
Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution française 

 

SÉANCE 1 (40 minutes) 

 

Introduction : 
 
Étude des drapeaux de l’UE : 
Matrice de la majorité des drapeaux nationaux en Europe = drapeau tricolore français car Révolution fondatrice 
de la conception moderne de nation. 
 
Analyse comparée du portrait en majesté de Louis XVI par Duplessis (1776) et de la caricature révolutionnaire 
Ah ! Le maudit cochon… (1791) : 

- Du roi en majesté au roi désacralisé 
- Du roi souverain au peuple souverain  

 
 
Problématique : Pourquoi la Révolution française entraîne-t-elle une rupture fondamentale dans l’histoire des 
sociétés française et européennes ? Dans quelle mesure provoque-t-elle une recomposition des systèmes 
politiques et sociaux autour des principes de souveraineté nationale et d’égalité des droits ? 
 
 

L’Europe bouleversée par la Révolution française 
 
Problématique : Pourquoi la Révolution française entraîne-t-elle une rupture fondamentale dans l’histoire des 
sociétés française et européennes ? Dans quelle mesure provoque-t-elle une recomposition des systèmes 
politiques et sociaux autour des principes de souveraineté nationale et d’égalité des droits ? 
 
Définitions : 
 
Nation : communauté de personnes (entendre peuple) qui vivent sur un même territoire, partagent une histoire et 
des valeurs communes. 
 
Souveraineté nationale : droit pour un peuple de se gouverner par lui-même. 
 

I) De la Révolution triomphante (1789-92)… 
 
 
Identifier et caractériser la triple crise du Royaume en 1789 : 
 
Analyse de la gravure de 1789 : 

- Critique d’une société d’ordres inégalitaire (noblesse/clergé/tiers-état) 
- Noblesse (ceux qui combattent, privilège de porter l’épée, emplois réservés dans l’armée royale, servir 

le roi par les armes, dispenser d’impôts…) 
- Clergé (ceux qui prient…) 
- Tiers-État (ceux qui travaillent, fardeau fiscal…) 
- Revendication d’égalité devant l’impôt et contestation des privilèges  

 
Analyse de la courbe des prix du pain et de la gravure sur l’émeute populaire de la fabrique Réveillon : 

- Crise de subsistances  
- Rébellion généralisée (cf J. Nicolas – plus de 1000 émeutes dans le Royaume depuis les années 1780) 

 
Analyse du budget royal : 

- Crise des finances royales à cause de l’insuffisance des recettes et de l’endettement 
- Refus de la noblesse et du clergé de payer des impôts (droits historiques liées à une revendication de 

prééminence sociale) 
- Face au blocage, recours aux États généraux par Louis XVI dans un contexte où les élites (noblesse 

éclairée, bourgeoisie) revendiquent un partage du pouvoir 
 
 

Processus révolutionnaire 
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A) La fin de l’Ancien Régime (société d’ordres et monarchie absolue) 

 
a) Un ordre politique et social fragilisé et contesté : 

 
- Sur le plan social, les privilèges de la noblesse et du clergé (ne pas payer d’impôts, emplois réservés…) 

qui fondent la société d’ordres ne sont plus considérés comme légitimes en 1789. Les classes qui 
composent le Tiers État (97% de la pop. française), bourgeoisie, artisans, paysans… réclament 
l’égalité des droits. 

- Sur le plan politique, si le roi est populaire et aimé, les élites (une partie de la noblesse, la bourgeoisie)  
veulent une monarchie constitutionnelle. La souveraineté doit être partagée entre le Roi et une 
assemblée représentant la nation. 

- C’est dans ce contexte que Louis XVI convoque en mai 1789 les États généraux, une assemblée 
réunissant les représentants des trois ordres. Cette assemblée doit voter de nouveaux impôts car l’État 
royal n’arrive plus à payer ses dettes et la noblesse et le clergé refusent de renoncer à leur privilège de 
ne pas payer des impôts. 

 
Comment la Révolution met fin à l’Ancien Régime ? 
 
