
Contrôle HIS 1.1 – Correction

=> En quoi Napoléon est-il l'héritier de la Révolution  ?

Napoléon a 20 ans lorsque la Révolution commence. Il participe. Il est militaire. Il 
essaye de diffuser la Révolution en Corse. Puis revient sur le continent où il assiste à la prise
de Tuileries. Quand démarre la Terreur il est proche du pouvoir, réprime la révolte de 
Toulon. De ce point de vue, il est un des acteurs de la Révolution.

Sous le Directoire, alors qu'il a réussi à ne pas être pris parmi les Jacobins, il sert le 
gouvernement : il réprime l'émeute monarchiste de St Roch en 1795, puis le Directoire lui 
confie la direction de l'armée d'Italie en 1796 puis en 1798 celle de l'armée d'Orient qui part 
en Egypte. Il conquiert les territoires italiens en appliquant les réformes révolutionnaires : là
encore il est le propagateur des idées de la Révolution. 

Quand il prend le pouvoir, en novembre 1799, il le prend avec les armes et au nom de
la Révolution, pour la terminer, c'est d'ailleurs ce qu'il proclame alors qu'il présente la 
constitution du Consulat. Même lorsque l'empire est proclamé, il s'agit encore du 
« gouvernement de la République » est confié à un empereur...

Son œuvre législative se veut dans la continuité de la Révolution. Le Code Civil 
publié en 1804 est l'aboutissement d'un processus lancé au début de la Révolution, qui est 
dans le droit fil de la DDHC d'août 1789... De ce point de vue, même s'il est un autre 
monarque, même si son pouvoir est autoritaire, Napoléon conserve les idées de la 
Révolution.

Il est héritier de la Révolution car il conserve et diffuse les idées révolutionnaires, 
mais il n'a pas forcément appliqué tous les principes pour les régimes qu'il a dirigé.

=> Manon Roland, une femme dans la Révolution

Manon Roland est un des rares femmes qui émerge de la révolution. Mais elle illustre
la résistance aux forces révolutionnaires. Manon Roland mariée à un des meneurs girondins 
s'est illustrée en offrant abri chez elle aux discussion des membres de cette tendance. Elle 
est donc partie prenante de la réflexion politique de ce temps. Pourtant elle décrit elle même 
son activité politique comme très réduite. Dans ses mémoires écrites en prison alors qu'elle 
attendait son jugement, elle dit qu'elle respectait  le rang échu à son sexe, ne prenant pas la 
parole. Elle évoque aussi son activité importante aux côtés de son mari : relecture de 
discours, modification d'écrits, et même rédaction de nombreux écrits.

Voilà pourquoi il semble que Manon Roland soit modeste quand à son rôle. 
Inversement les révolutionnaires la considèrent comme essentielle, accueillant et mobilisant 
les girondins contre les révolutionnaires. Lors de l'annonce de son exécution, le moniteur 
universel fait un article en résumant les dernières condamnations : Marie Antoinette, 
Olympe de Gouges, Manon Roland. Les trois femmes sont mises à égalité. C'est l'occasion 
de redire aux femmes de ne pas faire de la politique, de rester strictement dans des activités 
domestiques. 

Le personnage de Manon Roland montre une certaine attitude des révolutionnaires 
face aux femmes et ce n'est pas très flatteur en notre époque de lutte pour l'égalité entre sexe
et la parité. D'autres femmes ont joué un rôle important : celles qui ramènent la famille 
royale en octobre 1789 et puis toutes celles qui furent des manifestations et des barricades. 
Mais ce rôle laissé aux femmes du peuple n'est pas donné aux femmes des catégories 



sociales plus élevées. Les révolutionnaires, quelques novateurs qu'ils fussent, n'ont jamais 
vraiment donné de pouvoir ou de place aux femmes. Ainsi, Manon Roland fait figure 
d'intrus dans le monde de la Révolution. Inadmissible qu'une femme puisse peser dans les 
décisions comme cela. Le fait d'être non seulement du côté des Girondins mais en plus d'être
une femme condamnait assez rapidement Manon Roland. Les révolutionnaires restaient 
donc des hommes du XVIIIe, respectueux des femmes mais pas encore prêts à reconnaître 
aux femmes les qualités qui en font les égales des hommes.


