
  

Thème 1 : L’Europe face aux révolution (1789, 1845)  

 

Table des matières 

I. La Révolution française et l’Empire, une nouvelle 
conseption de la nation ............................................................. 2 

I. Le bouleversement de 1789 ............................................ 2 

A.La formation de l’Assemble National Constituante ......... 2 

B.Le soulèvement du peuple .............................................. 3 

C.La fin de l’absolutisme et des privilèges ......................... 3 

II. La construction d’une nouvelle France 1789, 1791. ........ 3 

A.La souveraineté nationale ............................................... 3 

B.La réorganisation de la France ....................................... 4 

C La fin de la monarchie .................................................... 4 

III. L’ordre napoléonien (1799-1815) .................................. 5 

A. Le nouvel ordre politique en France ........................... 5 

II. L’Europe entre Révolution et restauration (1814,1848) ...... 8 

I. L’ordre monarchique et les inspirations nationales en 
France ................................................................................... 8 

A. Le congre de Vienne contre les idées révolutionnaires
 8 

B. Restauration d’un Europe monarchique ..................... 8 

C). Des aspirations réprimées par la force ......................... 9 

II. Les derniers rois en France 1815-1848 ......................... 10 

A.La restauration de la monarchie ................................... 10 

B )  Une monarchie qui durcie ses positions .................... 11 

C) La monarchie de Juillet des espoirs démocratique déçu
 ......................................................................................... 11 

III. 1848, de nombreuses révolution en Europe ............... 12 

 
 



I. La Révolution française et l’Empire, une 
nouvelle conseption de la nation  

 
Introduction :  
Ce chapitre à pour adjectif de montrer l’ampleur de la rupture 
révolutionnaire avec ‘ l’Enceint Régime ‘. Ainsi que les 
tentatives de tentation, les tentations de reconstruction d’un 
cadre politique plus stable.  
 
 A la fin du 18 -ème siècle. La France travers une grande 
crise économique et sociale. Au début de 1789 Louis 16 décide 
de convoquer les états généraux du royaume pour le sauver de 
la faillite et contenir la révolte qui ne cessait e grandir (grossir).  
 
Question : comment la France est elle devenue une nation 
souveraine et unifiée ? 
 

I. Le bouleversement de 1789 
A.La formation de l’Assemble National Constituante  

 
 L’ouverture des états Généraux à lieux à Versailles le 5 Mai 
1789. Mais le discours que tient le roi déçoivent les débutés 
du tiers état.  

Rappels : 
– le roi  
-le clergé  
-la noblesse  
– le tiers état (96%)  
 
 
Parce qu’il ne s’intéresse seulement au financement de 
l’état.  
 Le 20 Juin 1789 les députés du tiers état se 
réunissent dans la salle du Jeu de Paume. Et font le 
serment de ne pas se séparer avant d’avoir donner une 
constitution à la France. Ils ont été rejoints par quelques 
personnes du clergé et des nobles. Et froment une 



assemblé national constituante et chargé de rédiger la 
nouvelle constitution.  

 

B.Le soulèvement du peuple  
 

Au début de juillet 1789. Les parisienne pensent que le roi veut 
rétablir son pouvoir en créant un nouvel assemblé ; Le 14 Juillet 
1789, ils prennent l’assaut la forteresse royale de la Bastille. 
Situé à l’est de Pris ou ils pensent trouver des armes et de 
munition, la révolution gagne la province ou le peuple suit le 
peule de Paris. Après le 14 juillet se déroule la Grande Peur 
dans les campagnes, la rumeur se repend que les seigneurs 
détruisent les récoltes. Les paysans se jette sur les châteaux 
des seigneurs brule leurs titres seigneuriaux.  
 

C.La fin de l’absolutisme et des privilèges  
 

Le désordre dans les campagne panique les députés de 
l’assemblé national ; Dans la nuit du 4 aout 1789 pour 
mettre fin au soulèvement ils votent l’abolition des 
privilèges, les droits seigneuriaux et de la dime.  
 
