
Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

 

Corrigé du devoir surveillé n° 3 
 
Sujet : Quelle est la place du peuple durant la Révolution de 1789 à 1804 ? 
 
Introduction : Avec la Révolution française, le peuple devient la source légitime de tout 
pouvoir et la mémoire de la prise de la Bastille le célèbre comme un acteur déterminant de celle-
ci. Mais cette centralité du peuple provoque des débats puis des combats entre les partisans 
d’une souveraineté populaire qui doit s’exercer de façon directe et les tenants d’une 
souveraineté déléguée à une élite qui s’arroge la capacité politique de gouverner dans l’intérêt 
du peuple. Aussi est-il important de voir comment la place du peuple évolue durant la 
Révolution : est-ce une révolution populaire ou une révolution bourgeoise ?    
 
Première partie : Un acteur décisif de la Révolution que des élites révolutionnaires veulent 
tenir à l’écart de la vie politique (1789-1792) 
 
Le peuple est une force révolutionnaire décisive. C’est la mobilisation du peuple parisien le 14 
juillet 1789 qui, par la prise de Bastille, oblige le roi à reconnaître définitivement le principe de 
la souveraineté nationale qui fait des députés élus à l’Assemblée nationale les détenteurs 
légitimes de l’autorité, car ceux-ci sont les représentants de la Nation. De même, ce sont les 
insurrections paysannes contre les abus seigneuriaux durant la « Grande Peur » à l’été 1789 qui 
conduisent l’Assemblée nationale à abolir les privilèges et à consacrer le principe d’une nation 
de citoyens égaux. Enfin ce sont les femmes qui, en ramenant le roi et sa famille à Paris, le 5 et 
le 6 octobre 1789, s’assurent du respect de la souveraineté nationale en contraignant Louis XVI 
à signer les décrets de l’Assemblée qu’il refusait de promulguer. 
 
Mais cette participation du peuple suscite aussi la méfiance d’une majorité des élites 
révolutionnaires qui y voit une source de désordres et l’expression d’une foule aux instincts 
menaçants. Aussi réservent-elles le droit d’être élus dans la constitution de 1791à seulement 
30 000 citoyens les plus riches par un suffrage censitaire très restrictif. En dépit de son éviction 
des institutions représentatives, les catégories populaires revendiquent un rôle actif sur le plan 
politique par leur participation aux sociétés populaires comme le club des Jacobins, l’exercice 
du droit de pétition…  
 
Deuxième partie :  L’affirmation d’un mouvement populaire et démocratique à l’origine 
d’une seconde Révolution (1792-1794) 
 
Cette politisation des classes populaires débouche sur l’organisation d’un mouvement 
populaire, les sans-culottes, aux idéaux démocratiques et égalitaires. Ces militants 
révolutionnaires se considèrent comme des citoyens-combattants pour la liberté et l’égalité et 
revendiquent une république démocratique et sociale. Les trahisons de Louis XVI en 1791 (fuite 
à Varennes) et en 1792 (entente avec l’envahisseur, son beau-frère, l’empereur d’Autriche) 
entraînent la progression de leurs idées. Le 10 août 1792, face à l’inaction de l’Assemblée 
législative, ils prennent les armes pour attaquer les Tuileries, le palais de Louis XVI, au nom 
de la défense de la Patrie en danger. Cela entraîne a chute de la monarchie et la proclamation 
de la République le 21 septembre 1792. 
 
Cette république reconnait la souveraineté populaire (élection de la Convention nationale au 
suffrage universel, droit à l’insurrection), de nouveaux droits dans la déclaration des droits de 
l’homme de 1793 au nom de l’égalité sociale (droit à l’assistance, à l’éducation...) et établit le 
contrôle des prix (loi du maximum) pour permettre, dans un contexte de hausse des prix, aux 
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catégories populaires d’accéder aux biens de première nécessité (pain, bois de chauffage…). 
Mais ces avancées démocratiques et sociales sont, en partie, suspendues par les guerres qui 
menacent la République (guerres extérieures et guerre civiles). Un gouvernement 
révolutionnaire pour sauver la République auquel participe Robespierre prend, en effet, des 
mesures d’exception et pratique une violente répression contre ceux qui sont considérés comme 
des ennemis de la République (royalistes, ci-devant nobles, prêtres réfractaires puis Girondins 
que les sans-culottes jugent hostile à un pouvoir populaire).  
 
Troisième partie :  La défaite du mouvement populaire et démocratique et la reprise en main 
autoritaire (1795-1804) 
 
L’élimination de Robespierre, un des chefs montagnards alliés aux sans-culottes, le 27 juillet 
1794, scelle la défaite du mouvement démocratique et populaire. Robespierre est accusé par ses 
adversaires d’avoir pratiqué une politique de Terreur pour mettre en place une dictature 
sanglante. Les sans-culottes sont présentés comme une minorité active et séditieuse menaçant 
l’ordre et la liberté. Aussi la démocratie est-elle abolie en 1795 et le suffrage censitaire rétabli. 
Les partisans de la démocratie (ex-montagnards, sans-culottes) sont violemment réprimés.  
 
Cependant le nouveau régime, le Directoire, est sous la menace d’être renversé par des 
insurrections royalistes et sans-culottes qu’il réprime à l’aide de l’armée. Dans ce contexte, 
Bonaparte, un général, bras armé du gouvernement, réalise un coup d’Etat en se présentant 
comme un rempart contre la menace des sans-culottes et des royalistes. Il durcit les mesures 
autoritaires et la répression contre les opposants, tout en légitimant son pouvoir par des 
plébiscites. En faisant voter au suffrage universel l’ensemble des citoyens pour faire approuver 
sa politique, il prétend, en effet, gouverner avec le consentement de la Nation, selon une logique 
césarienne.  
 
Conclusion : Les expériences révolutionnaires forgent ainsi un double imaginaire du peuple. 
Si celui-ci devient la source de la légitimité du pouvoir, il a aussi la réputation auprès des 
franges conservatrices de la société d’être ingouvernable et dangereux, ce qui fait de celles-ci 
des adversaires de la démocratie, pouvant les pousser à soutenir des régimes autoritaires. Et 
chez les partisans de celle-ci, s’enracine l’idée que, face aux stratégies de confiscation du 
pouvoir par les élites qui prétendent gouverner au nom du peuple, l’exercice la souveraineté 
populaire passe par des pratiques de démocratie directe, volontiers insurrectionnelles. 


