
ANTIQUITE 

L’EMPIRE ROMAIN 

 

Dates-clés 

272 av. J.-C. : la République romaine a conquis l’ensemble de l’Italie 

219 av. J.-C. : début de l’expansion de la République romaine hors d’Italie 
avec la conquête de la péninsule ibérique 

46-44 av. J.-C. : Jules César reçoit plusieurs honneurs et pouvoirs 
extraordinaires hors des magistratures normales de la République : droit 
de porter la couronne de laurier, droit de porter en permanence le 
manteau du général triomphant, dictateur à vie et non pour 1 an maximum 

27 av. J.-C. : Octavien, fils adoptif de Jules César, transforme la République 
en Principat et devient le premier empereur romain 

212 ap. J.-C. : l’Edit de Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les 
résidents de l’Empire  



Spécificités 

 L’impôt provincial 
L’Italie est exemptée d’impôts dès 167 av. J.-C., seules les provinces paient donc 
des impôts. Elles ont des statuts très divers ; au sein d’une même province se 
côtoient des cités pérégrines (dont les habitants ne sont pas citoyens romains), 
des municipes (qui conservent leurs institutions mais où tout ou partie des 
habitants sont citoyens), des colonies (territoire annexé par Rome pour fonder 
une ville ou rémunérer l’armée). Les provinces sont assujetties à un impôt par tête, 
donc par personne, et un impôt foncier, sur les possessions de terrain, ainsi qu’à 
diverses taxes douanières, sur les pâturages, sur les affranchissements et ventes 
d’esclaves et sur les droits de succession. Pendant le règne de Tibère en particulier 
(troisième empereur après Auguste et Claude), de nombreuses révoltes dans les 
provinces romaines semblent être dues à des mécontentements liés à la fiscalité, 
en particulier dans les trois provinces gauloises et notamment en Gaule Aquitaine.  

 Imperium et imperator 
A l’origine, le mot « empire » et ses dérivés proviennent de imperium/imperator : 
imperium est issu de impero (in + paro « prendre des mesures, faire des préparatifs 
pour qu’une chose se passe ») et est étroitement lié à Jupiter, qui est seul à pouvoir 
conférer ce pouvoir, cette souveraineté politico-religieuse. Il désigne 
exclusivement le pouvoir, l’autorité des magistrats, et ne désigne pas un espace ou 
un territoire. Quant à l’imperator, il s’agit du général en campagne victorieux. 
Tout magistrat est investi d’un imperium, y compris les consuls qui quittent Rome 
pour partir en province ; lorsqu’ils sont victorieux, leurs soldats peuvent les 
acclamer en les appelant imperator : c’est l’origine du rite de proclamation de 
l’« empereur » par l’armée. 
 
 La gestion du Mare nostrum 

Après Auguste, Rome contrôle l’ensemble du pourtour méditerranéen, au point de 
l’appeler le « mare nostrum » (« notre mer »). Des infrastructures de 
« gouvernement par correspondance » sont nécessaires pour gérer cet immense 
empire, comme les réseaux de routes de la poste impériale, dont les relais-
auberges fréquents permettent de parcourir jusqu’à 75 km par jour. 

 

 



ANTIQUITE 

L’EMPIRE QIN 

 

Dates-clés 

247 av. J.-C. : Zheng Ying accède au trône du royaume de Qin 

230-221 av. J.-C. : Zheng Ying conquiert un à un les Royaumes Combattants 
et unifie une large portion de la Chine sous son pouvoir ; il prend le nom de 
Qin Shi Huangdi, « Premier Souverain Suprême » 

210 av. J.-C. : Qin Shi Huangdi décède et est enterré dans un mausolée géant 
(56 km², sous un tumulus de 115 mètres de haut) 

210-207 av. J.-C. : Troubles successoraux et guerre civile entre les fils de Qin 
Shu Huangdi 

202 av. J.-C. : Prise de pouvoir de Liu Bang, fondateur de la dynastie Han 

 



Spécificités 

 Une première grande muraille ?  
Après avoir unifié les Royaumes Combattants en 221 av. J.-C., l’empereur Qin Shi 
Huangdi continue à étendre les frontières de son empire, notamment en menant 
des campagnes au sud. La frontière nord subit quant à elle des incursions 
ponctuelles de barbares nommés génériquement Hu : c’est sous Qin Shi Huangdi 
qu’est censée, selon les historiens chinois de la dynastie suivante, avoir été 
construite une première grande muraille pour les contenir hors de l’empire. Les 
sources rapportent aussi que l’empereur aurait organisé des tournées d’inspection 
régulières dans l’ensemble des provinces. 

