
Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

 

Séance 1 (55 min) 
 
 
Tableau de Léon Cogniet (musée des Beaux Arts à Orléans) => une histoire allégorique du 
drapeau de la nation française, en hommage aux Trois Glorieuses : 
- Du drapeau de la royauté au drapeau national (bleu, blanc, rouge) 
- Opposition Ombre (drapeau de la royauté)/Lumière (drapeau de la Nation) 
- Processus révolutionnaire (boulet de canon, sang des insurgés) qui explique, de façon 

allégorique, le choix des couleurs 
- Passage du pays d’un roi au pays d’une Nation (peuple) 
 
Du pays d’un roi… : tableau de Duplessis repréentant Louis XVI en majesté : 
- Caractère sacré du roi, lieutenant de Dieu sur terre : manteau bleu ciel ; fleur de lys  

vierge marie… (toucher des écrouelles…) 
- Pouvoir souverain : sceptre dans sa main représenté de façon ostensible 
- Tradition dynastique : les deux corps du Roi (le Roi est mort, vive le Roi) cf tableau de 

Hyacinthe Rigaud (le Roi soleil) 
 
… au pays d’une nation : caricature de 1791 de Louis XVI en cochon 
- Roi désacralisé : animalisé  goinfrerie, saleté… 
- Allégorie de la nation souveraine : personnage tricolore détenant désormais le sceptre, 

symbole du pouvoir souverain  souveraineté nationale 
 
Problématique : Pourquoi la période révolutionnaire constitue-t-elle une rupture majeure et comment 
donne-t-elle naissance à de nouvelles cultures politiques qui se constituent par des débats et des combats 
autour des idées de la souveraineté de la Nation et d’égalité des droits ? 
 
Problématique : Pourquoi la période révolutionnaire constitue-t-elle une rupture majeure et 
comment donne-t-elle naissance à de nouvelles cultures politiques qui se consitituent par des débats 
et des combats  autour des idées de la souveraineté de la nation et d’égalité des droits ? 
 
Définitions : 
 
Souveraineté : droit d’exercer l’autorité politique sur un territoire et ses habitants  
 
Nation : groupe humain uni par des références communes (langue, culture, projet politique), établi sur 
un territoire et personnifié par une autorité souveraine 
 
I) De « l’année sans pareille » (L. S. Mercier) à l’échec de la monarchie constitutionnelle (1789-
1792) 
 
a) La naissance de l’opinion publique fragilise la monarchie absolue : 
 
Comment l’opinion publique sape les fondements politiques de la monarchie absolue ? 

- Monarchie absolue Secret du roi : affaires communes relèvent du for privé royale, pas de 
publicité, de débats (fermeture des portes car le Roi est en son conseil ; des « technocrates » 
issue de la noblesse de robe pour l’assister ; mise en scène du roi gouvernant seul dans le 
tableau anonyme du XVIIème s.) 

- Formation de la République des Lettres impose un autre régime du politique par la 
constitution d’un espace public : cf tableau de Lemmonier Anicet représentant le Salon de 
Mme Geoffrin) 

- Circulation des idées des philosophes, débats  mise en égalité des participants, parmi les 
élites, quel que soit leur condition (noble ou roturier), examen au tribunal de la raison, esprit 
critique 
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- Autre lieux : les cafés plus imprimés volonté des élites de participer à la vie politique et 
de partager le pouvoir 
La formation de l’opinion publique, au XVIIIème s., mine les fondements de l’exercice du 
pouvoir absolu. Alors que ce dernier repose sur l’idée que les affaires du gouvernement 
relèvent du Secret du Roi, les salons, les cafés, la multiplication des imprimés créent un 
espace public où les idées et les nouvelles circulent et sont débattues, y compris celles 
concernant le gouvernement. Les élites (bourgeoisie et noblesse éclairée), en faisant vivre 
l’opinion publique, y expriment leur désir de partager le pouvoir avec le roi. 
 

b) La Société d’ordres est fortement contestée : 
 
Comment la montée d’un sentiment d’égalité déstabilise les fondements de la société d’ordres ? 
 
Gravure critiquant les abus de la société d’ordres : 

- Noblesse, ceux qui combattent, 2% de la pop. Française, représentée comme une classe 
oisive, vivant dans le passé et l’apparat (armure de chevalier) 

- Clergé, ceux qui prient, 1% de la pop. Française, sauver les âmes (crosse de berger), 
gouverner les âmes (évêque avec sa mitre et sa dalmatique) 

- Tiers Etat, ceux qui travaillent, 97% de la pop., fardeau des impôts royaux qu’ils sont seuls 
à payer auxquels surajoutent les impôts versés à l’Église et aux seigneurs 

 
 

Extrait du Mariage de Figaro de Beaumarchais : pièce censurée par Louis XVI dans laquelles Figaro 
oppose le mérite au privilège de la naissance 
 
Au XVIIIème s., 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. 

 
Comment la crise économique amplifie-t-elle les tensions sociales et politiques ? 
 