Analyse de la gravure sur l’ouverture des EG le 5 mai 1789 : 

- Représentation traditionnelle de la société d’ordres par ordre de prééminence 
- Refus du roi de procéder à un vote par tête et volonté de maintenir vote par ordre 

 
Analyse du tableau de David, le serment du jeu de paume : 

- Conflit des légitimités : légitimité de la représentation nationale > légitimité dynastique 
- Souveraineté nationale = mort de la monarchie absolue 

 
Analyse de la gravure de la prise de la Bastille : 

- Le peuple parisien au secours de la Révolution  
- Conception du citoyen-combattant, peuple en armes 
- D’une révolution des élites à une révolution populaire 

 
Analyse de la gravure Grande peur : 

- Nouveaux acteurs et actrices : paysannerie 
- Réaction au complot de famine, refus des droits seigneuriaux (terriers brulés) 
- Nuit du 4 août 1789 : abolition des privilèges  

 
 
Analyse des gravures sur le 5-6 octobre 1789 : 

- Refus de Louis XVI de signer les décrets du 4 août 1789 et la déclaration des droits de l’homme du 26 
août 

- Image du roi mal conseillé, victimes des aristocrates plus crise de subsistances => action des femmes 
- Roi ramené à Paris sous la surveillance du peuple parisien 

 
b) De la Révolution juridique, faite par les élites, à la Révolution politique et sociale, faite par le peuple : 
 
- Face au blocage de Louis XVI et des ordres privilégiés lors des États généraux, les députés du Tiers 

États, soutenus par quelques députés de la noblesse et du clergé, se proclament assemblée nationale. 
Représentant la quasi-totalité de la société, ils se considèrent comme en droit d’exercer le pouvoir au 
nom du peuple ie faire les lois et voter les impôts. 

- Louis XVI est contraint de reconnaître sa perte d’autorité et la fin de la monarchie absolue car le peuple 
parisien prend les armes pour défendre cet acquis de la Révolution, quand il l’estime menacé (prise de 
la Bastille le 14 juillet 1789) 

- Le peuple des campagnes prend les armes également durant l’été 1789. Excédés par les impôts 
seigneuriaux dans un contexte de hausse des prix, les paysan·ne·s attaquent et brûlent les châteaux. Pour 
arrêter l’insurrection dans les campagnes, l’Assemblée nationale abolit les privilèges le 4 août 1789. 
Puis elle proclame dans la Déclaration des Droits de l’Homme l’égalité des droits, la souveraineté 
nationale et les libertés publiques (liberté de conscience, d’expression, de réunion, de presse…). 

 
Travail à la maison : TD1 à faire  
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SÉANCE 2 (55 minutes) 

 
 
Correction TD1 : Les tableaux mémorables et extraits de la DDHC de 1789 
 
Etude comparée de la représentation de la fête de la fédération (14 juillet 1790) et de la caricature anglaise 
représentant l’exécution du roi => du roi avec la nation à la nation contre le roi  

Pour quelles raisons la solution de la monarchie constitutionnelle ne parvient-elle pas à stabiliser l’élan 
révolutionnaire ? 
 

B) L’échec de la monarchie constitutionnelle (1791-1792) 
 

Analyse de la constitution de 1791 : 

- Partage de la souveraineté entre le Roi et une assemblée représentant la nation (pouvoir législatif) 
- Mais une critique sur la gauche par les classes populaires et ceux qui en défendent les intérêts (Jacobins, 

Cordeliers…) : pas de démocratie (suffrage censitaire = maintien d’une aristocratie cf caraicature la 
Balance aristocratique) et droit de veto, contraire à la souveraieneté nationale 

Constitution fragilisée par la fuite du Roi (analyse des caricatures) : 

- Double jeu du roi : rejoindre une armée de nobles émigrés pour lancer la contre révolution  
- Arrestation à Varennes => désacralisation du roi et sentiment de peur 
- Mais maintien du roi dans ses fonctions : ne pas laisser prise au mouvement démocratique 

 

a) La monarchie constitutionnelle est contestée : 
- La constitution de 1791 partage la souveraineté entre le Roi et une assemblée de représentants de la 

Nation. Ceux-ci sont élus au suffrage censitaire qui réserve le pouvoir de voter et d’être élu aux plus 
riches (la bourgeoisie). C’est l’Assemblée qui vote les lois et les impôts (pouvoir législatif) mais le Roi 
gouverne et peut s’opposer par droit de veto à une décision de l’Assemblée. 

- Les classes populaires (artisans, ouvriers…), soutenus par des figures politiques de la bourgeoisie (les 
Jacobins comme Robespierre) contestent leur exclusion de la vie politique ainsi que le droit de veto 
contraire au principe de la souveraineté nationale. 

- Quant à Louis XVI, il n’accepte pas de partager réellement le pouvoir. Il prend la fuite en juin 1791 
pour prendre la tête d’une armée de nobles émigrés et mener une contre-révolution. Mais il est arrêté 
et reconduit à Paris. Il n’est cependant pas destitué malgré sa trahison. 

Comment la guerre provoque la chute de la monarchie ? 