 L’armée de terre cuite 
A proximité du tumulus servant de 
mausolée à l’empereur ont été creusées 
de gigantesques fosses dont la plus 
grande s’étend sur plus de 200 mètres. En 
tout, elles contiennent plus  de 8000 
statues de soldats et de chevaux, réalisées 
en terre cuite et peintes. Les personnages, 
à peu près grandeur nature, ont presque 
tous des visages aux traits individualisés 
par l’ajout de détails en argile.  

 La chambre funéraire de 
l’empereur 

Le gouvernement chinois a pour le 
moment érigé la chambre funéraire de 
l’empereur en réserve archéologique, et elle n’a pas été fouillée. Néanmoins, des 
prospections géophysiques semblent confirmer la description qu’en font les 
historiens de la dynastie Han, postérieurs d’environ un siècle au règne de Qin Shi 
Huangdi. Après avoir fait aménager un gigantesque tumulus par des travailleurs 
innombrables (700 000 selon les sources), il aurait en effet fait aménager une 
chambre funéraire où « on coula du bronze et on y amena le sarcophage ; des palais, 
des (bâtiments pour) toutes les administrations, des ustensiles merveilleux, des 
joyaux et des objets d’art y furent transportés et enfouis (…) On fit avec du mercure 
les cent cours d’eau (…) et la vaste mer (…) En haut étaient tous les signes du ciel, en 
bas toute la disposition géographique ».  



MEDIEVALE 

LE SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE 

 

Dates-clés 

800 ap. J.-C. : Charlemagne devient le premier empereur d’origine barbare 

887 : Déposition de Charles le Gros, démantèlement de l’empire carolingien 

936 : Otton le Grand, prince d’une dynastie anciennement soumise aux 
Carolingiens, se fait couronner roi de Francie occidentale (Germanie) à Aix-
la-Chapelle, assis sur le trône de Charlemagne 

962 : Otton le Grand est sacré empereur par le pape à Rome 

1027 : Conrad II entame la dynastie salienne (aussi appelée franconienne) 

1075-1122 : Querelle des investitures 

1125 : Fin de la lignée salienne ; l’élection à la dignité d’empereur est 
beaucoup plus compétitive, le pouvoir des princes-électeurs s’accroît 



Spécificités 

 Soif de reconnaissance et 
références au passé 

D’origine barbare, les empereurs du 
Saint Empire ont à cœur de montrer 
qu’ils sont autant « romains » que 
germaniques et multiplient donc les 
références à la culture romaine. 
L’église Saint-Michel d’Hildesheim 
par exemple possède une large 
colonne en bronze (réalisée vers 
1015) qui imite la colonne Trajane 
(érigée par l’empereur romain 
Trajan pour commémorer des conquêtes militaires) en relatant les miracles du 
Christ. On connaît aussi un crucifix en or de la moitié du XIème siècle où le visage 
du Christ est figuré par un camée antique réutilisé, qui figurait à la base Livie, 
l’épouse de l’empereur Auguste. Le désir de s’inscrire dans la continuité est aussi 
visible chez les Saliens. Conrad II fait réaliser dans leur capitale de Spire en 
Allemagne une grande cathédrale pourvue d’un massif occidental, (deux tours 
flanquant l’entrée de l’église à l’ouest), une caractéristique architecturale 
typiquement carolingienne. 

 Rapprochement avec Byzance sous Otton Ier 
Otton Ier le Grand se marie avec une princesse byzantine, Théophano ou 
Théophanu. Le rapprochement est autant politique qu’artistique : Otton tente 
même d’imposer un culte impérial avec proskinésis (génuflexion) devant 
l’empereur inspiré des pratiques à Byzance. Théophano exerce même la régence à 
Cologne après la mort d’Otton. 