Graphique récolte/prix : 

-  Série de mauvaises récoltes entraîne hausse des prix du blé (base de la nourriture des 
Français·e·s) qui enrichit encore plus les grands propriétaires fonciers (seigneurs, Église et 
bourgeoisie) et confronte au spectre de la disette les ménages paysans et ouvriers qui ont 
des difficultés à acheter du pain  

- Climat de rébellion et d’émeutes : près de 1000 révoltes recensées par l’équipe de J. Nicolas 
depuis 1780, révolte emblématique contre J. B Réveillon en avril 1789 (baisse des salaires 
par ce riche bourgeois, fournisseur de tapisseries royales, dans un contexte de montée du 
prix du pain => révolte (justice populaire) => violente répression) 

 
La série de mauvaises récoltes aggrave les tensions politiques et sociales. La hausse du prix du blé qui 
en résulte enrichit les grands propriétaires fonciers (seigneurs, Église, bourgeois) qui ont des stocks et 
menace de disette les catégories populaires, tout particulièrement, les petits paysans qui sont obligés 
d’acheter le blé pour se nourrir sur les marchés. La crise de subsistances entretient un climat de révoltes 
(plus de 1000 depuis 1780). 
 
c) Face au risque de banqueroute, Louis XVI convoque les États généraux : 
 
Comment la crise des finances royales devient-elle dans ce contexte le détonateur de la 
Révolution ? 
 
Analyse du budget royal reconstitué de 1788 : 

- Déficit : dépenses > revenus 
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- Causes : endettement imputable en grand partie à la guerre d’Indépendance américaine 
(revanche contre l’Angleterre après la perte de l’empire colonial lors de la Guerre de Sept 
ans)/ dépenses somptuaires, moins de 5% des dépenses/ État minimal (fics, armée, 
diplomatie) 

- Blocage social et politique : Refus des nobles et du clergé de payer des impôts car ce serait 
acter la disparition d’une société de rangs 

- Convocation des EG comme recours mais profondes divergences sur les attentes entre 
noblesse, Tiers État et roi (noblesse et clergé : hausse des impôts doit porter sur tiers état ; 
défense de leurs privilèges et de leur rang / Tiers Etat : volonté de réformes ; vote par tête ; 
partage du pouvoir entre états généraux et roi ; fin des privilèges…) 

 
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. 
 

 

Séance 2 (55 min) 
 
 

Comment les révolutions de l’été 1789 mettent fin à l’Ancien Régime ? 
 
Députés du Tiers Etat se transforment en révolutionnaires (T. Tackett) 

 
- Ouverture des EG  bras de fer (cf gravure sur ouverture des EG) : organisation conservant 

les rangs (clergé et noblesse assis par ordre de dignité à droite et à gauche du roi ; Tiers Etat 
au fond, debout ; discours de Necker au nom du Roi décevant : refus de trancher sur le vote 
par tête et d’ouvrir chantier des réformes) 

- Députés du Tiers Etat => proclamation assemblée nationale  17 juin car, représentant 97 % 
de la société de la française, se considèrent comme les dépositaires de la volonté de la Nation 
i.e fin de la monarchie absolue (cf brochure de Seiyès Qu’est-ce que le Tiers 
Etat ?)renversement des légitimités) 

- Intensification du bras de fer face à cette révolution : fermeture de la salle des menus plaisirs 
=> serment du jeu de paume (refus de céder face aux menaces du roi : opposition d’une 
sacralité, celle de la souveraineté nationale par le serment à la sacralité de la monarchie de 
droit divin (cf suicide d’un député révolutionnaire sous le choc de la violence symbolique 
et politique de la portée de cet événement) 

- Roi obligé de transiger : reconnaissance de l’Ass. Nationale constituante : députés du clergé 
et de la noblesse doivent la rejoindre  équivalence entre les trois ordres, fin des rangs de 
la noblesse et du clergé dans l’odre politique (nation de citoyens égaux en filigrane) 

 
Analyse sous forme de bilan en complétant le tableau : interpréter le sens des événements  
 

I) Fin de la monarchie absolue 
 

La souveraineté ne réside plus dans la personne du roi mais dans la nation. 
 
C’est une révolution politique. 

 
Comment le peuple parisien vient au secours de la Révolution ? Pour quelle raison, sur le plan des 
mémoires, la prise de la Bastille est devenue l’événement incarnant la Révolution française ? 
 

- Bastille = symbole de la monarchie absolue prison royale/ lettre de cachet/ enfermer les 
opposants (Voltaire) comme les « mauvais fils » (Sade) 
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- Gravure => insurrection populaire (piques, sabres, canons…) ; élargissement d’une 
révolution des élites à une révolution populaire 

- Causes : renvoi de Necker, remplacé par un aristocrate réactionnaire ; troupes royales à 
Paris => peur d’une St Barthélemy des Patriotes, citoyens aux armes pour se défendre 
(invalides, Bastille) 

- Roi obligé à nouveau de transiger : retour de Necker, cocarde tricolore lors de sa visite du 
17 juillet   réconciliation du roi avec la nation 

- Cf gravure Louis XVI avec la cocarde tricolore et bonnet phrygien : du roi sacré au citoyen 
 
 
Analyse sous la forme de bilan en complétant le tableau : interpréter le sens des évènements 
 

II) Le peuple parisien au secours de la Révolution 
 
En prenant les armes, le peuple devient un acteur de la Révolution. Celle-ci n’est plus la 
seule affaire des élites. 

