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Chronologie de la Révolution française 
 

1789 
 

janvier : Parution de la brochure de l'abbé Sieyes « Qu'est-ce que le tiers état ? »  

7 février : Ordre de rédiger des Cahiers de doléances.  

27 janvier : Affrontements mortels à Rennes entre jeunes nobles et jeunes bourgeois.  

mars à mai : Élection des représentants aux États généraux.  

30 avril : Création de la société des amis de la Constitution à Versailles, qui prendra le nom de 

Club des Jacobins en octobre, lors de son installation à Paris.  

2 mai : Présentation par ordre des 1200 députés au roi.  

5 mai 1789 : Ouverture des États généraux de 1789 à Versailles dans la salle des Menus 

Plaisirs.  

13 juin : 3 membres du clergé se joignent au tiers état (trois prêtres venant de Poitou.) Louis 

XVI ne réagit pas, son fils ainé de sept ans se meurt, il est à son chevet.  

17 juin : Le tiers état se proclame Assemblée nationale, les deux autres ordres ayant 

refusé la délibération commune.  

19 juin : Louis XVI pour seule réaction décide de fermer la salle des Menus Plaisirs en 

prétextant des travaux.  

De nouveaux délégués du Clergé se joignent au tiers état.  

20 juin : Le matin les députés se heurtent à la fermeture de la salle des menus plaisirs. 

J.Guillotin proposera alors de se réunir dans la salle du jeu de paume. Dans cette salle 

les députés prêtent serment de ne jamais se séparer tant que la France ne sera pas dotée 

d'une constitution écrite : c'est le Serment du Jeu de Paume.  

22 juin : L'Assemblée nationale se réunit à l'église Saint-Louis à Versailles.  

23 juin : Séance royale : Le roi se rend lui même dans la salle du jeu de paume et déclare le 

maintien des trois ordres et annule les délibérations du 17 juin tout en acceptant un certains 

nombres des réformes des députés des états généraux (par exemple réforme fiscale)  

Apostrophe apocryphe de Mirabeau : « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en 

sortirons que par la force des baïonnettes ».  

L'Assemblée nationale déclare inviolable la personne de ses députés.  

27 juin : Le roi cède aux revendications, renonce aux trois ordres et accepte l'assemblée 

constituante.  

9 juillet : Proclamation de l'Assemblée constituante  

11 juillet : Renvoi de Necker. Mécontentement, agitation dans Paris  

12 juillet : Harangue de Camille Desmoulins au Palais-Royal.  

13 juillet : Formation d'une municipalité et d'une garde bourgeoise à Paris.  

14 juillet : Prise de la Bastille  

15 juillet : Bailly devient le premier maire de Paris. Le commandement de la garde Nationale 

de Paris est confié au marquis de La Fayette.  

16 juillet : Necker est rappelé dans ses fonctions  

17 juillet : Louis XVI à l'Hôtel de ville de Paris; Adoption par Louis XVI de la cocarde 

tricolore.  

18 juillet : Début de l'émigration avec le départ des grandes familles du royaume 

(Condé, Artois, etc.). Cela marque aussi le début de la Grande Peur.  

4 août : Abolition des privilèges et du système féodal.  

26 août : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, (DDHC) 

11 septembre : l'Assemblée constituante accorde au roi le droit de veto.  

5-6 octobre : Révolte du peuple de Paris. Marche des femmes sur Versailles, qui force le 

roi à retirer son véto et à signer les décrets d'abolition des privilèges et la DDHC. Le roi 
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est forcé de rentrer a Paris et est installé au palais des Tuileries. L'Assemblée s'installe à 

Paris.  

19 octobre : Création du Club des Jacobins.  

2 novembre : Nationalisation des biens du clergé catholique.  

19 décembre : Mise en place des assignats pour faire face aux dettes de l'État.  

22 décembre : La France est divisée en 83 départements.  

 

1790 
 

13 février : Suppression des ordres monastiques.  

21 mars : Suppression de la gabelle.  

27 avril : Fondation du Club des Cordeliers.  

14 mai : Mise en vente des biens du clergé.  

21 mai : Deuxième commune de Paris : Paris est divisé en 48 sections, remplaçant les 60 

anciens districts.  

12 juin : Avignon demande son rattachement à la France.  

19 juin : Suppression de la noblesse.  

12 juillet : Vote de la constitution civile du clergé.  

14 juillet : Fête de la Fédération.  

22 juillet : La Constitution civile du clergé est approuvée par le roi Louis XVI.  

Juillet : Montée de l'influence des clubs (dont les Cordeliers, les Jacobins).  

27 août : Transformation des assignats en papier-monnaie.  

4 septembre : Démission de Necker  

21 octobre : Drapeau tricolore: Bleu, blanc, rouge.  

3 décembre : Lettre de Louis XVI demandant au roi de Prusse de le soutenir contre la 

Révolution.  