 La querelle des investitures 
Pendant près d’un siècle, la papauté de Rome et le Saint-Empire s’affrontent sur la 
question de la nomination des évêques : jusqu’à la réforme grégorienne du milieu 
du XIème siècle, l’empereur était libre de nommer les évêques sur son territoire, 
mais le pape cherche ensuite à récupérer ce pouvoir. Cette querelle aboutit à 
l’événement de Canossa : le roi Henri IV refuse de céder et le pape réagit en 
l’excommuniant. L’empereur est ensuite forcé de faire pénitence auprès du pape 
qui l’humilie (selon la légende, en l’obligeant à rester plusieurs jours pieds nus 
dans la neige) pour rappeler qu’il a la supériorité sur le pouvoir temporel. 



MEDIEVALE 

L’EMPIRE BYZANTIN (EMPIRE ROMAIN D’ORIENT) 

 

Dates-clés 

330 ap. J.-C. : Fondation de Constantinople par l’empereur Constantin 

381 : Concile de Constantinople, condamnant l’hérésie arienne et 
consacrant le dogme de la Trinité 

451 : Concile de Chalcédoine, condamnant l’hérésie monophysite et 
statuant que le Christ est à la fois homme et dieu 

476 : Chute de l’empire romain d’Occident 

787 : Concile de Nicée, condamnant l’iconoclasme et affirmant l’importance 
de vénérer les images et les reliques 

1054 : Schisme entre l’Eglise romaine et l’Eglise orthodoxe 

1071 : Défaite de Mantzikert : l’empire byzantin est réduit de moitié par les 
conquêtes turques 

1453 : Prise de Constantinople par les Ottomans 

  



Spécificités 

 Constantinople, une nouvelle Rome  
L’empire byzantin n’a jamais été appelé ainsi par ses contemporains : il s’appelle 
lui-même empire romain. De plus, à partir de 476, l’empereur de Constantinople 
est le seul à porter ce titre et l’ensemble des souverains d’Occident acceptent sa 
prééminence : Clovis reçoit le titre de consul auprès de l’empereur byzantin. 
Lorsque Constantin inaugure sa nouvelle capitale le 11 mai 330, il la conçoit 
comme une « nouvelle Rome » : tout comme sa jumelle, elle possède 7 collines et 
est divisée en 14 régions 

 Basileus et patriarche main dans la main 
L’empereur (appelé en grec basileus) est censé avoir été directement choisi par 
Dieu ; en retour, il est lieutenant de Dieu sur terre et il n’y a donc pas de séparation 
entre domaines laïc et ecclésiastique : le patriarche de Constantinople et tous les 
dignitaires de l’Eglise sont des fonctionnaires nommés par l’empereur, et même le 
pape de Rome est confirmé par l’empereur après sa désignation. L’universalisme 
de l’empire (l’ensemble de l’oikoumène, de l’environnement connu, a vocation à en 
faire partie) est renforcé par un universalisme chrétien : tous les Chrétiens ont leur 
place dans l’empire et lorsqu’un territoire non-chrétien est conquis, il y a toujours 
une tentative de christianisation : conversion du roi Bulgare en 864, des Russes en 
988. Puisque l’empereur est le garant de la religion, il organise aussi plusieurs 
conciles pour définir le dogme officiel de l’Eglise et condamner les hérésies. 

 La liturgie impériale 
Comme dans l’Empire romain antique, l’Empereur est l’imperator, chef des 
armées ; son avènement combine la cérémonie d’élévation par les armées sur le 
pavois (grand bouclier), d’acclamation par le peuple sur l’hippodrome de 
Constantinople, et de couronnement par le patriarche dans la cathédrale Sainte-
Sophie. L’empereur est de plus entouré d’un cérémonial de cour très élaboré et à 
forte connotation religieuse : le silence totale soit régner et les sujets s’écraser au 
sol pour baiser les pieds du souverain (proskynèse = génuflexion). L’empereur 
Constantin VII rédige au Xème siècle le Livre des Cérémonies expliquant que le 
rituel de cour a pour but de donner une image terrestre de l’ordre céleste ; son 
faste y est justifié par le fait que les habits impériaux de couleur pourpre auraient 
été remis à Constantin Ier par un ange. 

