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UNITE 1 :    LE CONSULAT ET L’EMPIRE  

 

 

 
 
 
 
 
Biographie 
1769 - Naissance de Napoléon Bonaparte.  
1779 – 1785. Élève à l’école militaire de Brienne puis de Paris.  
1792 - La France déclare la guerre à l’Autriche.  
1796 - 1797 Napoléon se couvre de gloire pendant la campagne d’Italie.  
1798 - Campagne d’Égypte.  
1799 - Coup d’État du 19 Brumaire, Bonaparte devient consul.  
1800 - Bonaparte remporte la victoire à Marengo.  
1802 - Il profite de la paix pour faire adopter la Constitution de l’an X et devient consul à 
vie.  
1804 - Napoléon est sacré empereur des Français à Notre-Dame de Paris.  
1805 - Victoire d’Austerlitz.  
1805 -1814. Guerres de conquête contre la Prusse, l’Autriche, la Russie, l’Angleterre,   
l’Espagne. 
1812 - Retraite de Russie, bataille de la Bérézina.  
1814 - Paris est envahi et capitule devant l’armée des coalisés, Napoléon abdique et est 
exilé à l’île d’Elbe.  
1815 - Napoléon s'échappe de l’île d’Elbe et revient en France. Battu à Waterloo, il abdique 
et est envoyé en exil sur l’île Sainte Hélène.. 
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1. Le Consulat ou la fin de la Révolution (1799-1804) 

a. Bonaparte, premier consul 
La Constitution de l'an VIII (1799) est essentiellement l'œuvre de Bonaparte. Elle cherche 
essentiellement à remédier à la faiblesse des institutions qui avaient caractérisé le 
Directoire. La nouvelle constitution établit donc un pouvoir exécutif fort, mais le pouvoir 
législatif est très affaibli. 
Le suffrage universel est rétabli, mais la souveraineté du peuple ne peut s'exprimer que par 
plébiscite, c'est-à-dire en répondant par oui ou non aux questions qui lui sont posées.  
Quand les 3 consuls reçoivent le pouvoir après le coup d’Etat du 18 Brumaire, ils ont 
comme mission de stabiliser le pays après 10 années de difficultés économiques et de 
changements politiques. La majorité des Français ont accepté le coup d’Etat dans 
l’indifférence, fatigués de l’instabilité politique et confiant dans les promesses de Napoléon 
de maintenir les acquis de la Révolution. En quelques semaines, les Consuls rédigent une 
Constitution. La Constitution de l’An VIII est proclamée en décembre 1799et est l’œuvre 
quasi-personnelle de Bonaparte. Elle est très différente des constitutions précédentes.  

Le pouvoir législatif est divisé à l’extrême, est très affaibli et n’a aucun pouvoir de décision. 
Il est divisé en 4 assemblées : le Conseil d’Etat, le Tribunat, le Corps législatif et le Sénat. Le 
Conseil d’Etat élabore les lois, les tribuns les discutent, le Corps législatif les votent sans les 
discuter et le Sénat veille au respect de la Constitution. Ces assemblées ont pour but de 
discuter les lois mais en réalité tous les membres sont nommés par le 1er Consul selon les 
fidélités.  
Le pouvoir exécutif domine la vie politique. Il est confié à un triumvirat de consuls dans 
lequel la personnalité de Bonaparte, nommé 1er consul, émerge immédiatement. Dans le 
consulat partagé entre Cambacérès et Lebrun, choisis par Bonaparte, Bonaparte possède 
en réalité le pouvoir. Il propose et vote les lois, nomme et révoque les ministres, il dirige la 
diplomatie et commande l’armée.  
Le pouvoir judiciaire perd son indépendance et tous les magistrats sont nommés par 
Bonaparte.  

 

Enfin, le suffrage universel (masculin, de plus de 21 ans) est adopté mais ce n’est qu’une 
façade de démocratie car toutes les élections législatives sont supprimées. Les Français 
participent à la vie politique par le plébiscite, consistant à approuver ou non sa politique 
par l’intermédiaire d’une question posée. Bonaparte veut instaurer un lien direct avec les 
Français, qui approuveront à l’unanimité cette nouvelle constitution (à plus de 99%) comme 
toutes les grandes décisions de Bonaparte. En réalité, chaque plébiscite est le fait de 
campagnes de propagande, le vote n’est pas secret et l’armée surveille les élections. 
Bonaparte décide en fait d’instaurer le suffrage universel pour prouver l’adhésion du 
peuple au gouvernement.  
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Une fois la Constitution approuvée par un plébiscite massif (3 millions de « oui » contre un 
peu plus de 1500 « non »), Bonaparte va réformer la France et inaugure un gouvernement 
autoritaire. Commence à naître le mythe de la personnalité de Napoléon. Il a alors 30 ans, 
déjà un passé de grand général et on lui attribue une personnalité coléreuse, une capacité 
de travail impressionnante (12 à 18h par jour) et une grande capacité d’organisation. Son 
grand sentiment de supériorité et de décision est apprécié dans l’armée. Il multiplie les 
déclarations populistes et démagogiques, annonçant qu’il veut le bonheur des Français. 
Enfin rien ne lui paraît impossible, il est très ambitieux et son désir de gloire est sans 
limites.  

L’opposition existe pourtant mais survit dans la clandestinité. Elle organisera deux grands 
attentats, qui seront des échecs mais qui serviront de prétexte à Bonaparte pour affirmer 
son pouvoir. A la fin de l’année 1800, il échappe à un premier attentat. Il en profite pour 
éliminer tous ses adversaires politiques, royalistes comme jacobins, et prend des mesures 
autoritaires. Il s’appuie sur une police omniprésente et aux pouvoirs étendus. La police 
dirigée par son ministre Fouché viole le secret des correspondances, espionne la société et 
emprisonne arbitrairement les opposants. On assiste à la suppression progressive des 
libertés de presse et de la vie intellectuelle. Les journaux sont censurés et les artistes pour 
continuer de mener leur train de vie se mettent au service de la propagande de Bonaparte. 
Les rares intellectuels opposants seront notamment Chateaubriand et Madame de Staël. 
Autoritaire, le pouvoir de Bonaparte deviendra de plus en plus personnel. Il décide de 
supprimer toute opposition parlementaire, nommant des députés qui lui sont fidèles, et 
fait réviser la Constitution pour se faire nommer consul à vie. Il est un véritable « roi sans 
couronne ». 
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Napoléon va donc mener une politique autoritaire et personnelle mais il bénéficie au 
départ du soutien de la population car il va également considérablement réformer la 
France.  

b. L'œuvre de Bonaparte pendant le Consulat 
- la réorganisation de la France : en arrivant au pouvoir, Bonaparte affirme : « La 
Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie. » Le premier consul 
entend réconcilier les Français et mettre fin aux divisions de l'époque révolutionnaire. 
Bonaparte cherche à reconstruire les bases de la société française. Il réorganise 
l’administration, en renforçant la centralisation, l’efficacité et l’uniformité. Tout le 
territoire français doit obéir à la même gestion administrative ; dans chaque département, 
un préfet nommé par le Premier consul est chargé de faire appliquer la politique du 
gouvernement et de faire régner l'ordre. Chaque département est découpé en 
arrondissements, à la tête desquels se trouve un sous-préfet, et en communes, dirigées par 
un maire. La réorganisation judiciaire institue une hiérarchie de juridictions où les juges 
sont nommés par le Premier consul. 
Les « masses de granit jetées sur le sol de France » : par cette expression, Bonaparte 
affirme qu'il veut donner à la France des bases nouvelles et solides, qui puissent défier le 
temps et maintenir la concorde intérieure. 
La plus grande réforme du Consulat est l’adoption d’un code de loi, commun à toute la 
France et qui s’exportera dans les territoires sous sa dépendance. En 1804 est adopté un 
code civil, appelé aujourd’hui le code Napoléon, qui a participé à sa rédaction. Ce code civil 
se veut l’héritier de la Révolution française et reprend l’égalité des citoyens devant la loi, la 
liberté individuelle, l’abolition de la féodalité, la laïcisation de l’Etat. Mais ce code 
présente en même temps un certain conservatisme. Par exemple, les libertés sont 
maintenues mais tant qu’elles ne menacent pas l’ordre public, la propriété est une valeur 
prépondérante et le code renforce l’autorité de l’homme dans la société. 