Analyse de la déclaration de guerre et des stratégies opposées mais convergentes des différents acteurs. 

Analyse de la chute de la monarchie : manifeste de Brunswick, prise des Tuileries, destitution de Louis XVI, 
peuple en armes qui défend la Révolution. 

Analyse de Valmy et de la rupture que cela représente comme acte de naissance de la République et affirmation 
d’un patriotisme révolutionnaire. 
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b) La guerre provoque la chute de la monarchie. 
- Le 20 avril 1792, le royaume de France déclare la guerre à l’empereur d’Autriche, beau-frère de Louis 

XVI. Pour les patriotes, ceux qui soutiennent la Révolution, il s’agit de défendre celle-ci contre les 
menaces de l’empereur d’Autriche. Pour Louis XVI, en revanche, son objectif est de perdre la guerre 
pour obtenir le rétablissement de son pouvoir absolu et des privilèges. 

- La nouvelle trahison de Louis XVI est connue durant l’été 1792. Le peuple parisien prend les armes le 
10 août 1792 contre Louis XVI qui est considéré comme un ennemi intérieur et prend les Tuileries, son 
palais.  Louis XVI est arrêté et la monarchie supprimée. 

- Le 20 septembre 1792, les armées révolutionnaires remportent une victoire à Valmy qui permet de 
repousser l’invasion étrangère. La République est proclamée deux jours plus tard.  

Travail à la maison : TD2 à faire. 

SEANCE 3 (55 min) 

Correction TD2 : la Marseillaise 

Comment la guerre fragilise la République et entraîne la mise en place de moyens d’exception ? 

Figure du Sans culotte comme incarnation du mouvement démocratique et égalitaire : 

- Bonnet phrygien => liberté 
- Pantalon => égalité 
- Trois couleurs de la Nation 
- Pique => aux armes citoyens (démocratie directe) 

République => élan démocratique : 

- Cf constitution et nouvelle déclaration des droits de l’homme et du citoyen : suffrage universel, doit à 
l’instruction, à l’assistance, abolition de l’esclavage 

Patriotisme républicain => mission universelle (cf caricature 1794 et décret Convention décembre 1792) 

II) … à la Révolution en danger (1792-1795) 
 
A) Les difficultés de la République  

 
a) Un élan démocratique… 

 
- Les sans-culottes, issus des classes populaires et moyennes, deviennent des acteurs de premier plan de 

la Révolution. Au nom d’une conception directe de la souveraineté populaire, ils interviennent dans le 
débat public par des manifestations, des pétitions… et prennent les armes quand leurs idéaux 
démocratiques et égalitaires sont menacés.  Sous leur impulsion, la  Ière République réalise des 
avancées démocratiques et sociales importantes :instauration du suffrage universel masculin, droit à 
l’éducation et à l’assistance, abolition de l’esclavage dans les colonies et attribution de la citoyenneté 
aux anciens esclaves, contrôle des prix….  

- Le patriotisme républicain se nourrit également de l’idée d’une mission universelle : étendre la 
Révolution aux autres pays européens en mettant fin au pouvoir des rois et aux privilèges au nom des 
principes de liberté et d’égalité.  

Comment la double guerre, extérieure et civile, provoque la mise en place d’un gouvernement d’exception 
dit « de terreur » ? 
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Mais procès du Roi provoque de nouvelles fractures et oppositions : 

- Les enjeux et les débats autour de la peine du roi : divergence Girondins/Montagnards renvoie à une 
lecture différente des enjeux internationaux (risque de guerre avec les rois européens) et du rapport 
gouvernant/gouverné, représentants/représentés (cf discours de Robespierre : le peuple, en prenant les 
Tuileries, a déjà jugé le Roi) 

- Mort du Roi => coalition européenne et guerre civile (cf tableau les Vendéens contre la République) 
 

b) … confronté aux défis de la guerre extérieure et de la guerre civile 
 

- Lors du procès de Louis XVI, le camp républicain se divise entre Girondins, opposés à la mort du Roi 
et à la démocratie directe défendue par les Sans-culottes, et les Montagnards, partisans de la mort du 
Roi et alliés des Sans-culottes. Louis XVI est reconnu coupable de trahison et est exécuté le 21 janvier 
1793. Toutes les monarchies européennes attaquent alors la jeune République en représailles et une 
guerre civile opposant royalistes et républicains éclate en France. 

