
Le déroulement de la Révolution et ses conséquences 

 

Processus révolutionnaire : 20 juin, salle du jeu de paume ; mais 1er  juillet fête nationale, car 

peuple acteur, et plus spectateur. 

4 ans plus tard : 1/3 des acteurs est mort. Comment une révolution qui commence à 

l’unanimité peut finir comme ça ? 

I. La Révolution parlementaire et ses conséquences 

1) Le serment du jeu de paume 

 5 mai 1789 : Début Etats-Généraux : 1200 députés : 600 Tiers-Etat, 300 clergé, 300 

nobles ; mais pas d’avancée : vote par corps ou par têtes (Tiers-Etat désavantagé si par 

corps) 

20 juin 1789 : Tiers-Etat : Assemblée Nationale à la salle du Jeu de Paume (Tiers-Etat= 

96% nation – pamphlet de l’abbé Sieyés) : Coup de force 

Révolution pas contre le roi, mais contre l’absolutisme. 

Serment : Martin D’Auch ne jure pas : pas d’obligation, début de liberté d’expression 

Tableau de David : Guerre de religion est finie (pasteurs et un moine) ; gens présents : 

bourgeois, avocats, médecins, membres du clergé et un noble : Mirabeau. 

23 juin 1789 : Braisé est envoyé par le roi pour les renvoyer ; Mirabeau : « Nous sommes 

ici par la volonté du peuple et nous ne sortirons que par la force des baïonnettes » 

L’histoire n’est qu’une fonction de détermination : le roi en manque. 

9 juillet 1789 : Envoi des deux autres ordres pour former l’Assemblée Nationale 

Constituante (ANC) à l’église St-Louis 

2) La Révolution Populaire 

 

11 juillet 1789 : renvoi de Necker (entourage du roi réactionnaire, Necker, 

progressiste) ; or Necker était très populaire à Paris => tension à Paris 

14 juillet 1789 : Emeute aux Invalides (dépôt d’armes) puis prise de la 

Bastille (=symbole de l’arbitraire du roi). 

Premiers sangs versés : gouverneur (De Launay), nobles ayant montré de la morgue. 

16 juillet 1789 : Necker est rappelé : Louis XVI n’est pas à l’initiative des événements. 

Provinces : on parle de répression nobiliaire (Grande Peur) => châteaux tombent, 

destruction des archives, demande de fin des droits féodaux. 

4-5 août 1789 (nuit) : Abolition des privilèges. 



5-6 octobre 1789 : famine à Paris : donc roi ramené aux Tuileries pour l’intendance ; 

dépossession du pouvoir. 

 

3) La mise en place d’une France nouvelle par l’ANC 

Réformes : - sociales : abolition des privilèges (citoyens égaux devant la loi) 

-culturel : 26 août 1789 : DDHC 

-constitutionnelle : monarchie constitutionnelle 

-administratif : départements ; unité des poids et mesures ; suppression de la 

vénalité des charges ; plus de distinction sociale (DDHC) 

-fiscale : impôts fonciers et taxe d’habitation 

-religieux : 12 juillet 1790 : constitution civile du clergé (CCC) : évêques désignés non 

plus par le pape, mais par leurs pairs. 

-économique : juin 1791 : liberté du travail (fin corporations) ; méritocratie scolaire 

14 juillet 1790 : messe de Talleyrand : Roi prête serment à la constitution. Première 

fête nationale, mais unité illusoire : premières divisions avec question religieuse. 

Septembre 1791 : Assemblée législative 

 

II. La division du processus révolutionnaire 

1) La division du clergé  

Deux choses font réagir Eglise : -DDHC (Eglise seul pouvoir universelle) : vient d’un 

pouvoir laïque, et ne fait pas référence à Dieu 

-CCC : seul Rome peut nommer les évêques. 

Le Roi n’est pas à l’initiative : signe la CCC => division du clergé : 

50% des prêtres et seulement 4/80 évêques jurent : Eglise juge CCC hérétique et 

schismatique : clergé jureur, Bassin Parisien ; clergé réfractaire, Ouest de la France. 

Juillet 1790 : roi jure la constitution et la CCC mais soutient les réfractaires : surnom : 

Janus, Mr Véto. 

 

2) L’attitude du roi 

Eté 1789 : quelques nobles émigrent (frère du roi, ..) ; de plus, Marie-Antoinette 

malheureuse aux Tuileries : roi fait une politique de fuite en avant de deux façons : 

-fuite à Varennes (20-21 juin 1791) : pris à Varennes car maître de poste l’a reconnu 

au village précédent : plus de prestige. Apparition des premiers républicains : club 

des jacobins (Robespierre) et des cordeliers (Danton et Marat) ; club des Feuillants 

toujours monarchistes (La Fayette) (premières échauffourées : juillet 1791) 

-guerre : France perdrait, apparaitrait comme un sauveur. Mais sentiment 

nationaliste monte ; nécessité de l’accord de l’assemblée législative ; demande leur 

aide : roi + girondins veulent la guerre car émigrés nobles veulent ramener les 

anciens parlements, et cela permettrait de diffuser les idéaux de la Révolution. 