En 1802, il crée les lycées d’Etat, qui doivent former la future élite de la France. 
La Légion d'honneur voit également le jour ; elle est destinée à récompenser les meilleurs 
serviteurs de l'Etat. pour créer une nouvelle élite, il crée une médaille du mérite : la légion 
d’honneur. Elle récompense ses collaborateurs fidèles et les gens qui ont rendu des 
« services à la nation ». En réalité pour Bonaparte, ces récompenses sont « des hochets 
offerts à la vanité de ceux qui veulent être distingués du reste de la société ». Napoléon est 
en effet convaincu que la société a besoin de hiérarchies pour que l’ordre soit maintenu. 
Enfin, il donne à la France une nouvelle monnaie : le franc germinal. Il institue également la 
Banque de France. 

L'œuvre de pacification 
1)Pacification intérieure 

Napoléon Bonaparte se veut 

au-dessus des partis, et 

cherche à réconcilier les 

Français entre eux. Il souhaite 

apaiser les querelles nées de 

la Révolution. Il garantit la 

propriété des biens nationaux 

acquis sous la Révolution. 

Le franc germinal 
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Bonaparte sait que la paix intérieure 

passe surtout par l'apaisement de la 

question religieuse. C'est pourquoi il 

négocie avec le pape Pie VII un 

Concordat, signé en juillet 1801. 

En France, Bonaparte est conscient de la 

force du catholicisme et réussit à 
réconcilier les catholiques avec l’Etat 
français. Rappelons que dès les débuts 
de la Révolution, le pape Pie VI avait 
condamné la politique française. La 
formation d’une République sœur à 
Rome lui fait perdre tous ses territoires 
et Pie VI meurt prisonnier en France. 
Son successeur Pie VII accepte de se 
soumettre « à l’autorité du victorieux 
général de l’armée française ». Après des négociations, Pie VII et Bonaparte signent le 
Concordat de 1801 qui fixe officiellement la situation de l’Eglise catholique en France.  
Les évêques et prêtres sont nommés par le Premier consul et investis par le pape. Ils sont 
rémunérés par le gouvernement français. Le nouveau clergé mêle des prêtres réfractaires 
et des prêtres constitutionnels, là encore pour réconcilier les Français. 
Le pape renonce à récupérer les biens perdus du clergé mais il peut retourner à Rome, la 
pratique du culte est protégée et la religion catholique est reconnue comme religion 
d’Etat. Bonaparte va contrôler le clergé, nommant les évêques qui jurent fidélité au 
gouvernement mais en échange d’un très bon salaire. Le clergé français deviendra le 
« gendarme moral » de Bonaparte car l’Eglise glorifiera l’empereur, « honorer Napoléon 
c’est honorer et servir Dieu lui-même. »  
Poursuivant cette politique de réconciliation nationale, Napoléon accorde également 
l’amnistie aux émigrés qui retrouvent alors le droit de retourner en France. De nombreux 
nobles vont ainsi se rallier au régime et la propagande présente Napoléon comme 
l’homme qui a permis la réconciliation nationale.  
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A l’aide de vos connaissances, expliquez et développez le schéma ci-dessus. 
 
 
Première distribution de la croix de la Légion d’honneur en 1804 
(Tableau de J.-B Debret, 1804, détail, Musée du château, Versailles.) 

 

 

Selon la loi du 19 mai 1802, la 
légion d’honneur est surtout 
réservée aux militaires mais 
pourront y être nommés « les 
citoyens qui, par leur savoir, 
leurs talents, leurs vertus, ont 
contribué à établir et à 
défendre les principes de la 
République. » 
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Le Code civil 

 

 
 
Approfondissement : 

Le code Napoléon 
En 1804, le Code Napoléon affirme l’incapacité juridique totale de la femme mariée : 

● Interdiction d’accès aux lycées et aux Universités 
● Interdiction de signer un contrat, de gérer ses biens 
● Exclusion totale des droits politiques 
● Interdiction de travailler sans l’autorisation du mari 
● Interdiction de toucher elle-même son salaire 
● Contrôle du mari sur la correspondance et les relations 
● Interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation 
● Répression très dure de l’adultère pour les femmes 
● Les filles-mères et les enfants naturels n’ont aucun droit 
Napoléon définit sans ambiguïté la place de la citoyenne dans la société à l’article 1124 de 
ce monument de misogynie qu’est le code civil : les personnes privées de droits juridiques 
sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. 
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« Chaque lycée, limité au chiffre de deux cents 
élèves en moyenne, n’a que six professeurs : 
trois pour les lettres françaises et latines, trois 
pour les mathématiques. Passé douze ans, les 
élèves apprennent aussi l’exercice militaire 
sous la direction d’un adjudant qui commande 
tous les mouvements effectués dans la 
journée. Les élèves sont divisés en compagne 
de vingt-cinq , chaque compagnie a un sergent 
et quatre caporaux choisis parmi les meilleurs 
élèves. Chaque lycée a une bibliothèque de 
quinze cents volumes ; le catalogue de ces 
bibliothèques est identique partout , aucun 
livre nouveau n’est introduit sans 
l’autorisation spéciale du ministre de 
l’Intérieur. » 
Reichardt (envoyé prussien ), Un hiver à Paris 

sous le Consulat, XIXe  siècle. 

Exercice : 
1) Qu’apprend-on dans les lycées ? 
2) Au lycée, qu’est-ce qui rappelle l’armée ? 
3) Qui contrôle les lectures des élèves ? 
Pourquoi ? 

La mission du préfet 
« Vous êtes appelés à seconder le 
gouvernement dans le noble dessein de 
restituer à la France son antique splendeur, 
d’y ranimer ce qu’elle a produit de grand et 
de généreux, et d’asseoir enfin ce magnifique 
édifice sur les bases inébranlables de la liberté 
et de l’égalité […] 
Faites que les passions haineuses cessent, que 
les ressentiments s’éteignent, que les 
souvenirs douloureux s’effacent. Dans vos 
actes publics et jusque dans votre conduite 
privée, soyez toujours le premier magistrat du 
département, jamais l’homme de la 
Révolution […] 
Je vous recommande de vous occuper sans 
délai de la levée de la conscription, de la 
prompte rentrée des contributions. Aimez, 
honorez les agriculteurs, protégez le 
commerce. Visitez les manufactures et 
distinguez par des témoignages d’une haute 
estime les citoyens qui leur donnent de 
l’activité. Donnez des soins à l’éducation 
publique. Formez des hommes, des citoyens, 
des Français. »   

Lettre de Lucien Bonaparte, ministre de 
l’Intérieur, aux préfets, 26 avril 1800. 
 

Exercice : 
1) Expliquez les mots soulignés. 
2) Montrez que le préfet doit favoriser 
l’activité économique. 
3) Relevez les groupes de mots montrant que 
le préfet doit ramener la paix civile. 
4) Quelles sont les autres missions du préfet ? 
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2)Pacification extérieure 
Le Consulat va très vite chercher à s’imposer dans 
les affaires européennes. Au moment où les 
consuls prennent leur fonction, la France se trouve 
à nouveau en guerre contre toute l’Europe, avec 
notamment l’entrée en guerre de la Russie. 
Certains Etats s’inquiètent de la politique 
d’expansion française en Méditerranée, d’autres 
Etats comme l’Italie s’inquiètent du traitement 
réservé au pape Pie VI et se soulèvent contre la 
présence française. La France sait qu’elle est 
impuissante sur les mers face à l’Angleterre, 
première flotte mondiale. Bonaparte décide alors 
d’attaquer une nouvelle fois l’Autriche, à la fin de 
l’année 1799.  
Il dirige personnellement la seconde campagne 
d’Italie, traversant les Alpes avec son armée (ce 
qui est un exploit à l’époque, voir tableau ci-contre de David, Bonaparte au col du grand 
Saint-Bernard) et après les victoires de Montebello et de Marengo, (Piémont) il écrase 
l’armée impériale en Bavière. Depuis 1792, la France n'a cessé d'être en guerre. Après la 
victoire de Marengo, Bonaparte contraint l’empereur d'Autriche François II à signer la paix 
de Lunéville en 1801. Puis il se tourne vers l'Angleterre, qui accepte de signer la paix 
d'Amiens en mars 1802. La France retrouve enfin la paix. 
Il décide également de rétablir l’esclavage dans les colonies, pourtant aboli depuis 1793¹. 
On remet les chaînes aux esclaves et Bonaparte envoie l’armée rétablir l’ordre à 
Saint-Domingue 
Ce sera près de 2 ans de guerre où, malgré la brutale répression de l’armée française, la 
République indépendante de Haïti est proclamée en 1804. C’est la première fois qu’une 
colonie noire est indépendante. 
Le prestige que Bonaparte acquiert grâce à toutes ces mesures lui permet de renforcer son 
pouvoir personnel. En 1802, Bonaparte se fait nommer consul à vie et a le droit de désigner 
son successeur. C'est le retour à un pouvoir monarchique. 
En mai 1804, Bonaparte est proclamé « empereur des Français » Napoléon Ier. Les 
Français sont une nouvelle fois consultés par plébiscite et légitiment le changement de 
régime. Napoléon établit l'EMPIRE. 
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METHODOLOGIE : ENSEMBLE DOCUMENTAIRE sur l’Etat napoléonien 