 

1791 
 

3 janvier : Obligation au clergé de prêter serment à la Constitution civile.  

4 février : serment à l'assemblée des prêtres  

Février à mai : élection des évêques constitutionnels en remplacement des 80 évêques 

réfractaires.  

10 mars : Bref du pape Pie VI condamnant la Constitution civile du clergé.  

14 juin : Vote de la loi Le Chapelier abolissant les corporations, interdisant les coalitions 

ouvrières et les grèves, complétant ainsi le Décret d'Allarde.  

20 juin : Varennes-en-Argonne : Évasion manquée de la famille royale, suivie du retour 

sous bonne escorte aux Tuileries.  

16 juillet : l’Assemblée rétablit le roi dans ses prérogatives. Fondation du Club des Feuillants.  

17 juillet : fusillade du Champ-de-Mars.  

3 septembre : Fin du débat sur la Constitution et vote.  

13 septembre : Louis XVI approuve la Constitution de 1791.  

30 septembre : dissolution de l’Assemblée constituante.  

1er octobre : ouverture de l’Assemblée législative.  
25 novembre : création du Comité de surveillance (futur Comité de sûreté générale).  
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1792 (AN I de la Liberté à partir de septembre 1792) 
 

25 janvier : Ultimatum à l’empereur Léopold d'Autriche.  

7 février : Alliance de l'Autriche et de la Prusse.  

23 mars : Les ministres feuillants sont remplacés par des ministres girondins : Roland à 

l'Intérieur et Clavière aux Finances.  

20 avril : La France déclare la guerre à l'Autriche.  

25 avril : Rouget de l'Isle écrit un chant qui deviendra La Marseillaise.  

13 juin : Le roi renvoie les ministres girondins Roland, Servan.  

20 juin : Le peuple envahit les Tuileries, réclamant le retour des ministres et 

l'acceptation de plusieurs décrets auxquels le roi a mis son veto. Le roi est coiffé du 

bonnet rouge. Il ne cède pas.  

11 juillet : Proclamation de la patrie en danger.  

25 juillet : Manifeste du duc Brunswick.  

Nuit du 9 au 10 août : Formation à l'hôtel de ville de Paris d'une Commune insurrectionnelle.  

10 août : Les sans-culottes s'emparent des Tuileries. La famille royale se réfugie à 

l'Assemblée. On décrète la création d'une nouvelle assemblée : la Convention nationale. 

Nomination par acclamation par l'assemblée législative d'un conseil exécutif provisoire, 

remplaçant le Conseil du roi, composé de six ministres : Danton à la Justice, Roland à 

l'Intérieur, Joseph Servan à la Guerre, Clavière aux Finances, Lebrun aux Affaires 

étrangères et Monge à la Marine.  

11 août : Réforme électorale : la future assemblée sera élue au suffrage universel.  

13 août : La famille royale incarcérée à la prison du Temple.  

17 août : À la demande de Robespierre, institution d'un premier tribunal révolutionnaire.  

24 août : Instauration de l'utilisation de la guillotine pour les exécutions politiques. Louis 

Collenot d’Angremont et Arnaud de Laporte en sont ses premières victimes.  

2-7 septembre : Massacres de septembre.  

20 septembre : Bataille de Valmy. Ouverture de la Convention nationale  

21 septembre : abolition de la monarchie; proclamation de la Ire République  

22 septembre (1er Vendémiaire An I) : Proclamation de l'an I de la République.  

Fin septembre à novembre : Girondins contre Montagnards à la Convention nationale.  

25 septembre (4 Vendémiaire) : La République française est « une et indivisible ».  

9 octobre (18 Vendémiaire) : Garat remplace Danton au ministère de la Justice.  

6 novembre (16 Brumaire) : Bataille de Jemmapes.  

29 novembre (9 Frimaire) : Suppression du tribunal révolutionnaire du 17 août.  

11 décembre (21 Frimaire) : Ouverture du procès de Louis XVI à la Convention.  

 

1793 (AN II Septembre 1793) 
 

1er janvier (12 Nivôse An I) : Établissement d'un Comité de défense générale.  

7 janvier (18 Nivôse) : Fin du procès du roi.  

21 janvier (2 Pluviôse) : Exécution de Louis XVI  

22 janvier (3 Pluviôse) : Démission de Roland, ministre de l'Intérieur, remplacé par Garat.  

1er février (13 Pluviôse) : Déclaration de la guerre à la Grande-Bretagne et à la Hollande.  

24 février (6 Ventôse) : La Convention décrète la levée en masse de 300.000 hommes 

pour la défense nationale.  

Mars (Ventôse et Germinal): Révolte en Bretagne et en Vendée contre la levée en masse, 

début de la guerre de Vendée et de la Chouannerie.  

10 mars (20 Ventôse) : Création du Tribunal révolutionnaire.  
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18 mars (28 Ventôse) : Bataille de Neerwinden. Décret instituant une Commission de 

salut public.  

