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Doc. 1 :  Constitution de 1791

MISSION - 1792 

Vous êtes un groupe de sans-culottes parisiens. 
Vous prenez connaissance des documents. 
Comment régissez-vous notamment après la 
lecture du Moniteur (document 2) ?

Doc. 4 : La loi Le Chapelier du 14 
juin 1791 

Art. 2. Les citoyens d'un même état 
ou profession, les entrepreneurs, 
ceux qui ont boutique ouverte, les 
ouvriers et compagnons d'un art 
quelconque ne pourront, lorsqu'ils 
se t rouveront ensemble, se 
n o m m e r n i p r é s i d e n t , n i 
secrétaires, ni syndics, tenir des 
registres, prendre des arrêtés ou 
d é l i b é r a t i o n s , f o r m e r d e s 
règlements sur leurs prétendus 
intérêts communs.


Art. 6. Si lesdites délibérations ou 
convocations, affiches apposées, 
lettres circulaires, contenaient 
quelques menaces contre les 
entrepreneurs, artisans, ouvriers 
(…), tous auteurs, instigateurs et 
signataires des actes ou écrits, 
seront punis d'une amende de 
mille livres chacun et de trois mois 
de prison.

Doc. 2 : Manifeste du duc de Brunswick, 25 juillet 
1792 ( Le manifeste est connu à Paris le 1er août. Le 
journal Le Moniteur le publie le 3).


La ville de Paris et tous ses habitants sans distinction 
seront tenus de se soumettre sur le champ et sans 
délai au roi,(…) et de lui assurer, ainsi qu’à toutes les 
personnes royales, l’inviolabilité et le respect 
auxquels le droit de la nature et des gens oblige les 
sujets envers les souverains ; leurs majesté impériale 

et royale rendant personnellement responsables de 
tous les événements, sur leur tête, pour être jugés 
militairement, sans espoir de pardon, tous les 
membres de l’Assemblée nationale, du département, 
du district, de la municipalité et de la garde nationale 
de Paris (…) en livrant la ville de Paris à une 
exécution militaire et à une subversion totale, (…)


(Après la fuite de Varennes, le roi et sa famille sont en 
résidence surveillée au château des Tuileries, en plein 
Paris).

Doc. 3 : 14 juillet 1790 : La Fête de la Fédération 
(Charles Monnet). 
L e  r o i  p r ê t e s e r m e n t d e fi d é l i t é à l a 
Constitution  :  «  Moi, roi des Français, je jure 
d'employer le pouvoir qui m'est délégué par la loi 
constitut ionnel le de l 'État, à maintenir la 
Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et 
acceptée par moi et à faire exécuter les lois ».

Sans-culottes est le nom 
donné, au début de la 
Révolution française de 
1789, par mépris, aux 
manifestants populaires qui 
portent des pantalons à 
r a y u r e s e t n o n 
des  culottes, symbole 
v e s t i m e n t a i r e d e 
l 'ar is tocrat ie d'Ancien 
Régime.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_de_France
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MISSION - Terreur 

Vous êtes un député de l’Assemblée. Vous 
avez écouté le discours de Robespierre (doc. 
5). Après avoir lu les documents de cette page, 
que lui répondez-vous ?

Vous présenterez votre réponse sous la forme 
d’un discours dans le même style que celui 
prononcé par Robespierre.

Doc.	4.	Loi	du	maximum	général,	1793,	Archives	
parlementaires.	

Les	objets	que	 la	Conven0on	na0onale	a	 jugés	de	
première	nécessité	et	dont	elle	a	cru	devoir	fixer	le	
maximum	 ou	 plus	 haut	 prix	 sont	 :	 le	 pain,	 la	
viande,	le	vin,	les	grains,	farines,	légumes,	fruits,	le	
beurre,	 le	 vinaigre,	 le	 cidre,	 l'eau-de-vie,	 le	
charbon,	le	bois,	l'huile,	le	savon,	le	sel,	les	viandes	
et	poissons,	 le	miel,	 le	sucre,	 le	papier,	 le	chanvre,	
les	 laines,	 les	 cuirs,	 le	 fer	 et	 l'acier,	 le	 cuivre,	 les	
draps,	 la	 toile	 et	 toutes	 les	 autres	 étoffes,	 les	
soieries	exceptées.	
Le	maximum	des	prix	[…]	sera	le	prix	que	chacune	
d'elles	avait	en	1790.

Doc.	2.	D’après	le	décret	de	loi	du	10	juin	1794	

Le	 tribunal	 révolu0onnaire	est	 ins0tué	pour	punir	
les	 ennemis	 du	 peuple	 Sont	 réputés	 ennemis	 du	
peuple	 ceux	qui	 auront	 cherché	 le	 rétablissement	
de	 la	 royauté,	 ou	 à	 dissoudre	 le	 gouvernement	
révolu0onnaire.	 Ceux	 qui	 auront	 trahi	 la	
République	 dans	 le	 commandement	 des	 armées.	
La	 peine	 portée	 contre	 tous	 les	 délits	 dont	 la	
c o nna i s s a n c e	 e s t	 p o r t é e	 a u	 t r i b u na l	
révolu0onnaire	est	la	mort.

