
LA RÉVOLUTION 
FRANÇAISE. 



Le 5 mai. 
Le roi, sur son estrade, domine 

les représentants des trois ordres. 



 

Mais quelques années plus 

tard, il est guillotiné.  

Entre les deux  Révolution. 



I. LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME : 
FONDER UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ, 

AVEC LE ROI. 1789-1791. 

 

 A/ Des Etats Généraux qui échappent au 
contrôle du roi. 



Lors des Etats Généraux, les députés des 3 ordres sont bien 

séparés : le clergé à gauche, le tiers état devant, la noblesse au 

fond. 



Mais les députés du tiers 

état, considérant qu’il 

représentent la plus grande 

partie de la France, vont se 

regrouper dans une salle de 

jeu de paume (l’ancêtre du 

tennis). 



Le 20 juin. 
Ils vont prêter serment (jurer) de ne pas se 

séparer tant que la France n’aura pas une 

constitution : c’est le serment du jeu de paume. 



Tout est fait pour attirer le regard vers le 

député Bailly, qui prête serment. 

Les mains guident 

le regard 

Le député est en hauteur, 

au sommet d’une pyramide. 

Symétrie 

centrale 

Diagonales 

Les lignes de 

l’architecture 

conduisent vers le 

centre. 



 

Le peintre David met en scène, un an plus tard, ce 

serment : la société n’est plus divisée en ordres comme 

lors des Etats Généraux. 



 

Toute la 

France est 

représentée, 

même les 

vieillards. 

Les religions 

sont unies 

Chacun est 

libre de refuser 

de prêter 

serment : un 

député protège 

celui qui refuse. 
David insiste sur l’unité 

des députés. 

Le peuple de Paris 

apporte son soutien. 

Le vent de la liberté 

pénètre dans la salle. 



Le 27 juin, L XVI  ordonne aux privilégiés des deux autres ordres de 

se joindre au tiers, en une assemblée  unique. 

Cette assemblée représente la Nation (ensemble des Français qui 

ont acquis le droit de se gouverner eux-mêmes.) : elle détient la 

souveraineté (l’autorité absolue de la Nation). 

 

David veut montrer le changement qui s’est opéré :  

Avant (voir le tableau des Etats 

généraux), l’autorité vient du roi. 

Après (voir le tableau de David), 

l’autorité vient du peuple. 
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I. FONDER UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ, 
AVEC LE ROI. 1789-1791. 

 A/ Des Etats Généraux qui échappent au contrôle du 
roi. 

 

 B/ Le peuple qui accélère la Révolution. 



Le 14 juillet 1789, le 

peuple de Paris s’arme 

et prend d’assaut la 

prison parisienne de la 

Bastille. 

C’est un symbole de la 

toute puissance du roi 

et de l’injustice : le roi 

pouvait, sans procès, y 

enfermer qui il voulait, 

au moyen d’une lettre 

de cachet. 

La prise de la Bastille 



Fin juillet – 4 août : la grande peur 

La Grande peur 

Des rumeurs parcourent la France : 

des brigands voudraient s’attaquer 

aux villages. 

Les paysans s’arment. 



 

Leur colère se tourne contre les symboles de 

l’inégalité : les châteaux des nobles et les 

églises du clergé. 



Face à cette violence, 

l’assemblée décide 

l’abolition des 

privilèges de la 

noblesse et du clergé. 

La nuit du 4 août et l’abolition des privilèges. 



Les journées d’octobre 1789 

Alors que le peuple de Paris a faim suite 

aux mauvaises récoltes, les gardes du roi 

organisent un banquet. 

Une rumeur court : ils auraient piétiné la 

cocarde tricolore, symbole de la 

Révolution. 



6 octobre 1789 

Le peuple parisien s’arme et 

se rend à Versailles pour 

réclamer du pain au 

« boulanger » (le roi), à la 

« boulangère » (la reine). 

 

Sous escorte (notamment 

des femmes), le roi est 

ramené à Paris. 

 

 Le roi est désormais 

sous la pression du peuple 

parisien. 



I. FONDER UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ, 
AVEC LE ROI. 1789-1791. 

 A/ Des Etats Généraux qui échappent au contrôle du 
roi. 

 

 B/ Le peuple qui accélère la Révolution. 

 

 C/ De nouvelles bases pour la société : la 
déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen du 26 août 1789 et la constitution de 
1791. 



 

 

 

La Justice montre la 

raison. 
La France se libère en 

brisant ses chaînes. 

La triangle équilatéral montre l’égalité et l’œil 

signifie la Raison.  

Le bonnet 

phrygien que 

l’on remettait 

aux esclaves 

lorsqu’on 

leur rendait 

leur liberté. La forme de la DdHC 

rappelle la forme des 

tables de la loi que 

Dieu aurait remis à 

Moïse (les 10 

commandements). 



