
Napoléon Bonaparte est un personnage important de l’histoire de France.
Partons à la découverte de sa vie !

À la fin du XVIIIème (18) siècle, la France est en guerre
contre plusieurs pays d’Europe : des monarchies
(l’Autriche, l’Angleterre...) cherchent à écraser la
France pour éviter que les idées de la Révolution se
propagent chez elles.
À l’occasion de ces guerres, un jeune général né en
Corse, Napoléon Bonaparte, se fait remarquer par
son courage et son génie militaire sur les champs de
bataille.
Les victoires qu’il remporte, notamment en Italie, lui
apportent une grande popularité en France.



Le désordre règne alors en France.
En 1799, profitant de sa popularité, Napoléon Bonaparte organise un coup d’état et prend
le pouvoir par la force.
Il établit un nouveau gouvernement : le Consulat, dont il devient le Premier Consul.
Il rétablit l’ordre de manière autoritaire. Le pays connait alors une période de richesse.
Soulagés, les Français apportent massivement leur soutien à Napoléon Bonaparte.
En 1804, celui-ci en profite pour se faire sacrer empereur sous le nom de Napoléon Ier. Il
régnera jusqu’en 1815.

Inspiré par les idées de la Révolution, Napoléon ne choisit pas ses conseillers parmi les
nobles mais plutôt parmi les hommes de talent.
Mais il devient de plus en plus autoritaire : il renforce la police, fait contrôler les journaux
pour les empêcher de le critiquer et supprime les libertés.



Il gouverne bientôt comme au temps de la monarchie absolue.

 Coup d’état : prise du pouvoir par la force.
 Général : chef militaire de haut niveau.
 Popularité : fait d’être apprécié par la population.

À la fin du XVIIIème (18) siècle, la France est en grand désordre... Elle est, en outre, en
guerre contre plusieurs pays européens.
À l’occasion de ces guerres, le général Bonaparte se fait remarquer par ses victoires et
son génie militaire.
En 1799, Napoléon Bonaparte prend le pouvoir par un coup d’état et met en place un
nouveau gouvernement : le Consulat.
En 1804, Bonaparte est sacré empereur : il prend le nom de Napoléon Ier et fonde le
Premier Empire.
L’empereur détient toute autorité, les assemblées ont peu de pouvoir, la police surveille la
population et la liberté d’opinion est remise en cause...

Né

le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse,

le jeune Napoléon Bonaparte devient général à 24 ans

et empereur à 35 ! On lui prête la célèbre citation :

« Impossible n’est pas français. »
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Devenu empereur, le général Napoléon Bonaparte ne renonce pas à la guerre.
Bien au contraire, il mène son armée jusqu’au bout de l’Europe.

À la fin de la Révolution, la France possède une armée nombreuse.
Les soldats aiment Napoléon, qui est un grand général : il les fascine
par son ardeur au combat et sait les encourager.
Après son arrivée au pouvoir, il poursuit les guerres de la Révolution :
pour propager les idées nouvelles mais aussi dans l’espoir de
conquérir de nouveaux territoires et d’étendre son pouvoir à toute
l’Europe.
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De 1805 à 1809, l’armée napoléonienne remporte d’éclatantes victoires : à Austerlitz
(1805), à Iéna (1806), à Friedland (1807) et à Wagram (1809).
Elle conquiert ainsi la moitié de l’Europe !

À partir de 1812, l’armée napoléonienne connaît une série de défaites.
Lassés par les guerres, par l’augmentation des impôts et par l’autorité excessive de
l’empereur, les Français arrêtent de le soutenir.
Les pays d’Europe ennemis de Napoléon se liguent contre lui. Il est battu en 1814 et doit
s’enfuir sur l’île d’Elbe, en Méditerranée.



 Ardeur au combat : fait de combattre, de faire la guerre avec courage et
acharnement.

 Exil : départ forcé vers un pays étranger.
 Se liguer contre : s’associer pour combattre quelqu’un.

En 1815, il revient en France. Mais il est à nouveau vaincu, lors de la bataille de Waterloo,
en Belgique, le 18 juin 1815.
Capturé, Napoléon est envoyé en exil sur l’île de Sainte-Hélène, au milieu de l’océan
Atlantique. Il y meurt 6 ans plus tard, en 1821...
C’est la fin de l’Empire.

