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La Révolution française et l’Empire
(1789-1815)
Comment la Révolution française et l’Empire napoléonien bouleversent-ils
la manière de gouverner et d’organiser les sociétés en Europe ?

A

Une révolution politique

1. Du roi à la nation
Le savez-vous ?
Notre fête nationale,
le 14 juillet, commémore
à la fois la prise de la Bastille
en 1789, mais aussi la fête
de la Fédération, organisée
en 1790 pour célébrer l’unité
des Français.

En juin 1789, les députés du tiers état élus aux États généraux
se déclarent Assemblée nationale, puis prêtent le serment de rédiger
une Constitution. Ils affirment donc posséder le pouvoir législatif.
C’est une révolution : ils proclament le principe de la souveraineté
de la nation. Louis XVI y est hostile mais les Parisiens, en prenant
la Bastille le 14 juillet, le forcent à céder : la monarchie absolue
disparaît.

2. Un nouveau régime politique
La Constitution de 1791 crée une monarchie constitutionnelle :
le roi ne possède plus que le pouvoir exécutif, l’Assemblée élue
par les citoyens exerce le pouvoir législatif. Mais Louis XVI refuse
cette évolution : il est renversé le 10 août 1792 par une insurrection.
La République est proclamée le 21 septembre. La nouvelle
Constitution de 1793 affirme la souveraineté de la nation et l’égalité
des citoyens. L’esclavage est aboli en 1794.

VOCABULAIRE
◗

Constitution

Texte de loi fondamental,
qui définit le régime
politique et l’organisation
des pouvoirs d’un État.
◗

Nation

Population partageant
des caractéristiques
communes (langue,
histoire…) et cherchant à
détenir le pouvoir politique.
◗

République

Régime politique dans
lequel tous les dirigeants
sont élus par les citoyens.
◗

Souveraineté

Droit d’exercer la totalité
du pouvoir politique.
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3. Les libertés menacées
Mais cette Constitution n’est pas appliquée. La politique de
la Terreur, menée par Robespierre pour sauver la République de ses
ennemis (➜ p. 59), puis les gouvernements qui se succèdent entre
1794 et 1799 suspendent ou limitent les libertés politiques. Enfin le
coup d’État du général Bonaparte, puis son accession à l’Empire en
mai 1804, lui donnent l’essentiel du pouvoir.

B

Une France nouvelle

1. La création d’un nouvel ordre social
Le 4 août 1789, les privilèges sont abolis. Le 26 août, la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen définit des principes nouveaux :
libertés individuelles, tolérance religieuse, égalité des droits.
Napoléon Bonaparte conserve ces acquis dans le Code civil
de 1804. Il mène aussi une politique d’apaisement des tensions nées
de la Révolution et forme de nouvelles élites grâce aux lycées, créés
en 1802.

2. La réorganisation de l’économie
Au nom de l’égalité, les impôts sont désormais payés par tous les
citoyens. Les privilèges économiques sont supprimés ; chacun est
libre d’exercer le métier de son choix. Un système unique de poids et
de mesures est mis en place à partir de 1795. Bonaparte réforme les
finances en créant en 1803 une nouvelle monnaie : le franc germinal.

C

La Révolution, l’Empire et l’Europe

1. Espoirs et rejets
Dès 1789, la Révolution est considérée en Europe à la fois comme un
modèle et un danger. Les partisans des Lumières l’accueillent avec
enthousiasme. À l’inverse, les monarchies lui sont hostiles. En 1792,
la France leur déclare la guerre.
D’abord battue, la France se lance en 1795 à la conquête de l’Europe.
Elle organise les territoires qu’elle contrôle sur le modèle républicain.
Elle diffuse les principes révolutionnaires : égalité, souveraineté de
la nation…

Le savez-vous ?
Lors de sa création par
Rouget de Lisle en avril 1792,
la Marseillaise s’appelle
Chant de guerre pour
l’armée du Rhin : c’est un
chant patriotique qui, parce
qu’il est chanté à Paris en
juillet 1792 par des soldats
marseillais, prend le nom de
Marseillaise. Il est l’hymne
national de la France entre
juillet 1795 et 1804, et
déﬁnitivement depuis 1879.

2. L’affirmation des nations contre la France
Mais ces territoires sont rapidement soumis au pillage. Napoléon Ier
leur impose des gouvernements. Ce rejet de la souveraineté de la
nation provoque colère et révoltes.

Je retiens

autrement

Une transformation
de la société
s Déclaration
des droits
de l'homme
et du citoyen
(1789) :
- suppression des privilèges
- égalité devant la loi, pour
le paiement des impôts
- libertés (religieuse,
d'expression…)
s Principes réaffirmés par
le Code civil (1804)

La France en révolution
et l’Empire (1789-1815)

Un bouleversement politique
s De nouveaux principes :
- séparation des pouvoirs
- souveraineté de la nation et droit de vote
- liberté d'opinion et d'expression politique

Une mutation
de l'économie
s Liberté : suppression des
privilèges, liberté d'exercer
n'importe quel métier
s Égalité : unification des poids
et des mesures
s Réforme pour stabiliser
l'économie : le franc germinal.

s De nouveaux régimes politiques :
- monarchie constitutionnelle (1789-1792)
- République (1792-1804)
- Empire (1804 -1815)

L'Europe bouleversée
s La France comme modèle : les principes révolutionnaires se diffusent.
s La France rejetée : les populations conquises, forcées d’obéir à la France,
exigent la reconnaissance de la souveraineté de leur nation.

Chapitre 3 La Révolution française et l’Empire (1789-1815)
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