Mise en place d’un appareil répressif et d’exception : 

- Schéma du gouvernement révolutionnaire, un exécutif renforcé agissant sous le contrôle de la 
Convention, donc, des représentants de la Nation 

- Des mesures qui suspendent les libertés ordinaires : conscription, réquisition au nom de la défense de la 
Patrie ; le dvpt d’outils répressifs extraordinaires (tribunal révolutionnaire/ abus des représentants en 
mission tel Carrier à Nantes) 

Un gouvernement qui gagne la guerre mais s’attire des critiques politiques : 

- Estampe de 1794 qui forge l’image de la Terreur, d’une dictature sanguinaire de Robespierre, et impute 
celle-ci à un dérapage démocratique 

- Chute de Robespierre et exécution = revanche politique et sociale sur les Sans-culottes et les 
Montagnards => République sans démocratie (cf discours de Boissy d’Anglas : stabilité politique et 
sociale  pouvoir des notables et suffrage censitaire 

 

- Face aux dangers, pour sauver la République, est créé un gouvernement révolutionnaire doté de pouvoirs 
exceptionnels. Les libertés sont provisoirement suspendues, la conscription (service militaire obligatoire) 
et les réquisitions sont instaurées pour gagner la guerre et une répression terrible s’abat sur ceux qui 
sont désignés comme ennemis de la République. 
 

- Alors que le danger est écarté en 1974, Robespierre, un des chefs des Montagnards, est accusé d’avoir mené 
une politique de Terreur et d’avoir voulu établir une dictature, en s’appuyant sur les sans-culottes. Il est 
arrêté et exécuté le 17 juillet 1794.  

SEANCE 4 (55 min) 

Comment le bonapartisme devient une solution à l’instabilité politique et sociale de la République 
bourgeoise ? 

Fragilité politique et sociale de la République après 1794 : 

- République sans démocratie : suffrage censitaire, pouvoir des notables = stabilisation conservatrice 
- Mais insurrections sur la gauche (jacobins) et sur la droite (royalistes) 
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- Recours à l’armée pour réprimer et casser les élections 

Les promesses et les ambitions de Bonaparte : 

- Gloire du général (Italie, Egypte) ; richesse grâce aux pillages des pays conquis 
- Conserver certains acquis de la révolution tout en tenant à distance mouvement démocratique et 

mouvement royaliste = garantie d’ordre 
- Coup d’état des 17 et 18 brumaire => vers un pouvoir de style monarchique 
- Gel de mesures révolutionnaires : liberté de la presse, abolition de l’esclavage 

 
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. 
 

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

Politique napoléonienne => modernisation de l’Etat pour consolider un pouvoir autoritaire 

Les masses de granits : 

- Lycée et bac : dégager une élite et non instruire le peuple au service de l’Etat et de son armée (2% de la 
jeunesse, sélection drastique, formation militaire et contrôle par l’Etat en rupture avec les principes de 
liberté de communication , d’expression…) cf gravure et lettre au roi de Prusse 

- Code civil : unification et égalité devant la loi  société hiérarchisée au regard du genre et de la classe 
sociale = ordre conservateur sur le plan social (cf extraits du code civil et de son préambule par Portalis) 

- Centralisation étatique sous couvert d’unification = rupture avec participation des citoyens et 
démocratie locale (comparaison rôles et pérérogatives des maires et des préfets) 

 

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. 
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- 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. 

Héritage révolutionnaire sert à légitimer ses conquêtes et à rendre efficace l’administration d’un vaste 
empire 

Grande Armée, armée la plus nombreuse, la plus efficace, la plus moderne, => poursuite et extension des 
conquêtes débutées sous la Révolution (cf carte pour mesurer l’ampleur des conquêtes) 

Comme sous la Révolution, N. légitime domination par création d’un nouvel ordre mettant fin au pouvoir 
des rois absolus et aux privilèges => diffusion du code civil qui est un outil pour administrer de façon unifié 
des peuples hétérogènes aux coutumes différentes (cf décrat Westphalie + carte diffusion code civil) 

Domination = pillage et => mouvements d’opposition des rois, des aristocrates et des peuples face à 
l’invasion étrangères (cf caricature et tableau du 3 mai de Goya) 

Retraite de Russie et gigantesque coalition européenne => retournement de situation, l’envahisseur est 
envahi 

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. 

Comment, à la faveur de leur victoire sur N, les puissances monarchiques restaurent l’ordre ancien ? 
Effacent-elles totalement les changements de la période révolutionnaire et impériale ? 

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… 

 



Thème 1 : L’Europe bouleversée par la Révolution française 

 

Étude de la charte de 1814 : monarchie constitutionnelle et reconnaissance des libertés fondamentales mais 
containment du mouvement radical 

 
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. 