 

Doc.1. 
Constitution de l’an VIII, 1799, créant le Consulat 

 

 

Document 2 . Le catéchisme impérial 
Question. Quels sont les devoirs des chrétiens à l'égard des princes qui les gouvernent, et 
quels sont en particulier nos devoirs envers Napoléon Iier , notre empereur ? 
Réponse. Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en 
particulier à Napoléon Iier , notre Empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité, les 
service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de l'Empire et de 
son trône ; nous lui devons encore des prières ferventes pour son salut et pour la 
prospérité spirituelle et temporelle de l'État. 
Question. Pourquoi sommes-nous tenus de tous ces devoirs envers notre empereur ? 
Réponse. C'est parce que Dieu qui crée les empires et les distribue selon sa volonté, en 
comblant notre empereur de dons, soit dans la paix, soit dans la guerre, l'a établi notre 
souverain, l'a rendu le ministre de sa puissance et son image sur la terre. Honorer et servir 
notre Empereur est donc honorer et servir Dieu même. 
Catéchisme impérial de 1806. 
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Document 3. La réorganisation administrative 
A. Les préfets 
" Art. 2. Il y aura dans chaque département un préfet et un conseil général de département. 
Art. 3. Le préfet sera chargé seul de l'administration […]. 
Art. 18. Le Premier consul nommera les préfets, les maires et les adjoints dans les villes de 
plus de 5000 habitants […]. 
Art. 20. Les préfets nommeront les maires et adjoints dans les villes au-dessous de 5000 
habitants. " 
Loi du 28 Pluviôse an VIII (17 février 1800) 
 
B. L'administration centralisée 
" Toute idée d'administration serait détruite si chaque préfet pouvait prendre pour règle de 
conduite son opinion personnelle sur une loi ou sur un acte de gouvernement […]. Les idées 
générales doivent partir du centre, c'est de là que doit venir l'impulsion uniforme et 
commune : et je vois avec peine que quelques-uns de vous s'occupent du soin d'interpréter 
les lois […]. Ce n'est pas ainsi que le gouvernement désire qu'on administre […] et je vous 
préviens que le gouvernement est disposé à ne voir dans ces actes qu'un reste des 
errements révolutionnaires." 
Lettre de Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur, aux préfets (26 avril 1800). 

 
 
 
Exercice : 
① Que concluez-vous de ce schéma ? (doc. 1)   
Questions sur lesquelles réfléchir :  
Qui est le premier consul ? Quel titre prend-il en 1804 ? Qui détient le pouvoir exécutif ? 
Comment les membres des 4 assemblées qui ont le pouvoir législatif sont-ils choisis ? Quel 
est le troisième pouvoir qui n'apparaît pas sur ce schéma ? Qui le détient ? Comment les 
représentants de ce troisième pouvoir sont-ils choisis ?  
② Quels sont les devoirs du chrétien envers Napoléon 1er ? Au nom de quel principe lui 
sont-ils rendus ? (doc. 2) EVITEZ LA PARAPHRASE ! 
③ A l’aide de ces documents, présentez la figure du préfet (doc. 3) (Questions sur 
lesquelles vous devez vous interroger pour répondre correctement à la question :  
Qu'est-ce qu'un préfet ? Par qui est-il nommé ? Quelle est sa mission ? Que doit-il éviter de 
faire ?) 

 

 
Rédiger un paragraphe  
A partir des documents 1, 2, 3 et de vos connaissances, rédigez un paragraphe argumenté 
pour montrer que l'État napoléonien est un régime autoritaire. 
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UNITE 2   Napoléon Ier, empereur des Français (1804-1815) 

 
Napoléon tient son pouvoir du peuple qui a approuvé l’Empire et il le détient aussi de Dieu. 
Le 2 décembre 1804, Napoléon légitime son pouvoir impérial par une cérémonie à 
Notre-Dame de Paris où il est sacré par le pape, ou plutôt il se sacre lui-même, se posant la 
couronne sur la tête, devant les yeux de Pie VII, preuve de mégalomanie évidente mais 
surtout Napoléon a voulu prouver la supériorité du pouvoir politique sur le pouvoir 
spirituel. 
 

ANALYSE DU TABLEAU DE DELACROIX Lien :  
http://fr.slideshare.net/LBCLW/etude-du-sacre-de-napolon-par-david 
 

 
 
a. Une monarchie impériale 
En mai 1804, une nouvelle constitution élève Napoléon au titre d'empereur des Français. 
Napoléon est sacré à Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Le régime prend un 
caractère monarchique. A partir de là, le régime devient de plus en plus autoritaire ; 
Napoléon concentre tous les pouvoirs. Les assemblées ne jouent plus aucun rôle. 
L'empereur ne laisse pas d'initiative à ses ministres et décide seul de tout. Les libertés sont 
étouffées. 

http://fr.slideshare.net/LBCLW/etude-du-sacre-de-napolon-par-david
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L'empereur fait étroitement surveiller la population par la police, et la presse est censurée. 
En 1806, un « catéchisme impérial » est rédigé : il incite les Français à honorer et à servir 
l'empereur. 
 
Napoléon sur le trône impérial 
Peinture de Dominique Ingres, 1806, Musée 
de l’armée, Paris. 

  

 
Lien  utile pour exposés  OU BILAN sur la carrière de Napoléon 
https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/Nathan_livret4e_nov2014.pdf 

 
 
2. Un bilan économique  
Les années 1800-1810 sont des années de prospérité et de croissance économique, même 
si cette croissance est chaotique. Dans le domaine économique, la propagande officielle 
attribue le retour de la prospérité économique à l’œuvre de Bonaparte. Il crée une nouvelle 
monnaie, le franc germinal et il a le soutien de la bourgeoisie. La prospérité sera en réalité 
surtout due au contexte général de croissance économique, au pillage de l’Europe par les 
armées françaises et aux impôts des Républiques sœurs profitant uniquement à Paris.  
Napoléon veille sur l'économie. Il intervient dans le domaine industriel en favorisant les 
entreprises. L'essor industriel repose sur le textile (notamment le coton), la chimie, 
l'industrie mécanique et les mines. La production agricole augmente et de nouvelles 
cultures sont encouragées, comme la pomme de terre, et surtout la betterave à sucre. 
En matière financière, Napoléon cherche à garder un bon équilibre des finances publiques. 
En revanche, le commerce est victime de la politique extérieure de Napoléon.  
Le blocus continental perturbe les échanges, et les ports comme Marseille ou Bordeaux 
sont véritablement ruinés. 
Dans l'ensemble, cette prospérité ne s'est pas accompagnée d'un réel dynamisme. La 
France prend du retard par rapport à la modernisation de l'Angleterre. 

https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/Nathan_livret4e_nov2014.pdf
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3. Le triomphe des notables 
L'Empire favorise de nouvelles élites. Napoléon rassemble autour de lui une véritable cour 
et crée une nouvelle noblesse, la noblesse d'Empire. L'anoblissement récompense les 
efforts faits au service de l'empereur. 
Ce sont les notables qui bénéficient le plus du régime et qui dominent la société. Ces 
bourgeois, hommes d'affaires, hauts fonctionnaires ou banquiers sont favorisés par le 
régime. Le Code civil protège la propriété et consacre les valeurs familiales de cette société 
de notables. 
Les paysans voient leurs conditions de vie s'améliorer et profitent de la croissance et de la 
hausse des prix agricoles. 
Les ouvriers sont encore peu nombreux. Malgré des conditions de travail difficiles, et la 
surveillance policière qui pèse sur eux, ils vivent mieux et voient leurs salaires augmenter. 
La période ne connaît que peu de chômage. 
 
