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L'arrivée de Napoléon au pouvoir
Les débuts de Napoléon

Napoléon Bonaparte est né en Corse (Ajaccio) le 1 5
août 1769. Il entreprend une carrière militaire et monte
très vite dans les échelons.
Général pendant la révolution, il dirige dès 1 796 une
campagne victorieuse en Italie.
En 1 799, lors de la campagne d' Egypte, il emmène
avec lui des dizaines de savants qui vont découvrir la
célèbre " pierre de Rosette" qui permettra à
Champollion 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'il confirmera lorsqu'il arrivera au pouvoir.
En outre sur le plan militaire, cette campagne est une
réussite totale.
Le coup d’Etat du 18 brumaire

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’il avait
remportées en Italie 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 VIII 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. Il annonça qu’il allait restaurer la paix et la prospérité.
Il créé un nouveau régime : le consulat. Napoléon devient premier Consul.
Le sacre de Napoléon 1er

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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Napoléon Bonaparte entreprit de nombreuses réformes ambitieuses qui eurent un impact
considérable (même encore aujourd'hui). Il mit fin à l'insurrection qui régnait depuis la
Révolution et fonda les bases d'une nouvelle France moderne refletant les idées
révolutionnaires qu'il affectionnait.

Création du code civil

A l'époque les lois variaient beaucoup en fonction
des provinces. Le code civil va unifier les lois sur
l'ensemble du territoire et des terres conquises (il
sera appliqué en Belgique, aux Pays-Bas, en
Allemagne, en Italie et en Pologne). Il va devenir le
socle de la justice Française. Ce code civil est toujours
en vigueur aujourd'hui.

Création et organisation de
l'administration Française

Il nomme des préfets afin
d'appliquer les lois du code civil
entre autre et de représenter l'état
au niveau de chaque département.
Là encore cet héritage est toujours
actif aujourd'hui.

Exemples d'articles du code civil

Article 21 3 : le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari.
Article 371 : l’enfant doit honneur et respect à son père et sa mère.
Article 372 : l’enfant reste sous l’autorité de ses parents jusqu’à sa majorité.
Article 373 : le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
Article 375 : les enfants naturels ne peuvent être héritiers.
Article 544 : la propriété est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue
dans le respect des lois.
Article 545 : Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité
publique et moyennant une juste indemnité.
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Création de la banque de France.

Elle est créée en 1800 et frappe sa monnaie dès
1803. Il s'agira du franc germinal ou franc-or.
Cela stoppera l'instabilité de l'ancienne monnaie
qui avait beaucoup perdu de sa valeur. Le franc
germinal perdurera jusqu'en 1914.
L'impact de cette mesure fut considérable et
relança grandement le commerce et l'industrie
du pays, tout en remettant de l'ordre dans les
finances publiques.

La légion d’honneur

Créé en 1802, cette récompense honore les
citoyens qui se sont distingués par les services
rendus à la France (au départ, surtout dans le
domaine militaire). Elle existe toujours
aujourd’hui.

La création des lycées

Les lycées sont créés en 1802 (un par
département) et le baccalauréat en 1808. Sont
enseignés le latin, les mathématiques, l’histoire,
la mythologie, les lettres latines et françaises,
des éléments d’astronomie, de physique, de
chimie. Les élèves sont divisés en compagnies
de vingt-cinq. Un sergent, quatre caporaux par
compagnie, choisis parmi les meilleurs élèves.
Lever à 5 heures et demie. A six heures prières
en commun. A huit heures, classe. Congés les
jeudis, dimanches et fêtes. Vacances du 1 8 août
au 6 octobre.
Règlement intérieur du lycée de Douai, 1 802.
En 1808, Napoléon créé l'université impériale.
Mais les filles restent à l'écart de
l'enseignement.
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Les réformes négatives (pour les citoyens)
Un grand chef mais avec un ego surdimensionné...

Napoléon était un génie militaire doté d'un sens de l'état remarquable. Ses débuts furent
brillants et rien ne l'arrêtait.
En tant qu'empereur (en 1 804), il s'est accordé les pleins pouvoirs, tout comme sous la
monarchie absolue.
Même s'il a soutenu les idées révolutionnaires et parvint à les faire rayonner sur toute l'europe,
le rétablissement de la noblesse (baptisée " noblesse impériale") est une trahison aux idées de
la Révolution.
Même s'il était Il rétablit les inégalités en créant une noblesse impériale.
Des tendances à l'autoritarisme

Il imposa un régime autoritaire, supprima les libertés,
renforça la police.
Il fit également surveiller la presse et mit en place une
censure stricte.
Lettre de Napoléon au ministre de la police en 1 805 :
« Faites appeler les rédacteurs des journaux les plus lus
pour leur déclarer que, s’ils continuent sans cesse d’alarmer
l’opinion, je les supprimerai ; que le temps de la Révolution
est fini ; qu’ il n’y a plus en France qu’un seul parti ; que je
ne permettrai jamais que les journaux disent rien contre
moi. »
Napoléon restaure l'esclavage dans les colonies
françaises.

