


États La Convention………………………
généraux Assemblée girondine

constituante montagnarde

Ass. Législative thermidorienne

5 mai 1789  
9 juillet 1789

30 septembre 1791
21 septembre 1792

Juin 1793
27 juillet 1794

Puis-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directoire Consulat

31 octobre 1795………………………………………………………………………..| …..…………………………………………………………………………………|

9 novembre 1799              18 mai 1804 :  
Coup d’état du 18 brumaire an VIII Fin de la (1ère) République

Frise historique de la Révolution française



Le XIXe siècle 

1er Empire Restauration

2/12/1804

2/07/1814

16/09/1824

30/07/1830

24/02/1848

2/12/1852
2/09/1870

Monarchie de juillet IIe Répu-

blique

IIIe RépubliqueIIe Empire

Louis XVIII / Charles X  / Louis-Philippe

1900

Les 3

glorieuses

Les 100

Jours       

La Commune

de Paris (72 jours)

(18 mars – 28 mai 1871)

Juillet 1940

Fin de la IIIe République



Le XX° siècle

• Fin de la III° République : juillet 1940

• Etat français, gouvernement de Vichy jusqu’en 
août 1945

• Gouvernement provisoire de la RF

• IV° République : octobre 1946

• V° République depuis octobre 1958



XIX°-XX° : 2 siècles d’avancées 
démocratiques et sociales…

révolutions ou R’évolutions politiques ?



Siècle des Lumières 1715/1789
pensée européenne (philosophie et sciences)

connaissance rationnelle et progrès scientifique

avant

• obscurantisme

• fanatisme religieux

• arbitraire de la royauté et 
de la noblesse

• arbitraire judiciaire

après

• rigueur scientifique

• Individualisme, tolérance

• libéralisme

• droit



L’Encyclopédie 1751/1772
ou dictionnaire des sciences, des arts et des métiers

Denis Diderot

1713/1784

Jean d’Alembert

1717/1783



1754/1772

• 17 volumes

• Elle fournit une compilation 
des connaissances de 
l'époque dont la cohérence 
était obtenue par la riche 
documentation des articles 
d'astronomie, et les renvois 
vers des articles de 
différentes disciplines…

• Rigueur scientifique



Emilie du Chatelet

1706/1749

Voltaire

1694/1778



Tous ces philosophes et scientifiques 
sont issus de milieu aisé 

et ont donc reçu une instruction importante…
aucun ne verra la Révolution de 1789 !

Jean-Jacques Rousseau

1712/1778

Montesquieu

1689/1755





Les 3 ordres

• Le clergé est double, « des hauts et des bas »

• La noblesse d’épée : « l’impôt du sang »

• La noblesse de robe : « la noblesse de fortune »

• Le tiers état (96%) : « menu peuple », « petite » 
et « grande bourgeoisie »





Situation économique en France

• Situation désastreuse, mauvaises récoltes…

• Guerre d’indépendance des Amériques très 
onéreuse

• Turgot, Necker renvoyés

• Le trésor est vide



Situation en Gascogne
sénéchaussée d’Auch

• « Dénuée de commerce et de canaux

• n’a pas de manufactures

• a un sol stérile… »

• noblesse et clergé sont assez proches du    
tiers- état 

• Le clergé se plaint du « dévergondage » des 
Gersois…



Les cahiers de doléances gascons 

• Peu de cahiers : 76 en tout pour 952 
communautés ou paroisses de l’Ancien Régime

• 40 pour l’Astarac et Auch

• 12 réclament une école

• 42 demandent des routes



France : 
60 000 cahiers de doléances

les 3 Ordres réclament :

• Monarchie constitutionnelle

• Etats généraux tous les 4 ans

• Liberté de la presse, suppression 
de la censure

Le Tiers Etat :

• Liberté

• Égalité fiscale sur propriétés 
immobilière et nobiliaire des 3



5 mai 1789 : ouverture des Etats généraux



Généralité, sénéchaussée d’Auch, 
4 élus 

• (291 ) Clergé :    170 000 personnes au total

- 1. Mathieu Guiraudez de Saint-Mézard,     
docteur en théologie, archiprêtre de Lavardens.

