Parcours ludique

Chronologie illustrée

de la Révolution française
primaire / secondaire

Lecture illustrée d’une chronologie :
les étapes de la Révolution française !
n Place à côté de la date le numéro du tableau qui illustre l’événement correspondant.
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Auguste Couder (1789-1873)
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Alexandre Debelle (1805-1897)
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Jean-Baptiste Lallemand (1706-1803)
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Waléry d’après Isidore Pils (1815-1875)
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Alfred Elmore (1815-1881)

Alexandre Debelle (1805-1897)

7 juin, Journée des tuiles à Grenoble.
juillet, Assemblée de Vizille.
n 5 mai, réunion des états généraux
à Versailles.
n 17 juin, 149 membres du clergé
rejoignent les députés du tiers
état qui se proclame Assemblée    
nationale.
n 20 juin, Serment du jeu de paume.
Les députés jurent de ne se séparer
qu’une fois la Constitution rédigée.
n 9 juillet, Assemblée nationale
constituante.
n 14 juillet, prise de la prison de la
Bastille par des milliers de Parisiens
en armes : plus de 100 morts pour
8 prisonniers.
n 20 juillet, début de la Grande Peur :
les campagnes craignent une
contre-révolution aristocratique.
n 4 août, abolition des privilèges.
n 25 août, Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen
(préambule de la future Constitution).
n 5-6 octobre, marche des femmes sur
Versailles et retour du roi à Paris.
n 14 juillet, Fête de la Fédération.
n 20-21 juin, fuite du roi…
repris à Varennes.
n 17 juillet, fusillade au Champ de
Mars : la Garde nationale tire sur
la foule réclamant la République.
n 3 septembre, la monarchie se dote
de sa première Constitution.
n 1er octobre, réunion de l’Assemblée
législative.
n hiver et printemps, crise économique
et sociale.
n 20 avril, la France déclare la guerre
à l’Autriche.
n 26 avril, Rouget de Lisle présente
au maire de Strasbourg son
« Chant de l’armée du Rhin ».
n 20 juin, le peuple envahit le Palais
des Tuileries.
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Félix Philippoteaux (1815-1884)
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William Hamilton (1751-1801)
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Faïence de Nevers (XIX siècle)

Raymond Quinsac Monvoisin (1794-1870)
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Jules Aviat (1844-1931)

Pierre-Victor Robiquet (1879-1951)
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la « Patrie en danger »,
« Manifeste de Brunswick » : menace
des coalisés contre la ville de Paris
s’il « était fait le moindre outrage
à la famille royale ».
n 10 août, chute de la royauté,
arrestation du roi.
n 2-6 septembre, massacres de nobles
emprisonnés dans les prisons de
Paris.
n 20 septembre, victoire de Valmy
contre les Prussiens au cri de
« Vive la Nation ».
n 21 septembre, réunion de la
Convention, assemblée élue au
suffrage universel.
n 22 septembre, An I de la République.
n 21 janvier, exécution de Louis XVI.
n mars, soulèvement de la Vendée :
opposition royaliste à la République
et au recrutement militaire.
n 2 juin, élimination des Girondins,
les Montagnards sont maîtres de
la Convention.
n 13 juillet, assassinat de Marat.
n 5 septembre, début de la politique
de la Terreur.
n 17 septembre, loi des Suspects.
n 29 septembre, maximum des prix
et des salaires.
n 16 octobre,
exécution de Marie-Antoinette.
n 31 octobre, exécution des Girondins.
n octobre/novembre, mouvement de
déchristianisation.
n 10 décembre, école primaire gratuite
et obligatoire.
n 30 mars, arrestation de Danton.
n 8 juin, fête de l’Être Suprême.
n 27 juillet, chute de Robespierre.
n hiver 94/95, poussée royaliste,
terreur blanche.
n hiver et printemps, chômage et
misère se développent.
n 1er avril, insurrection parisienne
contre la Convention.
n 20 mai, nouvelles émeutes de la faim :
insurrection de Prairial.
n 5 octobre, Bonaparte écrase
l’insurrection royaliste.
n 31 octobre, début du Directoire établi
par la Constitution de l’An III.