Le 26 aout l’assemblé de la DDHC qui fixe des nouveaux 
principe universel, égalité de droit tout les citoyens, 
souveraineté de la nation, liberté de culte, d’opinion et de 
presse.  
 
5 Octobre 1789, le peuple se rendent à Versailles pour 
obliger le roi à contresigner les décrets l’abolition des 
privilèges et la déclaration des droits et le roi s’installe 
avec sa famille au palais des tuilerie.  
 

II. La construction d’une nouvelle France 1789, 
1791. 

 

A.La souveraineté nationale  
 



A partir de 1789, l’assemblé national élabore les nouvelles 
constitutions françaises. Voter en 1791, elle crée une 
monarchie constitutionnelle= (qui partage le pouvoir entre le roi 
et les français, une assemblé national élus. Mais de nombreux 
député se méfier du peuple c’est pourquoi ils décidèrent que les 
votes se font à l’élection censitaires (payer le sens) obligations 
de payer pour voter.  
 
Les libertés fondamentales qui sont reconnues sont : de 
culture, de presse, de nombreux journaux font leur apparition, 
des clubs où l’on discute de politique se forment ceux des 
Cordeliers et Jacobins.  
 

 B.La réorganisation de la France  
 
Les privilèges de certaines provinces disparaissent 
l’organisation administrative est unifiée. L’assemblée divise tout 
le territoire en départements, les districts, les cantons, 
commune. Ils sont dirigés par des citoyens élus, la justice est 
réformée avec des juges élus et des jurys de citoyens pour 
juger les crimes. Dans le domaine économique les douanes 
intérieures sont supprimées, le territoire national est unifié, 
l’assemblée autorise la liberté d’entreprendre. Pour résoudre 
les problèmes financiers de l’état l’assemblée vend les biens du 
clergé. Les impôts sont payés par tous. Une nouvelle Eglise est 
organisée avec une constitution civile du clergé qui va codifier 
se que l’Eglise à le droit de faire ou pas. Le Pape ne peut plus 
nommer les Evêques. Le 14 juillet 1790, les fédérés arrivent à 
Paris pour célébrer le nouveau régime, le Champ de Mars, 
cette fête de la fédération montre une adhésion des français 
au Nouveau Régime.  
 

C La fin de la monarchie  
Question 1 : 
Saint just  Lindet  



Il accuse qu’il est roi pour lui 
c’est une usurpation illégitime.  
Pour lui il a assassiné le 
peuple   

Le roi voulait juste reprendre 
son autorité. Il voulait la 
stabilité.  
  

 
Question 2 : 
Le roi est à gauche, il fait face au président de la convention 
national. Il est en dessous du public au même niveau que les 
députés. Les jurys sont en hauteur.  
 
Question 3 :  
Les 2 défendent le roi mais avec des arguments différents.  
Les 2 auteurs les nomes communément « Louis » sans la ligné.  
 
Question 4 :  
Une réflexion pour pardonner, tout le monde est humain.  
Le roi I n’est que le représentent du peuple le peuple s’accuses 
lui-même 
Il montre au peuple qu’ils ne sont pas juste en mettant à mort le 
roi  
Question 5 : 
Le roi va sa faire exécuter on peut remarquer que la foule sont 
des soldats, ils n’écoutent plus le roi mais le peuple. Ils veillent 
au bon déroulement de l’exécution.  
. 
Les soldats autour pour éviter les débordements.  
Question 6 :  
Le crime c’est d’avoir trahi le peuple avec une tentative de fuite.  
 
 

III. L’ordre napoléonien (1799-1815)  
 
Question : Quels changements napoléon Bonaparte met il en 
œuvre en France et en Europe ?  