• (285 ) Noblesse :   300 000 au total

-2. Jean-Phinée-Suzanne de Luppé, ancien 
mousquetaire du roi de la 1° compagnie, 
chevalier de Saint-Louis, seigneur de Taybosc.



• (578) Tiers Etat. 27 000 000 au total

– 3. Blaise-Thérèse Sentetz,  seigneur de Duran, 
conseiller-procureur du roi en la sénéchaussée 
d‘Auch.

– 4. Adrien Joachim Perez du Gief, avocat en 
parlement à Mirande.

• Suppléants. (0)

• Vote par ordre ou par tête ?



Joachim Perez n’est autre qu’ Adrien Perez 
de la place de Mirande…

• Né à Mirande en 1757, issu d’une des plus 
anciennes familles de Mirande

• Fils d’un docteur en médecine, élu à 32 ans 
député du Tiers Etat aux états généraux de 
1789, administrateur du département

• Ce fut grâce à son influence qu’une sous-
préfecture est établie à Mirande



Serment du Jeu de Paume

20 juin 1789 Jean Sylvain Bailly

1736/1793

1° à prêter serment



14 juillet 1789 : prise de la Bastille

- Le peuple de Paris a faim        
et se soulève

- Il trouve des armes aux 
Invalides, 3200 fusils et 27 
canons

- Les munitions sont à la 
prison royale de la Bastille

- La bataille d’engage

- Le gouverneur baisse le 
pont-levis

- prison pillée, défenseurs 
tués

- prisonniers libérés



3 jours après 
la prise de la Bastille…

symbole du patriotisme
la cocarde



Drapeau français 

1789/1794

1794

• « sera formé des trois 
couleurs nationales, 
disposées en bandes 
verticalement, de manière 
que le bleu soit attaché à la 
gaule du pavillon, le blanc 
au milieu et le rouge 
flottant dans les airs »

• Officiel en 1880



Abolition des privilèges : 4 août

À son initiative , c’est la

fin au système féodal…

l'abolition de tous les droits 
et privilèges féodaux ainsi 
que de tous les privilèges 

des classes, des provinces, 
des villes et des 
corporations…

Vicomte de Noailles, militaire,

député de la noblesse mais…

• système féodal. C'est 
l'abolition de tous les droits 
et privilèges féodaux ainsi 
que de tous les privilèges 

des classes, des provinces, 
des villes et des 
corporations…





Biens du clergé nationalisés 

- 10 août 1789 : Charles Talleyrand, évêque 
d’Autun, député du clergé, propose de 
nationaliser les biens de l’Eglise de France, à 
charge pour l’Etat de subvenir à l’entretien du 
clergé

- 2 novembre : acté

- septembre 1794 : l’Etat met fin à l’entretien 
des ministres du culte



3 novembre 1789 : 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Parmi les « droits naturels, inaliénables et sacrés 
de l'homme », la Déclaration reconnaît 

l'égalité des hommes en droits (art. 1er),

la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance 
à l'oppression (art. 2).

À l’initiative de QUI ?



MIRABEAU

• Honoré Gabriel Riqueti, de 
Mirabeau, 1749/1791,       
est un écrivain, diplomate, 
journaliste, 

• député du Tiers Etat

• Physique ingrat mais 

• grand orateur

OU





Décembre 1789 : 
création des départements, 

décentralisation
• Quelle forme ?  

symétrique ? abandonnée 
car des zones désertes

• quel nom?            
uniquement noms de 
montagnes, fleuves

• aucun nom historique

• création des sous-
préfectures et préfectures



Création 83 départements



1790

12 juillet : constitution civile du clergé

elle réorganisait unilatéralement le clergé séculier 
français, instituant une nouvelle Église,                  

Eglise constitutionnelle.

