
Cours n°2 Histoire Première G8 

La 1ère République 1792-1799 

Introduction :-renversement et arrestation du roi. Jugement /-une première République sauvée par Valmy (20 septembre 1792) 

I- la Convention (1792-1794) : du régime d’Assemblée à la Terreur révolutionnaire 

A-une jeune République en péril 

-Une Convention divisée entre Girondins (Brissot, Vergniaud, Roland…), la plaine et les Montagnards (Robespierre, Marat, Danton) 

-Une Convention sous l’influence des pressions des sections parisiennes et des sans-culottes (intimidations, violences). Les Montagnards 

penchent plutôt envers ces sans-culottes. 

-l’exécution  de Louis XVI le 21 janvier 1793 provoque une nouvelle coalition contre-révolutionnaire (Autriche-Prusse-Angleterre). C’est 

pourquoi la Convention décide en février 1793 la levée en masse de 300 000 hommes 

-les contestations intérieures 

 -en Vendée, le peuple se soulève contre la conscription et la déchristianisation 

 -A Paris, sous la pression des sans-culottes, les députés girondins sont arrêtés le 2 juin 1793(véritable coup d’Etat !) et guillotinés 

(recherche sur Mme Roland) provoquant en province une véritable insurrection fédéraliste (Ouest et le Sud) refusant le monopole du pouvoir 

parisien 

B- la République montagnarde (1793-1794) : vers la dictature 

-juin 1793 la Montagne dirige la Convention et adopte une nouvelle DDHC reconnaissant droit du travail, assistance et instruction.(bases d’une 

véritable démocratie sociale) 

-les Montagnards prennent le contrôle du Comité du salut public avec Robespierre  

-des mesures pour régénérer la société : calendrier révolutionnaire,  loi du maximum sur les grains (contrôle des prix), lutte contre le 

catholicisme, en février 1794 abolition de l’esclavage dans les colonies (après les évènements dramatiques de Saint-Domingue). Victor Hugues 

envoyé en Guadeloupe. 

-pour sauver la Révolution, ce Comité décrète la TERREUR (de septembre 1793-juillet 1794) afin d’exécuter tous les ennemis de la révolution 

avec des procès expéditifs et de la répression militaire (100 000 morts en Vendée). La loi des suspects est particulièrement large !!! 

-les menaces d’invasions étrangères sont repoussées (Victoire de Fleurus, 1794) mais la dictature sanguinaire continue. Robespierre se 

débarrasse de tous ses adversaires politiques (Danton guillotiné avril 1794) 

II- le Directoire : une République conservatrice (1794-1799) 

A-la chute de Robespierre et la fin de la Terreur 

-arrestation et exécution de Robespierre et des montagnards 27 juillet 1794 (9 thermidor an II) 

-fin de la Terreur et suspects libérés 

-les « Thermidoriens »  élaborent une nouvelle Constitution (août 1795) : suffrage censitaire rétabli (méfiance envers le peuple, méfiance 

envers l’égalitarisme). Pour éviter le risque de dictature : le pouvoir exécutif est confié à 5 directeurs élus parmi les 2 chambres  (Conseil des 

Cinq-cents qui propose les lois et le Conseil des anciens qui les votent). C’est un repli démocratique par rapport à la convention 

B-le Directoire un régime impopulaire et faible 

-un régime pour les classes aisées et riches ; un régime favorable aux bourgeois mais pas au peuple. Or la pauvreté progresse, les inégalités se 

creusent. Or ils sont pour l’ordre social et le respect de la propriété privée pas pour des mesures sociales 

-un premier coup d’Etat est lancé lors de la conjuration des Egaux, ancêtre des idées communistes (1796-1797) 

-les royalistes tentent à plusieurs reprises de renverser le Directoire 

C-le recours à la force armée 

-Face aux menaces de coup d’Etat les généraux de l’armée française rétablissent l’ordre  

-De plus les généraux victorieux sont populaires ils occupent et amènent la Révolution en Belgique, en Hollande et en Italie  (création des 

Républiques sœurs) 

-9 novembre 1799 le général Bonaparte, rendu célèbre après ses victoires en Italie et sa campagne d’Egypte, prend le pouvoir par un coup 

d’Etat. Le Directoire est remplacé par le Consulat. 



Cours n°3 : la France et l’Europe napoléonienne (1799-1815) 

Bonaparte va finir la Révolution française en imposant un pouvoir autoritaire mais son Empire reste fragile et finit par s’écrouler en 1815. 

