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Ce manuel étudie les transformations profondes qui ont lieu entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe
siècle, en France, mais aussi à travers le monde. Napoléon Bonaparte, né en 1769, mort en 1821, chef d'État de
1799 à 1815, sert de fil conducteur, non seulement parce qu'il a joué un rôle essentiel pendant cette période,
mais parce qu'il incarne la génération qui a contribué à changer la société. Le siècle des Lumières est marqué
par une profonde aspiration vers la liberté qui s'exprime notamment dans la guerre d'indépendance américaine,
mais surtout éclate avec la Révolution française de 1789, événement majeur de cette période qui bouleverse le
monde. La France révolutionnaire se trouve confrontée à la résistance des puissances européennes, puis à son
tour se lance dans une politique de conquêtes, justifiées au nom du droit à venir en aide aux peuples soumis à
la féodalité et au despotisme. Napoléon reprend cet argumentaire pour bientôt dominer l'Europe. En même
temps il construit une ouvre durable en France, partiellement exportée hors des frontières françaises. Malgré
l'échec final de Napoléon et la restauration, les années de la Révolution et de l'Empire laissent des traces
profondes dans une Europe qui poursuit ensuite sa transformation, vers plus de liberté et d'unité.
Jacques-Olivier Boudon, né en 1962, ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé
d'histoire en 1986, a soutenu son doctorat en 1991 sur l'épiscopat français à l'époque concordataire. Maître de
conférences à l'université Paris-Sorbonne de 1992 à 1998, il a été élu professeur à l'université de Rouen en
1998. Il est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris Sorbonne (Paris IV) depuis 2003 et y
occupe la chaire d'histoire de la Révolution française et de l'Empire. Spécialiste du Premier et du Second
Empire, et plus généralement de l'histoire politique et religieuse de la France au XIXe siècle, il est président de
l'Institut Napoléon depuis 1999. Il est membre de nombreux conseils scientifiques et comités de lecture.
Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages et d'une centaine d'articles.
Poèmes de poètes de la littérature francophone. Le site des amateurs de montres anciennes et contemporaines
L’Histoire de Rives prend naissance à l’époque gallo-romaine comme en atteste le nombre et l’importance de

ses vestiges. Les Bagnes en France à l'époque de Vidocq. L'époque (ou histoire) contemporaine est la
dernière grande période de l'Histoire. Dès 1789, l'Époque Contemporaine voit progressivement se développer
les « belles idées républicaines » de la France. Elle couvre la fin du XVIII e siècle, le XIX e, le XX e et le
début du XXI e. Ingres reçoit, à vingt-trois ans, la commande d'un portrait du Premier consul, de la part de
Bonaparte lui-même, pour le destiner à la ville de Liège.
Des milliers de poèmes, les grands poètes classiques, romantique et moderne. Bonaparte l'envoie, ensuite,
auprès du Pape pour conclure un traité. Retour à la liste - 'L'armement'. Les premières fouilles engagées par.
Ingres reçoit, à vingt-trois ans, la commande d'un portrait du Premier consul, de la part de Bonaparte
lui-même, pour le destiner à la ville de Liège. Dès 1789, l'Époque Contemporaine voit progressivement se
développer les « belles idées républicaines » de la France. Le site des amateurs de montres anciennes et
contemporaines. La naissance des Bagnes.
Fil Au Chinois, le fil de qualité fabriqué en France depuis 1847 et la plus célèbres marques. Poèmes de
poètes de la littérature francophone. Il.