Cette réorganisation fut condamnée par le pape, le 10 
mars 1791, ce qui provoqua la division du clergé 
français en clergé constitutionnel (les jureurs) et 

clergé réfractaire. La constitution civile du clergé fut 
abrogée par le concordat de 1801



Fête de la Fédération
14 juillet 1790

-Au Champ de mars

-Louis XVI prête serment à 
la Nation 

- c’est l’ UNION NATIONALE



1791

• 14 juin 1791 : instauration du délit de coalition 
par la loi Le Chapelier. 

• 20 juin : arrestation du roi à Varennes

• 14 septembre, le roi accepte la Constitution



1792

• Création de l’Etat civil, avant c’est le baptême 
qui servait de relevé…

• Donc ni les protestants, juifs, non-croyants ne 
sont recensés

• 13 août : famille royale enfermée au Temple

• 21 septembre : abolition de la royauté

• Changement de régime : Ia République



La Marseillaise 1792
L'histoire a fait de ce chant 
de guerre révolutionnaire 
un hymne national aux 
accents de liberté, qui 
accompagne aujourd'hui la 
plupart des manifestations 
officielles.

Officiel depuis 1880.

Son auteur, Claude-Joseph 
Rouget de Lisle, né 1760 à 
Lons-le-Saunier, était 
capitaine du génie sous la 
Révolution.



En janvier 1793 : Louis XVI est condamné à 
mort par  366 voix pour, dont 9 Gersois :

• Barbeau du Barran, avocat, Auch

• P.L. Ichon, prêtre, Condom

• L. de Maribon-Montaut, garde-nationale, Condom

• F. Bousquet, médecin, maire et juge de paix, Mirande

• A.L. Laplaigne, président tribunal, Auch

• J. Laguirre, juge de paix à Nogaro

• J. Moysset, président du Directoire du Gers, Auch

• J. Cappin , avocat, Vic-Fezensac

• B. Descamps, homme de loi,



15 novembre 1793
Le « Pain Egalité »

• Le même pain pour tout le monde, riches ou 
pauvres

• Même recette, qualité identique

• En forme de baguette pour être glissée sous le 
bras et dans les basques des uniforme !!!



« la richesse et la pauvreté devant également 
disparaître du régime de l'égalité, il ne sera 
plus composé un pain de fleur de farine pour le 
riche et un pain de son pour le pauvre. Tous les 
boulangers seront tenus, sous peine 
d'incarcération, de faire une seule sorte de 
pain : Le Pain Égalité »...



Joseph-Ignace Guillotin
1738/1814

• Médecin, professeur de médecine

• Député du Tiers Etat de Paris
« les délits de même genre seront punis par les mêmes 

genres de peines, quels que soient le rang et l'état du 

coupable »

• il demande que « la décapitation fût le seul supplice 

adopté et qu'on cherchât une machine qui pût être 

substituée à la main du bourreau ». 

• L’utilisation d’un appareil mécanique pour l’exécution de 

la peine capitale lui paraît une garantie d’égalité, qui 

devait, selon lui, ouvrir la porte à un futur où la peine 

capitale serait finalement abolie. 



1793

• 21 janvier : mort de Louis XVI

• 16 octobre : mort de Marie-Antoinette

• Dauphin « Louis XVII » meurt en captivité en 
1795 



France : 16 594 guillotinés

• 31% d’ouvriers

• 28% de paysans

• 25% de bourgeois

• 8,5% d’aristocrates

• 6,5% de prêtres

• + 1%..

