
HISTOIRE, Thème 1 (question obligatoire): 

L’EUROPE BOULEVERSEE PAR LA 
REVOLUTION FRANÇAISE  

(1789-1815) 

Comment la Révolution française de 1789 bouleverse-t-elle 
l’Europe ? 

 

Séance 1 
Un été révolutionnaire 

Capacités :  

 se repérer dans le temps et dans l’espace 
 

 

 

 

Serment : déclaration solennelle. 
 
Etats Généraux : assemblée 
exceptionnelle convoquée par le roi afin 

■ À la fin du XVIIIe siècle, la France est encore une monarchie dite 

« absolue », c’est-à-dire que tout pouvoir procède en théorie du Roi. En France 

comme ailleurs en Europe, le clergé et la noblesse disposent de privilèges au 
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de traiter d'une crise politique ou 
financière. Ils étaient constitués de 
représentants de toutes les provinces 
appartenant aux trois ordres, clergé, 
noblesse et tiers état. 
 
Constitution : la loi fondamentale d'un 
Etat qui définit les droits et les libertés 
des citoyens ainsi que l'organisation et 
les séparations du pouvoir politique 
(législatif, exécutif, judiciaire). 
 
Grande-Peur : soulèvement paysan dans 
les campagnes françaises. 
 
Égalité devant la loi : principe selon 
lequel chacun est traité de la même 
façon par la loi et sans privilège. 

détriment de la grande majorité de la population, réunie sous le terme de tiers état. 

Mais, au fil des années, sous l’influence du courant intellectuel des Lumières, 

l’absolutisme et les privilèges sont de plus en plus contestés, à la fois par les élites 

bourgeoises, le peuple et la noblesse libérale. 

 

■ En 1789, la monarchie française est en situation de faillite financière, et le roi 

Louis XVI est contraint de convoquer des États généraux. Au printemps 1789, les 

députés, élus par les trois ordres, se proclament « Assemblée nationale », tandis 

que les Parisiens prennent la Bastille le 14 juillet, pour s’armer. Face à ce défi inédit 

pour la monarchie, Louis XVI cède. C’est une véritable révolution qui se produit : 

la souveraineté nationale s’impose au Roi, et le principe d’égalité devant la 

loi efface l’ensemble des privilèges (nuit du 4 août 1789). C’est la fin de l’Ancien 

Régime et de la société d’Ordres. En quelques semaines, la France devient 

une nation de citoyens égaux en droit. En Europe, souverains et privilégiés 

craignent de voir l’exemple français inspirer leurs propres peuples. Cependant, tant 

que Louis XVI semble participer aux institutions issues de la Révolution, l’Europe ne 

bouge pas. 

 

Séance 2 : 
De 1792 à 1794, l’Europe menace la Révolution 

 

Capacités :  

 Identifier et nommer les périodes historiques, les continuités et ruptures chronologiques. 

 Mettre en relation des documents et je les analyse. 

République : régime politique où le 
pouvoir est détenu par un groupe de 
personnes élues par le peuple.  
 

 
 
 
Coalition : alliance militaire et politique 
entre plusieurs nations contre un 
adversaire commun. Sous la Révolution 
française et l’Empire, les monarchies 
européennes se coalisent contre la 
France.  
 
Montagnards : députés de la Convention 
élus en 1792 qui siègent sur les gradins 
les plus élevés de l’assemblée. Leurs 
chefs de files sont Robespierre, Saint-Just 
et Danton. Ils ont le soutien des sans-
culottes. 
 
Sans-culotte : nom donné aux 
révolutionnaires issus petit peuple qui 
portent le pantalon long à la différence 
des nobles vêtus de la culotte s’arrêtant 
sous le genou. Ils sont issus du petit 
peuple des artisans et ouvriers. Exclus du 

■ Les relations entre la France et l’Europe changent après la fuite avortée de Louis 

XVI, arrêté à Varennes, en juin 1791. Celui-ci apparaît soudain, aux yeux des 

Français, comme menant un double jeu avec les souverains étrangers. En avril 

1792, la guerre contre la Prusse et l’Autriche éclate. Face à la perspective de la 

défaite possible, le peuple parisien se tourne contre le Roi : c’est la prise du palais 

des Tuileries le 10 août 1792 (voir sujet d’étude). La victoire de Valmy (20 

septembre 1792), inattendue, décide l’Assemblée à abolir la monarchie. La France 

est désormais une république. L’ex-Roi, condamné pour trahison, est guillotiné le 

21 janvier 1793. Cette exécution épouvante l’Europe entière, et une coalition de 

presque toutes les monarchies du continent attaque la République française. Au 

même moment, des soulèvements royalistes et fédéralistes, dont le plus fort se 

situe en Vendée, menacent le régime. 

