
Les fondations d’une France nouvelle pendant la 

Révolution et l’Empire. 
 

Entre 1789 et 1815, de profondes transformations de la société donnent naissance à une France 

nouvelle. Ses héritages perdurent jusqu’à aujourd’hui. Partons de l’invention de la vie politique 

pour découvrir les bases de cette France nouvelle. 

 

Etude de cas. Pourquoi et comment la vie politique a-t-elle été inventée 

sous la Révolution ? 
 

A. Le peuple est devenu souverain… 

 

 Sous la monarchie absolue, le peuple n’est donc pas associé à la gouvernance de l’Etat. 

Les choses changent en 1789 avec la rédaction des cahiers de doléances et l’élection des 

délégués aux Etats généraux. 

  Le peuple est invité à faire de la politique, c’est-à-dire à s’occuper des affaires de la 

société. 

 

 Suite à la Révolution, la souveraineté est devenue populaire : c’est au peuple de 

gouverner, par le biais de ses représentants. Mais celle-ci n’est pas toujours respectée 

(sous la Terreur, sous Napoléon). 

 Une vie politique est alors rendue possible par les libertés nouvelles : opinion, expression, 

réunion… 

 

B. … et  a inventé la vie politique. 

 

 Par l’affirmation de différentes tendances politiques : 

- à l’assemblée, les députés votent et se regroupent selon leur idées politique (royalistes, 

révolutionnaires modérés…) ; 

- à Paris et en province, apparaissent des clubs politiques (1) auxquels les citoyens 

adhèrent selon leurs sensibilités (club des Jacobins, des cordeliers…). 

 
(1) Un club politique : association dont les membres débattent de questions politiques. 

 

 Par l’apparition de nouvelles pratiques politiques : 

- les débats (dans les clubs, à l’assemblée…). 

- les pétitions ; 



- dans la presse, des journaux défendent certaines tendances et s’opposent… 

 Par l’apparition d’une classe politique. Certains personnages, souvent issus de la 

bourgeoisie, deviennent des figures politiques grâce à leurs idées ou à leur talent 

d’orateur (Robespierre, Marat, Danton…). 

 

 La naissance de la vie politique a été rendue possible sous la Révolution par la souveraineté 

populaire et la reconnaissance de certains droits. De nouvelles tendances, pratiques et 

personnages apparaissent. 

 

 

Mise en perspective. Quelles bases d’une France nouvelle pose cette vie 

politique ? 
 

La France avant 1789 Fondations La France en 1815. 

   

 

 

 

 

20. Le roi a tous les pouvoirs. 

Monarchie absolue de droit divin. 

 

23. Découpages administratifs 

complexes et enchevêtrés 

(provinces…). 

 

 

 

21. Justice inégale, arbitraire, 

torture… 

 

politiques, 

judiciaires et 

administratives 

19. Français citoyens. Elections au 

suffrage censitaire. 

 

5. Souveraineté nationale avec le 

pouvoir législatif (2) séparé du 

pouvoir exécutif (3) et du pouvoir 

judiciaire (4). 

 

2. Création des communes, des 

départements puis des préfets. 

 

24. Egalité devant les tribunaux, 

suppression de la torture 

(utilisation de la guillotine). 

 

 1. Société d’ordres inégalitaire 

(noblesse, clergé, Tiers Etat) : 

privilèges… 

 

25. Pas de libertés. Ex : censure. 

 

 

sociales 

11. Egalité de tous devant la loi. 

Abolition des privilèges. 

 

14. Des libertés individuelles sont 

reconnues avec la déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen. 

Ex : liberté d’expression. 



 

6. Armée de professionnels : 

fonctions importantes réservées 

aux nobles. 

 

 

13. Armée de citoyens-soldats avec 

la création du service militaire. 

 

9. Droits seigneuriaux. 

 

15. Diversité des monnaies, des 

poids et des mesures en fonction 

des provinces. 

 

17. Des règles limitent le 

commerce : douanes intérieures, 

corporations… 

 

 

économiques 

16. Droits seigneuriaux abolis.  

 

7. Unification monétaire (franc), 

des poids et des mesures (mètre, 

litre…).  

 

4. Libéralisme économique : liberté 

d’entreprendre, de commercer, 

suppression des douanes 

intérieures… 

 

3. Domination de l’Eglise 

catholique. Richesse de celle-ci. 

 

 

22. Le savoir est réservé à une 

minorité 

 

26. Opinion publique réservée aux 

élites (Lumières…). 

 

culturelles et 

religieuses 

18. Liberté religieuse et égalité des 

cultes. Les biens du clergé sont 

vendus. 

 

12. Création des lycées et du 

baccalauréat : création d’une élite. 

 

10. Naissance d’une opinion 

publique : journaux, pétitions, 

clubs politiques. 

 

(2) le pouvoir législatif : le pouvoir de faire les lois. 

(3) le pouvoir exécutif : le pouvoir de faire appliquer les lois. 

(4) le pouvoir judiciaire : le pouvoir de faire respecter les lois. 

 

 La naissance de la vie politique entre 1789 et 1815 s’accompagne de transformations 

sociales, culturelles et économiques qui donnent naissance à une France nouvelle sous la 

Révolution et l’Empire. 

 

 

 