Jusqu’en 1809, Napoléon Ier lance son armée à la conquête de l’Europe et gagne de
nombreuses batailles, comme à Austerlitz en 1805.
En 1810, il est le maître d’une grande partie de l’Europe.
Mais à partir de 1812, les ambitions de l’empereur se heurtent aux résistances de
l’Angleterre qui forme des coalitions avec d’autres pays pour stopper l’expansion de
l’Empire tandis que les Français, lassés, arrêtent de le soutenir...
En 1815, l’armée française est écrasée à Waterloo. Napoléon Ier est fait prisonnier par
les Anglais qui l’emmènent sur l’île de Sainte-Hélène, au milieu de l’océan Atlantique, où il
meurt 6 ans plus tard, en 1821.
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Napoléon Bonaparte a profondément marqué l’histoire de France.
Découvrons ensemble l’héritage qu’il nous a laissé !

Entre 1799 et 1815, Napoléon Bonaparte achève
certaines des réformes entamées pendant la
Révolution.
Il confirme le découpage du territoire en départements
et nomme à leur tête des préfets, qui sont les
représentants du pouvoir central.
Il crée le Ministère de l’Intérieur pour contrôler la
population.
Les départements, tout comme le Ministère de
l’Intérieur et la fonction de préfet, existent encore
aujourd’hui.



Sous le Consulat et l’Empire, de nombreux bâtiments sont construits ou revalorisés pour
accueillir de nouvelles institutions comme la Banque de France ou le Sénat.
À Paris, les changements sont spectaculaires : de nouvelles voies de circulation sont
percées, trois ponts sont créés sur la Seine...
De nouveaux aménagements améliorent la vie des habitants : les ordures ménagères
sont ramassées régulièrement, de nombreux espaces verts sont conçus comme le Jardin
des Plantes.
Les bâtiments des rues sont numérotés pour définir des adresses précises.

En 1793, les députés ont l’ambition de regrouper
dans un document unique toutes les lois
définissant les rapports des Français entre eux.
Poursuivant ce projet, Napoléon Bonaparte crée
le Code civil en 1804.
Cet ouvrage garantit l’égalité devant la loi de tous
les citoyens.

Les

travaux

de l’Arc de Triomphe parisien

ont débuté en 1806. Ces travaux,

commandés par Napoléon Bonaparte pour célébrer 

ses victoires militaires, ne s’achèveront qu’en 1836 !



Pour récompenser les meilleurs serviteurs de l’État, Napoléon Bonaparte crée également
la Légion d’honneur.
Elle symbolise sa vision de l’égalité des citoyens : chacun peut avoir une place importante
dans la société s’il en est méritant.

Pour former « l’élite de la Nation » et la préparer à
exercer des fonctions importantes, Napoléon crée les
lycées en 1804.
À l’époque, seuls les garçons y allaient.
Les premiers lycées de filles ont été créés beaucoup plus
tard !
En 1808, il rétablit les universités de droit et de médecine
qui avaient été supprimées pendant la Révolution et en
crée deux nouvelles (de lettres et de sciences).
Il met aussi en place le baccalauréat, un diplôme qui
permet aux garçons d’accéder à l’enseignement supérieur.



 Code civil : ensemble des lois qui définissent les droits des personnes dans la société.
 Légion d’honneur : décoration qui récompense une personne pour ses actions.
 Préfet : représentant de l’État dans les départements.

En quinze ans, Napoléon Bonaparte a initié de nombreux changements qui ont modernisé
le pays et la société française.
De nouvelles institutions (la Banque de France, le Sénat...) sont créées pour améliorer le
fonctionnement de l’État
Un texte essentiel, le Code civil: est écrit : ce recueil rassemble toutes les lois qui fixent
les règles de la société française, garantissant ainsi l’égalité des citoyens devant la loi.
Napoléon Bonaparte crée aussi le lycée, met en place le baccalauréat et modernise
certains équipements des villes.
Toutes ces réformes s’appliquent encore aujourd’hui.
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