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II – La Révolution et l’Empire 

(Les trois thèmes de la deuxième partie du programme occupent environ 25% du temps consacré à 
l’histoire) 

Thème 1 – Les temps forts de la Révolution 

PROBLEMATIQUES  
Au cours de quinze années particulièrement denses, les Français rompent avec l'Ancien Régime et 
créent un nouveau cadre politique et social. Après l'échec d'une monarchie constitutionnelle, la 
République est proclamée. Quatre Constitutions sont élaborées de 1793 à 1804, jusqu'à l'instauration 
d'un régime héréditaire d'un type nouveau : l'Empire. De cette succession d’évènements souvent 
tragiques, où volonté des acteurs et circonstances se mêlent, il faut dégager la logique politique. Par le 
libellé même du programme, l’accent est mis sur trois moments : 

- 1789-1791 : l’affirmation de la souveraineté populaire, de l’égalité juridique et des libertés 
individuelles. 

La rupture avec l'Ancien Régime est nette : la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 
affirme la liberté de l'individu, l'égalité devant la loi et l'exercice de la citoyenneté dans le cadre 
de la nation. La Constitution de 1791 fixe les règles d'un régime représentatif à base censitaire où les 
pouvoirs sont partagés entre le souverain et les représentants du peuple. 

- 1792-1794 : la République, la guerre et la Terreur. 

Pour la première fois en France, une République est proclamée, la souveraineté nationale s'incarne 
dans une assemblée toute-puissante, la Convention, déchirée par des luttes fratricides. Au-delà des 
difficultés économiques, le débat le plus violent porte sur la légitimité de la violence et de la 
répression quand la République semble menacée par la Contre-Révolution et les invasions étrangères. 
L'épreuve de force du printemps 1793 aboutit à l'arrestation des Girondins (2 juin 1793). Installé en 
octobre 1793, le gouvernement révolutionnaire assume "le despotisme de la liberté" qui se traduit par la 
Terreur. Cette politique de répression relativement maîtrisée jusqu'au printemps 1794 s'emballe pour 
atteindre son paroxysme en juin en raison des tensions entre Montagnards. L'arrestation de 
Robespierre, le 27 juillet 1794 (9 Thermidor), et son exécution s'inscrivent dans cette logique 
d'affrontement. 

- 1799-1804 : du Consulat à l’Empire. 

Bonaparte instaure une république autoritaire, écartant toute opposition. Le Premier Consul construit 
son image sur le retour de la paix extérieure et intérieure et sur la stabilisation de l’État et de la 
société. La proclamation de l'Empire ne fait que renforcer le caractère militaire et personnel du 
pouvoir. 



  

SUPPORTS D’ETUDE 
Le programme invite à se détacher d'un récit chronologique en continu pour retenir "un petit nombre 
d’événements et de grandes figures à l’aide d’images au choix". Il s'agit, dans un temps limité, de 
fixer des repères afin de marquer les ruptures. 

Plusieurs démarches sont possibles :  

croiser les moments forts avec des figures individuelles ou collectives. Un seul individu peut être 
suivi dans la continuité des événements révolutionnaires ou plusieurs personnages peuvent être choisis 
comme autant de marqueurs des étapes politiques : Sieyès en 1789, La Fayette en 1790, Danton en 
1792, Robespierre en 1793, Bonaparte en 1799.  

croiser les journées révolutionnaires avec une œuvre significative et s'interroger sur le caractère 
fondateur de l'événement, en exploitant par exemple, le dessin de David "Le Serment du Jeu de paume, 
20 juin 1789". Ainsi la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 comme acte fondateur, et la Fête de la 
Fédération le 14 juillet 1790, espoir d'une révolution achevée, peuvent être étudiées au même titre que 
la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen de 1789 proclamée le 26 août 1789. La prise du 
palais des Tuileries, le 10 août 1792, marque la chute de la royauté et renforce l'idée qu'il faut défendre 
la révolution au péril de sa vie. La représentation de l'exécution du roi Louis XVI, le 21 janvier 1793 et 
de celle de Robespierre, au lendemain de son arrestation le 9 Thermidor an II (27 juillet 1794) peuvent 
encadrer l'étude de la Terreur. L'étude du tableau "le Dix-huit-Brumaire" réalisé en 1840 par F. 
Bouchot est une manière de présenter le pouvoir personnel de Bonaparte imposé par les armes.  

PIEGES A EVITER DANS LA MISE EN ŒUVRE  
 - s'engager dans un récit linéaire des évènements et céder à la tentation de l'exhaustivité. 

 - développer une histoire des idées. 

 - ne pas respecter le traitement à parité entre les trois périodes retenues.  La période 1789-1792 est 
riche en journées révolutionnaires entre lesquelles il faudra choisir afin de ne pas tomber le piège d'un 
traitement déséquilibré avec les autres. 

HISTOIRE DES ARTS  
La période révolutionnaire a été féconde en expressions artistiques, les choix ne manquent pas. La 
peinture de Jacques-Louis David illustre tout autant les thématiques "Arts, ruptures, continuités" que 
"Arts, États et pouvoir". Cette dernière thématique peut être aussi abordée par les nombreuses 
allégories et les caricatures révolutionnaires ou contre-révolutionnaires. La chanson, mode 
d’expression politique au croisement entre culture populaire et culture savante a sa place au sein de la 
thématique "Arts, créations, cultures". 

La Place de la Concorde est un bon exemple des avatars du sens et de la signification des œuvres d’art. 
(voir fiche "Les arts témoins de l’histoire aux XVIIIe et XIXe siècles")  

Enfin la numismatique peut donner l'occasion d'une identification simple de chacun des temps forts. 
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 La Révolution en images, TDC n° 1013, Scéren-CNDP, 2011 
 Sur le site L’Histoire par l’image, le dossier hors série consacré à la Révolution 

française 
http://www.histoire-image.org/ 
 Le site de l’Institut d’Histoire de la Révolution française (IHRF) :  
http://ihrf.univ-paris1.fr 
 Un site créé par un groupe d'universitaires : 
http://revolution-francaise.net 
 Découvrir David 
http://www.rmn.fr/francais/decouvrir-l-histoire-de-l-art/quelques-themes/les-grandes-
figures/Jacques-Louis-David-1748-1825  
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