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« La Révolution et l’Empire » et les nouveaux programmes  
 
• 25 % du temps consacré à l’histoire. 
• 3 thèmes à aborder : les temps forts (divisés en 3 moments : 1789-1791; 1792-1794; 1799-

1804) ; les fondations d’une France nouvelle ; la France et l’Europe en 1815 
 
« 1792-1794 : le temps des sans-culottes, le peuple divisé » 
 
• Connaissances attendues : 1792-1974, la République, la guerre et la Terreur. 
• Démarches : on renonce à un récit continu des événements de la Révolution et de l’Empire ; 

l’étude se concentre sur un petit nombre d’événements et de grandes figures à l’aide 
d’images au choix pour mettre en mettre en évidence les ruptures avec l’ordre ancien. 

• Capacités : 
Connaître et utiliser les repères suivants 

− La Révolution française : 1789 – 1799. Prise de la Bastille : 14 juillet 1789 ;  Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen : août 1789; proclamation de la République : septembre 
1792 
− Le Consulat et l’Empire : 1799 – 1815. Napoléon Ier, empereur des Français : 1804 

Raconter quelques uns des événements retenus et expliquer 
 leur importance 

 
Fil rouge proposé : le peuple dans la Révolution 

 

Liens avec le nouveau programme de 4e  
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Des documents 
d’archives pour poser des 

problématiques 
 



Propositions de problématiques 
- La République est-elle l’affirmation de la démocratie et des droits ?  
- Le peuple est-il toujours uni ? 

ADBR 1 C 4 
1764 

ADBR 100 J 386 
1794 



«Cette leçon vaut bien un fromage», 
1792. Eau-forte, Paris, BNF, 
Département des Estampes. 

L’exécution de Louis XVI, le 21 janvier 
1793, Cabinet des estampes, BNF, Paris. 
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Des documents d’archives 
pour construire des études 

de cas 
La 1ère République en Alsace :  

la Terreur et la guerre  



Etudier et croiser des sources variées pour étudier la Terreur 
économique, politique et culturelle 

ADBR 100 J 385 

Gravure sur cuivre colorée à 
l’aquarelle, Holocauste des coiffures  
germaniques, anonyme, vers 1793,  

Cabinet des dessins et des estampes, 
Strasbourg. Photo : Musées de 

Strasbourg/ Mathieu Bertola.  



Publication d’un jugement du 8 thermidor An II :  
un laboureur est condamné à mort pour avoir caché des grains. ADBR 100 J 385. 

Cas n°1. La Terreur 
économique 



Interdiction de confectionner des 
pâtisseries, An II. 
ADBR 1 L 74 



Ceux qui refusent 
 
- Le laboureur de Schweinheim 
qui fait du recel de grains 
- Ceux qui font de la pâtisserie 

Ceux qui participent à la Terreur 
 
- Le dénonciateur 

 
 

Ceux qui ordonnent 
 

- Ceux qui font les lois  
- Le tribunal du Bas-Rhin  

- Le Directoire du département 
 

Schéma de la Terreur,  
à partir d’exemples de Terreur économique 



A. Touchemoulin, illustration pour le livre « Strasbourg 
militaire », réalisé à partir de documents historiques vers 

1894, dessin à l’encre sur papier bristol, Cabinet des 
estampes et des dessins, Strasbourg. Photo : Musées 

de Strasbourg / Mathieu Bertola 

Cas n°2. La Terreur 
politique 

Billet d’enterrement, An II. 
ADBR  1 L 552  

le fossoyeur 



Ceux qui refusent 
 
- Le laboureur de Schweinheim 
qui fait du recel de grains 
- Les personnes guillotinées 

Ceux qui participent à la Terreur 
 
- Le dénonciateur 
- Le bourreau 
- Le fossoyeur 

Ceux qui ordonnent 
 

- Ceux qui font les lois  
- Le tribunal du Bas-Rhin  

- La municipalité de Strasbourg 
 

Schéma de la Terreur,  
à partir d’un exemple de Terreur politique 



Cabinet des dessins et des 
estampes de Strasbourg. 
Photo : musées de 
Strasbourg / Mathieu Bertola  

Cas n°3. La Terreur 
culturelle 



Gravure sur cuivre colorée à l’aquarelle, Holocauste des coiffures  germaniques, anonyme, vers 1793,  
Cabinet des dessins et des estampes, Strasbourg. Photo : Musées de Strasbourg/ Mathieu Bertola 



Rapport du tribunal  constatant les excès commis sous la Terreur ( jugements rendus par  
Le juge Clavel), afin de réviser les procès. 12 mars 1795.  ADBR 1 L 1534. 



Ceux qui refusent 
 
- Le laboureur de Schweinheim 
qui fait du recel de grains 
- Des citoyens et des citoyennes 

Ceux qui participent à la Terreur 
 
- Le dénonciateur 
- Le bourreau, le fossoyeur 
- Les sans-culottes 

Ceux qui ordonnent 
 

- Ceux qui font les lois  
- Le tribunal du Bas-Rhin 

- La municipalité de Strasbourg 
- Les représentants en mission (ex. Saint Just) 
 

Schéma de la Terreur,  
à partir d’un exemple de Terreur culturelle 



 

Cas n°4. La guerre. 

Cabinet des dessins et des estampes, Strasbourg. Photo : Musées de Strasbourg / Mathieu Bertola  



ADBR 100 J 385 



CEUX QUI REFUSENT 
• Le laboureur de Schweinheim qui fait 

du recel de grains 
• Des citoyens et des citoyennes 
• Les émigrés 

CEUX QUI PARTICIPENT OU EXÉCUTENT 
• Le dénonciateur 
• Le bourreau, le fossoyeur 
• Les sans-culottes 

 

CEUX QUI ORDONNENT  
• Ceux qui font les lois 

• Le tribunal du Bas-Rhin (jurés) 
• Le Directoire du département 
• La municipalité de Strasbourg 

• Les représentants en mission (ex Saint Just) 
• L’armée (le général Custine) 

Le peuple divisé : ceux qui acceptent et ceux qui 
refusent 

LA 
TERREUR 
SCHÉMA 

DE 
SYNTHÈSE 



Pour aller plus loin 
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