6 avril (17 Germinal) : Création du Comité de salut public  

4 mai (15 Floréal): Loi du maximum.  

27 mai - 2 juin (8 au 14 Prairial) : Montagne et Commune contre les Girondins.  

2 juin (14 Prairial) : Arrestation de 31 députés Girondins  

13 juillet (25 Messidor) : Assassinat de Marat par Charlotte Corday. Il laissa derrière 

lui "N'ayant pu me corrompre, ils m'ont assassiné"  

27 juillet (9 Thermidor) : Entrée de Robespierre au Comité de salut public.  

23 août (6 Fructidor) : Levée en masse de la population masculine.  

5 septembre (19 Fructidor) : La Terreur à l'ordre du jour.  

17 septembre (1er jour complémentaire An I) : Loi des suspects.  

16 octobre (25 Vendémiaire) : Exécution de Marie-Antoinette.  

17 octobre (26 Vendémiaire) : Les Vendéens sont battus à la bataille de Cholet.  

25 octobre (4 Brumaire) : Mise en usage du calendrier républicain.  

31 octobre (10 Brumaire) : Exécution des Girondins.  

7 novembre (17 Brumaire) : Exécution de Philippe d'Orléans.  

8 novembre (18 Brumaire) : Exécution de Madame Roland  

10 novembre (20 Brumaire) : Abolition de la religion catholique et culte de la Raison  

17 novembre (27 Brumaire) : Début des noyades de Nantes.  

23 novembre (3 Frimaire) : la Convention décide la fermeture des églises catholiques de la 

capitale.  

24 novembre (4 Frimaire) : le calendrier grégorien est supprimé et remplacé par le calendrier 

républicain.  

 

1794 (AN III septembre 1794) 
 

17 janvier : Les « colonnes infernales » de Turreau en Vendée.  

4 février : Abolition de l'esclavage dans les colonies.  

24 mars : Exécution des Hébertistes.  

5 avril : Exécution de Danton et de ses partisans.  

8 juin : Fête de l'Être Suprême.  

10 juin : Loi du 22 Prairial sur les pouvoirs des tribunaux révolutionnaires : Grande 

Terreur.  

26 juin : Bataille de Fleurus (victoire française en Belgique).  

27 juillet : Chute de Robespierre (9 Thermidor).  

28 et 29 juillet : Exécution des robespierristes.  

9 août : Arrestation de Bonaparte à Nice, suspecté de robespierrisme. Il sera remis en liberté 

onze jours plus tard.  

10 août : Réorganisation du tribunal révolutionnaire.  

11 novembre : Fermeture du club des Jacobins.  

8 décembre : Retour des soixante-treize Girondins à la Convention.  

24 décembre : Abrogation du maximum.  

 

1795 (AN IV septembre 1795) 
 

1er avril : Insurrection du 12 germinal an III.  

20 mai : Insurrection du 1er prairial an III  

31 mai : Suppression du Tribunal révolutionnaire.  

8 juin : Décès du dauphin (Louis de France (1785-1795))  
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23 juin - 21 juillet : débarquement des émigrés à Quiberon, organisé par Louis XVIII de 

France et le comte d’Artois (futur Charles X de France) pour prêter main forte à la 

chouannerie et à l'Armée catholique et royale en Vendée.  

22 août : Constitution de 1795.  

5 octobre : Insurrection royaliste du 13 vendémiaire an IV, arretée par Napoléon  

26 octobre : La Convention est dissoute ; début du Directoire  

 

1796 (AN V septembre 1796) 
 

10 mai : Bataille de Lodi (Napoléon en Italie)  

10 mai : Arrestation de Gracchus Babeuf et des principaux dirigeants de la Conjuration 

des Egaux  

 

1797 (AN VI septembre 1797) 
 

14 janvier : Victoire de Rivoli  

27 mai : Exécution de Babeuf  

8 juillet : La République cisalpine est instituée.  

4 septembre : Coup d'État du 18 fructidor an V.  

17 octobre : Traité de Campo-Formio  

 

1798 (AN VII septembre 1798) 
 

6 février : le Directoire envoie Gaspard Monge à Rome  

Février : La République romaine est proclamée.  

Avril : La République helvétique est proclamée.  

11 mai : Coup d'État du 22 floréal.  

21 juillet : Bataille des Pyramides  

1er août : Bataille d'Aboukir  

Septembre : Loi Jourdan instituant le service militaire  

 

1799 (AN VIII, septembre 1799) 
 

20 mai : Échec de Bonaparte devant Saint-Jean-d'Acre.  

18 juin : Coup d'État du 30 prairial  

24 août : Bonaparte quitte l'Égypte.  

16 octobre : Arrivée de Bonaparte à Paris.  

9 novembre : Coup d'État du 18 Brumaire : fin du Directoire ; mise en place du 

Consulat  

25 décembre : Mise en vigueur de la Constitution de l'an VIII  

26 décembre : Création du Conseil d'État. 
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