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1H1 La Révolution française et l'Empire: une nouvelle conception de la nation. COURS 

 
I. La naissance d'une France nouvelle... 
 
 A. ...Qui rompt avec l'Ancien Régime 
 
 1. La fin des privilèges. 
 
Dans la nuit du 4 août, l'Assemblée réalise certains voeux populaires. Il s'agit alors de rétablir 
l'ordre dans un contexte de troubles à Paris (les Parisiens cherchent des armes et de la poudre 
= prise de la Bastille, le 14 juillet) et dans les campagnes (la "Grande Peur" = les paysans 
refusent de payer les dîmes et les droits seigneurieux, certains s'attaquent aux châteaux). 
L'Assemblée vote alors la suppression des dîmes et de certains droits seigneuriaux, ainsi que 
les privilèges d'ordres. Elle supprime également les privilèges des provinces et des villes. 
 
 2. La volonté d'unir la Nation. 
Les privilèges ont été abolis. L'Ancien Régime n'existe plus. Place à une nation de citoyens. 
Mais le citoyen "actif" est un homme d'au moins 25 ans, domicilié et payant une contribution 
d'une valeur supérieure à trois journées de travail. Les hommes qui ne remplissent pas ces 
critères sont exclus des scrutins, tout comme les femmes, malgré les demandes de Condorcet 
ou Olympe de Gouges. 
Voter est un devoir, tout comme défendre le pays. 
Les "soldats-citoyens" forment l'armée chargée de défendre le royaume d'éventuelles 
agressions étrangères. Elle reste dirigée par les officiers de l'Ancien Régime, souvent rétifs au 
changement. 
Les "citoyens-soldats" sont les gardes nationaux organisés à partir de l'été 1789 en province. Il 
s'agit de citoyens actifs qui s'engagent à maintenir l'ordre intérieur, en ville et à la campagne. 
Leur action est alors ambigüe: réel soutien à l'oeuvre révolutionnaire, ils peuvent aussi parfois 
sévir contre les citoyens mécontents qui protestent contre le prix du pain. 
Ces gardes nationaux sont à l'honneur lors de la fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet 
1790. 
 
 B. La Révolution pose les grands principes de la modernité politique. 
 
 1. La souveraineté nationale. 
Le 17 juin 1789, les élus du Tiers-Etat se désignent comme députés des "communes" comme 
en Angleterre. Ils ont été rejoints par des curés et se transforment en Assemblée nationale. 
Le 20 juin 1789, dans la salle du Jeu de paume à Versailles, ils prêtent serment de ne pas se 
séparer avant d'avoir doté le pays d'une constitution et de l'avoir affermie sur des bases 
solides. 
Le 9 juillet 1789, l'Assemblée se dit "constituante". Après quelques atermoiements, le roi a 
plié, au moins en apparence. 
L'une des réformes les plus symboliques et les plus durables de l'Assemblée constituante 
concerne l'organisation du territoire national. L'objectif était de faire disparaître les 
provinces, leurs privilèges et leurs administrateurs; mais aussi de rationaliser le découpage 
administratif. 
L'Assemblée crée ainsi 83 départements, subdivisés en districts. Le département sera 
désormais géré par un "conseil général" élu. A son chef-lieu est établi le tribunal criminel, 
dont les juges sont élus. Ce cadre territorial s'impose aussi à l'Eglise: il y a un évêque par 
département et il est élu par les citoyens. 
La nation est désormais souveraine: elle exerce le pouvoir législatif par l'intermédiaire d'une 
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assemblée élue, et elle choisit par l'élection ses députés, ses administrateurs, ses juges, ses 
écclésiastiques. Elle est composée de citoyens égaux en droits, car les privilèges sont abolis. 
 
 2. De nouveaux droits. 
Les droits de l'Homme et du citoyen sont proclamés dans une déclaration solennelle, adoptée 
le 26 août 1789. En dix-sept articles, les députés justifient la Révolution par le rétablissement 
de droits "naturels" un temps oubliés: la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à 
l'oppression. Par des principes jugés universels, ils définissent les bases de la modernité 
politique. Le principe de liberté y occupe la première place, et entraîne le droit de 
s'exprimer, d'adhérer à la religion de son choix, de contribuer à la gestion de son paus, d'être 
protégé par une loi commune à tous, etc. 
Pour autant, ces principes suscitent des débats. Ainsi, des députés démocrates (Robespierre) 
protestent contre la distinction entre des citoyens "actifs" disposant du droit de vote parce 
qu'ils paient un minimum d'impôts, et des "non actifs" ou "passifs". De même, des députés sont 
conscients que l'esclavage dans les colonies contredit l'article 1 de la DDHC. 
 