La famille Bonaparte 

 
 
 
Napoléon empereur imposera alors SA dynastie en Europe et ses frères seront placés à la 
tête des territoires conquis, comme en Italie. Napoléon prend le titre très prestigieux de roi 
d’Italie, le duché de Piombino et Lucques est donné à sa sœur Elise, le royaume de Naples 
à son frère Joseph puis à son général préféré et beau-frère Murat. Dans tous ces territoires, 
l’armée française maintient l’ordre, les institutions françaises sont introduites, les impôts 
et les œuvres d’art envoyés au Louvre. (La Sardaigne reste fidèle à la maison de Savoie, la 
Sicile aux Bourbons. Toutes deux sont protégées par la marine anglaise.) 
Il va aussi créer une véritable cour impériale, et même de nouveaux titres de noblesse 
impériale. Cette cour est formée de ses plus proches généraux et des ministres fidèles qui 
gouverneront l’Empire. Sont également organisées de grandes fêtes qui ressemblent aux 
fêtes d’Ancien Régime. 
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REVISION 
L’empereur prête serment sur le Code Napoléon. 
A.l.Girodet de Roucy Triosson, 19

ième
 siècle, 
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4. La vie artistique et intellectuelle 
Napoléon mène une politique de grands travaux, notamment à Paris. Il fait percer la rue de 
Rivoli, dote la capitale de monuments s'inspirant de l'Antiquité, comme l'arc de triomphe, 
la colonne Vendôme ou l'arc du Carrousel. Pour Napoléon, l'art doit servir le pouvoir. C'est 
pourquoi il sollicite des peintres comme David ou Ingres pour réaliser des portraits de lui et 
des tableaux à la gloire de l’Empire.  
L'empereur encourage les découvertes scientifiques et les travaux de savants comme 
Monge (inventeur de la géométrie descriptive), Cuvier (biologiste français) ou Ampère. 
Mais Napoléon échoue dans le domaine des lettres : les grands écrivains comme 
Chateaubriand ou Mme de Staël sont plutôt opposés au régime, alors que les auteurs 
officiels sont assez dépourvus de talent. 

 
5. L'édification du grand Empire :  

L’Europe dominée (1804-1814) 
a. Les grandes victoires et les conquêtes sur mer et sur terre 
La paix avait été conclue avec l'Angleterre en 1802, lors de la paix d'Amiens. C'est 
l'Angleterre qui prend en mai 1803 l'initiative de rompre cette paix, inquiète de la 
proclamation de l'Empire et de la politique économique et coloniale de Napoléon. Celui-ci 
projette alors un débarquement en Angleterre qui échoue en raison de l'anéantissement de 
la flotte française à Trafalgar, près du détroit de Gibraltar, où l’amiral Nelson détruit la 
flotte française. 
La guerre reprend également sur le continent, où naît une nouvelle coalition contre la 
France, réunissant l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse. A Austerlitz, Napoléon inflige à 
l'Autriche et à la Russie une terrible défaite. Le traité de Presbourg enlève à l'Autriche la 
Dalmatie, le Tyrol et l'Istrie. En 1806, la Prusse est écrasée à Iéna. La domination française 
s'étend alors jusqu'à la Pologne, qui accueille Napoléon en libérateur. L'empereur signe 
avec la Russie la paix de Tilsit. 
Napoléon remanie la carte de l'Europe : le grand Empire est né. 

 

b. Le blocus continental 

Mais pour éviter la contrebande, Napoléon est contraint de mener une politique 

expansionniste. Il annexe ainsi les rivages de la Confédération du Rhin, et les États du pape 

en Italie, intervient au Portugal puis en Espagne où il chasse les Bourbons du trône au profit 

de son frère Joseph. Le blocus entraîne la reprise de la guerre avec l'Autriche : Napoléon 

parvient à la victoire à Wagram en juillet 1809 et impose une paix rigoureuse. L'Autriche 

doit renoncer aux provinces illyriennes. L'Empire est consolidé. 

 
 
QUIZ REVISION DATES REVOLUTIONS EMPIRE 
http://learningapps.org/view187938 
http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-9584.php 
http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-62631.php 
http://www.mesexercices.com/exercices/exercice-culture-2/exercice-culture-39028.php 
PETITES QUESTIONS POUR REVISER : 
http://lposorel.etab.ac-caen.fr/sites/college-barbey.etab.ac-caen.fr/IMG/pdf/fiche_de_revi
sion_Napoleon.pdf 
http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm2/jeu/napoleon-bonapart
e-du-consulat-a-l-empire 
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Pourquoi Napoléon mettait-il la main dans son gilet ? 
La réponse est pourtant assez simple : c'est parce qu'on lui avait appris à bien se tenir. 
Napoléon a été élevé à l'école de Brienne, tenue par les religieux Minimes de 1779 à 1784 
et à l'école militaire de Paris en 1784-1785. 
Il est plus que probable qu'il y aura appris les bonnes manières dans le livre du père de la 
Salle, ou Saint Jean-Baptiste de la Salle (1651-1719), fondateur des frères des écoles 
chrétiennes. 

 

Ce livre, intitulé : LES REGLES DE LA BIENSEANCE ET DE LA 
CIVILITE CHRETIENNE constitua pendant plus d'un siècle la 
base du savoir-vivre inculqué en France. Il fut à maintes 
reprises réédité et réadapté. Il serait intéressant de trouver 
l'édition qui était en usage vers 1780. 
Le passage qui suit est extrait d'une édition publiée à Rouen 
en 1797.  

Chapitre XI. Du dos, des épaules, des bras et du coude. 
(...) C’est un défaut de croiser les bras sur la poitrine, de les 
entrelacer derrière le dos, de les laisser pendre avec 
nonchalance, de les balancer en marchant, sous prétexte de 
soulagement ; l’usage veut que si l’on se promène avec une 
canne à la main, le bras qui est sans appui soit posé 
légèrement contre le corps, et qu’il reçoive un mouvement 
presque imperceptible, sans cependant le laisser tomber de 
côté ; si l’on n’a point de canne, ni manchon, ni gants, il est 
assez ordinaire de poser le bras droit sur la poitrine ou sur 
l’estomac, en mettant la main dans l’ouverture de la veste, 
à cet endroit, et de laisser tomber la gauche en pliant le 
coude, pour faciliter la position de la main, sous la basque 
de la veste. En général, il faut tenir les bras dans une 
situation qui soit honnête et décente. 
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UNITE 3 : L'Europe napoléonienne 

1) La carte de l'Europe à l'apogée de l'Empire 
Napoléon va dominer quasiment toute l’Europe mais son « Grand Empire » ne connaîtra 
jamais la paix. Le « Grand Empire » a été conquis par la « Grande Armée » de Napoléon, 
armée formée de 2 millions d’hommes venant de tous les territoires de l’Empire, de 
nombreux Italiens et même des mercenaires égyptiens, les mamelouks, qui vont former la 
garde impériale, sa garde prétorienne. Napoléon a imposé la conscription c’est-à-dire le 
service militaire obligatoire pour les hommes de 20 à 25 ans. Cette mesure est très 
impopulaire mais certains en profitent pour voyager et connaître une ascension sociale.  
En effet, dans l’armée, les preuves de courage et de discipline sont récompensées, et 
permettent d’accéder à des postes à responsabilité, alors que dans l’Ancien Régime, il était 
quasiment impossible de progresser dans la société.  
 