Pour se faire obéir dans l’ensemble de l’empire, l’empereur émet des 
chrysobulles, des documents écrits scellés d’un sceau d’or. 



MODERNE 

L’EMPIRE HABSBOURG SOUS CHARLES QUINT 

 

Dates-clés 

1492 : Premier voyage de Christophe Colomb sous Isabelle Ière de Castille 
et Ferdinand II d’Aragon 

1519 : Expédition d’Hernan Cortes au Mexique ; Charles Ier, roi de Castille 
et d’Aragon, est élu empereur du Saint Empire et devient Charles Quint 

1521 : Diète de Worms (assemblée des princes-électeurs du Saint Empire) 

1532-1535 : Conquête de l’empire inca par Francisco Pizarro 

1542 : Promulgation des Leyes Nuevas  

1556 : Abdication de Charles Quint 

1566-1581 : Révolte puis indépendance des Pays-Bas 

1580 : Union des Couronnes, Philippe II est roi d’Espagne et du Portugal 



Spécificités 

 L’ « empereur des derniers jours » 
Une prophétie byzantine du IVème siècle annonçait qu’un roi futur rétablirait 
l’unité des empires romains d’Orient et d’Occident et contraindrait les païens au 
baptême, reprendrait possession de la Terre Sainte puis abdiquerait son royaume. 
Une version postérieure et remaniée de cette prophétie annonce qu’après 
Constantin, quatre empires successifs domineraient le monde avant l’apparition de 
l’Antéchrist et le début de l’Apocalypse. Charles Quint, né tout juste 1500 ans après 
le Christ et couronné au même âge que sa crucifixion, juste au moment où tout un 
nouveau continent vient d’être révélé à la chrétienté, et portant le même nom que 
Charlemagne, est vu comme cet « empereur des derniers jours » qui rendra son 
pouvoir au Christ-Roi à la fin du quatrième empire terrestre.  

 La politique matrimoniale 
Face à l’immensité de l’empire habsbourg qui ne cesse de s’agrandir avec les 
adjonctions successives du Saint-Empire, des possessions américaines, puis du 
Portugal, la politique matrimoniale doit permettre de stabiliser les frontières 
périphériques de l’empire. Charles Quint en particulier en joue largement : il 
contraint sa sœur aînée à épouser le roi vieillissant du Portugal, puis à son décès, 
son grand rival François Ier (c’est la « Paix des Dames »). En 1521, il pousse 
également son frère à épouser Anne de Hongrie afin de l’employer à gouverner les 
possessions orientales de l’Empire. 

 Les Leyes Nuevas 
Les Leyes Nuevas, rédigées par le missionnaire dominicain Bartolomé de Las Casas 
(défenseur de la condition des Amérindiens) à la demande de la couronne 
espagnole puis édictées par Charles Quint, réforment le Conseil des Indes qui 
décidait, en métropole, de la situation dans les colonies américaines. Elles 
comportent 40 articles qui proclament entre autres la remise en liberté des 
esclaves amérindiens (mais non africains) ; la limitation du travail, entre autres 
des charges à porter ; et l’abolition du système des encomiendas, territoires 
accordés à un colon espagnol avec plusieurs centaines d’esclaves indigènes. Ces 
lois sont cependant peu appliquées dans la pratique car les colons entendent 
prendre plus d’indépendance face à Madrid et le gouvernement de Charles Quint 
n’a pas les moyens de les mettre en place dans un empire si immense. En 1544, 
Gonzalo Pizarro, le frère du conquistador du Pérou inca, mène une rébellion contre 
la métropole et le vice-roi, entre autres pour s’opposer à ces lois. 