A. Le nouvel ordre politique en France  

 
Monarchie absolue  



Monarchie constitutionnelle  
Première république + 
Le directoire  
Coup d’état  
Empire  
 
En 1799, la constitution de l’an VIII donne à Bonaparte un rôle 
important au sein du consulat par plébiscite.  
En 1802 il se fait proclamer consul à vie par plébiscite puis en 
décembre 1804 il se fait sacrer empereur par le pape Pie VII.  
Il devient ainsi Napoléon 1er et se comporte comme un roi, il 
organise une cour impériale et reconstitue une noblesse 
d’Empire (sans privilège). Il instaure rapidement une dictature, 
arrestation des opposants des régimes impériaux et contrôle 
des opposants, il instaure une surveillance de la population et 
censure des journaux et des livres.  
 
L’administration est organisée pour renforcer l’autorité du 
gouvernement, il centralise le pouvoir entre ses mains et il 
désigne un préfet pour diriger chaque département, il nomme 
les juges et les maires des grandes villes.  
Il maintient les acquis de la révolution (égalité devant la loi et 
vente des biens du clergé).  
Il établit un Code Civil 1804 : ensemble de règle juridique 
claires entre les individus et commune à tous.  
En 1802, c’est la création des lycées publics. La Légion 
d’Honneur est mise en place pour récompenser les mérites 
militaires et civils.  
Il crée la Banque de France en1800 et une nouvelle monnaie 
plus stable appelée le franc germinal en 1803.  
Il crée une politique de réconciliation nationale c’est-à-dire que 
les catholiques sont ralliés à son régime par la signature du 
Concordat de 1801 avec le Pape Pie VII. 
Il rappelle les nobles émigrés à l’étranger durant la Révolution 
et il les place à des hauts postes de l’Administration.  
Enfin, il s’entoure aussi d’anciens révolutionnaires 
(montagnards, girondins etc…).  
 



Voir document sur le Code Civil : 
 
Question 1 : Pourquoi le Code Civil est rendu nécessaire ? 
Le Code Civil permet une égalité de tous les citoyens devant la 
loi sans aucune distinction car il ne fait pas de différences entre 
les lois pour les plus riches et les plus pauvres pour les 
habitants d’une région ou d’une autre région pour les proches 
du souverain ou pas. Il unifie le tissu social et rend tout citoyen 
français et soumis à une même loi. 
 
En quoi Madame Rolant et Théroigne de Méricourt illustrent-
elles deux formes différentes d’engagement féminine dans la 
Révolution ?  
 

1) Madame Rolant garde son rôle, elle écoute et assiste les 
cours. Elle étudie d’apprendre la politique et aussi le 
comportement des hommes 

2) Théroigne de Méricourt souhaite s’engager dans la 
Révolution par les armes et par la loi.  

3) M.Rolant elle porte le nom de son marie, elle porte le 
chapeau de la partie de son marie. Elle s’engagement 
discrètement. 

 
Théroigne de Méricourt surement divorcé, le chapeau 
Révolutionnaire. Elle s’engagement visiblement.  

 
Le code civil :  

1) Tous les citoyens sont soumis à la même loi ; 
2) Portalis il indique qu’il y a une législation uniforme et ordre 

politique cimenté, tout le monde est français plus de 
distinction entre les français. Il parle des traces des 
barbarie plus de distinction face à la loi. 

3) Réponse sur feuille  
4) La femme est soumise à son maire qui lui doit protection, 

elle peut demander divorce que pour infidélité.  
 
 



II. L’Europe entre Révolution et restauration 
(1814,1848)  

 

I. L’ordre monarchique et les inspirations 
nationales en France  

 
La chute de l’empire napoléonien, entraine un retour à la 
monarchie constitutionnel, avec Louis XVIII comme 
souverain sur le trône de France. Cependant, des 
aspirations libérales et nationales se font sentir en Europe 
c’est pourquoi comment les aspirations libérales et 
nationales s’affirme t’elles en Europe dans la première 
moitié du 19 -ème siècle  
 
 