 3. La naissance d'une culture politique dans les clubs. 
Pour participer au changement politique, les citoyens fondent et fréquentent des clubs. A 
Versailles, l'un des premiers est ouvert par les députés bretons; il est très vite suivi par 
nombre de patriotes de l'Assemblée et de la ville, puis prend une importance nationale. Une 
fois la Constituante installée à Paris, à l'automne 1789, il s'établit dans l'ancien couvent des 
Jacobins. On l'appelle "Société des Amis de la Constitution" ou club des Jacobins. Des dizaines 
de sociétés similaires sont fondées: 21 à la fin de l'année 1789, plus de 300 un an plus tard et 
1 100 à la fin de l'année 1791. 
Le club est une association politique. Souvent abonné à des journaux, qui connaissent un 
développement inédit, il permet à ses membres de se tenir informés. Il est également un lieu 
d'échanges et de débats, de même qu'un centre d'impulsion, qui dote les citoyens d'une 
culture politique et leur offre l'occasion d'exprimer leurs attentes ou de faire pression sur les 
nouveaux pouvoirs. Les hommes hostiles à la Révolution fondent leurs propres clubs. 
  
 C. ... malgré l'échec de la monarchie constitutionnelle. 
 
En septembre 1791, la Constitution est achevée et acceptée par le roi. Elle partage le pouvoir 
entre les monarque (exécutif) et l'Assemblée (législatif), les juges devant quant à eux 
appliquer strictement la loi nouvelle. La nouvelle Assemblée, dite législative, est composée 
de 745 hommes élus. Mais la Constitution ne ferme pas le cycle révolutionnaire: les tensions 
religieuses, le mécontentement rural (troubles frumentaires et opposition à l'imparfaite 
suppression des droits seigneurieux), les doutes sur la fidélité du roi à la Constitution 
amplifient les divisions. 
Depuis la fuite du roi et son arrestation à Varennes, en juin 1791, la confiance en Louis XVI 
est fragilisée. Certains envisagent sa déchéance, et même l'instauration d'une république. 
Au printemps 1792, les premiers revers militaires et la défiance croissante envers Lousi XVI 
encouragent le débat sur la déchéance du roi. L'Assemblée législative refuse cette éventualité 
et entend apppliquer strictement la constitution. Mais les pétitions affluent sur le bureau de 
son président, de la part de citoyens, de clubs... Le mouvement s'amplifie en août, en 
particulier à Paris, dès lors que la crainte d'une invasion devient plus vive. 
Le matin du 10 août, une commune insurrectionnelle s'installe à l'hôtel de ville. Des Parisiens, 
soutenus par des citoyens-soldats venus de province et notamment de Marseille (fédérés) 
s'emparent du château des Tuileries. L'Assemblée cède et suspend provisoirement le roi. Elle 
convoque une Convention et donne le droit de vote à tous les hommes majeurs, sans 
condition de cens. Dès 1792, on date de ce "10 août" la chute de la monarchie. Mais celle-ci 
ne disparaît officiellement que le 21 septembre 1792. La République naît alors dans un 
moment de tension: crainte de l'invasion, massacre de prisonniers à Paris... 
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Le 7 novembre 1792, la Convention a décidé que le roi sera jugé par elle en tant que simple 
citoyen. Le 20 novembre, des documents révélant la duplicité du roi sont découverts dans 
"l'armoire de fer". Cet évènement précipite le procès qui se tient en décembre 1792 et 
janvier 1793. 387 votent pour la mort, 46 pour la mort avec sursis, 288 pour la détention. Le 
21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. 
  