MODERNE 

L’EMPIRE PORTUGAIS 

 

Dates-clés 

1471 : Fin de la reconquista portugaise et prise de Tanger par Alphonse V 

1479 : Traité d’Alcaçovas-Tolède : entente de l’Espagne et du Portugal sur 
le partage des îles de l’Atlantique et de la côte d’Afrique occidentale 

1488 : Doublement du « Cap de Bonne-Espérance » par les Portugais 

1497-1503 : Voyages de Vasco de Gama et installation des premiers 
comptoirs portugais à Calicut et Goa 

1505 : Nomination du premier vice-roi des Indes portugaises 

1549 : Premier gouverneur général portugais au Brésil 

1614 : Expulsion des missionnaires, notamment portugais, du Japon 



Spécificités 

 Un empire avant tout commercial 
La politique impériale portugaise se constitue sur la base de construction de forts, 
de comptoirs à vocation commerciale et de flottes. A côté de villes régies 
directement par des institutions portugaises comme São Tomé ou Macao, on 
constate aussi l’existence d’un « empire informel », avec l’installation de nombreux 
commerçant portugais et de missionnaires dans plusieurs villes asiatiques. Les 
métissages et mariages mixtes se multiplient également. Si le poivre est l’objet d’un 
monopole royal, en revanche les négociants achètent et revendent les spécialités 
de chaque comptoir dans leur périple : coton et cannelle en Inde, muscade aux 
Moluques, or et argent au Japon. 

 Un empire « sea-based » 
L’empire portugais est donc formé d’un réseau discontinu de petites installations 
connectées par la mer : la navigation est un facteur essentiel. En 1606, un Italien, 
Francesco Carletti, réalise la première circumnavigation (trajet tout autour du 
monde) par un particulier non financé par la couronne, qui visite l’ensemble des 
territoires occupés par des Européens : parti d’Acapulco au Mexique pour les 
Philippines via le « galion de Manille » (qui relie ces deux colonies), il visite 
ensuite les colonies portugaises : Japon  Macao  Malacca  Goa. D’autres 
relations relient les diverses colonies de l’empire entre elles, en particulier le 
trafic négrier entre l’Angola et le Brésil.  

 L’ « empire » africain du Monomotapa 
En 1506, les Portugais entrent en contact avec le royaume du Grand Zimbabwe 
aussi appelé Monomotapa. Même s’il s’agit d’un modèle très différent du leur, avec 
de multiples groupes ethniques et chefferies, les Portugais le comprennent selon 
une grille conceptuelle « impériale » : pour eux, le Monomotapa est un 
« empereur » entouré de rois vassaux qui lui payent un tribut. En plus de leur 
fournir un cadre compréhensible dans leurs propres termes, présenter ce royaume 
comme un puissant « empire » permettait au Portugal de hisser ses découvertes à 
l’égal de celles des Espagnols en Amérique centrale et du Sud. Un cadeau 
diplomatique particulier montre d’ailleurs ce rapprochement mental entre 
Aztèques et Monomotapa : en 1583, l’ambassadeur portugais offre au roi 
mozambicain une image de la Passion du Christ fabriquée en plumes d’oiseaux. 

  



MODERNE-CONTEMPORAINE 

L’EMPIRE OTTOMAN 

 

Dates-clés 

1520 -1556 : Apogée de l’empire ottoman sous Soliman le Magnifique 

1571 : Défaite ottomane à Lépante face aux flottes vénitienne et espagnole 

1683-1699 : Grande guerre austro-turque, débâcle ottomane lors du siège 
de Vienne et perte d’une grande partie des possessions d’Europe orientale 

1808 : Le sultan Mahmoud II est contraint de signer la « Charte de 
l’alliance » conférant plus de pouvoir aux provinces face à l’administration 
centrale de la « Sublime porte » 

1830 : Indépendance grecque et perte de l’Algérie au profit de la France 

1908-1913 : Révolution et coup d’Etat des Jeunes Turcs 



Spécificités 

 Les vilayet 
Les 32 provinces de l’empire ottoman à son apogée jouissent d’un statut différent 
en fonction de leur date d’incorporation. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, un vali 
représente les intérêts ottomans dans la province, notamment en Egypte, où il gère 
la province de façon autonome et parallèle à celle des dirigeants locaux 
(Mamelouks). Sous le règne de Mahmud II (1789-1839), certaines provinces 
acquièrent une forme d’autonomie par rapport au pouvoir central, comme l’Egypte 
de Mehmet Ali, tandis que d’autres se trouvent désormais administrées 
directement par le pouvoir central, comme Damas. Un redécoupage administratif 
intervient à partir de 1867 : chaque province ou vilayet est gouvernée par un 
Pacha local, assisté d’un divan (administration) et disposant d’un triple pouvoir 
militaire, administratif et financier. Cette tension entre centralisme autoritaire et 
décentralisation suit toute l’histoire de l’empire ottoman, ainsi de la rivalité entre 
les prétendants au trône Sabaheddin et Ahmad Riza en 1895. 