 

3) La guerre et la montée de Bonaparte 



Avril 1792 : vote de la guerre au roi d’Autriche et de Prusse. Début des guerres 

révolutionnaires et de l’Empire (de 1792 à 1815).Tournant : guerre mal engagée.  

Juillet 1792 : Patrie en danger 

10 août 1792 : soulèvement à Paris contre le roi (manifeste de Brunswick) car peuple 

parisien est libre, il fait le contraire de ce qu’on lui ordonne. Roi enfermé au Temple, 

fin de monarchie constitutionnelle. 

3 septembre 1792 : chute de Verdun (plateforme) 

Massacres de septembre : prêtres réfractaires et quelques nobles (annonce de la 

Terreur) 

20 septembre 1792 : victoire de Valmy (symbole) 

21 septembre 1792 : la convention (élue au suffrage universel) proclame la 1ère 

République (jusqu’en 1804) 

Hiver 1792 : divisions sur le sort du roi entre girondins (stabilité) et les jacobins (les 

Montagnards), qui veulent aller plus loin. Jugement du roi, traître (armoire de fer 

avec correspondance avec les émigrés) 

21 janvier 1793 : le roi est guillotiné 

Juin 1793 : Girondins arrêtés illégalement par les sans-culottes, favorables aux 

jacobins : début de la Terreur. 

Septembre 1793 : loi des suspects : jugement sur ce qu’on est, pas ce qu’on fait : 

dérive totalitaire. 

16 octobre 1793 : Marie-Antoinette est guillotinée. 

Robespierre, chef de la Terreur, devient mégalomane. La Terreur s’emballe. 

Loi politique : éliminer les autres avant qu’ils ne vous éliminent : exemple de Danton. 

Juillet 1794 : loi politique mise en action contre Robespierre : guillotiné. 

Juillet 1794 -> Octobre 1795 : réaction thermidorienne : Terreur s’arrête, guillotine 

aussi (40 mille morts). 

Octobre 1795 ->Novembre 1799 : Directoire : 5 directeurs, 2 assemblées (conseil des 

anciens et conseil des 500). Pouvoir faible : corrompu et en déficit ; menacé par 

royaliste et ultra-révolutionnaires (Babeuf). 

L’abbé Sieyès (Directeur) cherche un chef militaire : Bonaparte, car nombreuses 

victoires (Toulon libéré des anglais en 1793, Rivoli contre les Autrichiens en 1795, 

armée française en 1797 à 100 km de Vienne)  

Envoyé en Egypte en 1798, mais revient : coup d’état le 18 Brumaire 1799 (=début 

novembre) au conseil des 500, avec l’appui de l’abbé Sieyès. 

Consulat : Bonaparte premier consul, puis consul à vie. 

2 décembre 1804 : sacré empereur à Notre-Dame, avec le pape (résidence à 

Fontainebleau) 

 

III. Napoléon : fossoyeur ou continuateur de la Révolution ? 

1) Un pouvoir autoritaire 

Bonaparte : tyran au sens grec => usurpateur pour les monarchistes. 



Consulat : séparation des pouvoirs : législatif (tribunat discute mais ne vote pas les 

lois ; corps législatif vote mais ne signe pas les lois ; sénat, pouvoir subsidiaire) 

morcelé. Bonapartisme : exécutif dominant : rappel du gaullisme. 

Lucien Bonaparte, ministre de l’Intérieur, renforce le pouvoir de l’exécutif : 

préfecture dans tous les départements (symbole de l’exécutif) ; répression des 

gazettes (passent de 70 à 4-5 en 1815) ; Le Moniteur, journal officiel : propagande. 

Bonaparte ne tolère pas d’oppositions, jusque dans les salons : tous doivent être 

pour lui (expulsions de Paris). 

Népotisme : Louis, roi d’Hollande ; Joseph, roi d’Espagne ; Jérôme, roi de Wespoli ; 

Caroline, épouse de Murat, roi de Naples. 

1801 : paix avec l’Autriche ; concordat avec le pape Pie VII : empire conserve les biens 

nationalisés au début de la Révolution => fin de la déchristianisation. 

1802 : paix avec l’Angleterre : paix d’Amiens. 

Pacificateur : populaire => 1802 : référendum : Bonaparte, consul à vie. 

Protestants reconnus en 1802, Juifs en 1807. 

Rétablition de l’esclavage car sa femme, Joséphine de Beauarnais le lui demande 

(descendante d’exploiteurs des Antilles). 

Pouvoir de Napoléon menacée, même si menacée : attentat en 1800, monarchistes 

(chef chuan  arrêté en 1804), ultra républicains. 

25 novembre 1804 : rencontre avec le pape à la croix de St-Hérem. 

C’est pourquoi il sacre son pouvoir et le rend héréditaire : 25 décembre 1804, 

empereur à Notre-Dame : tournant. 

C’est le 1er Empire. 

1806 : création du catéchisme d’empire et de la noblesse d’Empire. 

