
La Révolution et l’Empire dans le nouveau 
programme de 4e 

  

Thème 2 
LES FONDATIONS D’UNE FRANCE 

NOUVELLE PENDANT LA 
RÉVOLUTION ET L’EMPIRE : la 
Révolution, l’Empire et la guerre 

 
Utiliser des ressources locales pour faciliter la 

construction des cours 

juin 2011 Danielle Hartmann, service éducatif 



Liens avec le nouveau programme de 4e  
 
La Révolution et l’Empire et les nouveaux programmes  
 
• 25 % du temps consacré à l’histoire. 
• 3 thèmes à aborder : les temps forts ; les fondations d’une France nouvelle ; 

la France et l’Europe en 1815 
 
Thème 2 : les fondations d’une France nouvelle 
 
• Connaissances attendues : les fondations, politiques, économiques, sociales 

et culturelles d’une France nouvelle. 
 
• Démarches. Une étude au choix parmi les suivantes : 

 L’invention de la vie politique. 

 Le peuple dans la Révolution. 

 La Révolution et les femmes. 

 La Révolution, l’Empire et les religions. 

 La Révolution, l’Empire et la guerre. 
 

• Capacités : raconter des événements, des épisodes de la vie d’acteurs 
révolutionnaires (hommes et femmes), des prises de décision et expliquer 
leurs enjeux et leur importance historique 

Etude de cas à l’aide de 
ressources locales 



Sommaire  
 

1. Des documents pour poser des problématiques 
 

2. Des documents pour une étude de cas : la Révolution, l’Empire et la 
guerre à travers l’étude de fiches mortuaires (ADBR 100 J 180) 
• Document n°1 : fiche mortuaire établie le 1er février 1810 
• Document n°2 : fiche mortuaire établie le 10 juin 1806 
• Document n°3 : fiche mortuaire établie le 16 avril 1807 
• Document n°4 : fiche mortuaire établie le 11 avril 1808 
• Document n°5 : fiche mortuaire établie le 13 avril 1812 
• Document n°6 : fiche mortuaire établie le 10 nivôse de l’An XIV 
• Document n°7 : fiche mortuaire établie le 31 août 1807 
• Document n°8 : fiche mortuaire établie le 31 décembre 1806 
• Schéma de synthèse 

 
3. Pour aller plus loin  
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La Marseillaise  
 
 
1er couplet 
  

Allons enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie, 
L'étendard sanglant est levé ! (bis) 
Entendez-vous dans les campagnes 
Mugir ces féroces soldats ? 
Ils viennent jusque dans nos bras 
Egorger nos fils et nos compagnes ! 
  
Refrain 
  

Aux armes, citoyens ! 
Formez vos bataillons ! 
Marchons ! marchons ! 
Qu'un sang impur 
Abreuve nos sillons ! 
 

Le citoyen-soldat, un modèle 



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

Problématique proposée : 
en quoi les soldats de la 
Révolution sont-ils les 
instruments de l’Empire de 
Napoléon?  
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à partir de documents des Archives départementales du 

Bas-Rhin (ADBR 100 J 180)  
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Pourquoi 
cet 

exemple? 

Pour aborder le thème par le 
canal du sensible 

Pour étudier plus 
facilement le global 
(l’empire) 

Pour permettre le 
récit 

Pour apporter des 
connaissances 

Pour situer dans le 
temps et l’espace 



la Grande Armée de Napoléon 

Document n°1. Fiche mortuaire 
établie le 1er février 1810. 

ADBR 100 J 180 



Fiche de travail pour analyser le document n°1 de la série  ADBR 100 J 180 

1.Quelle est  la nature du 
document ?  
 
Son lieu de conservation ? 
 
2. Quelles informations 
nous apporte le document 
sur : 
 
- L’identité du soldat 

 
- Son rôle dans la 

Grande Armée 
 

- Sa mort (cause, lieu de 
décès) 
 

 
 

Placez les informations à droite 
de l’image. 

Gravure aquarellée de 
Bellange, 1809. 

1. _____________  
 
 
_______________ 
 
2.  
 
 
- _____________ 

 
- _____________ 

 
 

- _____________ 
 

 
 
 
. 



