
Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution française 

 

 
B) De la République à l’Empire 

 
- Après la chute de Robespierre, c’est une République sans démocratie qui se met en place en 

1795. Le suffrage censitaire remplace le suffrage universel. Mais cette République bourgeoise 
doit faire face, sur sa gauche, aux insurrections des sans-culottes qui veulent la démocratie et, 
sur sa droite, des royalistes. Elle réprime violemment ces insurrections à l’aide de l’armée. 

- En novembre 1799, Bonaparte, un jeune général ambitieux, profite de l’instabilité. Il réalise 
un coup d’état et met en place un pouvoir personnel. Il se présente comme le garant de l’ordre. 
Tout en conservant des acquis révolutionnaires (égalité devant la loi), il met fin à de nombreuses 
avancées : liberté de la presse, abolition de l’esclavage… 

- En 1804, il crée une nouvelle monarchie en se faisant sacrer Empereur des Français. 
 

III) De l’Empire à la restauration de la monarchie (1804-1815) 
 

A) Napoléon prolonge-t-il ou gèle-t-il l’héritage de la Révolution ? 
 

a) L’héritage de la Révolution sert à consolider un Etat autoritaire et la hiérarchie sociale : 
 

- Napoléon utilise certains acquis de la Révolution pour renforcer l’État et son autorité sur la 
société. C’est ce qu’il appelle les « masses de granit ». 

-  Le Code civil, en unifiant les lois, affirme, ainsi, l’égalité devant la loi de tous les citoyens et 
le rejet de tout privilège. Mais il consacre une inégalité entre l’homme et la femme, d’un côté, 
et le patron et l’ouvrier, de l’autre. De même le suffrage universel masculin est rétabli mais les 
citoyens n’ont pas, dans les faits, le pouvoir de choisir leurs représentants directement. Il n’y a 
que des plébiscites, des votes pour approuver la politique de Napoléon. 

- Dans le domaine de l’éducation, les lycées et le bac créés par Napoléon ont pour objectif de 
dégager une élite au service de l’État et de l’armée et non d’élever l’instruction de tous et de 
toutes les Français·e·s. 

- Les libertés sont suspendues et la police surveille la population, réprimant les oppositions. 
 

b) L’héritage de la Révolution sert à légitimer ses conquêtes qui contribuent, en retour, à 
diffuser les principes révolutionnaires : 
 

- Grâce à la Grande Armée, héritière des armées de la Révolution, Napoléon devient le maître 
de l’Europe, à l’exception du Royaume-Uni et de la Russie. 

- Il légitime sa domination en se présentant comme un libérateur venu mettre fin aux pouvoirs 
des rois absolus et aux privilèges de l’aristocratie, en héritier de la Révolution. Son 
administration fait adopter le Code civil dans les pays conquis et contribue ainsi à diffuser les 
principes d’égalité devant la loi, de liberté de religion. 

- Mais cette domination s’accompagne de pillages. Les peuples, soumis, réclament leur 
indépendance au nom du droit à se gouverner ; les rois, avec l’appui des aristocrates, s’unissent 
plusieurs fois pour rétablir leurs pouvoirs et leurs privilèges. Napoléon est finalement défait 
deux fois en 1814 et 1815 et contraint à l’exil. 
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B) La restauration d’une Europe des Rois en 1815 efface-t-elle l’héritage de la Révolution ? 
 

a) Lors du congrès de Vienne, la France est affaiblie et l’ordre ancien restauré en Europe : 
 

- Les puissances européennes fixent le visage de la nouvelle Europe lors du Congrès de Vienne 
en 1814-15. La France perd ses conquêtes et retrouve ses frontières de 1791. Les rois qui avaient 
perdu leur trône sont rétablis dans leurs pouvoirs, ainsi que les privilèges. 

- Les trois grandes puissances victorieuses de Napoléon, l’Autriche, la Russie et le Royaume-
Uni, forment la Sainte-Alliance pour réprimer en Europe toute contagion révolutionnaire et 
conserver l’ordre ancien. 

- Les idées révolutionnaires se sont, en effet, diffusées dans toutes les sociétés européennes. Des 
forces politiques et sociales agissent, malgré la répression, pour instaurer la souveraineté 
nationale et l’égalité des droits en Italie, en Espagne, en Belgique… 
 

b) La restauration d’une monarchie constitutionnelle en France : 
 

- Louis XVIII, le frère cadet de Louis XVI, devient roi de France en 1815. Mais il doit renoncer 
au pouvoir absolu et partager le pouvoir avec une assemblée. Celle-ci est élu au suffrage 
censitaire : seuls les plus riches ont le droit de vote et d’être élus. 

- L’égalité devant la loi, la liberté de la presse et de religion sont reconnus par le Roi dans une 
charte en 1814. 