 Le système des millets 
La compartimentation religieuse est régie par le système des millets, qui 
constituent un véritable contre-pouvoir face aux Pachas locaux, car le Sultan leur 
délègue le droit d’organiser directement leurs écoles, hôpitaux, culte et droit de 
l’héritage comme bon leur semblait. Les différentes communautés religieuses n’ont 
ainsi que très peu d’interactions entre elles. Un décret de 1856 crée cependant une 
citoyenneté ottomane désormais sans distinction de religion ou d’ethnie, 
abolissent la capitation (impôt spécifique aux non-musulmans prescrit par le 
Coran) et ouvre aux non-musulmans certaines carrières dont militaires. En 
pratique, les millets continuent à gérer les hôpitaux, les œuvres charitables et 
l’aspect judiciaire jusqu’à leur abolition définitive en 1910.  

 Un calife non-arabe pour l’islam 
A partir de 1878 commence un recentrage de l’empire sur une identité strictement 
islamique sous le sultan Abdulhamid, qui se réclame aussi calife pour prôner 
l’unité des musulmans. Ce titre, tombé dans l’oubli depuis, avait cependant été 
conféré au sultan ottoman dès le règne de Selim Ier, en 1517, premier calife non-
arabe, contrairement à la tradition explicite du Coran. En effet, l’empire ottoman a 
conquis l’Egypte mamelouke et remplacé ceux-ci en tant que garants des lieux 
saints de l’Islam, la Mecque et Médine, ainsi que de l’accès sécurisé des pèlerins à 
ces deux villes pendant la période du hajj, le pèlerinage rituel. 



CONTEMPORAINE 

L’EMPIRE NAPOLEONIEN 

 

Dates-clés 

1796-1799 : Campagnes d’Italie et d’Egypte dirigées par Napoléon 

9 novembre 1799 : Coup d’Etat du 18 brumaire 

2 décembre 1804 : Sacre de Napoléon par le pape Pie VII 

1805-1810 : Erection de la Colonne Vendôme, sur le modèle de la Colonne 
Trajane à Rome, pour commémorer la bataille d’Austerlitz 

1814 : Déchéance de Napoléon par le Sénat 

1815 : Cent-Jours 



Spécificités 

 Le pouvoir personnel sans la royauté 
La Constitution de l’empire indique que Napoléon est empereur « des Français » 
(et non « de France »), « par la grâce de Dieu et les constitutions de la 
République ». Le rapport à la République est ambigu (comme dans la Rome 
antique, où Auguste déclare avoir réparé la République lorsqu’il met en place le 
régime impérial du Principat). D’ailleurs, lorsque l’impératrice Joséphine commet 
en 1808 un impair en qualifiant par inadvertance les membres du Corps législatifs 
de « représentants de la Nation », l’empereur fait publier un correctif dans le 
média officiel principal, le Moniteur universel, disant : « le premier représentant de 
la Nation, c’est l’empereur (…) ». De même, Napoléon se choisit des armoiries 
proches de celles de la monarchie bourbon, mais substituant aux trois fleurs de lys 
un aigle tenant dans ses serres un foudre. 

 Les « masses de granite » 
Instaurées entre 1800 et 1805, lorsqu’il est encore Consul, les « masses de 
granite » désignent, selon une expression de Napoléon lui-même, une série 
d’institutions mises en place afin de stabiliser la société française après la 
Révolution. On comprend dans cette expression : l’institution des préfets (du latin 
praefectus, « à la tête de », une fonction créée dans la Rome antique par l’empereur 
Auguste pour assurer le ravitaillement et le maintien de l’ordre dans la capitale, un 
peu comme un maire) ; la création de la Banque de France ; l’institution des lycées 
et du baccalauréat (qui tirent leur nom de l’école de philosophie d’Aristote à 
Athènes, le Lycée) ; la création de la Légion d’honneur (nommée en référence aux 
armées romaines) ; une nouvelle monnaie, le franc germinal ; et la promulgation 
du Code civil.  