 

■ Au plus fort de la menace militaire, la République, dirigée désormais par les 

montagnards, se dote en 1793 d’un régime dit de « Terreur », animé par 

Robespierre et le Comité de salut public. Ces derniers tentent de mettre en place 

une « République sociale ». La République montagnarde parvient à repousser les 

ennemis extérieurs et intérieurs. La France occupe même des territoires étrangers, 

tels que la rive gauche du Rhin ou la Belgique. Mais Robespierre et les partisans de 

la « Grande Terreur » sont éliminés en juillet 1794. Une République « bourgeoise» 

est alors établie sous le nom de « Directoire ». 

 



droit de vote sous la monarchie 
parlementaire, ils animent les 
assemblées de quartier (nommée 
« section ») et forment un groupe de 
pression armé prêt à l’action. 

 

Séance 3 : 
Le 10 août 1792 

Capacités :  

 Identifier et nommer les dates et acteurs clés des grands évènements 

Le droit de veto royal : En France, entre 
1789 et 1792, sous la monarchie 
constitutionnelle, instaurée par 
l'assemblée nationale constituante, le roi 
Louis XVI disposait d'un droit de veto lui 
permettant de refuser la validité d'une 
loi votée par l'Assemblée. Ce veto n'était 
pas absolu, mais suspensif : il ne pouvait 
s'exercer pendant plus de deux 
législatures (soit quatre ans).  
 
Fédérés : nom donné aux gardes 
nationaux venant de province. Les gardes 
nationales sont des milices composées 
de citoyens créées dès 1789 pour assurer 
le maintien de l’ordre. 
 
Comité de salut public : principal organe 
du gouvernement de la république 
révolutionnaire, composé d’une dizaine 
de membres élus par la Convention.  
 
 

  A. Les origines de la révolte du 10 août 1792 

  Par sa tentative de fuite à l’étranger pour rejoindre les émigrés français, Louis 

XVI a perdu la confiance du peuple. Depuis le printemps 1792, la France est en 

guerre contre l’Autriche et la Prusse. Le Roi freine les possibilités de défense 

en utilisant son droit de veto, alors que les frontières du Nord sont menacées. 

La colère gronde et les appels à sa destitution se multiplient. 

  B. Le 10 août 1792 et le renversement de la monarchie 

  Le 10 août, les sans-culottes parisiens, accompagnés par des fédérés, lancent 

l’attaque du palais des Tuileries. Sous la pression populaire, les députés 

suspendent Louis XVI de ses fonctions et l’emprisonnent. Le 21 septembre, la 

nouvelle Assemblée (Convention) abolit officiellement la monarchie et la 

France devient une République. 

  C. La Ire République et sa radicalisation 

  En 1793, l’exécution du Roi pour trahison provoque une vaste coalition de 

monarchies européennes menaçant toutes les frontières. Des mouvements 

contre-révolutionnaires se développent dans le pays. La Convention crée un 

Comité de salut public qui multiplie les mesures radicales sous la conduite de 

Robespierre : réquisitions de soldats, surveillance étroite de la population, 

arrestations, justice expéditive. La Terreur est justifiée par la nécessité de 

sauver la République. 

 

Mise en perspective : 

  En 1789, seule une minorité de Français envisage d’établir un 

gouvernement sans roi. Mais la tentative de fuite de Louis XVI et la guerre 

entamée en avril 1792 révèlent les relations du roi avec les contre-

révolutionnaires (Français émigrés, souverains étrangers). Le 10 août 

1792, sans-culottes et fédérés attaquent le palais des Tuileries et poussent 

les députés à destituer le roi. La France devient une République, situation 

inédite dans l’histoire du pays et cas unique en Europe pour un grand État 

à la fin du XVIIIe siècle. Mais ce nouveau régime fait débat et est menacé à 

l’extérieur comme à l’intérieur. La guerre entre la France et les souverains 

européens se prolonge jusqu’en 1815. 

 

 

 



 

 

Séance 4 : 
1799-1815 : l’Europe et Napoléon 

 

Capacités :  

 mettre en relation des faits ou événements de natures, de périodes, de localisations différentes. 

Consulat : Forme de gouvernement de la 
France mis en place à la suite du coup 
d’Etat de napoléon Bonaparte le 18 
brumaire an VIII (27 novembre 1799). Le 
pouvoir exécutif est partagé par trois 
consuls, puis un seul lorsque Napoléon 
Bonaparte se proclame Premier Consul., 
puis Consul à vie. En 1804, le Consulat 
laisse place à l’Empire.  
 