L’Europe en 1809 
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 L’Europe napoléonienne en 1812, à la veille de la campagne de Russie 

 

Pendant un temps, la Grande Armée est presque invincible sur terre grâce à ses hommes entraînés 
et dirigés par des généraux compétents, mais sur mer, Napoléon est incapable de rivaliser avec 
l’Angleterre (cf Trafalgar). L’Angleterre aura toujours la maîtrise des mers et Napoléon décide alors 
pour l’affaiblir de s’attaquer à sa force principale, l’économie. Napoléon met en place le blocus 
continental. 

Le blocus continental 
Article 1. Les îles britanniques sont déclarées en état de blocus. 
Article 2. Tout commerce et toute correspondance avec les iles britanniques sont interdits. 
Article 3. Tout individu sujet de l’Angleterre, de quelque état ou condition qu’il soit, qui sera trouvé dans 
les pays occupés par nos troupes ou par celles de nos alliés, sera fait prisonnier de guerre. 
Article 4. Tout magasin, toute marchandise, toute propriété, de quelque nature qu’elle puisse être, 
appartenant à un sujet de l’Angleterre sera déclaré de bonne prise. 
Article 5. Le commerce des marchandises anglaises est défendu, et toute marchandise appartenant à 
l’Angleterre ou provenant de ses fabriques ou de ses colonies est déclarée de bonne prise. 
Article 7. Aucun bâtiment venant directement de l’Angleterre ou des colonies anglaises ne sera reçu dans 
aucun port. 
Décret de Berlin, 21 novembre 1806. 
 
Exercice : 
①Quel pays est visé par le blocus ? 
Quelles sont les relations entre la France et ce pays en 1806 ? 
②Expliquer en deux lignes, en quoi consiste le blocus ? Quel est le but du blocus ? 
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Approfondissement : 
Le Blocus continental est le nom donné à la politique suivie par Napoléon qui tendait à 
ruiner l'Angleterre, puissance manufacturière et commerciale, en fermant toute l'Europe à 
ses exportations : il s'agit, en interdisant le commerce anglais en Europe, de ruiner les 
finances de l’ennemi en créant chez lui la surproduction, des faillites, le chômage et la 
révolte sociale.  
Le Blocus entraîne Napoléon dans une politique d'envahissements successifs qui finiront 
par le rendre intolérable aux peuples d'Europe : pour fermer tout le continent aux produits 
anglais, il doit être maître de toutes les côtes. D’où la nécessité d’imposer sa loi au Portugal, 
dans le royaume de Naples, en Espagne, en Hollande, en Allemagne. C’est aussi ce qui 
l’emmènera en Russie en 1812, dans l’espoir de contraindre le tsar à se rallier à sa 
politique. L’interdiction de commercer avec l’Angleterre, et l’obligation de remplacer les 
produits anglais par ceux manufacturés en France signifie aussi la ruine pour des pays 
comme le Portugal et la Hollande. D’où rancœur, et haine contre l’occupant. 
 

Document :  

Les mesures prises dans le cadre de la politique du blocus ont "provoqué de profonds et 

durables changements dans les courants commerciaux internationaux et dans la structure 

économique de l'Europe. C'est alors que le sucre de betterave a commencé à remplacer le 

sucre de canne. C'est l'occasion du conflit de vingt-trois ans qui a permis aux Etats-Unis de 

devenir une grande puissance commerçante. C'est parce que Napoléon les a finalement 

entraînés dans une guerre contre l'Angleterre que, privés des objets manufacturés 

britanniques, ils ont fondé leurs propres fabriques qu'au rétablissement de la paix, ils 

défendront par des tarifs protecteurs. C'est à la faveur de l'exclusion des marchandises 

anglaises que s'est fondée l'industrie moderne de l'Allemagne. Son étouffement par les 

marchandises insulaires, affluant sitôt Napoléon défait, suscitera le tarif prussien, la 

campagne de List et enfin le Zollverein. Ainsi les deux grandes puissances économiques qui, 

au XX siècle, dépasseront l'Angleterre et la France, doivent leur premier essor au Blocus 

continental, comme les Etats de l'Amérique espagnole lui doivent leur indépendance."  

(Bertrand de Jouvenel, Napoléon et l'économie dirigée - le Blocus continental.) 

 

De 1803 à 1815, l'Empire est sans cesse en guerre. Jusqu'en 1812, le génie militaire de 

Napoléon lui permet de remporter de grandes victoires. Napoléon crée le Grand Empire, 

qui connaît son apogée en 1811. Il comprend l'Italie, l'Espagne, la Pologne et une grande 

partie de l'Allemagne. 
L'Empire connaît alors sa plus grande étendue territoriale. Il comporte plusieurs sortes de 
territoires : 
• la France agrandie de toutes les annexions, compte 130 départements et réunit 
29 millions d'habitants ; 
• trois territoires sont devenus des protectorats : la Confédération du Rhin, la 
Confédération helvétique et le grand-duché de Varsovie ;  
• des royaumes sont gouvernés par des proches de Napoléon : Naples, où règne son frère 
Joseph puis Murat ; l'Espagne où Joseph règne à partir de 1808 ; le royaume de Westphalie 
où règne son frère Jérôme. 
Le reste de l'Europe est formé d'États soumis, comme la Prusse, qui est occupée. 
 
 

 

https://www.1789-1815.com/bibliographie.htm
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Approfondissement : 
Le 2 décembre 1805 (anniversaire de son sacre), Napoléon remporte la bataille d’Austerlitz 

en prouvant à nouveau son génie militaire.  Avec cette victoire, l’Empire s’agrandit de la 

Vénétie à la Dalmatie, territoires incorporés au royaume d’Italie. En 1806, de nombreux 

Etats allemands décident de reconnaître Napoléon comme leur protecteur et l’on proclame 

la fin du Saint Empire romain Germanique, empire vieux de plus de huit siècles. Et à la fin 

de l’année 1806, c’est au tour de la Prusse de subir la domination Napoléonienne. 

Napoléon entre à Berlin et intègre la Prusse à son empire. En 1807, le Portugal, position 

stratégique entre l’Océan Atlantique et la Méditerranée, est conquis sans difficulté. 

Napoléon veut alors bloquer toutes les côtes de la Méditerranée et il lui manque l’Espagne, 

alors en pleine crise dynastique. Le roi Charles IV, faible et incapable, laisse son favori 

gouverner avant d’être renversé par son propre fils Ferdinand VII. 

Il est persuadé que l’Espagne acceptera facilement la domination française en s’appuyant 

sur des nobles afrancesados, nobles inspirés des Lumières et qui veulent moderniser le 

pays. L’armée française guidée par le général Murat fait la conquête de la capitale Madrid 

mais le 2 mai 1808, la population de Madrid se soulève.  

Ce sera le début de ce que l’on appelle en Espagne la Guerra de Independencia. L’armée 

française réprime finalement l’insurrection et installe Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, 

sur le trône. Mais l’armée française doit affronter une guérilla dirigée par le clergé et la 

noblesse, menacés dans leurs privilèges et hostiles aux réformes introduites par les 

Français, et qui vont armer les paysans. Cette guérilla réussit provisoirement à chasser les 

Français avant que Napoléon ne descende en personne rétablir son frère au prix d’une 

répression d’une rare férocité. La Grande Armée remporte difficilement la campagne 

d’Espagne, mais le mythe de son invincibilité est tombé. (cf. tableau ci-après) 

En 1809, la Grande Armée intervient en Allemagne pour réprimer des soulèvements 

populaires et à Rome pour emprisonner le pape qui ne respectait pas le blocus continental 

et avait menacé Napoléon d’excommunication. Pie VII est alors fait prisonnier en territoire 

français où il restera jusqu’en 1814. Les Etats de l’Eglise sont incorporés à l’Empire. 

 

Francisco Goya, Tres de Mayo, musée du Prado, Madrid 
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A la fin de l’année 1809, l’empire napoléonien est alors au sommet de sa puissance 
malgré l’apparition des premiers mouvements de rébellion. 
Mais Napoléon veut un héritier. Il divorce alors de Joséphine, incapable de lui donner un 
enfant et se marie avec la fille de l’empereur d’Autriche, Marie-Louise, nièce de 
Marie-Antoinette et famille symbole de l’Ancien Régime. Pour justifier ce mariage, 
Napoléon déclarera : « j’épouse un ventre » et naîtra plus tard l’héritier tant désiré, 
Napoléon II, qui prend le titre de Roi des Romains. 
 
