Comment la Révolution et l’Empire
réorganisent-ils la société française ?

TÂCHE COMPLEXE

Consignes et docs
ressources

Mission : Ambassadeur/Ambassadrice anglais(e) en France entre 1789 et 1815, vous êtes
témoin de l’évolution de la société française. La Révolution et l’Empire ont en effet
tenté plusieurs expériences qui ont transformées la vie des Français et des Françaises.
Votre roi vous demande de lui faire part de ces modifications. A vous de construire un
exposé pour lui rendre compte de ces changements.

Introduction : En tant qu’ambassadeur/ambassadrice mais aussi historien(ne), tu vas utiliser des documents
pour prélever/croiser des informations. Celles-ci vont te servir à concevoir ton exposé oral et compléter un
morceau du schéma heuristique sur la réorganisation de la société française pendant la Révolution et
l’Empire.
Ton premier travail sera de lire les documents mis à ta disposition pour en dégager le thème général (à écrire
sur les pointillés).
Tu repéreras ensuite l’(es) article(s) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui corresponde(nt)
à ton sujet d’étude.
Enfin tu construiras ton exposé oral en respectant la méthode vue en classe (2’ à 5’ de temps de parole) et
prépareras l’idée générale et les exemples (au moins deux) que tu inscriras dans le schéma heuristique bilan.
 Documents et outils mis à ma disposition :
- Fiche d’activité : Comment la Révolution et l’Empire réorganisent-ils la société française ?
- Mon manuel.
- Cours (Séance 1) : les différents régimes entre 1789 et 1815.
- Grille de critères de réussite et d’autoévaluation à remplir à la fin de notre travail.
- Coups de pouce.
- Vidéo : Les transformations et les apports (2’57’’) : https://www.youtube.com/watch?v=WZsHIllg2QI.
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Critères de réussite /
Autoévaluation /
Évaluation

Nous avons situé dans le temps (régime politique) les bouleversements de la
société française pendant la Révolution et l’Empire.
Evaluation du binôme*
Evaluation du professeur
Nous avons compris et correctement utilisé les documents à notre disposition pour
concevoir notre exposé et le schéma heuristique.
Evaluation du binôme*
Evaluation du professeur
Nous avons réussi à construire un exposé compréhensible de tous : syntaxe claire,
vocabulaire spécifique, connaissances précises (acteurs, dates, textes), utilisation
de connecteurs logiques, argumentation (idées + exemples).
Evaluation du binôme*
Evaluation du professeur
Nous nous sommes posé(e)s des questions sur les phénomènes historiques étudiés
et avons fait des choix en conséquence pour construire notre exposé et compléter
le schéma heuristique (idée principale + 1 ou 2 exemples).
Evaluation du binôme*
Evaluation du professeur
Nous nous sommes écouté(e)s et avons réussi à nous mettre d’accord pour réaliser
notre exposé.
Evaluation du binôme*
Evaluation du professeur
*Coche le smiley qui te semble le plus correspondre à ton degré de réussite (Très satisfaisant, Satisfaisant, Fragile ou Insuffisant).

Comment la Révolution et l’Empire
réorganisent-ils la société française ?

TÂCHE COMPLEXE

Thème 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….*
Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 3 Le calendrier révolutionnaire

Doc. 2 De nouveaux principes, base d’une société nouvelle
Jaume et Dugoure, Jeu de carte, vers 1792.

Anonyme, Le calendrier révolutionnaire, gravure de 1801.
Ce calendrier fut utilisé de 1792 à 1806. Il remplace le calendrier
grégorien. Chaque nom des mois rappelle un aspect du climat
français (nivôse pour la neige en décembre) ou des moments
importants de la vie paysanne (vendémiaire pour les vendanges en
septembre).

Doc. 4 L’instauration de la République

Doc. 5 La création de la Légion d’honneur, 1804

Anonyme, Devise et symboles révolutionnaires, gravure, 1792.

