
La révolution française et l’empire : une nouvelle conception de la nation 

Révisions d'histoire-géographie en première • voie générale 

En 1789, la France entre en Révolution. C’est le début d’une phase de grands bouleversements politiques qui conduit à la mise 

en place d’une République en 1792 et à une nouvelle place accordée aux peuples et à ses représentants. La nation française se 

concrétise par ces nouvelles institutions que Napoléon Bonaparte entend consolider par la mise en place du Consulat puis de 

l’Empire. 

 

Une souveraineté nationale en construction (1789-1799) 

L’émergence d’une nation en France (1789-1791) 

● En 1789: États Généraux convoqués par Louis XVI: écriture des cahiers de doléances et première mesure d’une opinion 

publique en France. 

● Échec des États Généraux. Main�en du vote par ordre empêchent les réformes fiscales. 

● Le Tiers-État se proclame Assemblée Nationale. Écriture d’une constitution et hausse des tensions 

● Le 14 juillet 1789, une simple émeute abou�t en remise en cause du pouvoir royal. 

● Tensions dans tout le pays: le 4 août, les députés votent l’abolition des privilèges. La monarchie absolue n’existe plus. 

● Le 26 août, l’assemblée nationale vote la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en proclamant certains droits 

comme inaliénables: égalité, liberté, propriété. 

L’impossible «roi des Français» 

● Sépara�on des pouvoirs mal acceptée par Louis XVI. 

● Division de la na�on française, mal dissimulée par la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. 

● Divisions chez les révolu�onnaires, entre modérés (Feuillants) et Jacobins (radicaux). 

● La fuite à Varennes le 20 juin 1791 précipite la chute de la monarchie, qui a lieu le 10 août 1792, et l’arrestation de Louis XVI. 

● La bataille de Valmy, le 20 septembre 1792, est une victoire inespérée et offre la possibilité aux Révolutionnaires de proclamer 

la première République. 

Louis XVI a échoué devenir le roi d’une nation française, provoquant encore plus la scission entre un roi et son peuple. Cette 

«nation» est encore en construction. 

 

La douloureuse naissance de la première République (1792-1799) 

● Division des révolu�onnaires lors du procès de Louis XVI. Il est exécuté le 21 janvier 1793. 

● Radicalisa�on des posi�ons. 

La République menacée au dedans 

● Conven�on divisée contre coalition des forces anti-révolutionnaires. 

● Lois contre les suspects: Conven�on dirigée par Robespierre. «Terreur», déchristianisation. 

● Lu�e contre les contre-révolutionnaires: émigrés, vendéens, chouans. 

La République menacée au dehors 

● Révolu�on menacée par la guerre contre Espagne, Royaume-Uni, Prusse, Pays-Bas, Autriche et Sardaigne, puissances 

étrangères aidées par des nobles émigrés. 

La Révolution a encore des ennemis et la République n’est pas sûre de durer. Sieyès, révolutionnaire modéré de la première, 

entreprend donc de renverser le Directoire. 

 

Le Consulat et l’Empire: affirmer et exporter les principes de la Révolution (1799-1815) 

Le consulat comme volonté d’un retour à l’ordre 

Brumaire: stabiliser la République 

● Coup d’État mené par Sieyès, ancien député du Tiers-État, et Bonaparte est le soutien militaire. 

● Bonaparte devient Premier Consul et fait voter de nombreuses lois créant des ins�tu�ons civiles intégrant plusieurs acquis de 

la Révolution: ce sont les «masses de granit». Bonaparte renforce son autorité pour réorganiser l’État et maintenir certains 

acquis de la Révolution 

● Con�nua�on des expédi�ons militaires: Italie, notamment. 

● Bonaparte souhaite retrouver une concorde entre les Français 

● Inscrire son œuvre dans le temps: proclamation du Premier Empire le 2 décembre 1804. 

Bonaparte réussit à s’emparer du pouvoir et par son œuvre politique et législative fixe quelques acquis de la Révolution. 

 

L’Empire: révolutionnaire ou réactionnaire? 

Une conception de la nation qui s’exporte et qui suscite des opposants 

● Conquêtes napoléoniennes après victoires contre l’Autriche et la Prusse. 

● Coali�ons dirigées par le Royaume-Uni pour endiguer le danger révolutionnaire. 

● Napoléon étend son pouvoir personnel. 

Naissance d’un sentiment national plus réactionnaire > Espagne, Tyrol, Allemagne… 



● Mise en place dans les territoires occupés par la France d’un droit issu de la Révolu�on 

● Napoléon occupe plusieurs territoires et place à leur tête des membres de sa famille: 

Joseph Bonaparte, Murat… 

● Réac�on an�-française: ciment des futurs nationalismes allemand ou russe. 

Napoléon Ier voulait inscrire son œuvre dans la durée, mais son entreprise échoue devant les 

armées étrangères qui craignent une contagion des idées révolutionnaires. Napoléon Ier 

abdique pour de bon en 1815, les idées qu’il a défendues ont essaimé dans toute l’Europe et ont 

parfois constitué contre elles d’autres «nations» européennes. 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

La Révolution française est un événement majeur parce qu’elle introduit dans le champ 

politique ce nouvel élément: la nation. La nation, ce sont à la fois les représentants et 

l’opinion publique, un peuple parfois mythifié, et de plus en plus acteur de la vie politique 

française et européenne. En 1848, c’est encore cette nation qui exprime son besoin d’être 

entendue et prise en compte 


