Chapitre : H1C – La Révolution française et l’Empire
Mots de vocabulaire à maîtriser : Tiers état, monarchie absolue, monarchie constitutionnelle, République, Consulat, Empire,
Censure, Code civil, Sentiment national.

Repères historiques à connaître : étudier la frise avec toutes les dates !
Résumé de la 1ière partie

Résumé de la 2e partie

Cause de l’éclatement de la Rév Fran sont multiples : désir de libertés issus des
Lumières, endettement de l’État français et impôts qui augmentent, famine qui touche
le peuple, la révolution américaine, la volonté de mettre fin aux inégalités entre les
différents ordres (partie de la société) du royaume.

La Révolution, et l’Empire qui a suivi,
ont profondément modifié la société
française. 4 évolutions peuvent être
relevées parmi d’autres : évolution
judiciaire (Commencé dès 1789,
c’est Napoléon qui formalise le code
civil en 1804 afin d’uniformiser les
pratiques entres les différentes
provinces du pays), évolution sociale
(suppression de l’esclavage par les
révolutionnaires
au
nom
des
principes de la DDHC en 1794 mais
Napoléon le rétablit en 1802 pour,
selon lui, des raisons économiques
et
sécuritaires),
évolution
économiques (modification des poids
et des mesures = création du litre, du
mètre, du gramme… qui viennent
remplacer d’anciennes unités qui
pouvaient varier selon les régions : le
commerce s’en trouve facilité et les
fraudes plus complexes) et évolution
administrative
(création
des
communes et des départements,
mise
en
place
des
préfets,
représentants de l’État dans les
départements, création des lycées
pour former les futurs fonctionnaires.

Frise chronologique (en page suivante)
Entre 1789 et 1815, 4 régimes politiques différents se succèdent en France. La
monarchie absolue, avec à sa tête un roi de droit divin. Profondément inégalitaire et
face aux mécontentements, ce régime prend fin pour laisser place à la monarchie
constitutionnelle. Le roi a toujours une place importante mais il se voit déposséder
d’une partie de ces droits, notamment celui de faire les lois, au profit d’une assemblée
représentante du peuple. L’une des premières décisions qui sera mise au vote est
l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le 26 août 1789 afin
d’affirmer les principes des Lumières : égalité, liberté, tolérance, fin des privilèges… La
méfiance vis-à-vis de la famille royale, après sa fuite échouée et les pressions
qu’exercent les autres pays européens, mettent fin à ce régime politique. La Première
République voit le jour et c’est un échec. Face aux menaces intérieures (une partie de
la société française n’est pas prête à tourner le dos à la monarchie et souhaite que le
roi soit réinvesti de ses pouvoirs) et aux menaces extérieurs (les pressions
autrichiennes et prussiennes dont les armées sont aux portes de la France) font peser
un lourd fardeau sur cette jeune République qui prend alors un visage autoritaire. La
Terreur s’impose ,dominée par Robespierre. Lorsque ce dernier est guillotiné à son
tour, le directoire prend la tête de la France de 1795 à 1799. Cinq Directeurs vont alors
se partager les pouvoirs, les ministres et administrer la France. Le 9 novembre 1799,
un coup d’Etat a lieu qui propulse Napoléon Bonaparte au rang de consul. Un nouveau
régime voit le jour le consulat qui est remplacé le 2 décembre 1804 par l’Empire.

Les personnages et/ou
acteurs importants à
retenir :
Louis XVI
Robespierre
Napoléon Bonaparte
Résumé de la 3e partie

Dès 1789, la France est en guerre. Elle doit
d’abord se défendre face à des coalitions
européennes qui voient d’un mauvais œil que
le roi Louis XVI ait perdu ses pouvoirs (puis
qu’il soit guillotiné) = peur de l’effet de
contagion à leur propre pays et soutien entre
les grandes familles régnantes d’Europe.
Napoléon lorsqu’il s’empare du pouvoir, dès
1799, a une volonté de conquête. Il veut faire
de la France un Empire à la puissance
inégalée en Europe. Il annexe la Belgique, le
Luxembourg, les Pays-Bas et il impose sa
domination en Italie, Espagne, dans la
confédération du Rhin, dans le Grand Duché
de Varsovie. Il impose dans les territoires
conquis les grandes principes d’organisation
du territoire français : adoption du code civil,
des nouvelles unités de poids et de mesures…
L’Europe va vivre « à la française ». Mais cette
domination sans partage va faire naître un
sentiment
anti-français
(notamment
en
Espagne). Les puissances européennes
hostiles à Napoléon vont se coaliser pour
l’anéantir (Portugal, Royaume-Uni, Russie,
Prusse, Russie… Après l’échec de la
campagne de Russie, Waterloo sonne comme
la défaite de l’empire napoléonien. La France
est vaincue. Napoléon est exilé et les
frontières de 1789 et la monarchie sont
rétablies.