• Dans le Gers :               
20 dont 11 à Auch



révolutionnaires guillotiné(e)s

Maximilien de Robespierre

1768/1794

Avocat

député de l’Artois

Manon Philippon-Roland

1754/1793

Salonnière 



5 avril 1794, date fatale pour :

Camille Desmoulins

1760/1794

avocat, journaliste

député de la Seine

Georges Jacques Danton

1759/1794

avocat

député de la Seine



4 février 1794

- Abolition de l’esclavage dans 
les colonies en vertu de la DDH

- mais replacé en 1802

- re-aboli en 1848

Le cri-l’écrit

Monument symbolique

Au jardin du Luxembourg, 

inauguré en 2007



Jardin parisien du 17°
statue inaugurée en mai 2022



Rosalie SOLITUDE

• née vers 1772 en Guadeloupe et morte le 29 
novembre 1802 sur la même île, est une figure 
historique incarnant à posteriori la résistance 
des esclaves noirs luttant contre le 
rétablissement de l’esclavage en 1802

• elle est pendue le lendemain de son 
accouchement

• mémoire très vive aux Antilles



Toussaint-Louverture 1743/1803

• né à Saint-Domingue esclave

• mène la révolte contre les 
planteurs blancs

• Affranchi  dès 1776 par le 
Comte Louis Pantaléon de Noé



Jean-Baptiste Belley

• 1° député noir à la 
Convention



Créations diverses, encore 
en cours…

• Création du Muséum d’histoire naturelle 1793

• Création de l'École centrale des travaux 
publics qui prendra le nom d'École 
Polytechnique 1794

1804 Napoléon donne un statut militaire à 
l'École, et une devise : "Pour la patrie, les 
sciences et la gloire

• Création autres grandes écoles, Mines, 
Langues orientales

• Bibliothèque nationale et archives 1794



1795
Système métrique

après

• Le litre

• Le gramme

• Le mètre

• L’ are

• Le franc français

• La stère

avant

• La pinte

• la livre

• l’aune

• la toise

• une livre tournois

• la demie voie de bois



janvier 1800
Banque de France

• Banque privée lors de la création 18 janvier

• Seule admise à émettre les billets en 1803, 
franc germinal

• Nationalisée en 1946

• Indépendante depuis 1994



Février 1800

• Bonaparte ressuscita les Intendants sous la 
forme des préfets 

• Dans le département, "le préfet sera chargé 
seul de l'administration »



1802

• Création de la Légion d’Honneur



1804 code civil

• « Code Napoléon », est un code juridique qui 
regroupe les lois relatives au droit civil français

• ensemble des règles qui déterminent le statut 
des personnes (livre Ier), celui des biens (livre 
II) et celui des relations entre les personnes 
privées (livres III et IV). 



• Promulgué le 21 mars 1804, il reprend une 
partie des articles de la coutume de Paris        
et du droit écrit du Sud de la France. 

• Il a été modifié et augmenté à de nombreuses 
reprises à partir de la III°République.



1806

• Construction de l’Arc de Triomphe de l’Etoile 
(1806), inauguré par Louis-Philippe en 1836, 
dédie aux armées de la Révolution et de 
l'Empire.

• Le Soldat inconnu est inhumé sur le terre-
plein en 1921. 

• La flamme du souvenir est ravivée tous les 
jours à 18h30.



1807

• Création du cadastre



1810
Code pénal

• 12 février 1810 : le Code pénal interdit 
explicitement toute grève ouvrière dans son 
article 415 



Révolution de 1830

• 27-28-29 juillet : Les Trois glorieuses

• Abdication de Charles X

• 7 août Louis-Philippe intronisé roi des Français

• Conquête de l’Algérie en juin 1830,     
débarquement à Si-Ferruch                           

donc encore Charles X                             
(annexion proclamée en 1834)



La Liberté guidant le peuple
2,6m x 3,25m



Eugène Delacroix inspirera des dessinateurs en 

janvier 2015 après les attentats

CABU PLANTU



• monarchie libérale, 

• essor économique mais… 

• paupérisation des classes laborieuses 
(paysans et ouvriers),

• De  barricades en barricades…



Gersois en politique

• Joseph Delort : 1789/1842

• historien, peintre mirandais

• Sous-chef à la division des sciences, belles-
lettres et arts du Ministère de l'intérieur

