
Napoléon Bonaparte est né en Corse (Ajaccio) le 1 5
août 1769. I l entreprend une carrière mil itaire et monte
très vite dans les échelons.
Général pendant la révolution, i l dirige dès 1 796 une
campagne victorieuse en Italie.
En 1 799, lors de la campagne d'Egypte, i l emmène
avec lui des dizaines de savants qui vont découvrir la
célèbre "pierre de Rosette" qui permettra à
Champoll ion quelques années plus tard de découvrir le
sens des hiéroglyphes et l 'écriture des anciens
Egyptiens.
Napoléon montre là un intérêt certain pour la science et
l 'histoire, qu'i l confirmera lorsqu'i l arrivera au pouvoir.
En outre sur le plan mil itaire, cette campagne est une
réussite totale.

Les débuts de Napoléon

En place depuis 1 795, le gouvernement ne parvenait pas à rétablir l ’ordre en France et à
mettre fin à la crise économique.
Napoléon Bonaparte, un jeune général ambitieux et populaire du fait des victoires qu’i l avait
remportées en Ital ie et en Egypte, s’empara du pouvoir par un coup d’Etat les 8 et 9
novembre 1799 (1 8 et 1 9 brumaire an VI I I dans le calendrier révolutionnaire).
Il prit le contrôle de tout et imposa ses propres décisions dans tous les domaines, devenant
ainsi le maître absolu de la France. I l annonça qu’i l al lait restaurer la paix et la prospérité.
Il créé un nouveau régime : le consulat. Napoléon devient premier Consul.

Le coup d’Etat du 18 brumaire

L'arrivée de Napoléon au pouvoir

Le 2 décembre 1804, dans la
cathédrale Notre-Dame de Paris,
Napoléon Bonaparte se fait sacrer
empereur par le pape Pie VII, venu
de Rome. La cérémonie fastueuse est
peinte par Jacques Louis David sur
une immense toile (9,79m de long sur
6,21 m de haut). Par la proclamation de
l’Empire le 1 8 mai 1 804 et le sacre le 2
décembre 1 804, Napoléon met fin à
la république.
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