La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen affirme que les 

Hommes sont égaux à la naissance (comme Rousseau). 

Ces droits sont  :  

-la liberté (notamment d’expression alors que sous l’Ancien Régime, les 

livres étaient censurés.) 

-La sûreté : tout le monde a droit à un procès (avant : le roi pouvait 

mettre à la Bastille qui il voulait). 

- La propriété 

- La résistance à l’oppression : il faut être d’accord pour être gouverné 

(comme Diderot l’affirmait dans l’Encyclopédie). 



En 1791, l’assemblée vote une constitution qui sépare les 

trois pouvoirs (comme Montesquieu le recommandait). 



 
Les idées de philosophes des Lumières 

inspirent ces nouvelles bases de la société. 

La révolution américaine sert aussi 

d’inspiration. 



Mais se pose un problème :  

L’assemblée 

représente le peuple. 

 

Or, le peuple veut aller 

plus loin dans la 

Révolution. 

 

tensions 



I. LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME : 
FONDER UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ, 

AVEC LE ROI. 1789-1791. 
 

II. ALLER PLUS LOIN DANS LA 
RÉVOLUTION. 



En 1789, lors de la rédaction des cahiers de doléance, les 

critiques ne portent pas sur le roi. 

Pourtant, quelques années plus tard, le roi est caricaturé en 

cochon. 

Que s’est-il passé ?  



II. ALLER PLUS LOIN DANS LA 
RÉVOLUTION. 

 A/ Le divorce entre le roi et le peuple. 



En 1791, la monarchie constitutionnelle est mise en place. Le roi ne détient plus que 

le pouvoir exécutif tandis que l’assemblée vote les lois et que  l’autorité vient du 

peuple. 



 



En 1791, le roi est toujours 

considéré de manière positive 

par son peuple. 

En effet, la formule « la Nation, la 

loi, le roi » comme sur des 

assiettes en céramique insiste sur 

l’unité de la monarchie 

constitutionnelle. Le peuple (la 

Nation), l’assemblée ( la loi ), le 

roi (pouvoir exécutif) sont 

représentés ensemble. 



La fuite de varennes 

Mais le 20 juin 1791, un événement va 

changer la façon dont le peuple perçoit le 

roi :  

Le roi décide de fuir Paris et le palais des 

Tuileries pour trouver l’appui des 

monarchies étrangères (Autriche – la reine 

Marie-Antoinette est autrichienne - et 

Prusse). 



Le 21 juin 1791, il est reconnu à une auberge par le profil qui 

apparaît sur ses pièces. Il est arrêté dans la ville de Varennes. 

Depuis, cet événement s’appelle la fuite de Varennes. 



Le peuple sur son retour vers 

Paris est hostile. Un silence de 

mort plane le long du cortège. 

 

Le peuple qui voyait le roi 

comme un père lui reproche 

de l’avoir abandonné. 

C’est alors qu’il est caricaturé 

en cochon. 



 



Alors que le roi est de nouveau sous 

bonne garde au palais des Tuileries, un 

texte est affiché dans Paris : il menace de 

représailles le peuple parisien si le roi ou 

la famille royale sont menacés. 



Le 10 août 1792. 

Le 10 août 1792, le peuple de Paris, enflammé par ses menaces, s’arme 

et attaque les Tuileries. 



Le roi est obligé de trouver refuge auprès de l’assemblée. 



L’assemblée vote son 

arrestation. 

 

Cette journée du 10 août 

est importante car c’est le 

peuple de Paris qui 

renverse la monarchie. 



Ce sont surtout les sans-culottes (les 

parisiens qui veulent aller le plus loin dans 

la Révolution) qui ont joué un rôle 

important lors de cette journée du 10 

août. 

 

Ils portent des pantalons (comme les 

artisans) pour se distinguer des nobles 

qui portent la culotte. 

Ils portent aussi une chemise à gros 

boutons que l’on appelle la carmagnole. 

 

C’est cette carmagnole qui donne son 

nom à la chanson la Carmagnole qui se 

diffuse à cette époque. 

 

  



II. ALLER PLUS LOIN DANS LA 
RÉVOLUTION. 

 A/ Le divorce entre le roi et le peuple. 

 

 B/ La République et la guerre. 



 

La France révolutionnaire se trouve confrontée à un 

grave problème : elle est en guerre contre la Prusse et 

l’Autriche qui interviennent pour remettre Louis XVI sur 

le trône. 

 

Les armées françaises, mal entraînées subissent de 

lourdes défaites jusqu’à la bataille de Valmy. 





20 septembre 1792 



Le 20 septembre 1792, 40 000 Français réussissent enfin à 

repousser  les 70 000 Prussiens et Autrichiens. 

Le canon Gribeauval, supérieur à 

ceux des ennemis, permet de 

remporter la victoire. 