Doc.	3.	D’après	le	récit	de	deux	témoins.	Archives	
départementales	du	Maine-et-Loire.	

Le	13	mars	1793	 il	 se	présente	dans	 le	bourg	une	
quan0té	 de	 gens	 armés	 de	 fusils,	 de	 bâtons,	 de	
fourches,	 de	 faux,	 ayant	 tous	 des	 cocardes	
blanches	 et	 décorées	 d'une	 pe0te	 étoffe	 sur	
lesquelles	 est	 brodée	 une	 croix.	 Tous	 ces	 gens	
criaient	 «	 Nous	 voulons	 notre	 roi,	 nos	 prêtres	 et	
l’Ancien	Régime.	»	CeXe	troupe	se	jeta	sur	tous	les	
patriotes	qui	s’étaient	réunis	pour	s’opposer	à	leurs	
entreprises,	 en	 tua	 plusieurs,	 en	 fit	 plusieurs	
prisonniers	et	dispersa	les	autres.

Doc.1.	La	République	en	danger	?

Doc.	 5.	 Robespierre,	 Discours	 à	 la	
ConvenMon,	5	février	1794	

La	 première	 maxime	 de	 votre	 poli0que	
doit	 être	 qu'on	 conduit	 le	 peuple	 par	 la	
raison	 et	 les	 ennemis	 du	 peuple	 par	 la	
terreur...	
Il	n'y	a	de	citoyens	dans	la	République	que	
les	 républicains.	 Les	 royalistes,	 les	
conspirateurs,	 ne	 sont	 pour	 elle	 que	 des	
étrangers	ou	plutôt	des	ennemis...	
Il	 faut	 étouffer	 les	 ennemis	 intérieurs	 et	
extérieurs	de	 la	République	ou	périr	avec	
elle...	
(La	Conven*on	est	la	nouvelle	assemblée	
na*onale	 ;	 Robespierre	 est	 le	 chef	 du	
gouvernement.)

Doc.	6.	Bilan	de	la	poliMque	menée	par	
Robespierre	(esMmaMons)	

-	Condamnées	à	mort	par	le	Tribunal	
révolu*onnaire	:	17	000	
-	Personnes	exécutées	sans	jugements	:	40	000	
-	Vic*mes	de	la	guerre	civile	:	200	000
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MISSION 1 - Empire 

A l’aide des documents, écrivez un dialogue 
entre un partisan (favorable) et un opposant 
(défavorable) à Napoléon Bonaparte, 
empereur des français.


Napoléon	 Bonaparte	 prend	 le	 pouvoir	 en	
novembre	1799.	D’abord	consul,	il	est	ensuite	
sacré	 empereur	 des	 Français	 en	 décembre	
1804.	

Doc	 1.	 Jean-ÉMenne-Marie	 Portalis,	 discours	 de	
présentaMon	du	Code	civil,	1801.	

Qu’est-ce	qu’un	Code	civil	?	C’est	un	corps	de	 lois	
des0nées	 à	 diriger	 et	 à	 fixer	 les	 rela0ons	 [...]	
qu’ont	entre	eux	des	hommes	qui	appar0ennent	à	
la	 même	 cité	 [...].	 Aujourd’hui,	 une	 législa0on	
uniforme	 sera	 un	 des	 grands	 bienfaits	 de	 la	
Révolu0on	[...].	La	loi,	sans	s’enquérir	des	opinions	
religieuses	 des	 citoyens,	 ne	 doit	 voir	 que	 des	
Français	 [...].	 Chaque	 famille	 doit	 avoir	 son	
gouvernement.	Le	mari,	 le	père	en	a	 toujours	été	
réputé	le	chef.

Doc	2.	LeWre	de	Napoléon	Ier	à	Fouché,	ministre	
de	la	Police,	24	avril	1805.	

Faites	 imprimer	 quelques	 ar0cles	 habilement	
faits,	 pour	 démen0r	 la	 marche	 des	 Russes1,	
l’entrevue	 de	 l’empereur	 de	 Russie	 avec	
l’empereur	 d’Autriche,	 et	 ces	 ridicules	 bruits	
[...].	 Remuez-vous	 donc	 un	 peu	 plus	 pour	
soutenir	 l’opinion.	 Dites	 aux	 rédacteurs	 que,	
quoique	 éloigné,	 je	 lis	 les	 journaux	 ;	 que	 s’ils	
con0nuent	 sur	 ce	 ton,	 je	 solderai	 leur	 compte	
[...].	 Quand	 ils	 représenteront	 la	 France	
vacillante2,	 sur	 le	 point	 d’être	 aXaquée,	 j’en	
jugerai	 qu’ils	 ne	 sont	 pas	 Français	 ni	 dignes	
d’écrire	sous	mon	règne.