 Le réseau familial napoléonien 
Au gré de ses conquêtes, Napoléon installe des membres de sa famille à la tête des 
différentes provinces qu’il rattache à l’empire français. Son frère aîné Joseph est 
fait roi de Naples de 1806 à 1808, puis d’Espagne ; ses autres frères Louis et 
Jérôme sont rois de Hollande et de Westphalie respectivement. Il attribue la 
principauté de Toscane à sa sœur Elisa. Le beau-frère de l’empereur, Joachim 
Murat, est quant à lui roi de Naples après Joseph Bonaparte. 

  



CONTEMPORAINE 

L’EMPIRE COLONIAL FRANÇAIS 

 

Dates-clés 

1794 : Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises (rétabli par 
Napoléon). Abolition définitive en 1848 

6 mai 1931 : Exposition coloniale internationale à Paris 

1830 : Prise d’Alger, colonisation de l’Algérie (terminée en 1847) 

1881 : Adoption du Code de l’Indigénat 

1946 : Remplacement par l’ « Union française », abolition de l’indigénat 

1946-1954 : Guerre d’Indochine 

1954-1962 : Guerre d’indépendance de l’Algérie 

1958 : Indépendance de l’Afrique Equatoriale Française et de l’Afrique 
Occidentale Française 

  



Spécificités 

 L’appellation officielle, de l’empire à l’Union Française 
Le général de Gaulle, en juin 1946, affirme le rétablissement de « l’unité nationale, 
dont ne se sépare pas l’unité impériale » française. Pourtant, le terme d’empire 
colonial a désormais mauvaise presse, et le gouvernement de Gaulle modifie 
l’appellation pour celle d’ « Union Française ». Outre ce changement de nom, elle 
implique la création d’un Haut Conseil et d’une Assemblée. En réalité ceux-ci, en 
plus de siéger seulement en métropole, sont dépourvus de tout pouvoir réel. Le 
Haut Conseil n’inclut que les « Etats associés » (Vietnam, Cambodge et Laos) et n’a 
qu’un pur rôle consultatif. Quant à l’Assemblée, elle comprend pour moitié des 
représentants de la métropole et pour moitié des représentants des autres entités, 
pour beaucoup des représentants des lobbys colonialistes ou des candidats pro-
français, désignés par les assemblées territoriales et non élus. 

 Le « fardeau de l’homme blanc » à la française 
Jules Ferry est l’un des principaux défenseurs de la politique coloniale française, 
considérant que celle-ci a un « côté humanitaire et civilisateur ». Ce discours 
s’auto-justifie par l’idée que les « races supérieures » ont le droit de coloniser 
puisqu’elles ont le devoir de 
civiliser. Cet argument est parfois 
appelé « fardeau de l’homme 
blanc » du nom d’un poème du 
Britannique Rudyard Kipling. 
Affiche de l’exposition universelle 
de 1931 

 Citoyens de seconde 
zone 

Dès les débuts de l’empire colonial français, les « libres de couleur » (non esclaves) 
n’ont pas les mêmes droits politiques que les Blancs ; à la Révolution Française, la 
Société des Citoyens de Couleur est reçue à l’Assemblée pour dénoncer cet état de 
fait et finit par obtenir en 1792 la pleine citoyenneté. Cependant, sous Napoléon, le 
droit à la représentation à l’Assemblée Nationale est retiré aux colonies ; après un 
court rétablissement, c’est, en 1881, l’adoption du Code de l’Indigénat distingue 
sur tous les territoires d’outre-mer les citoyens des « sujets français », privés de 
droits politiques mais aussi assujettis à certaines mesures discriminatoires 
(interdiction de circuler de nuit…) et à des législations d’exception en matière 
judiciaire qui ne respectent pas le droit français : déportations, sanctions 
particulières pour des pratiques normalement non interdites par la loi française. 