 
Comment la Révolution s’élargit aux campagnes (80% de la pop. Française) ? Comment la 
participation des paysan.ne.s infléchit-elle le cours de la Révolution ? 
 

- Gravure de la Grande peur : insurrection paysanne ; château et terrier brûlés ; aristocrates 
fuyant les campagnes 

- Causes et buts : révolte contre les impôts seigneuriaux ; complot de famine (greniers des 
seigneurs pleins  accapareurs ; disette dans les campagnes car mauvaises récoltes et 
hausse du prix du blé) ; même ressort psychologique et politique que le 14 juillet 

- Gravure de la nuit du 4 août : abolition des privilèges comme réponse à la Grande peur et 
réaffirmation du caractère sacré de la propriété (peur d’un partage des terres)  nation de 
citoyens égaux, principe du mérite comme critère légitime de la distinction sociale (valeurs 
de la bourgeoisie > valeurs aristocratiques) 

 
Analyse sous la forme de bilan en complétant le tableau : interpréter le sens des évènements 
 

III) La  fin de la société d’ordres 
 
 
L’égalité des droits mais aussi le caractère sacré de la propriété sont proclamés. 
 
C’est une Révolution sociale. 

 
Comment s’affirme et se manifeste une souveraineté populaire, force autonome, bousculant l’idée 
de légalité et souveraineté nationale détenue par l’Ass. et le Roi ? 
 

- Gravure du 5 et 6 octobre : femmes et garde nationale allant chercher le Roi pour le ramener 
à Paris 

- Causes : disette à cause du prix du blé (ramener le boulanger, la boulangère et le petit mitron 
 aura charismatique de la royauté), roi mal conseillé (refus de signer les décrets du 4août 
et la DDHC ; influence néfaste de l’aristocratie de cours) 

 
 Analyse sous la forme de bilan en complétant le tableau : interpréter le sens des évènements 

 
IV) Le Roi sous la surveillance du peuple 
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Séance 3 (55 min) 
 
 
Suite I) B) Mettre fin à l’Ancien régime  
 
b) Une France nouvelle : 
 
Analyse de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comment se manifeste, sous la période révolutionnaire, la participation à la vie politique ? En 
quoi contribue-t-elle à ancrer l’idée de souveraineté nationale et d’une nation de citoyens égaux ? 
 
L’explosion de la presse comme indicateur de l’appropriation du politique : 

- Cf gravure « La Liberté de la presse » : arrière-plan, multiples presses de papier nouvelles 
=> alimenter un marché des nouvelles en expansion (imprimés politiques se vendent bine 
et nouvelles changent tous les jours, donc, une bonne affaire) ; de 60 à 500 feuilles entre 
1788 et 1792 ; premier plan, criée et frénésie pour les papiers nouvelles élargissement du 
débat public 

- Rue, à l’instar des cafés, des salons, des clubs, deviennent des lieux de discussion politique : 
placards ; non lecteurs non exclus 

- Irruption du populaire comme registre de légitimité du politique : cf Père Duchesne 
d’Hébert 
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La multiplication des sociétés populaires comme vecteur d’élargissement du débat public : 

- Société des « Amis de la constitution », Jacobins (nom du monastère), réseau de plusieurs 
centaines de filiales en province, correspondances 

- Cf gravure : reproduction du fonctionnement de l’Ass., présidence, débat avec tour de 
parole, vote de motion et de pétition à destination de l’Ass. nationale 

- Souligner le point de vue contre révolutionnaire de la gravure : serpent, métaphore de la 
parole publique empoisonnant le royaume ; centralité du réchaud = pas l’intérêt général qui 
explique l’audience des Jacobins mais le chauffage gratuit ; noms des grands orateurs et des 
figures publiques de la Rév. (Lafayette, Mirabeau, Robespierre, Danton…) 

- Idée d’un contrôle des représentants par les représentés (cf gravure des Tricoteuses) et 
intervention populaire auprès des représentants (droit de pétition) => citoyenneté est une 
modalité d’exercice pas seulement par délégation 

 
- La DDHC du 26 août 1789 consacre une nation de citoyens égaux et l’idée de souveraineté 

nationale. La politique devient une affaire commune à laquelle participent les catégories 
populaires et pas seulement les élites par différents vecteurs : multiplication des journaux 
(de 60 à 500 entre 1788 et 1792, des sociétés populaires comme celle des Jacobins, pétitions 
adressées à l’Assemblée nationale… 

 

Comment bâtir une nation de citoyens égaux (idée de régénération) en rupture avec l’Ancien 
régime ? 