Doc.	4.	Ingres,	Napoléon	Ier	sur	le	trône	impérial	
en	costume	de	sacre,	1806,	huile	sur	toile,	2,6	x	
1,63	m	(musée	de	l’Armée,	Paris).

Doc.	 3.	 LeWre-circulaire	 de	 Lucien	 Bonaparte,	
ministre	 de	 l’Intérieur,	 aux	 préfets,	 13	 février	
1800.	

Vous	êtes	appelé	à	seconder	le	gouvernement	dans	
le	 noble	 dessein	 de	 res0tuer	 la	 France	 à	 son	
an0que	splendeur,	d’y	ranimer	ce	qu’elle	a	produit	
de	 grand	 et	 de	 généreux,	 et	 d’asseoir	 enfin	 ce	
magnifique	édifice	sur	les	bases	inébranlables	de	la	
liberté	et	de	l’égalité	[...].	Soyez	toujours	le	premier	
magistrat	 du	 département,	 jamais	 l’homme	 de	 la	
Révolu0on.	 Je	me	 borne	 à	 vous	 recommander	 de	
vous	occuper	sans	délais	de	la	conscrip0on	et	de	la	
rentrée	des	contribu0ons.	Honorez	les	agriculteurs,	
protégez	 le	 commerce,	 visitez	 les	 manufactures	
[...].	 Donnez	 des	 soins	 à	 l’éduca0on	 publique.	
Formez	des	Hommes,	des	Citoyens,	des	Français.
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MISSION 2 - Empire 

A l’aide des documents, vous participez à 
une réunion à laquelle participent Espagnols, 
Anglais et Allemands et certains Français.

Choisissez un des pays : que proposez-
vous ?

Doc.	1.	 LeWre	de	Napoléon	à	 son	 frère,	 Jérôme,	
roi	de	Westphalie,	le	15	novembre	1807.	

Ce que désirent avec impatience les peuples 
d’Allemagne, c’est que les personnes qui ne 
sont pas nobles et qui ont du talent aient un 
égal droit à votre justice et aux emplois. Il faut 
que vos peuples profitent d’une liberté, d’une 
égalité, d’un bien-être inconnus aux peuples 
de la Germanie. Quel peuple voudra 
retourner sous un gouvernement injuste 
quand il aura goûté à votre gouvernement 
sage et libéral  ? Les peuples d’Allemagne, 
ceux de France, d’Italie et d’Espagne désirent 
l’égalité et veulent des idées de liberté. Voilà 
bien des années que les privilèges de 
quelques-uns uns étaient contraires à 
l’opinion générale. Ce qui est très important, 
c’est que vous ne remettiez pas à plus tard 
l’établissement du code Napoléon.

Doc.	2.		Groupe		Allemagne		
Manifeste de Schlegel, 1809

Jusqu’à quand supporterez-vous 
la domination de l’étranger  ? 
Jusqu’à quand un conquérant 
vous fera-t-il plier le cou  ? Le 
courage des Allemands est-il 
donc éteint  ? Trouvez-vous 
a g r é a b l e l e b r u i t d e n o s 
chaînes ? … Debout, Allemands ! 
Secouez cette honte et cette 
mort ! Il est encore temps.

Doc.	 3.	 Groupe	 Espagne	 :	
Catéchisme	 civil	 abrégé	 des	
obligaMons	 de	 tout	 Espagnol	
(1808).	

Demande  : Dites-moi, mon 
enfant, qui êtes-vous ?
Réponse : Espagnol.
D .  : Q u e v e u t d i r e 
Espagnol ?
R. : Homme de bien.
D.  : Quel est l’ennemi de 
notre bonheur ?
R .  : L ’ e m p e r e u r d e s 
Français.
D. : Quel est cet homme ?

R .  : U n n o u v e a u r o i 
infin iment méchant e t 
ambitieux, à l’origine de 
tous nos malheurs.
D.  : Combien a-t-il de 
natures ?
R. : Deux : l’une diabolique, 
l’autre inhumaine.
D. : D’où vient  Napoléon ?
R. : De l’enfer et du péché.
D.  : Est-ce pécher que de 
tuer des Français ?
R.  : Non, c’est au contraire 
faire du bien à la patrie, si, 
par ce moyen, on la délivre 
des insultes, du vol et des 
tromperies. Doc.	3.	Groupe		France		

Benjamin Constant, 1814

La force nécessaire à un peuple, 
pour tenir tous les autres dans 
son pouvoir, est aujourd’hui un 
privilège qui ne peut durer. La 
nation qui voudrait établir un tel 
empire se placerait dans une 
s i tua t ion dangereuse. E l le 
deviendrait l’objet d’une horreur 
universelle. Toutes les opinions, 
tous les vœux, toutes les haines, 
éclateraient contre elle…
Lorsque le monde aurait retrouvé 
sa raison, repris courage, vers 
quels lieux de la terre l’agresseur 
p o u r r a i t - i l t r o u v e r d e s 
défenseurs  ? Quelles excuses  
trouverait-il ? 