J.-B. Debret, Première distribution des décorations de
la Légion d’honneur, le 14 juillet 1804, 1812, huile sur
toile, Musée du château de Versailles.
Bonaparte (1) remet la croix de la Légion d’honneur.
On peut voir sur ce tableau des militaires (2), des
membres du clergé (3), des fonctionnaires (4) et des
ministres (5). L’ordre de la Légion d’honneur créé en
1804 récompense les mérites des citoyens français.

Doc. 6 La Marseillaise, 1792

*Si tu es bloqué dans la compréhension des documents, tu peux utiliser un coup de pouce.
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Thème 2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….*
Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 2 La liberté d’entreprise
Le travail dans la France d’Ancien Régime était organisé par des
corporations avec chacune un règlement particulier. Personne ne
devait enfreindre les règles sous peine d’être exclu.
« À compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de
faire tel négoce1, ou d’exercer telle profession, art ou métier
qu’elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir2
auparavant d’une patente3. »
Extrait de la loi d’Allarde, 2 mars 1791.
1. Commerce.
2. De se doter de.
3. Autorisation que l’on doit acheter.

« Tous attroupements composés d’artisans, ouvriers, compagnons
journaliers, ou excités par eux contre le libre exercice de l’industrie
et du travail seront tenus pour attroupements séditieux 1 et
comme tels dissipés par la force publique2 et punis selon toute la
rigueur des lois. »
Art. 8 de la loi Le Chapelier, 14 juin 1791.
1. Rébellion.
2. La police.

« Toute coalition1 de la part des ouvriers pour cesser en même
temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher
de s’y rendre […] et en général pour suspendre, empêcher,
enchérir les travaux, sera puni d’un emprisonnement d’un à trois
mois. »

Doc. 3 Un système de poids et de mesures identique pour
tous
Dans la France de l’Ancien Régime, les poids et les mesures
variaient d’une province à l’autre.
« L’unité des poids et mesures est réclamée à la fois par les
sciences et les arts, par le commerce et par l’homme qui vit du
travail de ses mains, et qui, exposé aux fraudes par l’ancien
système de poids et mesures, est le moins en état d’en supporter
les effets.
Ce nouveau moyen de cimenter l’unité de la France renforcerait
aussi la liaison entre les Français et les autres peuples.
L’Académie des Sciences a été chargée le 8 mai 1790 par
l’Assemblée de travailler à un nouveau système général des poids
et mesures. »
D’après le décret sur l’uniformité et le système général des poids
et des mesures, Le Moniteur universel, 1er août 1793.

Doc. 5 La création du franc germinal, 1803
Pièce de 40 francs, 1812.
Le 28 nivôse an VIII (18 janvier 1800), le Premier Consul Napoléon
instaure la banque de France pour relancer l’économie. Au mois de
germinal an XI (mars 1803), Bonaparte crée une nouvelle monnaie
unique pour tout le territoire : le franc. Cette monnaie est
conservée après la période de l’Empire.

Art. 415 du Code pénal, 1810.
1. Regroupement dans le but de manifester.

Doc. 6 L’instauration des livrets ouvriers
Doc. 4 Les nouveaux poids et mesures
Anonyme, Usage des nouvelles mesures, Gravure, 1800, BnF, Paris.
Cette gravure, imprimée pour être diffusée, présente les nouveaux
poids et mesures utilisés à partir de 1795.

Livret ouvrier de Jean-Baptiste Derouault, Boutonnier, 19 ans,
1807.
La bourgeoisie est la principale bénéficiaire de la période
révolutionnaire et impériale avec la mise en vente des biens de
l’Église et le libéralisme économique. Les ouvriers, qui se sont
battus en devenant souvent sans-culottes, sont fichés sous
l’Empire pour être surveillés. Napoléon se méfiait de cette force
parfois violente et incontrôlable.

*Si tu es bloqué dans la compréhension des documents, tu peux
utiliser un coup de pouce.
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Thème 3 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….*
Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 2 Le mariage civil, 1792

Doc. 3 L’autorisation du divorce

J.-B. Mallet, Le mariage civil, gravure colorisée, 1793, BnF, Paris.
Avant la Révolution, tout mariage était religieux. Sous la
Révolution, on institue le mariage civil à la mairie. Du point de vue
légal, c’est désormais le seul mariage qui compte.