• Créateur du musée des beaux-arts de Mirande 
en 1832



Jean Lacave-Laplagne 
1795/1849

ministre, député du Gers

Louis Lacave-Laplagne

1835/1902

député,  conseiller général



Révolution de 1848

• 22-23-24-25 février : révolution de février

• Le 24 Louis-Philippe démissionne

• La II° République est proclamée par Lamartine



Alphonse Marie Louis de Prat de 
Lamartine 1791/1869

député en 1833



26 février 1848 
Lamartine à l’hôtel de ville



Le drapeau tricolore est sauvé

• « le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la 
République et l’Empire, avec vos libertés et vos 
gloires, 

• le drapeau rouge n’a fait que le tour du Champ de 
Mars, traîné dans le sang du peuple. »



ACQUIS 1848

• 2 mars, temps de travail limité à 
66heures/semaine (classe ouvrière)

• Suffrage « universel » masculin et indemnité 
parlementaire pour les élus

• le Corps électoral passe de 246 000 personnes 
à 9 millions d’électeurs



Louis-Napoléon Bonaparte
Premier Président de la République puis…

1806/1873 Eugénie 1826/1920



Famille gersoise bonapartiste
Granier de Cassagnac

Bernard-Adolphe 1806/1880

journaliste, député 

1852, 1857, 1862, 1869

Paul 1842/1904

Journaliste, député 



Guy 1882/1914

écrivain, journaliste,

Paul, Julien 1880/1966

député, conseiller général



Mirande Gers

• Grâce à ses députés, la ville bénéficie de 
constructions importantes



MIRANDE architecture second empire

Sous-préfecture Palais de justice puis mairie



À Mirande
arbre de la Liberté 1878



1864 : droit de grève

• La loi Ollivier du 25 mai 1864 supprime le délit 
de coalition qui datait de la Révolution 
française. Cette loi permet aux ouvriers de 
faire grève s'ils respectent certaines 
conditions : ne pas empêcher le travail des 
non-grévistes, ne pas commettre d'acte de 
violences

• Une organisation ouvrière tolérée en 1868…



Droit syndical

• Le droit de réunion n’est toutefois pas 
reconnu, ce qui complique l’organisation des 
ouvriers. Il ne sera reconnu que vingt ans plus 
tard, sous la IIIe République, par la loi 
Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 qui 
légalisera les syndicats

• 1 mai 1886, fête du travail chômé puis payé

• C.G.T. septembre 1895



Sens de l’hygiène

• On pense d’abord à Pasteur…

• Mais un préfet de la Seine Eugène Poubelle exige en 
novembre 1883 que les propriétaires d'immeubles 
mettent à disposition de leurs locataires des 
récipients communs, munis d'un couvercle et d'une 
capacité suffisante pour contenir les déchets 
ménagers. La dimension et même la contenance de 
ces récipients sont alors strictement contrôlées : 40 à 
120 litres



• L'arrêté prévoit également le tri des déchets : 
trois boîtes sont obligatoires, 

• une pour les matières putrescibles, 

• une pour les papiers et les chiffons 

• une dernière pour le verre, la faïence et les 
coquilles d'huîtres, améliorant de manière 
considérable l’hygiène des foyers de la 
capitale. 



Eugène Poubelle 1931/1907



1906 Ministère du Travail

• Repos hebdomadaire obligatoire

• Réduction temps de travail journalier (10h)



Retraites…

• 1673, caisse invalides de la Marine royale

• 1850, employé des chemins de fer privé*

• 1853,  pensions d’état civiles et militaires

• 1894, retraite pour les mineurs

• 1898, Chartre de la mutualité

• 1910, retraites ouvrières et paysannes …



Ordonnance du 19 octobre 1945

• les cotisations versées par les salariés devaient 
désormais servir à payer immédiatement les 
pensions de retraite, tout en créant des droits 
pour leur future retraite. 