Un esprit de conquête insatiable

A son apogée, Napoléon régnait
sur la majeure partie de
l'Europe. Mais cela ne lui
suffisait jamais... Il ne cessa
quasiment jamais de faire la
guerre. Entraînant un bilan
terrifiant de 3,5 à 6,5 millions de
morts uniquement dont 1 à 2
millions de français !
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Les guerres napoléoniennes
La grande armée

Napoléon était un grand général et un
excellent stratège. Pendant la
Révolution, il avait plusieurs fois mené
les troupes françaises à la victoire.
Après son arrivée au pouvoir, il
augmenta encore le nombre de soldats
et constitua ainsi la « Grande Armée ».
Ses troupes étaient fascinées par son
ardeur au combat et lui étaient
totalement dévouées.
Des victoires étincelantes

Inquiets des ambitions de
Napoléon, la Grande-Bretagne,
l’Autriche, la Prusse et la Russie
s’unirent pour combattre la
France.
De 1 805 à 1 809, Napoléon
remporta de grandes victoires :
Austerlitz (1805), Iéna (1806),
Friedland (1807), Wagram (1809)
et conquit près de la moitié de
l’Europe. Mais il ne parvient pas à
vaincre les Anglais.
Dans les pays dominés, Napoléon mit en place des souverains qui lui étaient entièrement
dévoués. Mais il ne fit pas appliquer l’idéal de liberté de la Révolution, ce qui provoqua l’hostilité
des populations occupées.
Des défaites cuisantes

Sa première grosse défaite fut la bataille de Trafalgar en 1805 mais il se rattrappa avec de
nombreuses victoires les années suivantes. A partir de 1 81 2, Napoléon connut une série de
défaites, notamment en Russie, où la Grande Armée effectua une retraite difficile, c'est la
fameuse bataille de la Bérézina. Le régime autoritaire, les guerres coûteuses et les défaites
humiliantes firent peu à peu perdre de sa popularité à Napoléon. En 1 81 4, les armées étrangères
envahirent la France. Napoléon fut contraint d’abdiquer.
En 1 81 5, il tenta de reprendre le pouvoir, mais toute l’Europe se ligua contre lui et son armée
subit une écrasante défaite à Waterloo. Il fut exilé sur l’île de Sainte-Hélène, dans l’Atlantique
Sud.
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L'exil

La campagne de Russie a affaibli
Napoléon et il est finalement déchu
par le Sénat le 3 avril 1 81 4.
Il est exilé sur l'île d'Elbe. Il revient
au bout de 300 jours pour
reconquérir le pouvoir par la force. Il
instaure le régime constitutionnel
le 21 mars 1 81 5.
Suite à la bataille de Waterloo, il est
exilé à Sainte-Hélène (perdu au
milieu de l'Atlantique, au niveau de
l'Angola, afin d'empêcher son
retour).
Il meurt quelques années plus tard le
5 mai 1821, à l'âge de 51 ans, sur
cette île de Sainte-Hélène.
Retour à la monarchie

Quand Napoléon abdiqua, le pouvoir
revint au frère de Louis XVI, Louis
XVIII, qui restaura la monarchie.

Lexique

Un coup d’état : la prise du pouvoir par la force.
Un empire : un système dans lequel le pouvoir

appartient à un empereur.
Populaire : aimé par le peuple.
La popularité : le fait d’être aimé, apprécié.
Être déchu : être privé de ses droits, de son statut.
Restaurer : rétablir.
Abdiquer : pour un souverain, renoncer au pouvoir,
quitter ses fonctions.
Exiler : envoyer de force dans un pays étranger.
Une retraite : pour une armée, l’action de reculer, de
se retirer.
Un stratège : un chef militaire qui sait organiser les
batailles pour les emporter.
Censure : examen de livres ou de journaux par un
pouvoir qui peut autoriser ou interdire leur
publication.
Code civil : recueil de lois qui réglementent les
relations entre les individus. Il est parfois appelé
« code Napoléon ».
Consulat : régime politique mis en place par
Napoléon Bonaparte après un coup d’état. Il dure de
1 800 à 1 804.
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Ressources principales
Le XIXème siècle, les dossiers de Hachette Education
Manuel d’Histoire de Magnard
A nous le monde, Sedrap
Wikipedia – Vikidia - Larousse
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