
REPERES POUR ETUDIER 

1799-1815 : L’EPOQUE NAPOLEONIENNE, DU CONSULAT A L’EMPIRE 

a) A quel titre peut-on parler d’ « époque napoléonienne »? Napoléon face au  jugement des 
contemporains et des historiens. La Constitution de l’an VIII : une démocratie purgée de ses 
inconvénients. La mise en scène de la souveraineté populaire : le plébiscite. 

b) Le jugement des historiens. Le régime politique de Napoléon selon Jean Tulard :« Le mythe du 
sauveur » ; le proclame du 25 décembre 1799 : le programme politique du Premier Consul , c’est-à-
dire ordre, justice, protection de la propriété, grandeur dans la politique étrangère. Le contrôle de 
la presse ; le Code civil ou Code Napoléon : légalité et ses limites ; un nouveau régime politique, 
social, économique : le bonapartisme. 

c) Le jugement des historiens. Roger Dufraisse : « Napoléon pour ou contre l’Europe ? » ;  le projet 
d’un nouvel ordre européen sous hégémonie française. Le système continental. Le blocus 
continental contre l’Angleterre ; les horreurs des guerres napoléoniennes. 

d)  Le jugement des historiens. Thomas Nipperdey : « Au commencement c’était Napoléon » : le rôle 
de Napoléon dans la naissance de l’Allemagne moderne du point de vue politique et territorial ; le 
nationalisme allemand ;  

e) Il ruolo del dominio napoleonico nel Risorgimento italiano: il triennio giacobino e l’esperienza 
delle repubbliche sorelle; la repubblica partenopea; l’Italia napoleonica e la pratica dell’unità;  

f) La résistance anti-française en Europe: la naissance des nationalismes ; Nazione/Patria nella 
riflessione di F. Chabod. 

g) La chute de Napoléon : de la campagne de Russie, à Leipzig, à Waterloo.  

Vocabulaire et notions clés: COUP D’ETAT ; PLEBISCITE ; BONAPARTISME ; CODE CIVIL ; NATION/PATRIE ; SYSTEME 

CONTINENTAL ; BLOCUS CONTINENTAL ; NATIONALISME : GUERILLA 
Testi di riferimento  

• Notes 
• L’époque napoléonienne  (ppt: utiliser les informations, les documents –textes et images – 

proposés dans le diaporama) 
• Manuel Histoire/Geschichte, Partie 4, Lumières et révolutions,  chap. 10   L’époque 

napoléonienne, pp. 222-223 ; par. 1, L’évolution intérieure de la France : le Consulat et l’Empire 
(1799-1814), pp. 224-225 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les documents 
proposés) ; étudier très bien le Vocabulaire p. 224 ; Dossier, Le couronnement de Napoléon vu par 
le peintre J-L. David, pp. 227-228 ; par. 2, La réforme des institutions,  pp. 228-229 (Utiliser les pistes 
de travail pour analyser tous les documents proposés) étudier très bien le Vocabulaire, p. 228 ; 
Dossier Culture et propagande, p. 230-231 (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents 
proposés) ; par. 3, Les guerres napoléoniennes et l’hégémonie française en Europe, pp. 232-233 ; 
(Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien le 
Vocabulaire p. 232 ; Cartes, L’Europe à l’époque napoléonienne (le « système continental »), pp 
234-235 ; par. 4, Libération ou domination étrangère ?L’Allemagne sous Napoléon,  pp. 236-237 ; 
(Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien le 
Vocabulaire et les Notions clés p. 236 ; par. 5, La démesure impériale : de la campagne de Russie à 
la chute de Napoléon (1812-1815), pp. 240-241; (Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les 
documents proposés) ; étudier très bien le Vocabulaire  p. 240 ; Dossier, La résistance antifrançaise 
en Europe, pp. 242-243. (Utiliser les pistes de travail pour analyser les documents proposés) ; 
Dossier historiographique, Napoléon Bonaparte face au jugement des historiens, pp. 244-245. 
 