 
- Cf carte des départements : 83 départements => rupture avec les provinces de l’Ancien 

régime résidus des pouvoirs aristocratiques et dynastiques, noms de fleuve ou de 
montagne pour les départements, périmètre de taille similaire afin de permettre la 
participation des citoyens au pouvoir (assemblées primaires, conseil général, à une journée 
à cheval du chef lieu), soit deux ressorts : égalité et participation politique (souveraineté 
nationale) 

- Cf gravure nouvelles unités de mesure : unification et égalité  
- Nationalisation des biens du clergé (le dégraisseur du patriote) = mesure d’égalisation et 

de correction des abus de l’Ancien régime 

 

- La rupture avec l’Ancien régime se concrétise aussi par une réorganisation administrative : 
83 départements sont créés. Leur taille, à peu près égale, est calculée de façon à permettre 
la participation politique des citoyens aux nouvelles institutions (distance inférieure à une 
journée de cheval du chef lieu pour se rendre aux assemblées départementales). Les 
mesures sont unifiées (m, l, g). Enfin les biens de l’Eglise sont nationalisés pour éponger 
les dettes de l’Etat. Cette mesure s’accompagne de la constitution civile du clergé en février 
1790  : désormais rémunérés par l’Etat, les prêtres doivent  prêter serment à la Nation. 
Beaucoup s’y opposent (prêtres réfractaires) ; les Français.e.s se divisent à sujet. 

 
C) L’impossible compromis entre le Roi et la Nation 
 
a) Louis XVI dissipe l’illusion de la « concorde nationale » 

 
Pourquoi est-il impossible de terminer la Révolution française ? 
 
Analyse de la gravure le « triple accord » de 1789 : 
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- Idée de concorde et de nation rassemblée, apaisée autour des principes d’égalité : noble, 
homme d’Eglise et patriote (Tiers Etat) autour d’une même table => députés de la noblesse, 
du clergé siègent au côté de de ceux du Tiers Etat et votent des lois communes pour tous les 
Français.e.s ; fusil à terre du patriote  

- Célébration du droit de chasse s-à gauche de la gravure  
- Mais examen critique nécessaire (confronter la représentation à la réalité ou d’autres 

représentations) : nombreux députés de la noblesse refusent de participer aux travaux de 
l’Ass. nationale ; nobles émigrés portant la contre révolution (cf gravure « le moulin des 
abus ») 

 
Analyse de la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 (tableau de Thévenin) 
- Célébration de l’alliance du Roi et de la Nation 
- Défilé des fédérés venus de toutes les provinces 
- Serment du Roi de respecter la constitution (sacralité importante) 
 
Fuite du Roi le 20 juin 1791=> désacralisation du Roi et méfiance à son égard cf gravure « ah ! 
le maudit animal ! » 
- Causes de la fuite : double jeu du roi qui n’a pas accepté l’abaissement de son autorité et les 

réformes  
- Arrestation à Varennes après avaoir été reconnu à Ste Mennehould => sentiment de trahison 

(Louis le Parjure) 
- Mais patriotes modérés attachés à la monarchie constitutionnelle et voulant terminer 

Révolution, prétendent qu’il a été kidnappé. 
 
La fête de la Fédération le 14 juillet 1790 entretient l’idée d’une concorde entre le peuple et son roi. 
Durant celle-ci, Louis XVI prête serment à la Loi et à la Nation devant des délégations de Fédérés, 
soldats issus du peuple, venus de toute la France. 
Mais, dans la réalité, le roi refuse les changements qu’il perçoit comme un abaissement de sa dignité et 
une attaque contre les traditions dont il s’estime le garant. Le 20 juin 1791, il fuit Paris dans le but de 
rejoindre une armée de nobles émigrés contre révolutionnaires. Il est reconnu, arrêté à Varennes et 
reconduit à Paris.  
 
 

b) Le sort du roi et la constitution de 1791 divisent les Patriotes (Révolutionnaires) 
 
Fuite du Roi discrédite la constitution de 1791 et introduit méfiance entre Ass. nationale et patriotes 
radicaux : 

- Violence d’Etat le 17 juillet 1791 sur le champ de Mars à l’encontre des patriotes radicaux 
réclamant la République 

- Caricatures la Romaine aristocratique et le Roi janus traduisent méfiance à l’égard de la 
monarchie constitutionnelle  

- Patriotes radicaux condamnent suffrage censitaire et droit de veto comme des entorses aux 
principes de la DDHC (égalité des droits et souveraineté nationale) 

- Sans culottes s’organisent et se considèrent comme les garants de la souveraineté populaire 
(cf analyse du portait du sans culotte) 

 
- Le sort du roi divise les patriotes. Les patriotes modérés, partisans de la monarchie 

constitutionnelle, qui dominent à l’Assemblée nationale, prétendent que le roi a été mal 
conseillé et kidnappé. Mais les patriotes radicaux qui réclament la République deviennent 
de plus en plus populaires après la trahison du roi, désacralisé et identifié comme « Louis 
le traître ou le Parjure » par le peuple. 

