
L’Europe sous la Révolution et l’Empire 
 

Quelles sont les conséquences de la Révolution française et de l’Empire pour l’Europe ? 
 

Compétences à mettre en œuvre  

 Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question portant sur un document ou plusieurs documents, les classer, 

les hiérarchiser.  
 Construire des hypothèses d’interprétations de phénomènes historiques. 
 Comprendre le sens général d’un document. 

 
 

Document 1 – Décret de la Convention 
 Document 2 – Les recommandations de Napoléon 

 « La Convention nationale décrète : 
Article 1 – Dans les pays qui sont ou qui seront 

occupés par les armées de la République, les 
généraux proclameront sur le champ, au nom de 
la nation française, la souveraineté du peuple, 
l’abolition de la dîme, de la féodalité, des droits 
seigneuriaux et généralement de tous les 
privilèges. 
Article 2. – Ils annoncent au peuple qu’ils lui 

apportent la paix, secours, fraternité, liberté et 
égalité ». 
Décret du 15 décembre 1792. 

 « Avant le mois de janvier, vous devez avoir divisé votre royaume en 
départements […]. Ce que désirent avec impatience les peuples 
d’Allemagne, c’est que les individus qui ne sont point nobles et qui ont 
des talents aient un droit égal à votre considération et aux emplois, 
c’est que toute espèce de servage soit entièrement abolie. Les bienfaits 
du Code Napoléon

1
, l’établissement des jurys

2
 seront autant de 

caractères distinctifs de votre monarchie. Il faut que vos peuples 
jouissent d’une liberté, d’une égalité, d’un bien-être inconnus aux 
peuples de la Germanie […]. Les peuples de France, d’Italie, 
d’Espagne désirent l’égalité et veulent les idées libérales. Les privilèges 
sont contraires à l’opinion générale […]. Soyez un roi constitutionnel. » 

Napoléon Ier, lettre de à son frère Jérôme, roi de Westphalie, 15 
novembre 1807.  

1
 Code civil. 

2
 pour les procès criminels. 

 

 
 

Document 3 – Les réactions européennes face à la domination française 
L’oppression

1
 en Hollande 

« Dans notre dernière entrevue, vous me demandez les raisons 
qui ont éloigné les esprits de mes compatriotes de l’attachement à 
la France […]. Il n’y a rien qui opère plus vivement et s’oublie 
moins que d’être traité avec mépris et hauteur. A l’époque 
désignée, les sept huitièmes de la nation étaient contents et bien 
aises de l’entrée des Français, la joie éclatait partout, l’on croyait 
trouver des frères. En peu de jours, une politique erronée fit tout 
changer de face, et l’on commença à haïr, à regarder comme des 
oppresseurs ces français qu’on avait célébrés comme libérateurs 
peu de temps auparavant ». 
Lettre de Gogel, homme politique hollandais, à Marmont, 
commandant des troupes françaises au camp d’Utrecht (ville 
hollandaise), le 13 mai 1804.  
1
 fait d’empêcher un groupe de s’exprimer librement.  

L’insurrection espagnole 
 

En 1808, les Espagnols se soulèvent contre l’occupation 
française. 
« Toutes ces populations étaient soulevées contre nous : des 
moines, des prêtres marchaient, le crucifix à la main, à la tête 
de bandes. Nuire d’une manière quelconque à nos armées 
était un acte méritoire ; assassiner un Français, une œuvre 
patriotique, un cas d’absolution des pêchés. Ces principes 
étaient écrits dans les catéchismes mis entre les mains des 
femmes et des enfants ; l’Empereur y était dénoncé comme 
un monstre, un envoyé de Satan. » 
 

Larréguy de Civrieux, Souvenirs d’un cadet (1812-
1823).  

 
Document 4 – Les conséquences territoriales 

L’apogée de la domination française en Europe 
(1811) 

 

L’Europe du Congrès de Vienne (1815) 

 

 



  

Les apports de la Révolution et de l’Empire aux Etats européens (documents 1 et 2) 

1. Quelles mesures prend la Convention dans les pays européens qu’elle domine ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Quelles sont les réalisations que doit mettre en place le frère de l’Empereur en Westphalie ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Les  réactions européennes face à la domination française (document 3) 

3. Pourquoi les Hollandais sont-ils devenus hostiles à la présence française ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Qui prend la tête de l’insurrection espagnole contre les Français ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  Quel sentiment développe ces peuples face à la domination française ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Les transformations territoriales de l’Europe (document 4) 

6. Montrez que l’empire Français domine l’Europe en 1811.  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Quelle évolution connaît le territoire français après le congrès de Vienne en 1815 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. Quel problème pose le nouveau découpage de l’Europe ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 