Il veut un pouvoir héréditaire => recherche de l’héritier ; mais Joséphine, qu’il aime, 

est stérile avec lui => il annonce à l’Europe qu’il a besoin d’un ventre. 

1809 : divorce ; 1810 : mariage avec Marie-Louise d’Autriche. 

Un enfant : 1811 : surnommé le petit roi de Rome car Napoléon souhaite posséder 

les terres du pape. 

Il fonde une nouvelle dynastie => fossoyeur de la République ; mais il s’appuie sur les 

acquis de la Révolution pour fonder une France moderne. 

 

2) Une France moderne 

Masques de Granit : séries de mesures qui fondent la France moderne : 

-création de la banque de France (1800) : le franc germinal 

-administrative : préfets (1800), recensement (1807), statut de la fonction publique 

(1808) 

-code civil (1804) : organisation de la société (égalité juridique des individus) et des 

familles (autorité du père), reconnait le divorce pour fautes (machiste) 

-code pénal (1910) 

-création du conseil d’Etat et de la cour des comptes 



-loi sur l’industrie et le commerce : stimulation de l’industrie (ex : Sèvres)  

-création des lycées d’empires : avant jésuites, mais sécularisation avec la 

Révolution ; création des écoles centrales (1790) ; 1802 : lycées napoléoniens ; bac en 

1809. Lycées organisées sur un principe de méritocratie scolaire ; mais pas de 

démocratisation de l’enseignement. 

-1794 : Polytechnique ; 1802 : Normal Sup. 

-création de la légion d’honneur, du CADAS (répertorie les maisons) ; numérotation 

des rues par pairs et impairs. 

Ils permettent une nouvelle ascension sociale, par deux moyens : écoles et mérite 

militaire. 

1811 : 600 généraux, 137 nobles ; Murat, fils d’aubergiste et maréchal d’Empire, puis 

roi de Naples. 

Mariage : ascension sociale féminine (ex : le maréchal Lefebvre épouse une 

blanchisseuse) 

Egalité juridique : modernité ; mais pas d’égalité sociale. Révolution Industrielle 

accentue ces inégalités : 1803, livret de note des ouvriers (jusqu’au XXème siècle). 

 

3) Le conquérant de l’Europe 

Bonaparte est un général victorieux, qui sait galvaniser ses troupes. Guerres de la 

Révolution : volontaires ; 1798 : Conscription : services militaires. 

France souvent victorieuse car : 

-état le plus peuplé d’Europe 

-formation des officiers (écoles d’officiers : St-Cyr, en Bretagne (1802); 

Polytechnique) 

-matériel performant : canons de Gribeauval en 1765, fusil en 1774 

-deux hommes : Carnot : organisateur de la victoire au début de la Révolution ; 

Bonaparte : général exceptionnel : « S’il n’est pas là, profitez-en ; s’il est là, 

reculez » : Rivoli (1797), Austerlitz (2 décembre 1805) 

Bataille d’Eylau en 1807 : semi-victoire, attribuée à Murat (charge de 8000 

cavaliers) ; beaucoup de pertes. Notion de mystique napoléonienne : ses soldats 

l’aiment, le sens de leur vie est de le servir. 

Mystique entretenue par la propagande (le Moniteur, peinture). 

 1er Empire se heurte à l’Angleterre, toujours présente dans les coalitions 

contre Napoléon : politique anglaise : équilibre des puissances en Europe pour 

que leur commerce fonctionne (seul moyen de survie). 

1805 : bataille de Trafalgar (amiral Nelson meurt, tireur embusqué) : français 

perdent. 

France à la conquête de l’Europe : il faut faire un blocus pour affaiblir 

l’Angleterre : 

-1807 : conquête de Madrid 

-1811 : campagne de Russie 



France jamais aussi puissante. Mais: 

-2 et 3 mai 1808 : soulèvement à Madrid, aide anglaise  

-1812 : prise de Moscou, mais victoire à la Pyrrhus. Plus de nourriture => retraite 

de Russie, harcèlement des russes : tournant des guerres. 

-Octobre 1813 : bataille de Leipzig contre les prusses ; mais bavarrois se 

retournent contre la France : guerre des nations, début de nationalisme dans 

toutes l’Europe (ex : Allemagne). France perd, 60 000 morts au total. 

-Printemps 1814 : campagne de France menée par les prussiens et les russes : 

perte de la France. 

-31 mars 1814: Paris tombe. 

-Avril 1814 : Napoléon abdique (les adieux de Fontainebleau) : 1ère abdication 

Exil à l’île d’Elbe : retour de la monarchie, Louis XVIII : mal aimé. 

1er mars 1815 : début des 100 jours : Napoléon débarque en France, remonte par 

les Alpes et arrive à Lyon : les troupes du général Ney se retournent contre lui : 

Napoléon reprend Paris => 7ème coalition contre la France => 18 juin 1815 : 

Waterloo => second exil à St-Hélène. 

5 mai 1821, à 16 h 5à : mort de Napoléon. 

 

Mystique napoléonienne, tout au court du 19ème siècle (Julien Sorel). 

A cette époque, congrès de Vienne : France retrouve ses frontières de 1792. 
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