 
- Les sans-culottes, des militants révolutionnaires aux idéaux démocratiques et égalitaires, 

s’organisent en mouvement populaire durant cette période et deviennent des fers de lance 
de l’idée républicaine, promue aussi par les Jacobins autour de Robespierre. Le mouvement 
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républicain est cependant violemment réprimé le 17 juillet 1791 sur le champ de Mars à 
Paris, par le Gouvernement, contrôlé par les patriotes modérés. 

- La constitution de 1791 aggrave la division entre patriotes modérés et patriotes 
républicains. Si elle consacre le partage du pouvoir entre le roi qui gouverne (pouvoir 
exécutif) et une assemblée représentant la nation qui vote les lois (pouvoir législatif), les 
patriotes radicaux la dénonce pour deux raisons : 

● Elle confie un droit de veto à un roi discrédité, autrement dit, le pouvoir de s’opposer 
aux lois votées par l’Assemblé, ce qui apparaît contraire au principe de la souveraineté 
nationale 

● Elle exclut, outre les femmes, les citoyens les moins riches par un suffrage censitaire 
qui réserve le droit d’être élu aux 1% les plus riches. 

 
 

Travail à la maison : sujet guidé bac analyse de documents (les tableaux mémorables) 
 

Séance 4 (55 min) 
 

 
Correction travail à la maison : sujet guidé bac sur les Tableaux mémorables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remise du corrigé rédigé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) La guerre précipite la chute de la monarchie 
 



Thème 1 : La Révolution et l’Empire 

 

 
Déclaration de guerre au Roi de Bohème et de Hongrie (cf déclaration de guerre, extrait du décret de 
l’Ass. + carte)  double jeu du roi et messianisme révolutionnaire ! 

- Ass. Législative, guerre pour protéger Révolution menacée par Léopold II et idée de mission 
universelle reflétée par l’attribution de la citoyenneté à tout combattant étranger défendant 
la « patrie de la liberté et de l’égalité » 

- Louis XVI, défaite des armées françaises affaiblies par émigration des officiers nobles => 
contre révolution. 

 
Manifeste du duc de Brunswick = détonateur de la prise des Tuileries : 

- Affiche placardée sur les murs de la capitale 
- Ultimatum  collusion entre Louis XVI et les souverains autrichien et prusse dans un 

contexte de méfiance renforcé à l’égard du roi (Monsieur Veto : opposition aux décrets 
contre les nobles émigrés et pour mobilisation militaire) 

- Mobilisation des sans-culottes face à l’inaction de l’Assemblée législative 
- Prise des Tuileries (cf Tableau de Bertaux : rôle centrale des sans-culottes unis autour de la 

bannière tricolore auxquels se sont ralliés gardes nationaux et fédérés face aux gardes 
suisses ; dimension épique et guerrière du tableau : poudre, fumée, cadavres…) 

- 2ème Révolution contre le Roi et malgré le pouvoir de l’Ass. : pouvoir insurrectionnel face 
au pouvoir légal, souveraineté populaire face à souveraineté nationale 

- Destitution du roi puis proclamation de la République après la victoire de Valmy (cf tableau 
de Mauzaisse) 

 
 

- 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 et étendre au nom de leur universalité les 
principes révolutionnaires de liberté et d’égalité. 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. L’ultimatum de Brunswick au 
peuple parisien le 25 juillet 1792 confirme la collusion entre Louis XVI et son beau-frère, 
l’empereur d’Autriche. Face à l’inaction de l’Assemblée législative, les sans-culottes prennent 
les armes le 10 août 1792 contre Louis XVI qui est considéré comme un ennemi intérieur et 
attaquent 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.  

 
II) L’expérience républicaine : de la démocratie au césarisme  (1792-1804) 
 

A) La République en danger (1792-1794) 
 

a) Une République démocratique et sociale qui divise les Républicains : 
 
République => ère nouvelle (cf décret de mai 1793 établissant une nouvelle déclaration des droits de 
l’homme) : 

- Convention nationale = nouvelle assemblée élue au suffrage universel masculin (République 
démocratique) 

- Nouvelle manière de compter le temps => calendrier républicain (Fabre d’Églantine : à compter 
d’octobre 1793, vendémiaire an II) 

- Approfondissement des droits (liberté et égalité) par rapport à la DDHC du 26 août 1789 posant 
les fondements d’une République démocratique et sociale : art. 21 => droit à l’assistance 
(sécurité sociale) ; art. 22 => droit à une instruction publique et gratuite 
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- Donner une légitimité à la République et à l’insurrection populaire contre le pouvoir légal dont 
elle est issue : art. 25 => condamnation du suffrage censitaire et affirmation du principe 
démocratique ; art. 33,34 et 35 => droit à l’insurrection rendant légitime le 10 août 1792 et les 
actions des sans-culottes 

