GLOSSAIRE "PREMIER EMPIRE"
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Amnistie (n.f.) : annulation par la loi de sanctions prises par le passé.
Biens nationaux (n.m.) : biens séquestrés et mis à disposition de la Nation au moment de la Révolution français
e.
Caricature (n.f.) : représentation qui exagère et déforme des traits caractéristiques du visage ou du corps, dans
l’intention de s’en moquer.
Citoyen (n.m.) : personne béné ciant des droits civils et politiques dans l’Etat dont il est ressortissant.
Coalition (n.f.) : alliance militaire entre plusieurs Etats.
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Cohorte de la Légion d’honneur (n.f.) : division administrative et territoriale de la France visant à organiser l'ordr
e de la Légion d'honneur, lors de sa création, sur l'ensemble du territoire de la première République française
puis du Premier Empire.
Convention nationale (n.f.) : Régime politique français sous forme d’assemblée législative du 21 septembre
1792 au 26 octobre 1795.
Conventionnel régicide (n.m.) : personne qui vote pour la condamnation à mort d’un souverain. C’est le cas de J
oseph Fouché qui avait voté pour la mort de Louis XVI.
Décret (n.m.) : Décision émanant de l'autorité souveraine, du pouvoir.
Déserteur (n.m.) : militaire qui abandonne son poste, qui fuit les combats.
Emigré (n.m.) : Personne quittant son pays pour s'établir dans un autre, provisoirement ou dé nitivement. Dans
le contexte de la Révolution française, ce terme désigne les partisans de la monarchie qui quittent la France.
Grande Armée (n.f.) : armée de Napoléon Ier de 1804 à 1814.
Lycée (n.m.) : institution créée par Napoléon le 1er mai 1802 pour former « l’élite de la nation ». Les lycées n’acc
ueillent à cette période que les garçons.
Lyre (n.f.) : instrument de musique à corde connu depuis l’Antiquité, souvent utilisé comme un symbole de
l’inspiration et du talent poétique.
Martyr (n.m.) : personne qui a souffert ou perdu la vie pour une cause à laquelle elle s’est sacri ée.
Maroquin (n.m.) : cuir tanné et teinté selon un procédé originaire du Maroc.
Passeport (n.m.) : Document délivré par un Etat a n de circuler librement. Sous le Premier Empire, il permet de
circuler d’un canton à un autre ou d’un département à un autre.
Pays (n.m.) : dans ce contexte, il s’agit d’un territoire, une contrée, une région ou une localité où un individu est
né ou qu’il habite.
Plébiscite (n.m.) : Vote direct du corps électoral par « oui » ou par « non » sur un projet présenté par le pouvoir.
Poste impériale (n.f.) : service de communication postale sous le Premier Empire.
Propagande (n.f.) : ensemble de techniques de communication et de persuasion qui a pour objectif d'imposer à
une population une opinion et des idées politiques et sociales.
Reliquaire (n.m.) : réceptacle destiné à contenir une ou plusieurs reliques.
Reliques (n.f.pl.) : restes (objets, parties du corps) provenant d’une personne à laquelle on voue une admiration,
un culte.
Sénatus-consulte (n.m.) : acte voté par le Sénat ayant valeur de loi sous le Consulat et le Premier Empire.
Soutien de famille (n.m.) : membre d’une famille dont la présence est considérée comme indispensable et qui a
ssure la subsistance de cette famille.
Souscription publique (n.f.) : somme donnée par des particuliers pour nancer une œuvre commune.
Suffrage (n.m.) : système de vote permettant aux citoyens de déclarer leurs opinions.
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Tribunat (n.m.) : assemblée dont les membres participent à la création des lois pendant le Consulat et le Premi
er Empire.

SOMMAIRE



Introduction (https://archives.seine-et-marne.fr/fr/enseigner-le-premier-empire-des-sources-en-seine-et-marne)

1. Napoléon et le pouvoir : un régime autoritaire(https://archives.seine-et-marne.fr/fr/napoleon-et-le-pouvoir-un-regimeautoritaire)

2. Une société en mutation (https://archives.seine-et-marne.fr/fr/une-societe-en-mutation)
3. Napoléon et l'Europe (https://archives.seine-et-marne.fr/fr/napoleon-et-leurope)


Conclusion : La mémoire napoléonienne, entre légende et contestation(https://archives.seine-et-marne.fr/fr/lamemoire-napoleonienne-entre-legende-et-contestation)

URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/glossairepremier-empire