Empire : territoire gouverné par un 
Empereur et regroupant des peuples 

  ■ En novembre 1799, le général Bonaparte s’empare du pouvoir. Il se 

proclame tout d’abord consul de la République, puis établit un Empire (1804) 

qu’il dirige sous le nom de Napoléon Ier. Il met ainsi en place une nouvelle 

forme de monarchie. S’il exerce un pouvoir arbitraire, Napoléon maintient 

l’essentiel des acquis de la Révolution, réunis dans le Code civil : égalité 

devant la loi, propriété, méritocratie, légalisation du divorce… Mais l’Empereur 

exerce un pouvoir absolu, la souveraineté du peuple s’exprime au travers des 

plébiscites manipulés (vote influencé), les libertés sont limitées, les opposants 



souvent réunis par la force militaire. Pour 
le Premier Empire (1804-1815), il s’agit 
aussi de recréer une dynastie autour de 
la famille de Napoléon Ier.  
 
Code civil : promulgué en 1804, ce 
recueil de lois appelé aussi Code 
Napoléon réunit l’ensemble des lois 
relatives au droit civil (relatif aux 
personnes, aux relations familiales, 
contrat, succession…). Sans cesse modifié 
et complété, il sert toujours de base au 
droit civil français.  
 
Plébiscite : procédé par lequel un 
homme qui a accédé au pouvoir 
demande à l’ensemble des citoyens de 
lui manifester leur confiance, en se 
prononçant par oui ou par non sur un 
texte donné.  
 
Sentiment national : Sentiment qu'a un 
individu de faire partie d'un peuple uni 
 
 
 

poursuivis et l’esclavage rétabli. Le Concordat de 1801 réconcilie la France avec 

l’Eglise. 

  ■ Le général Bonaparte avait commencé sa carrière pendant les guerres de la 

République. Devenu chef d’État, il continue d’entretenir avec l’Europe un 

régime de guerres incessantes et toujours plus lointaines. Partout où il impose 

la présence française, il place des membres de sa famille et instaure des 

réformes inspirées de la Révolution : égalité devant la loi, abolition des 

privilèges, liberté religieuse, adoption du Code civil.  

  ■ Accueillant d’abord favorablement ces mesures, les populations, blessées 

dans leur sentiment national, se rebellent face aux abus des armées 

impériales. A partir de 1808, Napoléon subit des revers, notamment en 

Espagne et en Russie. En 1813, il est battu à Liepzig (Allemagne) et abdique 

l’année suivante. Napoléon est alors exilé à l’île d’Elbe.  

  ■ Débute alors le congrès de Vienne (Autriche) en 1814, où les vainqueurs 

s’accordent pour organiser une paix fondée sur l’équilibre ancien des 

monarchies. Le bref retour de Napoléon durant les Cent-Jours, achevé en juin 

1815, ne remet pas en cause ce nouvel ordre européen.  

 

Séance 5 : 
Le Congrès de Vienne et les idéaux de 1789 

 

Suffrage censitaire : 
 prononçant par oui ou par non sur un t 
 
Congrès de Vienne : conférence des 
représentants diplomatiques des grandes 
puissances européennes qui eut lieu à 
Vienne de septembre 1814 à juin 1815. 
Les pays vainqueurs de Napoléon Ier 
ainsi que les autres États européens se 
réunissent pour rédiger et signer les 
conditions de la paix, déterminer les 
frontières et tenter d'établir un nouvel 
ordre pacifique. 
 

  ■ Après l’épisode révolutionnaire et impérial, la France est vaincue et son 

territoire national est ramené à ses limites de 1791. C’est donc dans un pays 

fragilisé par la défaite que la monarchie est rétablie. En 1815, la Restauration 

voit le retour au pouvoir des Bourbons, en la personne de Louis XVIII, le frère 

cadet de Louis XVI. 

  ■ Louis XVIII, pour réconcilier la nation, octroie une Charte qui institue une 

monarchie  constitutionnelle : la primauté du roi est réaffirmée mais il par-

tage le pouvoir législatif avec deux assemblées dont la Chambre des députés 

élue au suffrage censitaire. Certains acquis de la Révolution sont conservés : 

égalité des droits, liberté d’opinion, organisation administrative, unification 

des poids et mesures…  

  ■ En France comme en Europe, les principes monarchiques semblent 

triompher, les rois légitimes retrouvent leur trône et s’entendent entre eux 

pour se maintenir au pouvoir (Sainte-Alliance). Cependant, un retour à l’ancien 

ordre européen est impossible car les principes de la Révolution – liberté 

d’expression, liberté religieuse, égalité devant la loi, abolition des privilèges et 

souveraineté de la nation – ont profondément marqué les sociétés. Partout en 

Europe (Belgique, Pologne, Allemagne, Italie, Grèce…) la volonté des peuples 

d’obtenir un régime constitutionnel, de s’unir en une seule et même nation ou 

de se rendre indépendants se heurte au conservatisme des souverains. Cette 

déception est cause de la montée des nationalismes qui marquera l’histoire du 

continent au cours du XIXe siècle. 

 

 

 



 

Le congrès de Vienne, en résumé :  
 

 

(Belges, Norvégiens, patriotes italiens et allemands) 

 


