Fédération la fête qui fut
célébrée sur le Champ-de-Mars de Paris, le
14 juillet 1790, premier anniversaire de la
prise de la Bastille. Dans un climat d'union
nationale, on y vit une grande foule réunie
autour du roi et des députés des 83
départements. Louis XVI et sa famille
assista a cette fête prêta serment à la
Nation et à la loi.

La fuite du Roi à
Varrene:
Louis XVII et sa
famille décide de fuir
à
Varennes-en-Argonne.
Il est reconnu par des
paysans à la frontière.
20/06/1791
La prise de la Bastille:
Les bataillons de Suisse et d'Allemagne

La Fayyette né le 6 septembre 1757et
mort le 20 mai 1834. La Fayette
combat aux cotés des colons
américains contre les anglais, en 1789
il est élus députés de la noblesse aux
Etats généraux. Aprés la prise de la
bastilles il estnommé commandant de
la Garde national de Paris, il joue un
role dans la rédaction de le
Déclaration des droits de l'hommes et
de la Constitution. La Fayette refuse
de prendre des mesures contre Louis
XVI, aprés la chutes de la monarchies
il est menacées d'arrestations est
passe en Autriche ou il est fait
prisonniers de guerre et rentre en
France le 1797 ou il ne joue qu'un rôle
secondaire
1757/1834

Louis XVI, né à Versailles le 23 août
1754 et mort à Paris le 21 janvier
1793, est le dernier roi de France de
la période dite de l'Ancien Régime et
le dernier d'entre eux à avoir habité le
château de Versailles. Il est le
troisième petit fils de Louis XV. Il
épouse la fille de l'Empereur
d'Autriche, Marie Antoinette; puis
devient le roi de France de 1791 à
1792. Il engage la France aux cotés
des insurgés américains pensant
ainsi affaiblit l'Angleterre. La paix
revenue, son principal soucis est de
rétablie les finances du royaume.
C'est l'impossibilité d'y parvenir qui le
pousse à convoquer les Etats
généraux du royaume en mai 1789.
Suite à ses nombreuses erreurs
commises dans le passé, il est
guillotiné le lendemain de son procès
le le 21 janvier 1793.
1754/1793

Exécution de Louis XVII:
À la suite des évènements de la
journée du 10 août 1792 et de
l'attaque des Tuileries par le
peuple parisien, Louis XVI est
interné à la prison du Temple avec
sa famille pour haute trahison. À
l'issue de son procès, Louis XVI
est condamné à mort à une courte
majorité le 21 janvier 1793.
21/01/1793

Geo
gui
élu
role
il es
pou
ind
alo
175

orges Danton né le 26 octobre 1759 et mort
illotiné le 5 avril 1794. Danton est un avocat il est
u deputé du tiers étas aux Etats généraux il joue un
e important dans la chute de la monarchie, en 1792
st élu députes montagnard a la Convention il vote
ur la mort du roi puis il prend la tête du groupe des
dulgants ancien groupes des jacobins il s'oppose
ors a Robespierre qui le fait guillotiner en avril 1794
59/1794

Généraux pour
appliquer de
nouvelles réformes.
05/05/1789

1789

entourent Paris. Le peuple crains qu'il y
ait une attaque. Ils décident de prendre
la Bastille.
14/07/1789

1790

Les sans-culottes : Au début de la Révolution
Française de 1789, le nom «sans-culottes» est
donné par mépris aux manifestants populaires
qui portent des pantalons à rayures et non des
culottes, symbole vestimentaire de l'aristocratie
d'Ancien Régime.
1791

Monarchie constitutionnelle
1789 à 1792

Révolution
1792 à 1799

Vente des biens
du Clergé:
04/05/1790

Le matin, les députés se
heurtent à la fermeture de
la salle des Menus Plaisirs
par le Roi suite au départ
du tiers états qui se retira
au premier jour des Etats
Généraux. J. Guillotin
proposera alors de se
réunir dans la salle du Jeu
de Paume. Dans cette
salle, les députés prêtent
serment de ne jamais se
séparer tant que la France
ne sera pas dotée d'une
constitution écrite : c'est le
Serment du Jeu de Paume.
20/06/1789

1792

L'abolition des priviléges :
L'Assemblée National se
réunie dans la salle de
Menus-Plaisirs à Versailles et
abolie les privilèges et le
système féodale.
04/07/1789

1793
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Terreur
1793 à 1794

Prise de Tuileries:
Les sans-culotte,
les gardes
nationaux et les
combattant de
Marseille.
10/08/1792

Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeauné le 9 mars 1749
au Bignon, mort le 2 avril 1791 à Paris. Mirabeau
appartenait a la noblesse violent et rebelle il écarté de la
noblesse il est alors élus représentants tu tiers états aux
Etats généraux. Il devient un des principaux personnages
de l'Assemblé constituante. Il contribue au réformes et a
la fin de la monarchie. Il est trés populaire au moment
des sa mort sont corps a était placé au pantheon
j'usquau jour ou l'on découvre qu'il donnait secrètement
des informations et des conseille au roi sa tombe fut
profané et ses cendres fut jetée au égouts

Maximilien Robespierre né
guillotiné le 28 juillet 1794
députés du tiers états mem
Jacobis Il réclame un suffra
défenseur du peuple. Il est
1792 il sièges parmi les mo
il votes pour la mort du roi.
public une commission de
chargée de la « défense ex
République ».il met en plac
la Terreur. Le 27 juillet 179
Convention qui veut l'arrêt
le lendemain.
1758/1794
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é le 6 mai 1758 et mort
est avocat il a était élus
mbre trés actifs du club des
age universel et se
t élus a la Convention en
ontagnard auprès de Danton
. Il devient le chef du salut
e la Convention nationale
xtérieure et intérieure de la
ce les principales mesures de
94 il est Aréter par la
de la Terreur il est guillotines
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