
 

 Bonaparte Danton Fouché Louis XVI Marat Robespierre Sieyès Talleyrand 

Date et lieu de 

naissance et de 

décès 

Née le 15 aout 

1769 à Ajaccio et 

mort le 5 mai 1821 

sur l'île Sainte-

Hélène, au 

Royaume-Uni 

Danton né le 26 

octobre 1759 à 

Arcis-sur-Aube et 

mort guillotiné le 5 

avril 1794 à Paris 

22 juin 1815    

France Le Pellerin,      

7 juillet 1815 

Trieste, Italie 

23 août 1754 

Versailles 

21 janvier 1793 

Paris 

Né : 24 Mai 1743 

Prusse 

Mort 13 juillet 1793 

Paris  

1758 Arras 1794 

Paris 

1748 Frégus, 20 

juin 1836 

Paris 1754-1838 

Paris 

Origine Sociale Riche Moyen Noble Roi Famille Modeste Pauvreté fils d’un employé 

des impôts 

Très haute 

noblesse 

Formation 

Professionnelle 

Formations 

militaire 

Formation a la 

faculté de droit 

de Reims. 

séminaire de 

l'Oratoire de 

Nantes 

 études de 

médecine 

Etude d’avocat Etude à 

Draguignan et à 

Paris 

Etudes à Harcourt 

Paris 

Fonction (avant et 

après 1789) 

                

 

 

 

                   Convention 

nationale 

 

Roi constitutionnel Politique, 

Philosophie 

Avocat, député 

club des Jacobins 

… 

Métaphysicien, 

Politique  

Politicien 

Métiers Lieutenant 

militaire 

Il était avocat Président de la 

Commission de 

Gouvernement 

Roi Médecin et 

politicien 

Avocat Prêtre, Politicien Politicien évêque  

Guerres  

 

 

 déchristianisation 

de la Nièvre et, 

avec Collot 

d'Herbois 

Révolution 

Française (Il est 

contre) 

Lutte contre les 

inégalités entre les 

différentes parties 

du peuple 

Il s’opposa contre 

les Girondins  

Il prit part à la 

Révolution 

Il aida Napoléon 

Famille Son fils est 

Napoléon II 

Sa fille est 

Antoinette 

Gabrielle Danton 

Famille de noble Son père 

 Louis-

Ferdinand de 

France 

2 fils 1 frère et 1 sœur : 

Augustin et 

Charlotte 

 Père militaire et 

mère travaillant à 

la cour. 

Œuvres     L’ami du peuple, 

Les chaines de 

l’esclavage 

 « Qu’est-ce que le 

tiers-état » 

 

Personnalité Il était querelleur, 

orgueilleux et 

courageux. 

 propagandiste 

ardent de l'esprit 

révolutionnaire 

Intellectuel, 

Simple 

Combatif Doué intellectuelle  

Citation On gouverne 

mieux les hommes 

par leurs vices 

que par leurs 

vertus. Le peuple 

est le même 

partout.  

Le tocsin qu’on va 

sonner n’est point 

un signal 

d’alarme, c’est la 

charge sur les 

ennemis de la 

patrie.  

En politique, 

l’atrocité aurait-

elle aussi parfois 

son point de vue 

salutaire ? 

Un souverain ne 

saurait rien faire 

de plus utile que 

d'inspirer à sa 

nation une 

grande idée 

d'elle-même. 

C’est par la 

violence qu’on 

doit établir la 

liberté 

La mort est le 

commencement 

de l’immortalité 

La confiance doit 

venir d’en bas et 

le pouvoir d’en 

haut. 

L’esprit sert à tout 

mais il ne mène à 

rien 