- Abolition de l’esclavage en février 1974 (cf gravure contre révolutionnaire  représentation 
des insurgés s’en prenant à des personnes sans défense : révolution des esclaves à St Domingue ; 
universalité des droits de l’homme ; définition du crime de lèse-humanité  déchéance de la 
citoyenneté pour les esclavagistes et attribution de la citoyenneté pour les anciens esclaves 
émancipées) 

- Mise en place du maximum (cf tableau des prix) : revendication populaire d’un contrôle des 
prix (vie chère) 

- Mesures démocratiques et sociales  alliance entre les Montagnards (haut des rangs de 
l’assemblée qui n’est pas un hémicycle à cette époque) et mouvement sans-culottes 

- Opposition Montagnards et Girondins = opposition sur le contrôle des prix (liberté de commerce 
et respect du droit de propriété absolue chez les Girondins) et place de la souveraineté populaire 
par rapport au pouvoir légal 

- Procès du Roi renforce cette opposition 
 

- Une nouvelle assemblée, la Convention nationale, est élue au suffrage universel masculin pour 
la première fois de l’histoire. Dans celles-ci, se distinguent les députés Montagnards qui 
soutiennent les revendications de sans-culottes et les députés Girondins qui, au contraire, se 
méfient de ceux-ci les voyant comme une minorité active qui menace les représentants légaux 
de la Nation. 
 

- 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….  

 

b) La République menacée : 

TD à faire à la maison : Le procès de Louis XVI, un acte révolutionnaire et politique 

Séance 5 (55 min) 
 

Questions 1 et 2 :  Présentez les auteurs et le contexte précis des discours des docs. 1 et 2 puis xxpliquez 
pourquoi les circonstances sont extraordinaires. 

a) 10 août 1792, insurrection parisienne contre le roi car ennemi de la nation en tant 
qu’allié des Autrichiens qui ont envahi le territoire national => chute de la monarchie  

b) Élection d’une nouvelle assemblée, la Convention nationale, au suffrage universel qui 
proclame la République le 21 septembre après la victoire de Valmy qui doit juger le roi 
au nom du peuple (rupture avec la conception duy droit divin : le roi ne peut être jugé 
que par Dieu) 

c) St Just et Morisson sont deux députés qui doivent juger le Roi. Le premier est un 
Montagnard, proche des Sans-culottes, aux idéaux démocratiques et égalitaires. Le 
second est un patriote modéré, se méfiant des sans-culottes, défenseur d’un ordre légal 
face à la démocratie directe. 

Question 3 : Montrez que ces discours se répondent. 
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Débat sur le sort du roi : députés donnent leurs arguments. Au nom des Montagnards, St Just critique 
les positions de Morisson et des modérés (le roi ne peut être jugé) pour avancer les siennes (le roi doit 
être jugé). 
 
Question 4 : Expliquez pourquoi d’après Morisson on ne peut pas juger Louis XVI. 

Principe de non-rétroactivité des lois : aucune loi, au moment où Louis XVI a commis sa trahison, n’en 
faisait un crime car la constitution de 1791, émanation de la volonté nationale, a institué 
l’irresponsabilité du chef de l’Etat, i.e du roi.  
 
Question 5 : Expliquez pourquoi d’après Saint Just, Louis XVI doit mourir. 

Le roi, en devenant un ennemi de la Nation, s’est mis de lui-même en dehors de la Nation et de sa loi. 
Il doit être donc jugé en ennemi et non en citoyen. Le principe de non-rétroactivité d’une loi ne 
s’applique donc pas. 
D’autre part, le Roi fait la guerre aux citoyens. Protéger ceux-ci implique, par conséquent, éliminer le 
roi qui est leur ennemi. 
 
NB : faire le parallèle avec le débat sur les Français·e·s accusées d’être des djihadistes. 
 
Question 6 :  Montrez, en citant les deux discours, que les deux révolutionnaires sont d’accord sur la 
culpabilité de l’ex-roi. 

Morisson désigne Louis XVI comme un « monstre sanguinaire », de même que St Just qui parle d’un 
« meurtrier ». 
 
Question 7 : Expliquez pourquoi pour Morisson le respect de la loi est primordial. 

Pour Morisson, si le roi est jugé, cela signifie que l’ordre légal peut être défait à tout moment et cela 
peut ouvrir à toute sorte d’abus et à une instabilité. 
Il redoute, dans les faits, que cela légitime tout pouvoir issu d’une insurrection populaire, autrement 
dit, la souveraineté populaire dont se réclament les sans-culottes par opposition à la souveraineté dont 
se réclament les représentants de la Nation. 
 
Question 8 : Au regard du document 3, expliquez quelle position s’est imposée et quelle décision a été 
prise par les révolutionnaires. 

La position des Montagnards l’emporte à la Convention nationale car la mort du roi rassemble 387 
suffrages contre 334 pour la mort avec sursis ou la détention à vie. 
 
