
HIST 1 L'EMPIRE

La révolution a permis à de jeunes militaires de s'illustrer et de sortir du rang.
Officier d'artillerie, Napoléon Bonaparte a défendu Toulon contre les Anglais: il est devenu 

général à 24 ans!
1796/1797  Il s'illustre lors des campagnes d' Italie (Arcole)
1798           Le Directoire qui se méfie de cet ambitieux l'envoie en  Egypte où il devra 

combattre les Anglais.
18 brumaire an VIII (9 nov.1799)  Bonaparte est revenu clandestinement en France et prend 

le pouvoir par un coup d'état, il devient Premier Consul puis Consul à vie. Cette période s'appelle 
le Consulat.

18 mai 1804        Une loi le fait empereur.
  2 déc. 1804        Il est sacré empereur.
21 oct. 1805         Défaite de TRAFALGAR contre les Anglais (bataille navale).
 2 déc.  1805        Victoire d'AUSTERLITZ contre les Russes et les Autrichiens.
14 oct.  1806        Victoire d'IENA contre les Prussiens.
14 juin 1807         Victoire de FRIEDLAND contre les Russes.
1808/1811            Occupation de l' Espagne.
16 juillet 1809      Victoire de WAGRAM contre les Autrichiens.

Toutes ces batailles sont les conséquences de la Révolution car la France n'a jamais cessé de 
se battre contre les armées étrangères depuis l'an II de la République,1792.

Napoléon Ier veut alors s'attaquer à un colosse: la Russie; il lance donc une campagne et le
14 sept. 1812       Il rentre dans  Moscou en flammes: les Russes ont préféré tout brûler 

plutôt que de laisser le pays aux mains des Français.
25 nov. 1812        Passage de la Berezina lors de la retraite de Russie, l'armée subit le froid, 

le blizzard et les attaques des cosaques.
16/18 oct.1813      Défaite de Leipzig, les Autrichiens marchent sur Paris.
31 mars 1814        Napoléon capitule, fait ses adieux à Fontainebleau et part en exil à l'île 

d' Elbe.
Mais Napoléon Bonaparte ne se tient pas pour battu il revient en France et débute alors la 

période des Cent Jours.
1er mars 1815       Napoléon débarque au Golfe Juan.
19 mars 1815        Il reforme son armée, marche sur Paris et en chasse Louis XVIII.

                                         « L'aigle volera de clocher en clocher jusqu'aux tours de Notre Dame ».
18 juin 1815          Défaite de WATERLOO
Il est exilé dans une petite île malsaine et inhospitalière, SAINTE HELENE, où il meurt en 

1821.
 1840                      Ses cendres sont rendues à la France et reviennent à bord d'un navire tout 

noir.

Infatigable travailleur, il a laissé à la France La Banque de France, les préfets et  
les  maires,  les  lycées de garçons et  le  code civil  qui  régit  encore nos  lois.  Mais  les  guerres  
napoléoniennes ont coûté de nombreuses vies à la France.

HIST 2 LES REGIMES DU XIX° SIECLE

Après la chute de Napoléon Ier, on essaie de rétablir la Monarchie Absolue abattue par la 
Révolution.



   PERIODES DATES CHEFS D'ETAT CRISES

RESTAURATION 1815 à 1830 LouisXVIII puis Charles X frères 
de LOUIS XVI .              Mais...

Le peuple se révolte, 
ce sont les Trois 
Glorieuses .

MONARCHIE DE 
JUILLET

1830 à 1848 Louis Philippe est plutôt un roi 
bourgeois.                        Mais...

Le peuple se révolte 
de

nouveau.

SECONDE 
REPUBLIQUE

1848 à 1852 Louis Napoléon Bonaparte est 
élu président.                   Mais...

Il organise un coup 
d'état.(comme son 
oncle)

SECOND EMPIRE 1852 à 1870 Il devient empereur sous le nom 
de NAPOLEON III.         Mais... 

 La guerre éclate entre 
la France et la Prusse.

Les  Français  sont  battus  à  SEDAN,  les  Parisiens  assiégés  se  révoltent  et  
organisent  LA  COMMUNE  DE  PARIS  qui  dure  trois  mois  et  se  termine  par  une  féroce  
répression.La France cède à la Prusse l'Alsace et la Lorraine, la TROISIEME REPUBLIQUE  
s'installe de 1870 à 1940.

HIST 3 LA REVOLUTION INDUSTRIELLE

Le XIX° siècle est marqué par l'essor industriel  né d'une nouvelle énergie, la vapeur, qui 
engendre de nouveaux transports (chemin de fer, steamers).