J.-B. Lesueur, Le divorce, gouache, Musée Carnavalet, Paris.
Le divorce est autorisé par la République en 1792 et confirmé en
1804 par le Code civil de Napoléon.

Doc. 5 Les reculs du Code civil, 1804
Le Code civil est un recueil de lois précisant les droits des individus
dans la société.

Doc. 4 La création de l’état-civil, 1792
Avant 1792, les curés notent dans des registres paroissiaux les
baptêmes, les mariages religieux et les enterrements.
« Art. 1er : Les municipalités recevront et conserveront à l’avenir
les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès. »
Décret de l’Assemblée nationale, 20 septembre 1792.

Principales dispositions concernant les femmes mariées :
« La femme mariée ne peut :
- travailler hors du foyer sans l’autorisation du mari ;
- toucher elle-même son salaire ;
- gérer ni ses biens propres ni les biens communs ;
- accomplir un acte juridique sans l’autorisation du mari.
La femme doit obéissance au mari, et l’autorité sur les enfants
appartient au père.
L’adultère féminin est plus gravement puni que celui de l’homme.
Le divorce est limité [il est supprimé en 1816]. »

*Si tu es bloqué dans la compréhension des documents, tu peux utiliser un coup de pouce.
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TÂCHE COMPLEXE

Thème 4 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….*
Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 2 La Constitution civile du clergé, 1790
« Votée par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790,
la Constitution civile du clergé réorganise l'Église catholique en
France. Le clergé régulier (les moines et les nonnes) est supprimé.
Le nombre d'évêques et de curés est réduit et correspond au
nombre de départements et de communes. Les curés et les
évêques sont élus par les citoyens du district ou du département.
Les évêques ne reçoivent plus leurs pouvoirs religieux du pape
mais de l'archevêque dont ils relèvent. Les prêtres en poste sont
payés par l'État.
En mars et avril 1791, le pape Pie VI condamne la Constitution
civile du clergé et les principes révolutionnaires. Le clergé
catholique et les fidèles se divisent. D'un côté les patriotes (ou
jureurs ou assermentés) acceptant la Constitution civile du clergé,
de l'autre côté les réfractaires qui obéissent au pape. La guerre
religieuse va commencer et ensanglanter la France jusqu'à la
signature du Concordat entre Napoléon Bonaparte et le pape Pie
VII en 1801. »

Doc. 3 Le culte de l’Être suprême, 1794
Anonyme, Le peuple français reconnaît l’être suprême et
l’immortalité de l’âme, 1794, gravure colorisée, BnF, Paris.
Le culte de l'Être suprême est un culte révolutionnaire imposé par
Robespierre en mai 1794. Robespierre était un adepte des idées
déistes (reconnaissance d’un Dieu créateur mais qui n’a aucun
pouvoir sur les affaires des hommes) de Rousseau. Le culte de
l'Être suprême avait des cérémonies tous les dix jours (décadi). On
y célébrait l'Être suprême, la Nature, le Genre humain, le Peuple
français, etc. Une grande fête inaugurale eut lieu à Paris le 8 juin
1794, sous la présidence de Robespierre. Le culte disparut
immédiatement après l'élimination de Robespierre et de la Terreur
(28 juillet 1794).

Extrait de l’article Vikidia sur la Constitution civile du clergé.