II. La République dans la tourmente. 

 
 A. en guerre contre l'Europe. 
 
Les révolutionnaires, croyant à l'universalité de leur cause, veulent répandre en Europe leurs 
idées. De l'autre côté des frontières, les régimes absolutistes ne veulent pas que les idées 
révolutionnaires se propagent : ils veulent même abattre la Révolution pour montrer qu'elle 
était vouée à l'échec. 

 

 1. Une guerre préventive? 
Depuis l'été 1791, une crainte monte: celle de la guerre. Les Français se souviennent que la 
révolution des Provinces-Unies s'est terminée par l'intervention des Prussiens en 1787 et que 
celle des Pays-Bas s'est achevée avec l'entrée des troupes autrichiennes en 1790. Dans ce 
contexte, certains pensent que la guerre est inévitable et prônent une attaque préventive 
contre l'Autriche. 
La guerre donne lieu à un vif débat au cours de l'hiver 1791-1792, marqué par l'opposition 
entre Brissot (pour) et Robespierre (contre). 
La guerre, également voulue par le roi qui y voit une occasion de retrouver son trône, est 
finalement déclarée le 20 avril 1792. Les premières défaites accentuent l'incertitude et 
fragilisent Louis XVI. 
 
 2. Une coalition européenne contre la France révolutionnaire. 
De nombreux nobles exilés forment une véritable armée à la frontière, au niveau des Pays-Bas 
autrichiens.   La Prusse, qui est l'autre principale puissance du Saint Empire romain 
germanique, se joint rapidement à l'Autriche. Les armées austro-prussiennes s'avancent 
victorieuses jusqu'à Verdun, mais sont finalement arrêtées à Valmy le 20 septembre 1792. La 
France reprend l'avantage et s'avance hors de ses frontières. Elle annexe notamment le comté 
de Nice et la Savoie, ce qui provoque une hostilité générale en Europe. Début 1793, 
l'exécution de Louis XVI entraîne la formation d'une vaste coalition contre la France, tandis 
que des révoltes monarchiques se déclarent à l'intérieur du territoire, notamment en Vendée. 

Peu à peu, les armées françaises reprennent le dessus : en 1794, la bataille de Fleurus permet 
à la France de s'emparer des Pays-Bas autrichiens, tandis qu'elle progresse à l'est en direction 
de Francfort. La frontière est fixée sur les rives du Rhin. La France impose l'instauration de 
la «République batave» aux Provinces-Unies en 1795, qui devient en pratique sous tutelle 
française.  

  
 3. Ses conséquences. 
Les besoins de l'armée déclenchent des troubles. Après la victoire de Jemappes (6 novembre 
1792), des dizaines de milliers de volontaires ont quitté l'armée. En février 1793, la 
Convention lance une levée de 300 000 volontaires. Mais la difficulté à les trouver entraîne le 
recrutement d'hommes contraints à partir. Cela provoque des troubles dans de nombreux 
départements, notamment dans l'Ouest, où se déclenche le soulèvement "vendéen". 
La guerre et la révolution bouleversent les activités productives traditionnelles et aggravent 
la crise sociale car les prix des denrées sont trop élévés. 
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Face aux difficultés, la Convention diffère l'application de la Constitution et le 10 octobre 
1793 le gouvernement est déclaré "révolutionnaire", au sens d'extraordinaire, jusqu'au retour 
de la paix. La Convention devient le centre majeur du pouvoir: ses pouvoirs sont renforcés 
pour faire face aux périls qui menacent la République. 
Autre conséquence: la naissance du lien entre citoyenneté et défense et sa sacralisation par 
les victoires remportées par une armée de citoyens-soldats, la nation en armes. Les soldats-
citoyens, soldats professionnels, sont rejoints par des citoyens-soldats, dès lors que la patrie 
est en danger. L'appel aux volontaires (levée en masse) et les réquisitions (sous la Terreur) ne 
suffisant plus à alimenter les effectifs, le Directoire invente la conscription avec la loi 
Jourdan du 5 septembre 1798 (19 fructidor an VI). L'inscription des jeunes hommes de 20 à 25 
ans devient obligatoire. Ils sont divisés en classe. L'Etat fixe chaque année le contingent, 
c'est-à-dire le nombre de conscrits à lever pour cinq ans. Le remplacement et le tirage au sort 
sont proscrits (mais réapparaissent très vite). Le critère de désignation est l'âge: les plus 
jeunes de la classe des vingtenaires sont appelés les premiers. Cette armée de conscription 
identifie la citoyenneté à la défense de la patrie. 
 