NB : faire attention à la légende contre-révolutionnaire selon laquelle mort du roi aurait dépendu d’une 
voix, celle de son cousin Philippe Égalité, ci-devant Philippe d’Orléans 
 

- Verdict du procès (cf procés verbal pour les députés de Paris où il y a de nombreux 
montagnards) => divergence Girondins/Montagnards renvoie aussi  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  carte et tableau les Vendéens contre 
la République) 

- Guerre civile accrue après arrestation des Girondins par les Montagnards sous pression des 
Sans-culottes en juin 1793 : 48 départements sur 83 contre le pouvoir central à Paris 
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- Peur du complot prégnante (cf analyse des massacres de septembre 1792) => passage à l’action 
des sans-culottes et désinstitutionnalisation de la vie politique et sociale => « Soyons terribles 
pour dispenser le peuple de l’être » Danton, député Montagnards en mars 1793 

 
 

- Lors du procès de Louis XVI, les divisions se creusent  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. 

- Celle-ci est redoublée par les affrontements entre les départements fidèles aux Girondins et 
ceux loyaux au pouvoir central à Paris après l’arrestation des leaders girondins sur pression 
des sans-culottes en juin 1793. Les Montagnards, à la tête du Gouvernement, ne contrôlent plus 
que 35 départements sur 83. 
 

c) Un gouvernement révolutionnaire pour sauver la République : 

Comment la double guerre, extérieure et civile, provoque la mise en place d’un 
gouvernement d’exception dit « de terreur » ? 

- Suspension de la constitution => renforcement du pouvoir exécutif doté de moyens 
exceptionnels i.e déroge au droit commun (cf schéma du gouvernement révolutionnaire) 
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) 

- Société de surveillance policière généralisée avec le rôle des sans-culottes dans les comités de 
surveillance => ère du soupçon et abolition de la surêté de la personne car peur de l’ennemi 
intérieur (prêtre réfractaire, ci-devant noble…) 

- Mise en place de juridiction d’exception comme le tribunal révolutionnaire par loi de Prairial 
an II 

- Débat sur ce gouvernement révolutionnaire : canaliser la violence populaire ou la légitimer ? et 
parallèle avec l’état d’urgence aujourd’hui ? 

- Cf carte victoire de Fleurus en juin 1794 : invasion étrangère repoussée et guerre civile réduite 
- Cf caricature sur messianisme révolutionnaire : d’envahi, troupes révolutionnaires deviennent 

envahisseuses car troupes nombreuses et aguerries par la guerre, plus perspective de grandeur 
et de profit 
 

- Face aux dangers, pour sauver la République, est créé un gouvernement révolutionnaire 
(comité de salut public et comité de sûreté générale, doté de pouvoirs exceptionnels, mais sous 
le contrôle de la Convention nationale. La conscription (service militaire obligatoire) et les 
réquisitions sont instaurées pour gagner la guerre. Les libertés, dans certains domaines, sont 
provisoirement suspendue au nom de principes sécuritaires. Une surveillance policière des 
populations considérées comme à risque (prêtre réfractaires, ci-devant nobles, girondins) se 
met en place et une répression terrible s’abat sur ceux qui sont désignés comme ennemis de la 
République. 
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- Les dangers sont écartés à compter du printemps 1794. La victoire de Fleurus en juin 1794 
repousse l’invasion étrangère et les foyers de guerre civile sont réduits. Désormais 
conquérantes, les armées de la République prétendent étendre les idéaux universalistes de la 
République (souveraineté nationale, égalité des droits). La guerre devient une activité lucrative 
offrant à ceux qui y servent prestige, perspective de promotion sociale et de butin. 
 

Séance 6 (55 min) 
 

Analyse comparée de deux gravures de la République : 

- Cf Estampe de 1793 : la liberté ou la mort  imaginaire du citoyen-combattant et du patriotisme 
républicain fortifié par la double guerre extérieure et civile 

- Cf gravure de 1794 (après thermidor)  changement de registre car 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 

Comment et pourquoi se met en place une République conservatrice en rupture avec les 
idéaux démocratiques ?  

 
B) La République sans la démocratie (1794-1804) 

 
a) La République conservatrice ou la réaction thermidorienne : 

 
- 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 27 juillet 1794.  

- 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. Le contrôle des prix est supprimé au nom de la liberté 
de commerce et de la modernité. La démocratie est associée dans l’esprit des élites bourgeoises 
conservatrices au chaos : le pouvoir doit appartenir aux plus riches pour assurer l’ordre politique et 
social. Les sans-culottes et les jacobins (ou ex-montagnards) sont violemment réprimés. 
 

b) Une république instable : 

Compléter le schéma ci-dessous avec les élèves :  
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c) Le césarisme comme solution politique à l’instabilité : 

Définition de césarisme : pouvoir autoritaire et personnel, garant de l’ordre, prétendant assurer la 
paix civile (sécurité des biens et des personnes) face à la multitude des intérêts 

- Coup d’État de Bonaparte : cf tableau de Bouchot, irruption du pouvoir militaire dans l’Ass. censé 
représenter la souveraineté nationale (faire parallèle avec réunion des EG et tentative de mise au pas de 
l’Ass. Nationale par Louis XVI !) 