Doc. 4 Le contrôle de l’État sur les Églises
1. Église catholique
Le Concordat est signé avec le pape Pie VII le 15 juillet 1801 ; il fixe
les rapports entre l’Élise et l’État jusqu’à la séparation de l’Église et
de l’État en 1905.
« Le Gouvernement de la République reconnaît que la religion
catholique est la religion de la grande majorité des citoyens
français.
Art. 1er : La religion catholique, apostolique et romaine sera
librement exercée en France. […]
Art. 4 : Le Premier Consul de la République nommera aux
archevêchés et évêchés […]. Sa sainteté confèrera l’investiture
canonique.
Art. 5 : Les évêques, avant d’entrer en fonction, prêteront
directement entre les mains du Premier Consul le serment de
fidélité.
Art. 10 : Les évêques nommeront les curés. Leur choix en pourra
tomber que sur les personnes agréées par le Gouvernement.
Art. 14 : Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux
évêques et aux curés. »

Doc. 5 Bonaparte et la liberté des cultes
Anonyme, La Liberté des cultes maintenue par le Gouvernement,
1802, gravure colorisée, BnF, Paris.
Avec la liberté des cultes proclamée en 1789, le catholicisme cesse
d’être la religion officielle du pays. La constitution civile du clergé,
votée par les députés en 1790, divise le pays et marque le début
de la déchristianisation (réduction de l’influence de l’église
catholique). Cependant, Robespierre instaure le culte de l’"Être
suprême", qui consiste en une série de fêtes patriotiques.
Napoléon Bonaparte signe le concordat en 1801 avec le pape ; il
consacre ainsi la liberté religieuse. Sur cette gravure, Napoléon (1)
montre l’"Être suprême" (2) à un évêque catholique (3), un juif (4),
un prêtre chinois (5) et un musulman (6).

1. Le Pape.

2. Église protestante
« Art. 4 : Aucune décision ne pourra être publiée sans
l’autorisation du gouvernement.
Art. 6 : Il sera pourvu par l’État au traitement des pasteurs. »
D’après la loi du 8 avril 1802 sur l’organisation des cultes
protestants.
2. Religion juive
« Art. 21 : Les fonctions des rabbins sont d’enseigner la religion, de
récite des prières pour l’Empereur. »
D’après le décret impérial du 17 mars 1808.

*Si tu es bloqué dans la compréhension des documents, tu peux utiliser un coup de pouce.
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Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 2 Un révolutionnaire contre la liberté des esclaves
noirs
« Les Amis des Noirs à la tête desquels on voit [des députés], ont
préché1 trop haut cette liberté des Noirs.
Ce sentiment est naturel et humain, il est dans tous les cœurs
justes et sensibles, mais il ne faut pas s’y abandonner étourdiment
; il faut voir si le peuple noir peut recevoir ce bienfait et en
profiter. […]
À peine nous autres civilisés, pensants, réfléchissants, accoutumés
aux lois […] pouvons-nous faire un bon usage de la liberté. Que
serait-ce donc pour ces hommes ignorants, barbares ? Ils en
abuseraient d’une manière horrible. […]
Les Amis des Noirs devraient proposer, non une liberté brusque et
illimitée, mais une liberté conditionnelle et progressive, […] faire
apercevoir au Nègre2 sa liberté dans un temps donné s’il se
conduit sagement et utilement. »

Doc. 3 La lutte des esclaves pour leur liberté
Anonyme, Représentation de l’idée que, dans la colonie française
de Saint-Domingue, les esclaves noirs se firent de la liberté,
gravure, 1791, Muse d’Aquitaine, Bordeaux.
En août 1791, 15 000 esclaves se révoltent contre leurs maîtres à
Saint-Domingue.

Nicols Ruault (Parisien favorable à la Révolution), lettre à son frère,
1er mars 1790.
1. Proclamer.
2. Terme employé couramment au XVIIIᵉ siècle.

Doc. 4 L’abolition de l’esclavage par la Convention
Illustration : Anonyme, Moi libre,
gravure colorisée, 1794, Bibliothèque
des Arts décoratifs, Paris.
1. Le débat à la Convention
« Levasseur, député de la Sarthe : Je
demande que la Convention, […]
fidèle à la Déclaration des droits de
l’homme, décrète dès ce moment
que l’esclavage est aboli sur tout le
territoire de la République. SaintDomingue fait partie de ce territoire,
et cependant nous avons des esclaves à Saint-Domingue. Je
demande donc que tous les hommes soient libres, sans distinction
de couleur. […]
Lacroix, député d’Eure-et-Loir : Les hommes de couleur ont,
comme nous, voulu briser leurs fers ; nous avons brisé les nôtres,
nous n’avons voulu nous soumettre au joug 1 d’aucun maître ;
accordons-leur le même bienfait. »
Débat à la Convention, 4 février 1794.
1. Domination.