 B. en guerre contre l'Eglise. 
 
 1. 1789-1794: 
Les réformes religieuses mises en place sous la Révolution et l'Empire avaient déjà fait l'objet 
d'un débat sous la monarchie absolue. Elles ne seront d'ailleurs pas fondamentalement 
remises en cause par la monarchie restaurée après 1815. En revanche, les poussées de 
violences anticléricales des années 1790 ont nourri pour longtemps l'hostilité d'une large part 
des Catholiques à l'égard de la démocratie et de la république. 
La sécularisation amorcée par les Lumières a conduit à rédéfinir les rapports entre l'Eglise et 
l'Etat dès le XVIIIème siècle. 
Avec la Révolution, apparaît une Eglise d'Etat dans un pays désormais sans religion d'Etat. 
La première grande mesure religieuse de l'Assemblée constituante est l'instauration de la 
liberté des cultes (DDHC du 26 août 1789). En octobre, c'est l'évêque d'Autun qui propose à 
l'Assemblée nationale de vendre les propriétés de l'Eglise catholique au profit de l'Etat afin de 
réduire le déficit. Le 2 novembre, l'Assemblée nationale décrète la nationalisation de biens 
ecclésiastiques et adopte le principe du salariat du clergé. Convaincus que la religion 
catholique est un "service public", les députés s'estiment aptes à réformer l'Eglise de France : 
les voeux monastiques sont suspendus le 28 octobre 1789 puis interdits le 13 janvier 1790. Les 
congrégations religieuses sont supprimées. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée nationale vote le 
décret réorganisant le clergé séculier, plus connu sous le nom de "constitution civile du 
clergé". Les limites des diocèses sont calquées sur celles des départements. Les évêques et 
les curés deviennent des fonctionnaires publics salariés par l'Etat, et sont élus par les 
citoyens. Naît ainsi une Eglise constitutionnelle. L'Assemblée nationale oblige les curés et les 
évêques à prêter serment à la Constitution, sous peine de destitution. Le clergé se divise 
alors entre ceux qui acceptent le serment (= les constitutionnels ou assermentés) et ceux qui 
le refusent (= les réfractaires ou insermentés). Le pape condamne la Constitution civile du 
clergé (mars et avril 1791). Cette prise de position pontificale conduit de plus en plus de 
catholiques à rejoindre les rangs de l'Eglise réfactaire, qui devient majoritaire dans l'Ouest, le 
Massif central, le Sud-Ouest, la Franche-Comté et l'Alsace. 
Après avoir d'abord toléré l'existence de l'Eglise réfractaire, l'Assemblée législative vote entre 
septembre 1791 et juillet 1792 des mesures coercitives contre les prêtres réfractaires 
considérés comme des agents de la Contre-Révolution aristocratique. Mais Louis XVI utilise 
son droit de veto pour en empêcher l'application. Après la destitution du roi le 10 août 1792, 
les députés contraignent les clercs à un nouveau serment, sous peine de déportation. Des 
milliers de prêtres réfractaires décident alors d'émigrer dans les pays européens voisins. En 
France, un réseau clandestin s'organise progressivement pour cacher les prêtres fugitifs et 
aménager des lieux de prière secrets. 
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Par le décret sur l'état-civil du 20 septembre 1792, seuls les naissances, mariages et décès 
déclarés par les municipalités sont juridiquement valables. 
Les craintes des autorités à l'égard du clergé insermenté sont avivées par la dimension très 
clairement religieuse du soulèvement vendée du printemps 1793: les insurgés arborent, 
comme signe de reconnaissance, des sacrés-coeurs cousus sur leurs vêtements. 
Les prêtres réfractaires sont mis "hors-la-loi" par le décret des 29-30 vendémiaire an II (20-21 
octobre 1793), qui prévoit leur exécution dans les 24 heures suivant la reconnaissance de leur 
état par un tribunal, en compagnie de leurs complices laïcs. Plus de 1 000 prêtres et près de 
200 religieuses sont fusillés ou guillotinés. Pour les catholiques, ces hommes et ces femmes 
sont morts en martyrs. Les martyrologes dénoncent aussi l'impiété des autorités républicaines 
qui laissent libre cours aux violences anticléricales exercées par certains sans-culottes. 
De cette période sanglante date le long divorce entre les catholiques et la République. 
 