- (cf schéma constitutionnel) Mise en place d’un régime constitutionnel, le consulat, qui respecte en 
apparence les principes révolutionnaires (séparation du pouvoir éxécutif et législatif, suffrage universel 
masculin) mais dans la réalité plus de souveraineté nationale, pouvoir personnel de Bonaparte 

- Plébiscite = résumé des pratiques bonapartistes de pouvoir personnel : droit de vote pour approuver 
décision mais pas pour choisir 

- Popularité du régime auprès de paysans et des bourgeois car garantie de la propriété et des acquis de la 
Révolution libérale (égalité des droits, liberté de commerce) face aux menaces royalistes et jacobines 
<= création d’une police efficace sous les ordres de Fouché et abolition de la liberté de la presse 
(rétablissement de la censure) 
 

- En novembre 1799, Bonaparte, un jeune général ambitieux, auréolé des succès militaires en 
Italie, réalise un coup d’État. Le consulat qu’il met en place respecte en apparence les principes 
républicains : rétablissement du suffrage universel masculin, séparation du pouvoir exécutif et 
législatif… Mais, dans la réalité, Bonaparte exerce un pouvoir personnel et autoritaire. Il met 
fin à de nombreuses avancées : liberté de la presse, abolition de l’esclavage… Les citoyens ne 
votent que lors des plébiscites pour approuver la politique qu’il conduit. Les assemblées sont 
neutralisées et n’ont aucun pouvoir. 

- Le régime bonapartiste est populaire auprès de la paysannerie et de la bourgeoisie parce qu’il 
garantit la propriété, la liberté de commerce et la paix civile. Il se présente comme un rempart 
contre deux menaces : ceux qui veulent une révolution démocratique et sociale et ceux qui 
veulent la Contre-révolution. 

Séance 7 (55 min) 
 

III) L’Empire : terminer ou prolonger la Révolution ? 

A) De la République à l’Empire 
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a) « Les masses de granit » : L’héritage de la Révolution sert à consolider un Etat autoritaire et la 
hiérarchie sociale  

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) 
 

- 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 la domination de l’homme sur la femme considérée comme une éternelle 
mineure, d’un côté, et du patron sur les ouvrier.e.s,, 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. C’est un 
moyen pour lui de légitimer son pouvoir en prétendant ainsi être la voix de la nation et respecter le 
principe révolutionnaire de souveraineté nationale. 

- 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) La marche vers l’Empire : un moyen de consolider le pouvoir personnel 

Étude des tableaux de David et de Gérard : 

Pour se maintenir au pouvoir, Bonaparte se fait nommer consul à vie en 1802 avant de se 
proclamer empereur le 2 décembre 1804. 

- Le régime devient monarchique et rompt avec les apparences républicaines. L’Empereur 
s’entoure d’une cour et d’une nouvelle noblesse dite d’Empire. La surveillance et la 
répression policière se renforcent. 
 

B) Les guerres impériales entrainent la chute du régime 
 
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 
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- 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, de violences et d’une hausse des impôts pour 
financer les conquêtes impériales. Aussi, 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. 

Conclusion : La Révolution et l’Empire ont été un laboratoire d’expériences politiques qui ont façonné 
plusieurs cultures politiques. 

a) La culture libérale qui est victorieuse en 1815. Défendant les principes des libertés publiques 
(expression, religion, presse) et d’un gouvernement représentatif de la Nation aux mains des 
élites, elle voit ses principes l’emporter en 1815. Louis XVIII doit, en effet, partager le pouvoir 
avec une assemblée élue au suffrage censitaire et reconnaître la liberté de la presse et de 
religion. 

b) Quant à la culture contre-révolutionnaire, dite légitimiste après 1815, elle ne triomphe qu’en 
apparence après la défaite de Napoléon. Le prix de la restauration de Louis XVIII sur le trône 
est celui de l’acceptation d’une monarchie constitutionnelle qu’avait rejeté Louis XVI en 1791 
et qui entérine le principe de souveraineté nationale au détriment de celui de la monarchie 
absolue et celui d’égalité des droits aux dépens des privilèges. 

c) La culture démocratique et républicaine, fondée sur l’idée de souveraineté populaire et 
d’égalité sociale est, en revanche, durablement défaite mais elle est l’origine d’un imaginaire 
du citoyen-combattant qui, par la pratique de l’insurrection, exerce directement la souveraineté 
populaire que les institutions veulent lui dénier.  

d) Enfin, le bonapartisme enracine une culture de l’homme providentiel, incarnant la grandeur de 
la Nation, se positionnant au-dessus des factions pour garantir l’ordre social et politique face 
aux dangers des extrêmes par des mesures sécuritaires et autoritaires. 

 

  