Doc. 5 Le rétablissement de l’esclavage, 1802
« La France pourrait-elle compter sur des colonies peuplées en
majeure partie de Noirs libres ? Leurs intérêts deviendraient
bientôt indépendants de toute affection pour la métropole, car la
partie absente pour le Nègre, des Antilles, c’est l’Afrique. […]
Il faut donc que les propriétés et le pouvoir soient entre les mains
des Blancs peu nombreux ; il faut que les Nègres en grand nombre
soient esclaves. Tout l’exige, la sécurité du colon, l’activité des
cultures, la conservation des colonies, l’intérêt du trésor public, du
commerce, des finances […]. »
Étienne Bruix, discours comme représentant du gouvernement
devant le Sénat, 19 mai 1802.

2. La République abolit l’esclavage
« La Convention déclare aboli l’esclavage des Nègres dans toutes
les colonies, en conséquence, elle décrète que tous les hommes,
sans distinction de couleur, domiciliées dans les colonies, sont
citoyens français. »
Décret de la Convention nationale, 4 février 1794.

*Si tu es bloqué dans la compréhension des documents, tu peux utiliser un coup de pouce.
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Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 2 La création des départements, 1790

Doc. 3 La création des préfets, 1800

Gravure, 1790, BnF, Paris.
La France est divisée en 9 régions, 10 métropoles et 83
départements.

Illustration : A. Chataigner, Costume des préfets, 1801,
gravure colorisée, Musée Carnavalet, Paris.
Le Consulat crée les préfets, représentants du
gouvernement dans chaque département.
« Vous êtes appelés à seconder le gouvernement dans le
noble dessein des restituer la France à son antique
splendeur et d’asseoir enfin ce magnifique édifice sur les
bases de la liberté et de l’égalité. Votre premier soin est
de détruire sans retour, dans votre département, l’influence
morale des événements qui nous ont trop longtemps dominés1.
Faites que les passions haineuses cessent, que les ressentiments2
s’éteignent.
Je me borne à vous recommander de vous occuper sans délai de la
prompte rentrée des contributions3.
Aimez, honorez les agriculteurs, protégez le commerce. Visitez les
manufactures et distinguez par des témoignages d’une haute
estime les citoyens qui leur donnent de l’activité. Occupez-vous de
la génération qui commence : donnez des soins à l’éducation
publique.
Formez des hommes, des citoyens, des Français. »

Doc. 4 La création de la Légion d’honneur, 1802
J.-B. Debret, Première distribution des décorations de
la Légion d’honneur, le 14 juillet 1804, 1812, huile sur
toile, Musée du château de Versailles.
Bonaparte (1) remet la croix de la Légion d’honneur.
On peut voir sur ce tableau des militaires (2), des
membres du clergé (3), des fonctionnaires (4) et des
ministres (5). L’ordre de la Légion d’honneur créé en
1804 récompense les mérites des citoyens français.

D’après Lucien Bonaparte (ministre de l’Intérieur), circulaire aux
préfets, 12 mars 1800.
1. Allusion aux tensions et guerres civiles que la France a connues.
2. Rancunes.
3. Impôts.

Doc. 5 Le Code civil, 1804
Les lois qui y figurent gèrent les relations entre les individus.
« Art. 8 : Tout Français jouira des droits civils.
Art. 9 : Tout individu né en France d’un étranger pourra, dans
l’année qui suivra l’époque de sa majorité, réclamer la qualité de
Français ; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il
déclare que son intention est d’i fixer son domicile. […]
Art. 212 et 213 : Les époux se doivent mutuellement fidélité,
secours et assistance. Le mari doit protection à sa femme, la
femme obéissance à son mari. […]
Art. 371 à 373 : L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses
parents. Il reste sous leur autorité jusqu’à sa majorité. Le père seul
exerce cette autorité pendant le mariage.
Art. 1781 : [L’employeur] est cru sur son affirmation pour le
paiement des salaires. »
Code civil, 21 mars 1804.

