
Leçon n°3 : Napoléon Bonaparte : 
du Consulat à l'Empire.

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

I. Le Consulat

– Bonaparte instaure un nouveau régime : le Consulat. Le Pouvoir exécutif est confié à 
3  consuls,  mais  Bonaparte  est  le  Premier  consul...  et  dirige  seul.  Les  grandes 
réalisations de la Révolution sont maintenues ...en apparence : droits de l'Homme, 
République...

– Bonaparte instaure des « masses de granit » de la France nouvelle :
– Des maires pour les villes de plus de 5000 habitants
– 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.
– le Pape accepte finalement la vente de biens nationaux lors du 

Concordat signé avec Bonaparte en 1801. 

II. L'Empire
1. Le couronnement de l'Empereur.

– En mai 1803, l'Angleterre reprend l'hostilité contre la France : le renforcement du 
pouvoir de Bonaparte apparaît comme inévitable. 

– Napoléon renforce son pouvoir et devient Empereur lors d'un sacre en présence du 
pape à Notre-Dame de Paris. Il reconstitue autour de lui une noblesse d'empire.

Poly HDA sur le sacre de David.

2. La société sous contrôle de Napoléon.

– Napoléon surveille alors la société : la censure s'abat sur les journaux, le théâtre... Il 
exerce  un  pouvoir  absolu dans  un  régime autoritaire  où il  surveille  grâce  à  des 
espions tous suspects.



3. De la gloire à la chute.

– En 1811, la France a atteint sa plus grande extension, Napoléon s'impose partout en 
Europe. Mais à partir de 1812, les difficultés économiques s'ajoutent à des guerres 
qui  lassent  le  pays.  Les  paysans  sont  en  plus  très  hostiles  à  la  conscription 
(enregistrement des jeunes hommes aptes  au service  militaire,  et  donc à la guerre). 
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.  L'empire  s'effondre,  il  est  exilé  sur  l'île  Saint-
Hélène où il meurt le 5 Mai 1821.