Le 21 septembre1792, la 

nouvelle parvient à Paris. La 

convention, rassurée (le pays est 

sauvé), déclare l’abolition de la 

royauté et la proclamation de la 

République.  



21 septembre 1792 =  
L’An I 

C’est l’an I de la République. 

 

Dès lors, le roi n’est plus nécessaire. 

L’assemblée vote la mort de Louis 

XVI, à une voix près. 



21 janvier 1793 

Le roi est exécuté place de la Révolution 

(aujourd’hui place de la Concorde). 



 

Cambon (un député) : « nous venons enfin 

d’aborder dans l’île de la Liberté et nous avons 

brûlé le vaisseau qui nous y a conduit » 

Il n’y a plus d’autre choix que d’aller 

de l’avant dans la Révolution. 



Mais la situation militaire 

reste difficile : la France est 

assiégée de toute part et 

une guerre civile éclate 

entre les Français : entre 

ceux qui sont favorables à la 

Révolution et ceux qui s’y 

opposent. 

 



II. ALLER PLUS LOIN DANS LA 
RÉVOLUTION. 

 A/ Le divorce entre le roi et le peuple. 

 

 B/ La République et la guerre. 

 

 C/ La mise en place de la Terreur : pour une 
Révolution pure. 



En septembre 1792, les sans culottes parisiens vont 

massacrer les ennemis de la Révolution qui sont 

enfermés dans les prisons.   







L’assemblée qui est censée représenter le 

peuple est divisée face à cette violence.  



En juin 1793, les députés montagnards 

s’appuient sur la pression du peuple pour 

arrêter et faire guillotiner les députés qui 

refusent la violence du peuple. 

 



Les montagnards et 

Robespierre 

dominent 

l’assemblée. 



Guerre civile + guerre contre les monarchies étrangères 

 

situation désespérée 

mesures exceptionnelles : Les montagnards 

et  Robespierre mettent en place la Terreur 

(violence contre les ennemis de la 

République).  

La répression s’abat sur ceux qui sont 

suspects 



Ainsi cet homme est arrêté juste parce qu’il ne porte pas de 

cocarde tricolore : il est accusé d’être un mauvais 

révolutionnaire. 

A Nantes, ce sont des milliers de 

vendéens qui sont noyés. 



 Ceux qui sont accusés 

d’être contrerévolutionnaires 

sont guillotinés.  

 

500 000 suspects  17 000 

condamnations à mort par 

les tribunaux 

révolutionnaires, 20 000 

exécutés sommairement + 

200 000 morts pour les 

guerres de Vendée. 



Robespierre est vu comme 

celui qui est responsable de la 

Terreur : il est guillotiné le 10 

thermidor an II (28 juillet 

1794). 

 

C’est la fin de la Terreur mais 

la situation reste difficile 

(guerre et problèmes 

financiers). 



I. LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME : 
FONDER UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ, 

AVEC LE ROI. 1789-1791. 
 

II. ALLER PLUS LOIN DANS LA 
RÉVOLUTION. 

 
III. TERMINER LA RÉVOLUTION 



III. TERMINER LA RÉVOLUTION 

 A.  La prise de pouvoir de Bonaparte. 

 

Napoléon nait en 1769 en Corse, dans 

une famille noble sans argent.  

Il obtient une bourse du roi pour faire 

des études d’artilleur dans l’armée à 

Brienne. 

 

A Paris, il observe de loin les 

événements de la Révolution. 



Mais en 1795, la convention est attaquée par des 

monarchistes qui veulent le retour d’un roi et par des 

sans-culottes qui réclament à manger. 

L’armée et Bonaparte vont être utilisés pour maintenir la 

convention au pouvoir. 



Napoléon commence à se faire 

connaître. 

 

La France n’a toujours pas d’argent et 

elle envoie l’armée conquérir des 

territoires afin de propager les idées de 

la Révolution et aussi afin d’obtenir du 

butin (argent). 



Bonaparte est 

victorieux en Italie. 

Il ramène nombre 

d’œuvres d’art et de 

l’argent. 



L’armée joue un rôle de plus en 

plus important et parmi elle, un 

général prend de l’importance : 

Napoléon. 



 

La convention décide de 

l’envoyer en Egypte pour 

l’écarter.  

Mais malgré un échec militaire, 

la popularité de Napoléon 

grandit encore. 



 

18 Brumaire (9 

novembre 1799) 

Bonaparte se 

présente devant le 

Conseil des Cinq-

cents 

par Bouchot 

Musée National du 

Château de 

Versailles et des 

Trianons 

Fort de sa popularité, Napoléon décide d’un coup d’état contre la 

convention, le 18 brumaire. Il met en place un nouveau régime : le 

consulat. 