• THOMAS Urbain 
• Né à Palmetsheim 

(Rhin et Moselle) 
Son identité 

• Hussard Son rôle dans 
la Grande 

armée  

• Mort le 24 janvier 1810 
• Cause de décès: fièvre 
• Lieu : Hôpital de Venloo 

Sa mort 
 

Fiche corrigé. Document n°1. 



         L’Empire fran-
çais, composé de la 
France des 130 
départements, des 
Provinces Illyriennes 
et des États de 
l’Église. 
 

Un petit empire … 

1 

 1. Venloo 



Document n°2. Fiche mortuaire 
établie le 10 juin 1806. 

ADBR 100 J 180 

Document n°3. Fiche mortuaire 
établie le 16 avril 1807. 

ADBR 100 J 180 



Document n°4. Fiche mortuaire 
établie le 11 avril 1808. 

ADBR 100 J 180 

Document n°5. Fiche mortuaire 
établie le 13 avril 1812. 

ADBR 100 J 180 



Fiche de travail pour analyser les documents de la série  ADBR 100 J 180 

1.Quelle est  la nature du document?  ________________________ 
 
Son lieu de conservation?  ________________________ 
 
2. Quelles informations nous apporte  
le document sur:   
 
- L’identité du soldat   ________________________ 

 
- Son rôle dans la Grande Armée ________________________ 

 
- Sa mort (cause, lieu de décès) ________________________ 

 ________________________ 
 ________________________ 
 

 
 

 

Document n°…….. 



• Jean Courche 
• Né en (Rhin et Moselle) Son identité 

• Armée de Naples 
• 1er bataillon de voltigeurs 

Son rôle dans 
la Grande 

armée  

• Mort le 15 avril 1807 
• Cause de décès: fièvre 
• Lieu : Hôpital de Cosenza 

(Calabre) 

Sa mort 
 

Fiche corrigé. Document n°3. 



• Jean Thelen 
• Né à Lautorf (Rhin et 

Moselle) 
Son identité 

• Armée de Naples 
• fusilier 

Son rôle dans 
la Grande 

armée  

• Mort le 10 avril 1808 
• Cause de décès: fièvre 
• Lieu : Hôpital de Vitoria 

(Espagne) 

Sa mort 
 

Fiche corrigé. Document n°4. 

http://imageshack.us/


                 Les États 
vassaux (système 
familial de Napoléon 
ou Protectorat) 

          L’Empire 
français composé de 
la France des 130 
départements, des 
Provinces Illyriennes 
et des États de 
l’Église. 
 

Avec des États vassaux… 

2 
5 

4 

3 
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 1. Venloo   3. Cosenza    5. Leon 
 2. Bologne   4. Vitoria 



Document n°6. Fiche mortuaire 
établie le 10 nivôse de l’An XIV. 
ADBR 100 J 180 



• Nicolas Treuche 
• Né à Armeitz (Rhin et Moselle) Son identité 

• 1er Bis du train Son rôle dans la 
Grande armée  

• Mort le 10 Nivôse an 14 
• Cause de décès: blessé à la poitrine à 

Austerlitz 
• Lieu : Hôpital de Brünn (Brno, Moravie) 

Sa mort 
 

Fiche corrigé. Document n°6. 



Document n°7. Fiche mortuaire 
établie le 31 août 1807. 
ADBR 100 J 180 

Document n°8. Fiche mortuaire 
établie le 31 décembre 1806. 

ADBR 100 J 180 



L’Empire français 
des 130 
départements 
 
Les États vassaux 

 Le Royaume-Uni et 
ses alliés, ennemis 
de Napoléon. 

Les États alliés à 
Napoléon. 

L’Europe napoléonienne en 1811. 

  Le blocus 
continental 

1 
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 1. Venloo   3. Cosenza    5. Leon   8. Calais  
 2. Bologne   4. Vitoria   6. Brünn (Austerlitz)  



Guerre meurtrière 
(850 000 à 1 million de morts 

pour l’Empire) 

Guerre omniprésente 
pendant 20 ans 

Ancre l’idée de 
nation 

Permet le 
renforcement du 

pouvoir et Napoléon   

Citoyen-soldat 
acteur 

LA GUERRE SOUS LA 
RÉVOLUTION ET 

L’EMPIRE 

La Révolution, l’Empire et la guerre  
  

Diffuse en Europe les 
idées de la Révolution 

Guerre étendue à 
presque toute 

l’Europe 



Pour aller plus loin 

juin 2011 Danielle Hartmann – Service éducatif 
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