• Le régime par répartition est né et l’âge légal 
de départ en retraite est à 65 ans.

• Les non-salariés, non agricoles en 1948

• Les agricoles en 1952



juillet 1914
création impôt sur le revenu

• 1° année d’imposition 1916, pour soutenir l’effort 
de guerre et de reconstruction du pays

• 1926, pour compenser la suppression de l’impôt 
sur les portes et fenêtres

• 1945, introduction du quotient familial



Juin 1936 avancées sociales
accords Matignon

• 15 jours de congés payés

• Semaine de 40 heures

• Conventions collectives



Évolution congés payés

• 1956 : 3 semaines

• 1969 : 4 semaines

• 1982 : 5 semaines



1945, politique nataliste

• Organisation sécurité sociale

• Allocations familiales

• Allocations congé de maternité



1945 Longue marche des femmes 
vers l’égalité

• 1791: déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne d’Olympe de Gouges : « la femme naît 
libre et demeure égale à l’homme en droits »

publiée mais pas adoptée



Droit des femmes
Nicolas de Condorcet 

1743/1794

Mathématicien

Député de Paris

Olympe de Gouges

1748/1793

Femme de lettres… 



Pendant la Révolution

• Les républicaines d’Auch 
avait aussi un étendard 
conservé aux archives 
départementales, mais 
il est très abimé



Julie Daubié
1° bachelière en 1861

« licencié » de lettres en 1872 
grâce au soutien de l’impératrice Eugénie



Marie Curie
1° professeure à la Sorbonne



1° femme prix Nobel 
1903+1911



• 1907 : les femmes mariées peuvent disposer 
librement de leur salaire

• 1909 : un congé de maternité de 8 semaines 
est crée mais sans traitement

• 21 avril 1944 : les femmes obtiennent le droit 
de vote et l’éligibilité



• 1946 : le principe de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans tous les domaines est 
inscrit dans le préambule de la Constitution



1947 : 1° femme ministre  

• Ministre  

(santé publique et population)

Germaine Poinso-Chapuis 
1901/1981



• 1966 : les femmes peuvent gérer leurs biens 
propres et exercer une activité professionnelle 
sans le consentement de leur mari



• 1967 : la loi autorise la contraception

• 1970 :la loi relative à l’autorité parentale 
supprime la notion de « chef de famille » du 
code civil



Anne Chopinet

• 1972 : l’Ecole 
Polytechnique devient 
mixte

• c’est une femme qui est 
majore de la promotion



1974 : IVG légalisée

• ministre de la Santé 
(1974-1978)

• académicienne 

• présidente du 
Parlement européen 
(1979-1982)



8 mars : 
Journée internationale des femmes

• 1977 : officialisée par L’ONU

• 1982 :        en France

• 1983 : la loi établit l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes



Edith Cresson 
1° femme Premier ministre 

(1991/92)



• 2004 : la loi relative au divorce prévoit 
l’éviction du conjoint violent du domicile 
conjugal

• 2005 : choix d’un statut pour conjoint 
collaborateur dans les PME

• 2006 : égalité salariale

• Mai 2022 : Elisabeth Borne (30ans après Edith)



Port du pantalon

• 1800 : loi interdit « le travestissement des 
femmes »

• interdiction a été partiellement levée en 1892 
et 1909 autorisant le port féminin du pantalon 
« si la femme tient par la main un guidon de 
bicyclette ou les rênes d'un cheval »

• Loi abrogée en 2013



2 thèmes manquent…

• Mise en place de la Laïcité…

• Historique de l’Instruction publique 
obligatoire pour les garçons puis les filles !!!

• Rendez-vous en novembre 2023 pour une 19°
« Mémoire locale »
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