Doc. 7 La création du franc germinal, 1803
Doc. 6 La création des lycées, 1802
Illustration : Anonyme, Élève du lycée impérial sous
Napoléon, 1803, gravure colorisée, Bibliothèque des Arts
décoratifs, Paris.
Les lycées sont un élément essentiel pour former de futurs
dirigeants.
« Chaque lycée […] n’aura que six professeurs, trois pour
les lettres françaises et latines et trois pour les
mathématiques. Passé 12 ans, les élèves apprennent l’exercice
militaire […]. Chaque lycée a une bibliothèque de quinze cents
volumes ; le catalogue des livres est partout identique, aucun livre
nouveau ne peut être introduit sans l’autorisation du ministère de
l’Intérieur. On sait pertinemment que ces dispositions sont l’œuvre
propre du Consul1, qui les a imposées. »
J.-F. Reichardt (envoyé de Prusse à Paris), Un hiver à Paris sous le
Consulat, 17 décembre 1802.
1. Napoléon Bonaparte.

Pièce de 40 francs, 1812.
Au moi de germinal an XI (mars 1803), Bonaparte crée une
nouvelle monnaie, le franc, unique pour tout le territoire. Cette
monnaie est conservée après la période de l’Empire.
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Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 2 La Garde nationale citoyenne

Doc. 3 Une armée parisienne

Depuis 1789, une garde nationale spontanée composée de citoyens
volontaires participe aux événements révolutionnaires comme la
prise de la Bastille par exemple. Le 29 septembre 1791, l’Assemblée
nationale l’organise avec une loi.

J.-B. Lesueur, Armée parisienne, v. 1792, gouache, Musée
Carnavalet, Paris.
En 1789, une Garde nationale est créée : il s’agit d’une milice
citoyenne essentiellement destinée au maintien de l'ordre et à la
sécurité intérieure.
Cette planche montre les différents uniformes de la Garde
nationale, milice parisienne commandée par La Fayette.

« Le débat à l'Assemblée nationale sur l'organisation de la garde
nationale continua en juillet 1791, et aboutit au vote de la loi du
29 septembre. Cette dernière affirma la décentralisation de la
garde nationale et sa soumission au pouvoir législatif. Elle
réorganisait la garde nationale, par district et canton. Seules les
grandes villes pouvaient en créer une, dans le cadre de la
commune. […] [Les députés] prévoyaient également la possibilité
pour la garde nationale d'intervenir dans une guerre extérieure.
Bien qu'organisée sur le mode militaire, elle n'en conservait pas
moins son caractère civil. Les compagnies élisaient leurs officiers
pour une durée d'un an ; les officiers des bataillons nommaient
l'état-major. Le service dans la garde nationale ne devait pas faire
oublier à chacun son statut de simple citoyen.
La loi du 29 septembre 1791 [...] réaffirma le principe de
l'exclusion des citoyens passifs1 de la garde nationale, et la
répression du mouvement populaire par cette dernière, en
référence à la loi martiale². […] Robespierre s'opposa à ce projet,
proposant de donner au peuple l'intégralité de ses droits civiques
et politiques. […] Cette dernière devait constituer la seule force
publique, civile et ouverte à tous les citoyens. »
D’après F. Devenne, La garde nationale, création et évolution
(1789-août 1792), Annales historiques de la Révolution française,
1990.
1. Citoyens qui ne paient pas l’impôt.
2. Répression des émeutes et des actes de violence.

Doc. 4 La levée en masse, 1793
En 1792, en France, de nombreux volontaires s’enrôlent au côté de
l’armée de métier. En 1793, face aux menaces d’invasion
étrangère, le gouvernement républicain impose la "levée en
masse" qui lui permet de recruter près d’un million de soldats.
« Dès ce moment, jusqu’à celui où les ennemis auront été chassés
du territoire de la République, tous les Français sont en réquisition
permanente pour le service des armées. »
Décret de la Convention, 23 août 1793.