I- Du Consulat à l’Empire 

 

A- Une République autoritaire 

- Coup d’Etat du 18 brumaire an VIII (novembre 1799) mène à une nouvelle constitution  

- La République est formellement maintenue mais l’essentiel du pouvoir est dans les mains du 1er Consul 

- Celui-ci propose les lois, nomme les juges et les hauts-fonctionnaires 

- Le suffrage universel masculin est transformé en plébiscites et montre le degré d’adhésion au nouveau pouvoir 

- Aux Antilles, la reprise en main diverge : 1802 rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe/ guerre d’indépendance d’Haïti (1804) 

-  

B- Une nouvelle monarchie 

- Plébiscite 1802 : Bonaparte consul à vie 

- Plébiscite 1804 : Napoléon Bonaparte Empereur des Français avec le sacre du 2 décembre 1804 (voir toile de David) 

- C’est un Empire héréditaire, Napoléon crée une nouvelle noblesse et instaure la Légion d’honneur pour récompenser les soutiens au 

régime 

 

II- Terminer la Révolution 

 

A- La France sous surveillance 

- Mise en place d’une administration centralisée avec des préfets qui dirige les régions et des gouverneurs dans les colonies 

- La police voit ses moyens renforcés avec tout un réseau de mouchards contrôlé par Fouché (voir le film Vidocq) 

- 1803 : le livret ouvrier renforce l’emprise des patrons sur leurs salariés afin de combattre tout mouvement social 

- La censure élimine toute presse opposée à Napoléon 

 

B- Une France pacifiée 

- 1801 : le Concordat entre Napoléon et le Pape permet de mettre fin à l’hostilité des catholiques français pendant la Révolution 

- L’opposition royaliste est jugulée, des nobles émigrés peuvent même rentrer en France 

- Le Concordat rassure les masses paysannes, celles-ci vont conserver les biens nationaux saisis au clergé de France depuis 1789 

 

C- La réorganisation administrative de la France 

- 1800 création de la Banque de France et en 1804 du Franc germinal qui stabilise l’économie/1807 la Cour des Comptes 

-1802 fondation des lycées/ 1808 fondation de l’Université : développement de l’enseignement secondaire qui reste limité à une élite 

masculine 

-1804 : Le Code civil entérine les principes de 1789 : égalité civile, droit de propriété mais impose l’infériorité des femmes (tutelle des 

hommes) 

 

III- L’éphémère hégémonie française en Europe 

 

A- L’expansion française se poursuit sous Napoléon 

- De 1792 à 1815 la France a affronté  7 coalitions européennes ! l’Angleterre devient l’ennemi principal de la France 

- 1802 paix d’Amiens met fin à la guerre contre la 2ème coalition européenne. Succès pour Bonaparte mais… 

- Rapidement la guerre reprend en 1803 

- Autriche et Russie battues à Ulm et Austerlitz (décembre 1805) 

- Les victoires d’Iéna (1806) et Eylau (1807) contre l’Autriche et la Russie 

- La France comporte alors 130 départements de la Hollande à l’Italie, l’Allemagne devient la Confédération du Rhin 

- Le Blocus continental contre l’Angleterre fonctionne mal : la rebellion de l’Espagne en 1808 (Dos et Très de mayo de Goya) , la 

campagne catastrophique de la Russie met fin à la grande Armée en 1812-1813. Les mers sont contrôlées par les Anglais depuis la 

victoire de Trafalgar (1805) 

 

B- Libération ou occupation ? 

- Les troupes françaises sont d’abord bien accueillies ( fin de la féodalité, acquis de 1789, diffusion du code civil, fin de la société 

d’Ancien Régime)  

- Les réquisitions, les impôts et les exactions de l’Armée impériale vont aviver le nationalisme en Espagne et en Allemagne, en Italie 

- Paradoxalement l’occupation de Bonaparte éveille le sentiment national dans de nombreux pays européens (idée de souveraineté 

nationale, d’indépendance et de lutte contre l’oppression étrangère) 

 

C- L’effondrement en 2  temps de Napoléon (1814-1815) 

- 1812 Campagne de Russie est désastreuse pour Napoléon : l’armée est prise au piège du long hiver. La Grande Armée 

disparaît 

- 1814 : l’Autriche et la Prusse envahissent la France. 1ère abdication de Napoléon sur l’ile d’Elbe (Méditerranée) 

- 1815 tentative de reconquête du pouvoir lors des Cent-Jours en 1815 qui se termine par le désastre de Waterloo  et 

l’exil et la mort sur l’île de Sainte-Héléne. 

 

 

 