  



1799-1815 : LA POLITICA DI ESPANSIONE DELLA FRANCIA RIVOLUZIONARIA E LE CONSEGUENZE DELLA DOMINAZIONE 

FRANCESE E NAPOLEONICA IN ITALIA 

a) Il ruolo del dominio napoleonico nel Risorgimento italiano: il triennio giacobino e l’esperienza 
delle repubbliche sorelle; la repubblica partenopea; l’Italia napoleonica e la pratica dell’unità;  

Testi di riferimento  

• Appunti 
• L’époque napoléonienne  (ppt: utiliser les informations, les documents –textes et images – 

proposés dans le diaporama) 
• Approfondimento : Le conseguenze della politica di espansione rivoluzionaria e la dominazione 

napoleonica: dalle “repubbliche sorelle” al Regno d’Italia (Scheda sul sito) 
• Borgognone, Carpanetto, L’idea della storia, 2, sezione 3, Le Rivoluzioni e l’età napoleonica,  

Capitolo 9, La Francia in rivoluzione,5, Fine della Rivoluzione, La politica di espansione. La 
campagna d’Italia e le “Repubbliche sorelle”,  pp. 327-332 CARTA: La prima campagna d’Italia di 
Napoleone, p. 329, L’Italia delle repubbliche giacobine, p. 331 

• Cohen Hemsi, Perquin, Vico, Objectif EsaBac, Parcours 2, Les conséquences de la Révolution en 
Italie, pp 36-41 ; analizzare molto bene i documenti proposti (Scheda sul sito). 

1815-1852 : DE L’EUROPE DES PRINCES A L’EUROPE DES PEUPLES ? MOUVEMENTS NATIONAUX ET LIBERAUX 

a) La Restauration : un retour au passé ? le congrès de Vienne et ses principes : la légitimité 
dynastique ; l’équilibre des forces en Europe ; le concert d’Europe garant de la paix ; des idéologies 
politiques légitimant le retour à l’ordre politique et social : la pensée contre-révolutionnaire 

b) La Sainte alliance et la Quadruple alliance : le maintien de l’ordre en Europe ; le rôle des cinq 
grandes Puissances pour le maintien de la paix : Autriche, Prusse, Grande Bretagne, Russie et 
France, réintégrée dan le concert d’Europe. 

c) Les aspirations des peuples : les mouvements libéraux et nationaux entre succès (indépendance de 
la Belgique) et répression (écrasement de l’insurrection polonaise) pendant les années 1820 et 
1830 ;   

d) La pace dei cento anni e il sistema viennese (Hobsbawm, Polany, Bongiovanni:  un bilancio 
storiografico dell’età della Restaurazione) 

e) Le rôle politique de la France en Europe entre 1815 et 1848 : la restauration de Louis VIII,  la 
Charte octroyé : entre libéralisme et monarchie constitutionnelle ; la précarité du régime 
constitutionnel ; libéraux et ultras ; 1824 : la succession au trône de Charles X ; les ordonnances 
liberticides ; la révolution de juillet 1830 e la monarchie orléaniste ; libéralisme politique et 
libéralisme économique ; l’évolution sociale de la France entre 1815 et 1848 : le développement 
du mouvement ouvrier et les premiers conflits sociaux réprimés par la  monarchie orléaniste.   

f) L’Allemagne de 1814 à 1848 : la restauration du principe monarchique dans la Confédération 
germanique  après 1815 ; le développement d’un mouvement à la fois libéral et national: la 
naissance d’associations secrètes d’étudiants œuvrant pour la diffusion de l’idéal national ; 
l’opposition des princes de la Confédération ; les Décrets de Karlsbad : une tentative de répression 
du mouvement libéral et national ;  le retentissement de la révolution  française de juillet 1830 ; le 
débat entre les libéraux et les républicains démocrates sur l’évolution politique de l’Allemagne; la 
constitution du Zollverein .  

g) Le mouvement des nationalités en Europe (1815-1848) : le mouvement national devient un 
mouvement paneuropéen qui s’inspire du modèle de l’Etat-nation français et qui se diffusent 
surtout auprès des peuples dominés par une Puissance étrangère ou qui manque d’unité ; le cas de 
la Belgique, de la Pologne, de la Grèce.  



