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La Révolution et l’Empire : une nouvelle conception de la Nation 
 
 

 
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 ? 
 
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) Fragilisation et contestation de l’ordre politique et sociale à la veille de 1789 

 
a) La naissance de l’opinion publique fragilise la monarchie absolue : 

 
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 : 
 
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. 
 
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 : 
 
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. 
 

 
B) Mettre fin à l’Ancien Régime 
 

a) Trois Révolutions qui entrent en synergie à l’été 1789 : 
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Voir tableau synoptique. 
 
b) Une France nouvelle : 
 
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… 

 
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 » 
 
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) 
 
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 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. 

 
c) La guerre précipite la chute de la monarchie 
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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 : 
 
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 : 

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 : 

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 
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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. 

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. 

 
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 : 
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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 aux menaces de révolution et 
de contre-révolution 

- 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. 

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

A) De la République à l’Empire 
 

a) « Les masses de granit » : 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 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 
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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 

 

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), du respect de propriété 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. 

 

  