C'est aussi la naissance d'un nouveau système social: le  capitalisme. On gagne de l'argent 
qui est investi dans des affaires rentables ou dans la modernisation de l'entreprise.

La  bourgeoisie  s'enrichit  alors  que  les  ouvriers  vivent  dans  la  précarité:  malnutrition, 
journées très longues,  aucun congé,  aucune protection contre la maladie ou l'accident,  logements 
insalubres, exploitation des enfants.

Le patronat et le prolétariat vont s'affronter durement: grèves,syndicats, manifestations qui 
vont contribuer à améliorer peu à peu les conditions de vie de la classe ouvrière.

Pasteur permet de soigner certaines maladies et on découvre ce qui va créer notre confort 
actuel: électricité, téléphone, automobile etc... Ces innovations vont se démocratiser au cours du 
XX° siècle.

Dans les campagnes, les conditions de vie ont peu évolué.

HIST 4       LA III° REPUBLIQUE

La  III° république a laissé sa trace en développant la scolarisation et la colonisation.
L'éducation était réservée aux riches et assurée par des religieux comme les jésuites.  Jules 

Ferry la  rend   gratuite  ,    laïque   et    obligatoire   pour les garçons et  les filles  de 6 à 13 ans.  Les 
méthodes sont très sévères et l'enseignement orienté de manière à donner aux enfants la notion de 
patrie.

On se prépare à regagner l'Alsace et la Lorraine perdues en 1870.
Cet enseignement est exporté dans les  colonies  (Algérie,  Afrique et  Indochine) qui ont été 

conquises  pour  servir  l'économie  française  qui  y  trouve  des  matières  premières  absentes  en 
métropole et indispensables à l'industrie (caoutchouc,coton café etc...)

La France a conquis dix millions de kilomètres carrés soit vingt fois sa surface et s'y  
comporte  comme autrefois  les  romains  en  Gaule:  les  indigènes  perdent  leur  identité  et  leur 
pouvoir de décision.
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 HIST 5  LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

Au  début  du  XX°  siècle,  malgré  la  prospérité,  les  pays  européens  ont  réalisé  des 
rapprochements: la triple entente (France,  Angleterre et Russie).
                            la triple alliance (Allemagne, Autriche et Italie).

Ces deux camps s'affrontent d'abord sur le plan économique (colonisation) puis sur le plan 
militaire (course aux armements).

La France rêve de récupérer l'Alsace et la Lorraine, l'école inculque la haine du Prussien et 
entraîne les garçons dans les bataillons scolaires.

En 1914, l'héritier de l'empire austro-hongrois est assassiné à Sarajevo. L' Allemagne déclare 
la guerre à la Russie et, à cause des alliances, l'Europe se retrouve en guerre.

De 1915 à 1917 a lieu une guerre de position dans les tranchées.
En 1917, les USA entrent en guerre.
Le 11 novembre 1918, l'Armistice est signé mais le bilan est très lourd. 
Les conséquences de cette première guerre mondiale annoncent déjà la seconde ainsi que 

d'autres conflits de la seconde moitié du XX° siècle.

CONSEQUENCES POLITIQUES CONSEQUENCES ECONOMIQUES CONSEQUENCES SOCIALES

Trois empires se disloquent et 
des pays sont créés sans tenir 
compte des rivalités qui vont 
créer les conflits du XX° 
siècle.

L'empire austro-hongrois éclate 
et donne naissance à :

la Pologne

la Yougoslavie(Serbie, 
Kosovo)

la Tchécoslovaquie

L'empire des tsars devient 
L'URSS.

L'empire ottoman (turcs) donne

la Jordanie, la Syrie, l'Irak et la 

Palestine(Moyen Orient)

Déclin de l'Europe qui a dû 
acheter à l'étranger.

Expansion du Japon et des 
Etats Unis à qui la guerre a 
beaucoup profité.

Recul des naissances, voir la 
pyramide des âges en 
géographie: les couples ont été 
séparés et la natalité a donc 
reculé.

Naissance de la SDN (société 
des nations) ancêtre de l'ONU.

Les veuves de guerre et les or-
phelins sont nombreux.

L'Allemagne est durement 
sanctionnée et rêvera vite de 
revanche(Nazisme)

1,4 millions de morts en 
France.

8 millions au total.

Les colonies européennes 
commencent à se fissurer et 
l'idée d'indépendance prend 
forme.(Algérie, Indochine)

La femme s'émancipe, elle a 
remplacé l'homme au travail et

n'accepte plus le rôle de fem- 
me au foyer.


