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Du	  consulat	  à	  l'Empire	  
de	  Napoléon	  Ier	  (1799-‐1815)

Thème	  1	  Le	  XVIIIème	  siècle,	  
Expansions,	  Lumières	  et	  révolutions
Du	  consulat	  à	  l'Empire	  de	  Napoléon	  Ier,	  

dans	  le	  contexte	  des	  guerres	  
républicaines	  et	  impériales »



I. L’irrésistible	  ascension	  de	  Napoléon	  Bonaparte.

A. Bonaparte,	  	  un	  général	  révolutionnaire	  (1769-‐
1792)

1.	  Une	  enfance	  pauvre	  en	  Corse
2.	  Des	  études	  brillantes	  et	  des	  idées	  neuves
3.	  Le	  siège	  de	  Toulon	  1793 :	  un	  artilleur	  stratège





B.	  À	  la	  conquête	  de	  la	  gloire	  1795-‐1798

1.	  Le	  sauveur	  ou	  le	  fossoyeur	  du	  Directoire ?	  
2.	  La	  campagne	  d’Italie	  1796 :	  

Bonaparte	  le	  « romain »
3.	  La	  campagne	  d’Egypte	  1798 :	  

défaite	  militaire,	  victoire	  politique



Bonaparte	  à	  la	  
bataille	  d’Arcole,

Tableau	  de	  J.B.	  Gros

(1796)



La	  campagne	  d’Egypte,	  1798



La	  pierre	  de	  Rosette



C.	  Bonaparte	  prend	  le	  pouvoir

1.	  Le	  Directoire	  discrédité
2.	  La	  France	  en	  crise	  politique,	  financière	  et	  

sociale
3.	  Le	  coup	  d’État	  du	  18	  brumaire	  an	  VIII	  (9	  

novembre	  1799)



Le	  18	  Brumaire	  
(	  9	  novembre	  1799 )	  par	  
par	  François	  	  Bouchot	  



II.	  Comment	  Bonaparte	  devint	  Napoléon	  Ier

A.	  Du	  Consulat	  à	  l’Empire	  (1799-‐1804)
1.	  Le	  Consulat,	  un	  régime	  transitoire
2.	  Le	  plébiscite,	  témoin	  de	  la	  popularité	  de	  

Bonaparte
3.	  L’Armée,	  instrument	  d’un	  nouveau	  

césarisme



Les	  trois	  consuls	  :	  
Cambacérès,	  
Bonaparte,	  Lebrun	  



Jacques	  Louis	  David	  -‐ Serment	  de	  l'armée	  fait	  à	  l'Empereur	  après	  
la	  distribution	  des	  aigles,	  5	  décembre	  1804



B. Napoléon	  Bonaparte	  réorganise	  la	  France

1.	  Pacifier	  la	  France	  après	  la	  Révolution
2.	  Engager	  des	  réformes	  économiques	  et	  

financières
3.	  Administrer un	  pays	  aux	  ordres:	  « les	  

masses	  de	  granit »



Le	  franc	  germinal



C.	  Un	  régime	  autoritaire :	  le	  premier	  Empire

1.	  Le	  sacre	  de	  Napoléon,	  1804
2.	  Une	  population	  contrôlée
3.	  Le	  rôle	  des	  préfets



Le	  sacre	  de	  Napoléon	  en	  1804.	  Tableau	  de	  David



Un	  préfet	  sous	  le	  
premier	  Empire



III.	  Les	  guerres	  de	  l’Empire	  1803-‐ 1815
A.	  La	  guerre	  aux	  origines	  du	  Grand	  Empire

1.	  Reprise	  de	  la	  guerre
2.	  Les	  grandes	  victoires
3.	  	  Austerlitz,	  un	  modèle	  de	  stratégie	  (1805)





Bataille	  d'Austerlitz.
François	  Gérard.



B.	  La	  guerre	  bouleverse	  l’Empire

1.	  La	  Grande	  Armée	  domine	  la	  société
2.	  Le	  blocus	  continental	  perturbe	  l’économie
3.	  L’Empire	  devient	  le	  Grand	  Empire	  (L’Europe	  

en	  1811)



Europe	  en	  1811



C.	  le	  temps	  des	  défaites	  	  
1.	  La	  montée	  des	  révoltes,	  à	  l’intérieur	  et	  

à	  l’extérieur	  du	  pays
2.	  La	  campagne	  de	  Russie,	  1812
3.	  La	  fin	  de	  Napoléon	  Ier	  et	  de	  l’Empire.



Passage	  de	  la	  Bérézina	  le	  28	  novembre	  1812.	  Aquarelle	  
attribuée	  à	  François	  Fournier-‐Sarloveze



Waterloo,	  Les	  derniers	  carrés	  de	  la	  Garde.