 2. 1794-1801 
A partir du 18 septembre 1794, les prêtres ne sont plus salariés par l'Etat. Pour la première 
fois en France, depuis Clovis, l'Eglise est séparée de l'Etat. Un nouveau serment "de 
soumission et d'obéissance aux lois de la République" doit être prêter par les ecclésiastiques.  
Henri Grégoire, évêque constitutionnel de Blois, prend la tête d'une seconde Eglise 
constitutionnelle qui soutient ouvertement le régime républicain, considéré comme le plus 
conforme à l'esprit de l'Evangile. L'Eglise réfractaire se divise en deux camps: les 
"soumissionnaires" qui acceptent le nouveau serment mais refusent tout contact avec les 
constitutionnels; et les "intransigeants" qui refusent tout compromis avec la République. 
Au printemps 1797, le conflit reprend dans plusieurs départements, notamment dans l'Ouest. 
Des prêtres réfractaires ont soutenu des candidats royalistes aux élections législatives. Les 
autorités décident alors de les soumettre à un serment de "haine à la royauté". Mais les 
intransigeants s'y refusent. Quelques-uns sont fusillés. Près de 3 000 sont déportés (pontons et 
forts de la côte charentaise). La République entre aussi en conflit avec la papauté. En janvier 
1798, le Directoire ordonne à l'armée d'envahir l'Etat pontifical. La République romaine est 
proclamée. Pie VI est déchu de tout pouvoir temporel, placé en résidence surveillée à 
Florence, puis emmené en otage en France en 1799. Il meurt d'épuisement à Valence en "pape 
martyr". Par sa politique intransigeante, le Directoire s'est aliéné la grande majorité des 
catholiques. 
 
 C. en guerre contre elle-même? 
 
La Convention compte 749 membres. Les girondins siègent à gauche et comptent environ 20% 
des représentants. Les montagnards siègent à gauche et comptent un tiers des représentants. 
La Plaine (ou Marais) siège au centre et compte près de la moitié des députés. Ni la Gironde 
ni la Montagne n'est majoritaire sans la Plaine. 
Le désaccord entre Girondins et Montagnards porte notamment sur le rôle reconnu à la 
Commune de Paris, qui exige de la Convention des mesures radicales. Elle est souvent 
critiquée par les Girondins alors que la Montagnards cherchent à s'appuyer sur elle. 
La mobilisation sans-culotte peut aussi faire basculer les rapports de force. Les sans-culottes 
se réunissent dans des clubs ou des assemblées de sections. Ils peuvent aussi se mobiliser lors 
de "journées révolutionnaires". Au nom de la souveraineté populaire et du droit à 
l'insurrection, ils exercent une pression sur la Convention, soit en y faisant lire simplement un 
manifeste dénonçant les inégalités, soit en exigeant l'arrestation de girondins. Ainsi, le 2 juin 
1793, les girondins sont éliminés. Cela provoque des réactions pro-girondines = révoltes 
fédéralistes (Ouest, Sud-Ouest et Sud-Est). Il s'agit de révoltes dans la Révolution, et non 
contre elle, même si elles sont assimilées à la Contre-Révolution. 
En effet, de 1793 à l'été 1794, plusieurs organes de pouvoir mettent en oeuvre une répression 
que les historiens nomment "Terreur". Deux comités issus de la Convention concentrent les 
pouvoirs: le comité de Salut public (né le 6 avril 1793), qui dirige la politique impulsée par la 
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Convention; le comité de Sûreté générale, qui centralise les opérations de surveillance, les 
arrestations vers le Tribunal révolutionnaire, chargé de juger les "crimes des contre-
révolutionnaires". La loi du 22 prairial an II (10 juin 1794) réorganise ce tribunal en 
supprimant les défenseurs et en réduisant les sentences au choix entre l'acquittement et la 
mort. Résultat: 1 376 prisonniers sont guillotinés en six semaines. En province, les suspects et 
les émigrés sont traqués et des cours de justice extraordinaires exercent une justice 
expéditive. 
Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), la Convention fait arrêter Robespierre, homme fort du 
gouvernement, et ses partisans qui sont guillotinés avec lui le lendemain. En faisant de 
Robespierre un bouc-émissaire, la Convention s'auto-amnistie de ses propres responsabilités: 
les députés ont voté tous les décrets mettant en place des mesures répressives. 
Après la mort de Robespierre et la fin de la Terreur, la Convention est dominée par des 
députés modérés, souvent issus de la Plaine (les Thermidoriens). Ils votent une nouvelle 
Constitution qui donne donc naissance à un nouveau régime: le Directoire (1795-1799). Ils 
rétablissent le suffrage censitaire car ils se méfient du peuple et de ses excès. Mais les 
inégalités sociales se renforcent, la misère se propage et des oppositions politiques 
réapparaissent: certains veulent rétablir la monarchie, les Jacobins veulent rétablir la 
Terreur, d'autres comme Graccgus Baboeuf veulent fonder une "République des Egaux". Dans 
le même temps, la guerre continue et la France s'est engagée dans une politique de 
conquêtes. Le régime s'appuie sur l'armée et ses généraux victorieux et populaires pour mater 
les oppositions et asseoir son autorité. Mais l'un d'eux s'empare finalement du pouvoir et met 
fin au Directoire le 9 novembre 1799. 
 