A. Le congre de Vienne contre les idées révolutionnaires  
 
La révolution française affirme les droits de peuple à disposer 
d’eux même. Partout en Europe des aspirations nationales qui 
déjà contre la domination napoléonienne prennent forme : il y a 
une volonté du peuple d’instaurer une souveraineté populaire.  
Le premier Novembre 1814 suite à la chute de premier empire 
les représentants des Etats se réunisse lors d’un congre à 
Vienne qui dure plusieurs mois. L’Angleterre, la Prusse, la 
Russie, l’Autriches discute et mettent en place des débats 
diplomatiques. La France est représentée par Tallèrent qui 
profite alors de la rivalité des 4 puissances pour se poser 
comme le défenseur des petits Etats et de la légitimé 
monarchique. Le congre de Vienne Inaugure alors une 
diplomatie multilatérale il instaure un système destiner à 
assurer les forces et la paix.  
 

B. Restauration d’un Europe monarchique  
 
Plusieurs souverain souhaite un retour à l’ordre ancien seul 
garant de la paix et de l’harmonie. Le ministre étrangère et 



l’Autriche Klemens von Metternich est en faveur du retour des 
souverains des Etats. Les grandes puissances redessinent 
alors la carte de l’Europe de leur profit, les monarchies sont 
restaurées en France et en Espagne les changement introduit 
par la révolution française sont supprimer.  
 
Exercice :  

1) La notion de congrès diplomatique une séance de travail 
dans la résidence du chancelier, Metternich. L’objectif 
principal et de former la « grande alliance ». Et convaincre 
l’Angleterre, l’Autriche d’empêcher la Prusse d’annexer la 
totalité du royaume de Saxe.  

2) Nous voyons une balance, de gauche à droite, des 
personnes importantes, de différent pays. Une vision 
critique, la balance politique.  

3) Le principe de légitimité dynastique et de mettre une 
personne au pouvoir, pour l’intérêt du peuple qu’il fallait 
consacrer la légitimité des gouvernements.   

 
Correction :  

1) Réunion d’homme d’Etat pour régler des questions 
internationales, des questions interétatiques. L’objectif et 
de d’instaurer une politique d’équilibre des forces. Et 
d’instaurer un politique pour maintenir durablement la paix, 
Voir feuille.  

 
2) On voit les principaux acteurs du congrès de Vienne, ils 

négocient autour d’une balance Les grandes puissances 
qui se partage l’empire. Une critique caricaturale. Les 
petits Etats ne peuvent pas choisir leur territoire.  
 

3) Dynastie, une grande famille. Pour Talleyrand seul le 
principe de la légitimité dynastique garantit la stabilité 
politique et la paix dans le pays.  
 

C). Des aspirations réprimées par la force  
 



Il y a un réel désire d’unité nationale les grandes puissances se 
partagent les territoires sans se soucier des volontiers des 
populations locales le désir d’unité nationale s’affirme partout 
en Europe les oppositions s’organisent par la censure par 
l’interdiction de réunion et d’association. Les populations  
S’organisent en population secrète comme le carbonarisme en 
Italie », (courent politique issu de la société des 
Carbonarie né en Italie pour lutter contre la domination 
napoléonienne puis après 1815 pour revendiquer 
l’indépendance de l’Italie. Par leur lutte plusieurs peuple accède 
à l’indépendance. Et forme de nouveau Etat. C’est le cas de la 
Grâce 1821-1832 et Belgique 1830. Enfin d’autre Etat échoue 
comme les insurgés de Parme et Modène qui voulaient former 
une nation et se libérer de la domination Autrichienne réprimer 
en Mars 1831 ; et en Pologne. Les insurgés polonais sont 
contraints à l’exil, qui annexe la Pologne en 1831.  
 

II. Les derniers rois en France 1815-1848 
 
De 1815 à 1848 sont misent en place la monarchie 
constitutionnelle qui se sont avérés des échecs, la 
restauration de la monarchie.  

 
 
Les massacres de Chios : la lutte pour l’indépendance de la 
Grèce.  
 