Doc. 6 Le service militaire obligatoire, 1798
Doc. 5 Les engagés volontaires, 1792
J.-B. Lesueur, Les engagés volontaires, 1793, gouache, Musée
Carnavalet, Paris.

Adoptée en 1798, la loi Jourdan établit le service militaire
obligatoire pour tous les Français pour une durée de cinq ans en
temps de paix. Les recrues sont désignées par tirage au sort.
« Art. 1er : Tout Français est soldat et se doit à la défense de la
Patrie […]. L’armée se forme par enrôlement volontaire et par voie
de conscription1.
Art. 4 : Le Corps législatif fixe, par une loi particulière, le nombre
de défenseurs conscrits qui doivent être mis en activité de
service2.
Art. 15 : La conscription militaire comprend tous les Français de
l’âge de 20 ans accomplis jusqu’à celui de 25 ans révolus. »
D’après la Loi Jourdan, 5 septembre 1798.
1. Service militaire.
2. Les citoyens sont plus ou moins nombreux à partir en fonction des
besoins.
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Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 2 L’Assemblée nationale de 1789 à 1793
Anonyme, L’Assemblée nationale de 1789 à 1793, gravure, BnF,
Paris.
Au début de la Révolution, l’organisation du travail parlementaire
se met en place. Les projets de loi sont proposés par les députés,
débattus, puis votés à la majorité. On se regroupe par tendances
politiques. Le public intervient beaucoup et joue un plus grand rôle
qu’aujourd’hui en animant les débats.

Doc. 3 Une marchande de journaux en 1791
P.-L. Debucourt, La liberté de la presse, 1791, gravure colorisée,
BnF, Paris.
À partir de 1789, la liberté de la presse entraîne une multiplication
des journaux politiques. Parmi eux, le Patriote français (10 000
exemplaires en 1790), L’Ami du Peuple de Marat.

Doc. 4 Visite au club des Jacobins
Illustration : C. Vilette, Grande séance aux Jacobins en janvier 1792
(Robespierre défend ses idées à la tribune à gauche), 1803,
gravure, BnF, Paris.
Un club est une association politique. Le club des Jacobins, fondé
en 1789, va ouvrir des filiales en province ; c’est le plus connu et le
plus influent des clubs parisiens.

Doc. 5 Des opinions différentes sur les clubs
1. Les clubs, sauveurs de la Révolution
« Les députés voyaient avec effroi la partie la plus saine de la
nation réunie en clubs réclamer contre les malversations1 et
toujours prête à soulever la nation contre ses infidèles
représentants. Que n’ont-ils pas fait pour anéantir ces clubs, sous
prétexte qu’ils usurpaient2 tous les pouvoirs en prenant des
délibérations, alors qu’ils ne délibéraient que pour s’opposer à
l’oppression, que pour résister à la tyrannie. »
D’après Marat, L’Ami du peuple, journal révolutionnaire, 18 juin
1791.
1. Malhonnêtetés.
2. S’emparer illégalement de quelque chose.

« Le soir, M. Decrétot et M. Bin me menèrent au club des Jacobins.
Il y a environ 100 députés présents. On me dit que j’étais libre
d’assister aux séances quand cela me plairait, bien qu’étranger.
Dans ce club, les affaires qui doivent être portées devant
l’Assemblée nationale sont discutées régulièrement : on lit les
motions que l’on propose d’y faire, et elles sont rejetées ou
corrigées et approuvées. Quand on s’est mis d’accord sur elles,
tous les membres sont tenus de les soutenir. »

2. Les clubs, un danger pour la France
« Les clubs dans chaque ville dirigent l’opinion de la populace,
gouvernent leurs administrateurs, dictent les sentences des juges,
font trembler les officiers, décident du résultat des élections ; […]
ils forment, dans le sein de l’État, un complot immense contre
l’ordre et la tranquillité ; ennemis de toute obéissance, le
gouvernement les trouvera sans cesse dans son chemin. »
D’après l’abbé Royou, L’Ami du roi, journal royaliste, 17 juillet
1791.
1. Mot péjoratif pour désigner le peuple.

