
L'Empire de Napoléon Bonaparte.

Comment Napoléon passe-t-il de la gloire à la chute ? 
Comment transforme-t-il profondément la France ?

I. Napoléon Bonaparte, du Consulat à l'Empire.
1. Les transformations de Bonaparte.

Bonaparte instaure un nouveau régime : le Consulat. Le pouvoir est confié à 3 
consuls, mais Bonaparte est le Premier consul et dirige seul. 
Il met en place les « masses de granit » de la France nouvelle :

– des maires pour les villes de plus de 5000 habitants, des préfets 
pour chaque département,

– la légion d'honneur qui récompense les meilleurs serviteurs du 
régime,

– le père de famille obtient une autorité considérable dans le Code 
civil,

– il veut réconcilier les Français, pour ou contre la Révolution,
– il réconcilie la France avec le Pape, dont les relations étaient 

tendues depuis la Révolution : c'est le Concordat signé en 1801. 

2. Bonaparte devient Empereur.
Bonaparte renforce son pouvoir et devient Empereur lors d'un sacre en présence 
du pape à Notre-Dame de Paris, le 2 Décembre 1804. Il devient Napoléon Ier.

3. La société sous contrôle de Napoléon.
Napoléon surveille alors la population en mettant en place des espions, mais aussi 
par  la  censure qui  s'abat  sur  les  journaux,  les  théâtres...  Il  concentre  tous  les 
pouvoirs entre ses mains dans un régime autoritaire (qui dirige avec force).

II. La France domine l'Europe.
1. Vers la « grande armée ».

 Avant la Révolution, l'armée était dirigée par les Nobles. Après 1789, les citoyens→  
deviennent égaux en droits : les emplois militaires sont donc ouverts à tous. 

 En 1792, on fait appel aux volontaires pour défendre le pays attaqué par les→  
monarchies voisines.

 Après ce conflit, l'armée est composée de citoyens grâce à la → conscription (service 
militaire obligatoire).
Mais  sous  Napoléon,  les  campagnes  se  multiplient,  et  la  conscription  devient 
impopulaire.



2. Napoléon à la conquête de l'Europe.
Avec Napoléon Bonaparte,  la  Grande Armée (armée de Napoléon) obtient  des 
succès importants en Europe, comme à Austerlitz, le 2 Décembre 1805.

Grâce à ses victoires, Napoléon est à la tête d'un vaste empire qui compte 130 
départements. En 1811, la France est entourée d’Etats à la tête desquels l'Empereur 
a placé des membres de sa famille. 

3. Napoléon face au sentiment national.
 Les  soldats  français  ne  sont  pas  toujours  très  populaires  car  ils  pillent  les→  

territoires occupés (en Italie, l'assignat -la monnaie papier- avec lequel sont payées 
les  troupes  n'a  aucune  valeur).  La  domination  sur  place  devient  souvent 
insupportable pour les populations. 

 En Espagne, en 1808, les armées impériales doivent subir une véritable → guérilla 
(combats en petites unités très mobiles qui harcèlent les troupes françaises). 

 L'occupation  française  amène  aussi,  dans  certains  pays  européens,  le→  
développement d'un  sentiment national  (volonté d'appartenir à un groupe qui a  
des intérêts communs et souhaite vivre ensemble).

III. L'échec de l'Empire.
1. La chute de Napoléon.

A partir de 1812, les difficultés s'accumulent pour Napoléon. 
Il perd près de 500 000 soldats lors d'une guerre désastreuse face à la Russie.
L'Europe se dresse contre Napoléon qui doit abdiquer (renoncer à ses pouvoirs) en 
1814 : il est exilé sur l'Île d'Elbe. 
Il  tente  de  revenir  lors  des  « Cent-jours »,  mais  il  est  vaincu  militairement  à 
Waterloo en  1815. L'Empire s'effondre, il est exilé sur l'île de Saint-Hélène où il 
meurt le 5 Mai 1821.

2. L’Europe reconstruite de 1815.
Après la chute de la Napoléon, en 1815, à Vienne, l’Europe est reconstruite par les 
vainqueurs selon les principes de l’Ancien régime : on veut éliminer les idées de la 
Révolution. La carte est redécoupée sans tenir compte des souhaits des peuples.