1)  L’engagement de Victor Hugo dans la vie politique  
2) Par les œuvres, peinture, tableau dénoncer ce massacre 

 

 A.La restauration de la monarchie  
 
L’abdication de Napoléon premier entraine le rétablissement de 
la monarchie. C’est donc la restauration de l’ancien régime, 
Louis XVIII qui monte sur le trône le 6 avril 1814. Puis trêve de 
la monarchie avec les 100 jours puis son retour le 8 juillet 1815. 
Le nouveau régime concilie la restauration de la monarchie 



avec les acquis constitutionnels de la période révolutionnaire et 
impérial. Louis XVIII accepte le principe d’une charte qui 
instaure une monarchie constitutionnelle ( le roi gouverne avec 
2 assemblées, la chambre des Pers nommer par le roi et la 
chambre des députés élus par les citoyens les plus riches).  
 

B )  Une monarchie qui durcie ses positions  
 
La politique de Charles X : quand Charles X frère de Louis XVIII 
arrive au pouvoir en 1824 décide de maintenir la Charte 
constitutionnel ( monarchie constitutionnel ) mais très vite il 
cherche à se démarquer de la politique de son frère qui juge 
très conciliante il se rapproche des ultras royalistes qui désire 
annuler la Charte constitutionnel en fin Juillet 1830 Charles X 
fait modifier la lois électoral les ordonnance de Saint cloud et 
fait supprimer la liberté de la presse. Une nouvelle réaction de 
la population se fait entendre. La foule parisienne et violentes et 
leur réaction est immédiates c’est la révolution des « trois 
glorieuses » (27,28,29 juillet 1830). La révolution est récupérée 
par les députés membre de la bourgeoisie mais elle ne 
débouche pas sur un régime républicain, elle débouche plutôt 
sur l’avènement d’un nouveau roi Louis Philipe. (1775-1850) 
La fin de la restauration.  
 

C) La monarchie de Juillet des espoirs démocratique déçu 
 
Louis Philipe, est un « prince dévouer à la cause de la 
Révolution », c’est ainsi que l’on surnomme Adolf Thiers.  
(Membre de l’assemblée des députés qui décide de le choisir 
de le mettre sur le trône).  Louis Philipe respecte la Chartes 
constitutionnelle qui a été approuvé par les deux chambres et 
qui renforce le caractère parlementaire du régime.  En réalité le 
roi détient seul le pouvoir exécutif et promulgue les lois, le 
suffrage reste censitaire c’est pourquoi les émeutes et les 
complots se multiplie sous son règne. Cela entraine la fin de la 
monarchie des réformes politiques et électorales sont misent  
en place la loi qui refuse de réformer le régime et durement 



banni, l’opposition organise une série de banquai politique pour 
diffuser les idées de la réforme ; En 1847, Marie d’Agout, 
femme de lettre elle publie un « essai sur la liberté », Le 
gouvernement interdit les banquais politique le 19 Février 1848 
et en réaction de nombreuse émeutes éclates.  
 
 

III. 1848, de nombreuses révolution en Europe 
 
Juillet 1830- Les Trois Glorieuses  

1) L’intensité et la violence sont très élevées, les cadavres 
jonchent le sol, la population aux armes. Lady Aylmer dit, 
beaucoup de femme ont été tués au combat, pas un acte 
d’inutile barbarie ne signala ces jours de révolution. La 
détermination du peuple leur donnait une sorte de 
confiance pour renverser le trône.  

 
2) Pour la liberté, liberté de la presse et pour les droits. 

Liberté, l’égalité, la fraternité.  
 

3) Des révoltes, de nombreuse mort, renversement du trône, 
nouveau roi,  

La violence de la r fin du règne de Charles X, et l’avènement de 
Louis-Philipe choisi par les députés.  
 
II 1848 de nombreuses révolutions en Europe  
 
A/ La Révolution Parisienne de Février 1948 
 
Comment comprendre la vague de Révolution qui touche 
l’Europe en Février/Mars 1848 ? 
 
Paris est sous tension. Plus d’un million d’habitants vivent dans 
la capitale dans des conditions difficiles (pauvreté, bâtiments 
insalubres, épidémies, chômage). 
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