
Napoléon organise un coup d’état le 18 brumaire 1799 (9 novembre 1799) et il prend

alors le pouvoir en France.

Le consulat est mis en place. Il devient premier consul et rétablit l’ordre par la force.

Napoléon Bonaparte : Du général à l’empereur

À la suite de la Révolution française, une guerre civile éclate en France séparant ceux qui veulent le retour de la monarchie et ceux qui

veulent la République.

La régime de la Terreur est mis en place, les monarchies des pays européens attaquent la France pour rétablir la monarchie.

Un jeune général né en Corse se fait remarquer par son courage et son génie militaire lors de ces batailles

qui touchent la France. Il s’appelle Napoléon Bonaparte.

La France au lendemain de la Révolution

Bonaparte, Premier Consul, Antoine-
Jean Gros, 1802

Le coup d’état

Le consulat

Le pays s’apaise et une période de richesse s’installe. Le peuple est soulagé et

soutient désormais le premier consul. Napoléon en profite pour se faire sacrer

empereur et se fait appeler : Napoléon Ier.

La 
préhistoire

L’antiquité Le Moyen Âge
Les temps 
modernes

Le XIXème 
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Le XXème 
siècle

Le 
XXIème 
siècle

L’Empire

L’Empereur est très autoritaire et contrôle tout. Le peuple voit ses libertés diminuer. La

police est renforcée afin de surveiller la population. Rapidement, le pouvoir devient

absolu comme au temps de la Monarchie Absolue.

"Le Dix Huit Brumaire", 10 novembre 1799.

Bonaparte au conseil des Cinq-Cents à Saint

Cloud, par François Bouchot, 1838. Huile sur

toile, 421 x 401 cm, château de Versailles
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La conquête de l’Europe

Entre 1805 et 1809, l’armée Napoléonienne remporte uns série de

victoires et elle conquiert la moitié de l’Europe. Parmi les victoires les

plus célèbres on notera : Austerlitz (1805), Iéna (1806), Wagram

(1809).

À partir de 1812, l’armée connaît une série de défaites. Le peuple est

fatigué par toutes ces guerres menées, par l’augmentation des

impôts, l’autorité excessive de l’empereur. Napoléon Ier n’est plus

soutenu par son peuple.

Le déclin de Napoléon

La fin de l’Empire

Les pays ennemis se liguent contre Napoléon. Il est battu en 1814 et s’enfuit sur l’île d’Elbe en Méditerranée. En 1815, il parvient tout de même à

revenir en France mais est de nouveau vaincu à Waterloo. Il est alors envoyé en exil sur l’île de Saint Hélène, au milieu de l’océan Atlantique. Il y

meurt 6 ans plus tard en 1821.

L’héritage napoléonien

Durant sa prise de pouvoir, Napoléon a profondément modernisé la France. De

nombreuses institutions qu’il a créées existent encore de nos jours :

• Le code civil ;

• Le lycée et le baccalauréat ;

• La légion d’honneur.

DEFINITIONS

Coup d’état : prise de pouvoir par la force.

Code civil : recueil des lois qui fixent les règles de la société française. 

Exil : expulsion de quelqu’un hors de sa patrie avec interdiction d’y entrer.

Napoléon Bonaparte

Né le :  15 Août 1769 à Ajaccio

Mort le : 5 mai 1821 à Saint 
Hélène

Biographie : Général reconnu, il prend le pouvoir par
un coup d’état le 18 brumaire 1799. Suite à un consulat
prospère il se fait sacrer empereur en 1804. Avec son
armée il conquiert la moitié de l’Europe. À partir de
1812, une série de défaites et les conséquences de son
autoritarisme le forcent à fuir à sur l’île d’Elbe. Il revient
en force mais sera ensuite exilé après la défaite de
Waterloo sur l’île de Sainte Hélène où il mourra en
1821.
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Sacre de l'empereur Napoléon I er et couronnement de l'impératrice Joséphine, à Notre Dame de Paris, 2

décembre 1804, par Jacques Louis David, 1808. Huile sur toile, 6.10 x 9.31 m, Musée du Louvre

Bataille d’Austerlitz, François GERARD, Baron, 1810

Des tableaux célèbres représentant Napoléon Bonaparte.

Explications des symboles du tableau : Napoléon Ier sur le trône, Jean Auguste Dominique Ingres, 1806, Huile 
sur toile, Musée des armée de Paris.

Première distribution des décorations de la légion d’honneur, 

Jean –Baptiste Debret, 1804, Grand Palais. U
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