III. "L'ordre" napoléonien en France et en Europe. 
 
 
 A. Napoléon établit un ordre politique autoritaire. 
 
Avec le soutien de l'armée, le général Napoléon Bonaparte s'empare du pouvoir par un coup 
d'état le 9 novembre 1799 / 18 brumaire. Il crée un nouveau régime et se proclame consul de la 
République. En 1802, Napoléon se fait nommer consul à vie, par plébiscite. Puis il établit un Empire (1804) 
qu'il dirige sous le nom de Napoléon Ier, après son sacre par le pape Pie VII. Il met ainsi en place une 
nouvelle forme de monarchie, où il exerce un pouvoir arbitraire.La Constitution de l'an VIII (consulat) puis 
de l'an XII (empire) donne tout le pouvoir au consul puis à l'empereur (cf. Schéma documents 
complémentaires). Napoléon exercce un contrôle sur la population, notamment par la police et son réseau 
d'informateurs, mais aussi par la presse, aux ordres du pouvoir. Les opposants politiques sont arrêtés. Il 
désigne un préfet à la tête de chaque département et les maires sont nommés par l'Etat. 
Après les troubles de la Révolution, Napoléon cherche à réconcilier les Français. Il se rapproche des 
partisans de l'Ancien Régime: nouvelle forme de monarchie avec une cour impériale et la reconstitution 
d'une noblesse d'Empire (sans privilièges), Condordat de 1801 signé avec le Pape et ralliement des 
Catholiques au régime, rappel des nobles émigrés à des postes dans l'administration... 
Des réformes permettent un certain retour à la paix civile: mission pacificatrice des préfets,   Banque de 
France et une nouvelle monnaie stable: le franc germinal (1803). 
 