2)La diffusion des idées révolutionnaires 
Napoléon souhaite que l'Europe soit fondée sur le modèle de la France. 
Il apporte avec lui les principes de la France révolutionnaire. Les Etats conquis sont dotés 
de constitutions similaires à celle de la France. Dans la plupart des territoires qui sont sous 
sa domination, il impose le Code civil, l'abolition de la féodalité et du servage, et la 
centralisation du pouvoir administratif, les lycées et le système métrique. À ce titre, 
Napoléon met en place quelques-uns des grands principes qui domineront l'Europe du 
19e siècle : renforcement de l'État, laïcité et égalité civile. 
 
 
La diffusion du Code civil (Code Napoléon) 
Avec le Code civil, c’est l’égalité devant la loi 
qui se répand dans une partie de l’Europe 

 

Le début des codes civils italiens et français 
 

 

 
La Révolution française, héritière de la philosophie des Lumières et de la révolution 
américaine, est d'abord bien accueillie en Europe. Les élites, nobles libéraux, bourgeois et 
artistes se passionnent pour les idées de 1789. Le poète allemand Goethe se dit 
« enflammé » par l'ardeur révolutionnaire de ses voisins français. Pour tous ces Européens 
partisans des libertés, la France semble montrer l'exemple. On proclame la souveraineté du 
peuple, l'abolition de la féodalité, des droits seigneuriaux et de tous les privilèges. La guerre 
devient ainsi une sorte de croisade révolutionnaire. Dans les régions conquises par la 

France, des arbres de la liberté sont plantés. 
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L'exportation de la Révolution par les armées de la République  
Art. 1 - Dans les pays qui sont ou seront occupés par les armées de la République, les 
généraux proclameront au nom de la Nation française la souveraineté du peuple, la 
suppression de toutes les autorités établies, de la dîme, de la féodalité, des droits 
seigneuriaux, des banalités, de la servitude réelle et personnelle, des privilèges de chasse et 
de pêche, des corvées de la noblesse et généralement tous les privilèges.  
Art. 2 - Ils annonceront au peuple qu'ils apportent paix, secours, fraternité, liberté et égalité 
et ils convoqueront de suite en assemblées primaires ou communales, pour créer une 
administration et une justice provisoires; ils veilleront à la sûreté des personnes et des 
propriétés ; ils feront imprimer en langue ou idiome du pays, afficher et exécuter sans délai, 
dans chaque commune, le présent décret et la proclamation annexée.  
Décret de la Convention nationale du 15 décembre 1795 

 

A l’aide de ce texte et de vos connaissances, expliquez en quoi consiste l’exportation des 
Lumières en Europe. 
 

 

 

L’arc de triomphe du Carrousel. 

Edifié à Paris entre 1806 et 1808, il 

servait d’entrée d’honneur au 

palais des Tuileries. Au sommet, un 

quadrige enlevé par Bonaparte à la 

basilique Saint-Marc de Venise en 

1799. 

L’original est rendu à Venise par 

les Alliés en 1815 et remplacé par 

une nouvelle sculpture qui 

représente la Restauration 

conduisant le char. 

 

Exercice : 
1) A la date de la carte, qui règne en 
France ? 
 
2)Attribue les deux couleurs de la 
légende à : 
•Etats sous la dépendance de la 
France 
•France des 130 départements 
 
3)Attribue une lettre aux Etats 
suivants : 
• Royaume de Naples. 
• Grand-Duché de Varsovie. 
• Espagne. 
• Confédération du Rhin. 

• Royaume d’Italie 
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3. Les résistances 
Pourtant, à travers l'Europe, des résistances à la domination napoléonienne s'expriment. 
Cette domination napoléonienne est souvent vécue comme une oppression. Les territoires 
conquis sont victimes de pillages, de réquisitions Les charges financières et les obligations 
militaires qui pèsent sur l'Europe expliquent ces révoltes. 
En Espagne, la France se heurte dès le début de son intervention à une farouche résistance 
du peuple espagnol et à une guérilla populaire. Les tableaux du peintre espagnol Goya 
dénoncent la cruauté de l'oppression française. En Allemagne aussi s'exprime un 
patriotisme blessé par la défaite : les romantiques allemands et les intellectuels célèbrent la 
naissance du sentiment national. Une forme de patriotisme, de prise de conscience 
nationale émerge. 
Les idées révolutionnaires, fondées sur la souveraineté de la Nation, se retournent donc 
contre la France. 
Malgré son étendue, l'Empire comporte donc des fragilités. 

Napoléon, assisté de Talleyrand, remodèle les royaumes européens,  
(Montreuil, musée de l’histoire vivante). 

 



27 

 

 

 

 

 

Commentez cette carte à l’aide de vos connaissances. 

 Présentez la carte. 

 Commentez la légende. 

 Faites une petite conclusion. 
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 Commentez ces caricatures à l’aide de la fiche méthodologique 
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4. L'effondrement de l'Empire 
a. La campagne de Russie 
La rupture entre la France et la Russie éclate en 1812, pour des motifs économiques 
notamment. Le 22 juin 1812, Napoléon lance l'offensive avec 600 000 hommes. Napoléon 
voudrait battre tout de suite les Russes qui vont l’obliger à faire une guerre d’usure. 
L'armée, très éprouvée, s'épuise dans de longues marches et souffre d'une pénurie de 
vivres. Ils finissent par entrer dans Moscou à l'automne, mais la ville est déserte et dévastée 
par un immense incendie probablement ordonné par le gouverneur de la ville. Le tsar ne 
négocie pas malgré sa défaite. Comprenant qu’il n’obtiendra rien et voyant l’hiver 
s’approcher, Napoléon se résout à donner l’ordre de la retraite et entraîne la Grande 
Armée dans le calvaire d’une retraite sans gloire. 
En effet, l'arrivée exceptionnellement précoce du froid transforme la retraite en un 
désastre. Dans les tempêtes de neige, affaiblis par le manque de provisions, la vermine et 
les maladies, des « spectres », mal habillés, traversent la steppe russe jonchée de cadavres, 
hommes et chevaux morts de froid, de faim et d’épuisement, ou même massacrés par des 
unités de cosaques qui les harcèlent. 
L’acte le plus héroïque est le passage de la Bérézina. Pour traverser le fleuve à moitié gelé, 
les soldats de la Grande Armée, plongés pendant 2 jours dans l’eau glacée, parviennent à 
construire deux ponts… qui seront pris d’assaut par les fuyards, et les retardataires seront 
massacrés par les russes. A la fin, il ne reste que 100.000 hommes sur les 600.000 entrés en 
Russie.  
Outre ce bilan humain catastrophique, la campagne de Russie prouve aux nations 
européennes les failles de la suprématie militaire napoléonienne. Le « général hiver » a eu 
le dessus sur Napoléon, et les dernières victoires n’effaceront pas ce grand désastre de 
l’épopée napoléonienne. 

 
b. Le soulèvement de l'Allemagne 
Le mécontentement grandit en France, en raison de la guerre interminable tout d’abord, de 
l’augmentation des impôts, des pillages, des abus contre l’Eglise, mais aussi de la défection 
des catholiques qui critiquent l’emprisonnement du Pape.  
 

Le passage de la Bérézina, musée de l’Armée, Paris. 

 

Le bilan pour la France de la campagne de 
Russie (1812) 
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Le sentiment national en Allemagne 
« Nos ancêtres vous disent : « Nous avons résisté aux envahisseurs et les avons vaincus ». Vous, 
vous ne pouvez plus les vaincre avec les armes, la preuve en est faite : seul votre esprit peut encore 
résister et leur tenir tête. Si vous le faites, vous serez encore dignes de vos ancêtres. » 
Fichte, Discours à la nation allemande, 1807. 
« Jusqu’à quand supporterez-vous le joug de l’étranger ? Jusqu’à quand un fier conquérant fera-t-il 
ployer votre cou ? Les derniers feux du courage allemand sont-ils donc éteints ? Trouvez-vous 
agréable le bruit de nos chaines ? Debout Allemands ! Secouez cette torpeur de honte et de mort. Il 
est encore temps ! » 
August Von Schlegel, Manifeste, 1809. 
 
