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Révolution Française
Prise de la Bastille (prison)
Fin de l'Ancien Régime

juil. 1789

Les députés adoptent la 
Déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen 
(DDHC) -> libertés

août 1789

suppression des
PRIVILEGES
par les députés 
= Fin de la société 
d'ORDRE

août 1789

CONSULAT
Constitution du 22 

frimaire an VIII
-> Bonaparte = 1er 

Consul (1800)
nov. 1799 à mai 1804

MONARCHIE 
CONSTITUTIONNELLE

1791

Indépendance des colonies 
britanniques d'Amérique
-> Etats-Unis d'Amérique

= pouvoir présidentiel 
partagé = CONSITUTION

-> diffuse son idéal 
constitutionnel en Europe

1783

Première CONSTITUTION
= séparat° des pouvoirs
pouvoir executif -> roi

pouvoir législatif 
-> assemblée nationale

1791

 arrestation du roi
-> Proclamation de la
REPUBLIQUE

sept. 1792Serment du Jeu de Paume
= serment de donner
1 constitut° au royaume

juin 1789

DIRECTOIRE
1795 à nov. 1799

CONVENTION
assemblée 
rédige une 

constitution qui 
établit la 

DEMOCRATIE
1792 à 1795

Coup d'état du 18 Brumaire
Napoléon Bonaparte

nov. 1799

Création du code CIVIL 
adopté par d'autres pays européens

1804

Création
de la

LÉGION 
d'HONNEUR

1802

Création de la 
Banque de France

janv. 1800

Exécution de 
Robespierre
(guillotiné)
juil. 1794

Loi décentralisation
-> départements (130)

févr. 1800

EMPIRE
mai 1804 à mars 1815Cahiers de 

doléances
convocation 

des Etats 
Généraux,
Versailles
mai 1789

Bonaparte sacré 
empereur: Napoléon 1er 
+ met en place 1 régime 
AUTORITAIRE:
contrôle de la presse
police surveille population
possède tous les pouvoirs

déc. 1804

création d'1
monnaie stable:
franc germinal

mars 1803

invasion de la France + Robespierre met en place la 
TERREUR ... jusqu’à 1794 : 

loi des suspects/exécution de masse/levée de soldats/ 
Robespierre fait tuer les ennemis de la Rép + montagnards

1793

Bataille de Waterloo
-> Bonaparte vaincu

1815

Signature du Concordat avec le Papa Pie VII
> relig° CATHOLIQUE majoritaire

mais liberté de culte (juifs, protestants)
juil. 1801

Création 
des Lycées
mai 1802