B. Mais il conserve certains principes révolutionnaires, qu'il diffuse en Europe. 
Napoléon maintient l'essentiel des acquis de la Révolution, réunis dans le Code civil qui établit des règles 
juridiques claires et communes (cf. PPO). Il confirme l'égalité devant la loi, la vente des biens du clergé, 
l'abolition des privilège et la reconnaissance de la valeur du mérite: lycées publics créés en 1802 pour 
former des fonctionnaires qualifiés et dociles, Légion d'honneur pour récompenser les mérites civils et 
militaires et s'attacher l'élite de la nation. 
Napoléon conserve aussi l'armée de conscription. Les conscrits sont maintenus sous les drapeaux, 
deviennent des professionnels, persuadés de libérer les peuples européens du "joug des  tyrans et des 
prêtres". Cette armée de conscription est un instrument de la conquête de l'Europe. Des jeunes gens sont 
alors levés et mobilisés avant 20 ans. Des levées extraordinaires et rétrocactives sont organisées. La 
conscription s'applique aussi aux pays vassaux. La nation en armes devient alors la Grande Armée. A sa 
tête, Napoléon Ier remporte de nombreuses victoires contre le grands pays coalisés. 
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25 mars 1802: paix d'Amiens, accords signés par la France, l'Angleterre, la République batave 
et l'Espagne. La France doit alors abandonner toute visée sur l'Egypte, mais son influence 
s'étend sur toute l'Europe. La France s'est agrandie avec les guerres révolutionnaires: elle 
compte 108 départements en 1802. A son apogée en 1812, la France napoléonienne compte 
130 départements. Ces conquêtes sont réalisées par une armée de masse: 2 millions 
d'hommes sont mobilisés entre 1803 et 1815 dans la "Grande armée". Elle permet les victoires 
(Austerlitz, 1805) mais n'évite pas les défaites (Trafalgar, 1805). 
Napoléon Ier soumet les Etats européens qui doivent s'allier à la France ou avoir à leur tête un 
membre de la famille Bonaparte. Bonaparte impose une mise sous tutelle des différents 
territoires occupés. L'empereur place ses frères, soeurs et beaux-frères à la tête des Etats. 
Partout où Napoléon impose la présence française, les lois sont influencées par les principes 
nouveaux issus de la Révolution: égalité devant le loi, abolition des privilèges, liberté 
religieuse. Les institutions des différentes républiques sont ainsi réformées sur le modèle 
français et leurs territoires sont réorganisés sur le modèle français: introduction de la 
conscription, réforme des tribunaux, des poids et mesures, statistiques et bien sûr: Code 
civil). L'administration et la justice sont réformées selon un modèle hérité de la Révolution 
française. Le Code civil est ainsi adopté dans plusieurs pays. 
Les autorités françaises lancent aussi une politique de grands travaux. Les Français rendent 
possible la réouverture des clubs politiques et la circulation des journaux. 
  
C. Mais l'empire napoléonien se heurte à des résistances. 
 
Ces résistances à l'interventionnisme français se cristallisent contre la vie chère, l'impôt, la 
conscription, les spoliations et alimentent le nationalisme et un sentiment anti-français dans 
les territoires occupés. 
Documents complémentaires à la suite des activités: les armées de Napoléon en Italie... 
La domination française suscite une réaction de rejet dans les pays conquis. De nouvelles 
coalitions sont formées contre la France: 
- 1804-1806: Angleterre, Autriche et Russie, victoire de la France. 
- 1806-1807: Russie, Prusse et Angleterre. (blocus continental) 
- 1809: tentative autrichienne vaincue. 
Entre 1808 et 1814, la population espagnole mène une guerilla contre l'occupation française, 
au prix d'une répression sanglante. Mais échec en Espagne (Tres de Mayo, document 
complémentaire). A partir de 1812, la coalition des souverains européens fait subir plusieurs 
défaites (désastreuse campagne de Russie), qui poussent Napoléon à abdiquer en avril 1814. 
Malgré un retour éphémère en 1815, la défaite de Waterloo marque la fin de l'Europe 
napoléonienne. 
- 1813: 6ème coalition et campagne d'Allemagne. 
- 1814: campagne de France = 1ère abdication. 
- juin 1815: défaite totale de la France. Waterloo et deuxième abdication, puis déportation 
de Napoléon à Sainte-Hélène. 
 
Les puissances victorieuses se réunissent à Vienne (1814-1815) pour réorganiser l'Europe 
ravagée par les guerres révolutionnaires et napoléoniennes. Il s'agit de rétablir la paix et 
l'ordre monarchique. Les monarchies sont restaurées. Mais les idées diffusés par la Révolution 
restent dans l'esprit des peuples. 
 
 
 
 
 
CONCLUSION: 
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La Révolution française constitue bien une rupture en France et en Europe. Elle impose une 
nouvelle conception de la nation, désormais souveraine, par la formulation des grands 
principes de la modernité politique. La Révolution a été animée par des conflits et des débats 
qui ont conduit à des tentatives de reconstruction d'un ordre politique stable. Ainsi, Napoléon 
Bonaparte a finalement établi un ordre politique autoritaire qui a conservé certains principes 
de la Révolution, diffusés en Europe. 
 