Exercice 
Doc b. Qui est le « fier conquérant » ? Quels mots montrent que les Allemands sont prisonniers ? 
Doc a et b. en quoi le discours de Schlegel se distingue-t-il de celui de Fichte ? 

 
 

Les nouvelles de la retraite de Russie parviennent en Allemagne. La Prusse se soulève et 

conclue une alliance avec la Russie et l'Autriche. Un à un, les États allemands se révoltent et 

chassent les troupes françaises, formées de très jeunes recrues inexpérimentées. En même 

temps, les Espagnols libèrent leur territoire national. 

 

L'invasion de la France 

1814, Campagne de France,  par Jean-Louis-Ernest MEISSONIER, 1864 (musée 
d'Orsay).  
Napoléon menant la campagne de France avec ses maréchaux et généraux épuisés. 
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Une nouvelle coalition contre Napoléon se 
met en place ; elle regroupe l'Angleterre, la 
Prusse, l'Autriche, la Russie et la Suède. 
Fortement supérieure en nombre, cette 
coalition parvient à pénétrer à Paris le 31 
mars 1814, envahit la France, entrant dans 
Paris. Napoléon doit abdiquer sans 
condition et est exilé à l’île d’Elbe. 
Les vainqueurs rétablissent la monarchie en 
France en plaçant Louis XVIII (frère de Louis 
XVI) sur le trône. Finalement, en juin 1815, 
cent jours après son retour en France 
pendant lesquels il a temporairement repris 
le pouvoir, Napoléon est définitivement 
vaincu à Waterloo (dans l’actuelle Belgique) 
avant d’être déporté à l’île de 
Sainte-Hélène (située en plein milieu de 
l’océan Atlantique, entre Afrique et Brésil). 
Il meurt en 1821, peut-être empoisonné. 
Napoléon sera transformé en héros 
romantique. Le philosophe Hegel, assistant 
à l'entrée de Napoléon à Ulm, dit avoir vu 
passer « l'esprit du monde à cheval ». 
Manzoni écrit son célèbre poème du Cinque Maggio 1821 pour commémorer la mort de 
l’empereur. Pour lui, Napoléon avait apporté en Italie la novation politique et un début 
d’unification nationale. 
Partout en Europe, le sentiment national s’est surtout réveillé pour lutter contre la 
domination de l’ « ogre » napoléonien, les abus de la domination française et ses 
contraintes (telles les réquisitions, la conscription c’est-à-dire le service militaire 
obligatoire, la fiscalité). Les populations se sont unies pour chasser l’envahisseur français et 
les peuples ont pris conscience de leur identité. 

Napoléon après son abdication, tableau de P. 
Delaroche, musée de l’armée, Paris. 

 

Arrivée de Napoléon à l’île d’Elbe 

 

Exercice : 
Commentez cette estampe (15 lignes). 
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L’effondrement de l’Empire 

 

 
 
 
METHODOLOGIE : COMPOSITION 
Faites un plan détaillé sur le sujet : 
Proposition n°1 : « Ombres et lumières de Napoléon .» 
Proposition n°2 : « Napoléon 1er, le nouvel Alexandre. » 
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Les vainqueurs de l'empereur se partagent alors les dépouilles de l'Empire. A Vienne 
en 1815, la nouvelle carte de l'Europe est définie. Les souverains européens s'attachent à 
créer un équilibre entre les puissances monarchiques et ne tiennent aucun compte des 
aspirations des peuples. Malgré ce retour à l'ordre ancien, l'héritage révolutionnaire est 
important. L'Europe, et notamment l'Europe occidentale, sort durablement transformée 
de cette période. 

Louis XVIII devient roi de France et le traité de Paris, conclu le 30 mai 1814, ramène la 

France à ses limites du 1er janvier 1792. 

 
 

A quoi ressemble l'Europe redessinée par le Congrès de Vienne ? 
 

La recherche de l'équilibre des forces en Europe 

Le congrès de Vienne dure presque un an, de septembre 1814 à juin 1815. 

Son but est de créer un équilibre des forces qui limiterait les problèmes dans l’avenir. Les 

participants veulent également effacer la période révolutionnaire. C’est donc une Europe 

des monarchies qu’il convient de restaurer. Une Sainte-Alliance entre monarchies (l’Empire 

de Russie, l’Empire d’Autriche, la Prusse puis le Royaume-Uni) est ainsi créée. 

UNITE 4 : La nouvelle Europe de 1815 
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Une nouvelle Europe 
a. Une France diminuée... et des vainqueurs rétablis dans leurs frontières 
Le 20 novembre 1815, la France est ramenée à ses frontières de 1790. Elle doit restituer 
Nice, la Savoie, Marienbourg, la vallée de la Sarre… Elle conserve en revanche Avignon. 
En outre la France est occupée par une armée de coalisés (ils sont 150 000 début juillet, 
mais plus de 1 million en septembre). Elle doit nourrir ces soldats, et est astreinte à une 
indemnité de guerre. 
L’Autriche s’étend autour de l’Adriatique : Croatie, Dalmatie, Lombardie et Vénétie. 
L’Empire russe conserve une grande partie de la Pologne, et des territoires vers le 
sud-ouest. 
Le royaume de Prusse étend son contrôle au sein de ce qui était auparavant le Saint 
Empire : son territoire est d’une certaine façon coupé en deux entre la Prusse « de l’est » et 
une Prusse de l’ouest (Rhénanie) frontalière avec les Pays-Bas. 
Le royaume des Pays-Bas comprend désormais la Belgique. On peut rajouter à cela les 
accroissements territoriaux du Danemark (vers le sud) et de la Suède (Norvège). 

 

Conclusion 

L’Europe de 1815 est profondément transformée. La France revient à ses frontières de 

1790, et redevient une monarchie constitutionnelle. De nombreux pays voient leurs 

territoires s’accroître, comme la Russie, l'Autriche, la Prusse et les Pays-Bas. C'est une 

Europe des princes qui sort du Congrès de Vienne. 
 

REVISONS LA CHRONOLOGIE  Donnez la chronologie des événements suivants:  
défaite de Waterloo – consul à vie – mort de l’empereur – coup d’État – divorce – empereur 
des Français – campagne d’Égypte.  
 
LINK : DE NAPOLEON BONAPARTE A NAPOLEON 1ER  Consulat Empire Héritage 
http://cyrille.largillier.org/cours_numerique/Histoire-Napoleon/napoleon.html 
 

 

 

 

Commentaire oral de la carte animée : 
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome01/index.php

http://cyrille.largillier.org/cours_numerique/Histoire-Napoleon/napoleon.html
http://www.histoirealacarte.com/demos/tome01/index.php
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LE CONGRES DE VIENNE 
Au lendemain de la défaite de Napoléon, l’Europe est profondément désorganisée par près 
d’un quart de siècle d’événements révolutionnaires et de guerres. 
Sous la houlette des quatre grands vainqueurs de la France : le Royaume-Uni, l’Autriche, la 
Prusse et la Russie, les pays européens se réunissent à Vienne, au mois de septembre 1814 
pour décider du sort des territoires qui ont été bouleversés par les conquêtes 
napoléoniennes et reconstruire un ordre européen. 
Deux principes dominent les négociations : la préservation des équilibres politiques entre 
les puissances, et la restauration des vieilles dynasties chassées par la vague 
révolutionnaire. 
 