III. TERMINER LA RÉVOLUTION 

 A.  La prise de pouvoir de Bonaparte. 

 

 Le consulat et l’empire de Napoléon : un pouvoir 
fort pour renforcer les acquis révolutionnaires ? 

 

 

 

 



 
Les trois Consuls : 

Cambacerès, 

Bonaparte et 

Lebrun 

par Vengorpe 

Bibliothèque 

Nationale, Paris 

 

«Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l’ont 

commencée… Elle est finie.» 

 

Ce régime s’appelle consulat car le pouvoir est détenu par 3 consuls. 

Son programme est simple : terminer la Révolution pour avoir une France 

plus stable :  



 Mais dans les faits, c’est 

Bonaparte qui gouverne :  

Il est premier consul. 

 

Et bientôt, il est nommé 

consul pour 10 ans. 



 

Il va mettre en place un pouvoir fort : dans chaque département un 

préfet est nommé pour contrôler le département et faire appliquer 

les décisions de l’Etat. 



 

En 1801, il va signer la paix avec 

l’Autriche, mettant fin à 9 ans de 

guerre. 



Les Français ne sont pas 

unis : certains sont contre 

la Révolution. 

Pour unir les Français,  

Napoléon crée la légion 

d’honneur : elle 

récompense ceux qui 

servent l’Etat. 



Pour mettre fin à la situation économique catastrophique de la France qui 

ne s’est pas améliorée depuis Louis XVI, Napoléon crée :  

-Le Franc 

-La banque de France. 



Pour arrêter les idées de la 

Révolution, Napoléon va 

moderniser les lois :  

En 1804, il écrit le code civil 

qui reprend les principaux 

principes de la Révolution 

(égalité civile, liberté 

individuelle, liberté de 

conscience, droit de propriété.) 



 

La situation de la France s’améliore et Napoléon va 

profiter de sa popularité pour se faire sacrer empereur 

en décembre 1804, à Notre-Dame de Paris. 





Napoléon reprend des symboles de la monarchie et de l’empire romain. 

Les lauriers sont 

ceux de César. 

Il reprend le sceptre et la 

main de justice. 

Le globe 

représente la Terre 

sur laquelle 

l’empereur règne. 



David a représenté la famille de Napoléon, et 

même sa mère alors qu’elle n’était pas 

présente. 

Le pape est présent : il 

montre la réconciliation 

avec l’Eglise. 

Les nobles de l’empire 

rejoignent les nobles de l’Ancien 

Régime : Napoléon unit la 

France d’avant et d’après la 

Révolution. 



Ce tableau ne représente pas la réalité : 

David a insisté sur l’unité de la France 

autour de Napoléon. Il veut montrer que 

Napoléon a réussi à mettre fin aux 

désunions nées de la Révolution. 

 

David s’est même représenté en train de 

dessiner, dans les tribunes. 



En France, le pouvoir de l’Empereur 

est de plus en plus fort et évolue vers 

une dictature. Le catéchisme impérial 

fait de la fidélité à l’empereur un devoir 

pour tous les Français. Les ouvriers 

sont surveillés : ils disposent d’un livret 

ouvrier qui permet de contrôler leurs 

déplacements. La presse est censurée. 



III. TERMINER LA RÉVOLUTION 

 A.  La prise de pouvoir de Bonaparte. 

 

 B. Le consulat et l’empire de Napoléon : un pouvoir fort 
pour renforcer les acquis révolutionnaires ? 

 

 C. L’Empire et l’Europe, la propagation des idées 
révolutionnaires? 

 

 

 



Mais Napoléon est accusé de mettre à mal les monarchies 

européennes. Celles-ci s’allient en plusieurs coalitions et lui 

déclarent la guerre. 



Par ses victoires militaires 

comme à Austerlitz en 1805, il 

conquiert une partie de 

l’Europe. 



 
Napoléon poursuit la 

politique mise en place 

sous le consulat. Il met 

en place des 

Républiques-sœurs et 

des Etats vassaux qui 

sont gouvernés par la 

famille de l’empereur.  

 

 

 

A sa plus grande 

extension, la France 

compte 130 

départements. 

Il place sa famille sur 

les trônes européens. 



Dans les pays qu’il 

contrôle, il met en place le 

code civil, apportant ainsi 

les principes de la 

Révolution. Il est accueilli 

dans ces pays le plus 

souvent en libérateur. 



 

la situation militaire devient de plus en plus 

compliquée, en Espagne à partir de 1808 et après la 

déroute de la campagne de Russie en 1812. 



 

Mais en 1815, il est définitivement battu lors de la bataille de Waterloo. 



Il est exilé sur une petite île anglaise, au milieu de 

l’Atlantique Sud : Sainte-Hélène. 



En 1840, ses cendres sont 

ramenées à Paris, aux 

Invalides. 



 



 