h) La vague révolutionnaire de 1848 : des facteurs économiques et politiques causent des 
soulèvements au niveau européens ;   la crise économique de 1845-1848 ;  la diffusion d’idées 
sociales et politiques radicales : la publication du Manifeste du Parti communiste (1848) ; le 
renforcement des requêtes  d’indépendance et/ou unification nationale ; la révolution parisienne 
de 1848 ; la diffusion de la révolution en Europe : Allemagne (création de la première Assemblée 
nationale allemande) , Empire autrichien (soulèvement des Thèques, des Hongrois des Italiens) ; 
solidarité entre les révolutionnaires européens  (des « révolutionnaires européens » et  le 
« printemps des peuples »), mais aussi des fractures entre nationalités.  

i) La IIe République en France (1848-1852) ; une nouvelle république qui se rattache aux idéaux de la 
démocratie et du socialisme ; la conquête du suffrage universel : le « sacre du citoyen » (Perre 
Rosanvallon, 1992) ; de la naissance de la « République sociale » (février 1848) à son échec  (juin 
1848) ; la victoire électorale « démocratique » de Louis Napoléon Bonaparte représentant les 
intérêts  du « parti de l’Ordre » (haute bourgeoisie, monarchistes ; cléricaux)  : de la présidence de 
la République au II Empire (1849-1852); le « bonapartisme » ;  

j) L’Allemagne dans la révolution de 1848-1849 ; des requêtes libérales et nationales se diffusent en 
Allemagne et en Autriche ; la concession de nombreuses constitution (Vienne, Berlin par ex.) ; la 
naissance de l’Assemblée nationale de Francfort : des divergences entre libéraux et démocrates sur 
le futur politique de l’Allemagne (monarchie constitutionnelle ou république ?); des divergences sur 
les frontières nationales de la future Allemagne « Grande-Allemagne » ou « Petite Allemagne » ?) ; 
le roi de Prusse refuse la couronne impériale proposée par une Assemblée représentative ; la 
victoire finale de la contre-révolution.   

Testi di riferimento  

• Appunti 
• De l’Europe des princes à l’Europe des peuples ?  (ppt: utiliser les informations, les documents –

textes et images – proposés dans le diaporama) 
•  Manuel Histoire/Geschichte, L’Europe et le monde du Congrès de Vienne à 1945 ; Partie 1, L’ère 

des nations,  chap. 1   De l’Europe des princes à l’Europe des peuples ?, Mouvements nationaux et 
libéraux, pp. 10-11; par. 1, Le Congrès de Vienne , pp 12-13 ; (Utiliser les pistes de travail pour 
analyser tous les documents proposés) étudier très bien le Vocabulaire et les Notions clés, p. 12 ; 
par. 2, Libéralisme et monarchie, pp 14-15 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les 
documents proposés) étudier très bien le Vocabulaire et les Notions clés, p. 14 ; par. 3 l’Allemagne 
de 1814 à 1848 : l’unité dans la liberté est-elle possible, pp. 16-17, (Utiliser les pistes de travail pour 
analyser tous les documents proposés) étudier très bien le Vocabulaire et les Notions clés, p. 16 ; 
 par. 4 Le mouvement des nationalité en Europe (1815-1848), pp. 18-19 ; (Utiliser les pistes de 
travail pour analyser tous les documents proposés) étudier très bien le Vocabulaire et les Notions 
clés, p. 18 ; Dossier, L’idée de nation en Europe  (1814-1850), pp. 20-21 ; (Utiliser les pistes de 
travail pour analyser tous les documents proposés) ; par. 5 La vague révolutionnaire de 1848 pp. 
22-23 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien 
le Vocabulaire et les Notions clés, p. 22 ;   par. 6 La IIe République en France (1848-1852) pp. 24-
25 ; (Utiliser les pistes de travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien le 
Vocabulaire et les Notions clés, p. 24 ;   par. 7 L’Allemagne  (1848-1849) pp. 26-27 ; (Utiliser les 
pistes de travail pour analyser tous les documents proposés) ; étudier très bien le Vocabulaire et 
les Notions clés, p. 26 ;   
 