Les décisions prises à Vienne dessinent une nouvelle carte de l’Europe :  
① La Prusse s’agrandit d’une partie du Grand-Duché de Varsovie, de la Poméranie 
suédoise, de plus de la moitié de la Saxe et surtout de la plus grande partie de la Rhénanie. 
Avec ces acquisitions, la Prusse a gagné définitivement le statut de grande puissance 
européenne. 
② La Russie voit confirmer sa mainmise sur la Finlande. Elle obtient la tutelle sur la plus 
grande partie de la Pologne et soustrait la Bessarabie à l’Empire ottoman. Le Tsar poursuit 
ainsi son avancée sur Constantinople. 
③ L’Autriche, pour sa part, récupère le Tyrol et reçoit le royaume de Lombardie-Vénétie 
ainsi que la Dalmatie. Ces derniers agrandissements territoriaux donnent à l’empire des 
Habsbourg une vocation méridionale et méditerranéenne. 
④ L’Angleterre n’a pas de revendications territoriales sur le continent européen. Plus 
soucieuse de développer son empire colonial et d’assurer la sécurité de ses voies 
commerciales maritimes, elle obtient un certain nombre d’îles comme l’îlot d’Héligoland en 
mer du Nord ainsi que Malte et les îles Ioniennes en Méditerranée. 
⑤ La Suède voit confirmer son annexion de la Norvège au détriment du Danemark qui, en 
compensation, reçoit les Duchés de Holstein et Lauenburg. 
⑥ La France, puissance vaincue, retrouve approximativement ses frontières de 1792. Pour 
mettre un frein à ses ambitions territoriales, deux états tampons sont renforcés à ses 
frontières : au Nord est créé le royaume des Pays-Bas qui inclut la Belgique, tandis qu’au 
Sud, le royaume de Piémont-Sardaigne retrouve la Savoie, le comté de Nice et s’agrandit de 
la région de Gênes. 
⑦ Enfin, les décisions du Congrès de Vienne laissent morcelée la péninsule italienne ainsi 
que l’Allemagne en dépit de la création de la Confédération Germanique.  
Le nouvel ordre européen dessiné à Vienne marque la revanche de l’Ancien Régime sur les 
idéaux de liberté issus de la révolution française et ne répond pas aux aspirations 
nationales qui grandissent en Europe. 
Ainsi la déception est-elle grande chez de nombreux peuples : chez les Polonais dont le pays 
est à nouveau rayé de la carte, chez les Belges et les Norvégiens soumis à des souverains 
étrangers, chez les patriotes italiens et allemands qui aspirent à une forme d’unité 
nationale. 
Dans les Balkans, l’affaiblissement de l’Empire ottoman entretient le désir d’indépendance 
des peuples chrétiens : Serbes, Grecs, Bulgares ou Roumains. 
Cette carte politique de l’Europe est donc très vite contestée, même si la coopération entre 
les puissances européennes, organisée dans le cadre de la Sainte Alliance, cherche à 
conjurer toute remise en cause de l’ordre établi : 
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⑧ Dans les Balkans, les Serbes déclenchent une nouvelle insurrection contre les Ottomans 
en 1815 et obtiennent une première forme d’autonomie ; en 1821, une insurrection en 
Moldavie et Valachie échoue, mais la guerre déclenchée, cette même année, par les Grecs, 
débouche sur l’indépendance en 1830. 
⑨ A l’ouest, des mouvements d’inspiration libérale contestent les politiques de retour à 
l’Ancien Régime. Les premières tensions apparaissent en Allemagne où, dès 1817, des 
manifestations d’étudiants enflamment les esprits. En 1820, ce sont les souverains 
d’Espagne puis des Deux-Siciles qui sont contraints d’accorder une constitution à leurs 
peuples. 
⑩ Ces premiers mouvements sont vite réprimés : les troupes autrichiennes interviennent 
en Allemagne et en Italie et les troupes françaises en Espagne. 
 

 

EXERCICE SUR LA CARTE ANIMEE 
1) A partir de cette carte (ou de la carte de votre manuel p 274) répondez aux questions 
suivantes : 
2) Quels états ont disparu en 1815 ? Pourquoi ? 
3) Quels états ont-vu leurs frontières profondément modifiées ? 
4) Quels états ont tiré le plus grand profit territorial de cette période ? 
5) Quels états dominent le centre de l’Europe en 1815 ? l’est ? 
6) Montrez que le Royaume-Uni est une grande puissance commerciale en 1815 
7)Montrez que l’Europe redessinée au Congrès de Vienne ne tient pas compte des 
aspirations nationales. 
 

Quiz sur le congrès de Vienne et les révoltes :https://www.quizz.biz/quizz-288566.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.quizz.biz/quizz-288566.html
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Doc 1. L’Europe en 1815 

 

Doc 2. L’ordre européen 
Le traité de la Sainte –Alliance 
« Conformément aux paroles des Saintes Ecritures qui ordonnent à tous les hommes de se regarder comme 
frères, les trois monarques contractants demeureront unis par les liens d’une fraternité véritable et 
indissoluble, et ils se prêteront en toute occasion et en tout lieu, assistance, aide et secours, se regardant 
envers leurs sujets et leurs armées comme pères de famille, il les dirigeront vers un même esprit de fraternité 
dont  ils sont animés pour protéger le religion, la paix et la justice. » Traité signé entre la Russie, l’Autriche et 
la Prusse le 20 septembre 1815. 
 
Doc 3. Le retour à l’ordre ancien 
Metternich est le Chancelier (Premier ministre) de l’empereur d’Autriche. 
« Le but précis des révolutionnaires est unique. C’est celui du renversement de toute chose légalement 
existante […]. Le principe que les rois doivent opposer à ce plan de destruction universelle, c’est celui de la 
conservation de toute chose légalement existante. » 
Prince de Metternich, 1815. 
 
Exercice 
1) Doc 1. Quelles sont les régions acquises par la Prusse, l’empire d’Autriche et la Russie ? 
2) Doc 1. Quelle puissance conquiert des iles en Méditerranée ? Quel intérêt représente ces iles ? 
3) Doc 2. Quelles sont les puissances alliées en 1815 ? Que veulent-elles protéger avant tout ?  
4) Doc 3. De qui Metternich, est-il le Chancelier ? Selon lui, quelle politique les rois doivent-ils mener ? 

 



38 

 

 

 

Le Congrès de Vienne 
En 1814 et 1815, les représentants des grandes puissances se réunissent en congrès pour 
régler le sort de l’Europe libérée. Au milieu des dîners, des réceptions et des bals masqués, 
la carte de l’Europe est remaniée en fonction des intérêts des 4 puissances victorieuses de 
la France : Angleterre, Russie, Autriche et Prusse. La France retrouve ses frontières 
d’origine. Le Congrès rétablit aussi les souverains renversés par la révolution de l’Empire : 
les Bourbons retrouvent leur trône à Naples, en Espagne et en France. La plupart des rois 
vont restaurer leur pouvoir absolu. L’ordre ancien semble de retour. 
  

 

1) Exercice sur l’illustration 1 
a) Qui sont les cinq personnages relié au nom d’un pays ? 
b) Que font ces personnages ? 
c) Qui est le personnage marqué d’un point d’interrogation ? Que veut-il faire ? 
d) Va-t-il réussir ? 
e) D’après ce document, quel est le premier objectif du Congrès de Vienne ? 
 
2) Exercice sur l’illustration 2 
a) Que pense Metternich de la Révolution ? Jutifiez d’après le texte ? 
b) D’après ce document, quel le second objectif du Congrès de Vienne ? 
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UNE FRANCE BOULEVERSEE – BILAN 
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EXERCICE 
Complète le tableau en t’aidant de la liste suivante: 
 
Société d’ordres, privilèges 
Départements et communes 
Liberté fondamentales reconnues 
Prélèvement de la dîme 
Liberté d’entreprise et de commerce 
Français sujets  
Droits seigneuriaux 
Pas de liberté de culte, d’opinion, d’expression 
Le franc, poids et mesures unifiés 
Corporations, multiples règlements, douanes intérieures 
Egalité de tous devant la loi 
Constitution séparant les pouvoirs 
Juges fonctionnaires de l’Etat, justice gratuite 
Tous les pouvoirs au roi  
Découpages administratifs complexes  
Diversité des poids et des mesures 
Clergé salarié de l’Etat 
Français citoyens 
Droits seigneuriaux abolis 
 
 

 La France avant 1789 La France en 1815 

Le pouvoir 
Les libertés 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

L’administration  
La justice 

- 
 
- 
 

- 
 
- 

La société - 
 
- 

- 
 
- 

L’Eglise - - 

L’économie - 
 

- 

 

METHODOLOGIE 
A l’aide des tableaux fournis ci-dessus, rédigez une composition (600 mots max.) sur le 
thème :  
« La France de 1788 et la France de 1815 ». 

 
 