Arthur Young, Voyages en France, 1790.

*Si tu es bloqué dans la compréhension des documents, tu peux utiliser un coup de pouce.

Comment la Révolution et l’Empire
réorganisent-ils la société française ?

TÂCHE COMPLEXE

Thème 9 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….*
Doc. 1 La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789
Illustration : J.-J.-F. Le Barbier, Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
1791, huile sur bois, Musée Carnavalet, Paris.
« Préambule : Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de
l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration,
constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux
du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations
des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Art. 1er : Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2 : Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3 : Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4 : La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi,
l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5 : La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6 : La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à
ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle
de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7 : Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.
Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi
en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8 : La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9 : Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi
par la Loi.
Art. 11 : La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12 : La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de
tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13 : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14 : Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15 : La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16 : Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
Art. 17 : La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Doc. 3 Les Françaises découvrent la vie politique
Doc. 2 Les femmes, actrices de la Révolution
Anonyme, À Versailles, À Versailles, 1789, eau-forte, Musée
Carnavalet, Paris.
Le 5 octobre 1789, les femmes du peuple de Paris, armées de
piques et de fourches, se rendent à Versailles pour réclamer du
pain au roi. Le lendemain, elles obligent Louis XVI et sa famille à
venir à Paris.

J.-B. Lesueur, Club patriotique de femmes, 1791, gouache, 36 x 53
cm, Musée Carnavalet, Paris.
La présidente de séance lit le journal Le Moniteur universel, qui
publie les débats et les lois de la Convention (gauche). Le club est
réservé aux femmes ; elles portent des habits aux couleurs de la
République, se réunissent et débattent deux fois par semaine
(centre). Elles font également des collectes d’argent pour aider les
citoyens en difficulté (droite).

Doc. 4 La place des femmes dans la
Révolution

Doc. 5 Un point de vue sur le rôle des femmes

Olympe de Gouges (1748-1793) est une
femme de lettres française, devenue
femme politique. Elle est considérée
comme une des pionnières du féminisme
français : auteur de la Déclaration des droits
de la femme et de la citoyenne, elle a laissé
de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des
femmes et de l’abolition de l'esclavage des Noirs. Elle est morte
guillotinée à Paris le 3 novembre 1793

« Sous le rapport social, le premier devoir des femmes est
l’éducation de leurs enfants. La nature, en les créant faibles, leur
dénia cette forme politique qui mène à la résistance à
l’oppression ; et la pudeur leur interdit les délibérations publiques.
Enfin, sous le rapport politique, […] que dire des femmes dont
l’éducation, négligée dans toutes les parties essentielles, ne
permet pas de compter sur leurs lumières, et dont la faiblesse de
caractère peut faire craindre la séduction ? […]
Nous croyons donc qu’une femme ne doit pas sortir de sa famille
pour s’immiscer dans les affaires du Gouvernement. »

« Les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation,
demandent d’être constituées en Assemblée nationale.
Considérant que l’ignorance, l’oublis ou le mépris des droits de la
femme sont les seules causes des malheurs publics, […] elles ont
résolu d’exposer dans une déclaration solennelle les droits
naturels, inaliénables et sacrés de la femme. […]
Art. 1er : La femme naît libre et demeure égale en droits à l’homme
[…].
Art. 4 : La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui
appartient à autrui ; ainsi l’exerce des droits naturels de la femme
n’a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose
[…].
Art. 6 : La loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes
les citoyennes et les citoyens doivent concourir personnellement,
ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la même
pour tous […]. »
Olympes de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la
citoyenne, septembre 1791.

*Si tu es bloqué dans la compréhension des documents, tu peux
utiliser un coup de pouce.

D’après J.-P.-A. Amar (député montagnard à la Convention),
rapport du 32 octobre 1793.

Doc. 6 Les femmes expriment des revendications et
obtiennent des droits
Illustration : Anonyme, La femme du sansculotte, gravure colorisée, 1792, BnF, Paris.

