Napoléon Bonaparte (1769-1821) :
de général à Empereur des Français !
1769 > Tout commence en Corse
Napoléon Bonaparte est né en Corse, à Ajaccio, le 15 août 1769. La famille fait partie de la noblesse
(nous sommes avant la Révolution française, c'est le roi Louis XVI qui règne). Napoléon a quatre frères et
trois sœurs. À 16 ans, Napoléon devient lieutenant en second dans l'artillerie (c’est l'art d'utiliser les
canons).
1785-1799 > Le général Bonaparte dans les armées du roi Louis XVI, puis de la République française
En juillet 1789, c'est le début de la Révolution française, Napoléon a 19 ans !
Les monarchies européennes font la guerre à la France républicaine. Devenu général, Napoléon est
envoyé commander l'armée en Italie, il remporte de nombreuses victoires lors de la campagne d'Italie
de 1796 à 1797 : parmi les plus importantes, la bataille d'Arcole et la bataille de Rivoli.
Mais Napoléon n'est pas qu'un militaire, il réfléchit aussi à la façon de gérer un état.
En 1798, il est envoyé par le gouvernement diriger la campagne d’Égypte contre les Anglais.
1799-1804 > le Premier Consul Napoléon Bonaparte
Il rentre à Paris en octobre 1799. Des membres du gouvernement font appel à lui pour soutenir
militairement un coup d'État et prendre le pouvoir. Le coup d'État du 18 Brumaire est une réussite...
mais pour Napoléon ! C'est lui qui prend le pouvoir et devient Premier Consul.
Sous le Consulat, Napoléon réorganise la France. Il crée la Banque de France, les préfets pour gérer les
départements, les Lycées, la Légion d’honneur. Le Code civil est le texte le plus important de tout son
règne : il définit des lois uniques, valables pour tous les citoyens et partout.
1804-1821 > l'Empereur des Français Napoléon Ier
Comment Napoléon dirige l'Empire
Le 18 mai 1804, le Premier Consul Bonaparte devient l'Empereur des Français, et il est sacré à Paris, le 2
décembre 1804.
Comme dans une monarchie, Napoléon doit avoir un fils pour lui transmettre le pouvoir et faire durer la
dynastie des Bonaparte. Il se sépare de sa femme Joséphine et épouse la fille de l'empereur d'Autriche,
Marie-Louise. En 1811, Napoléon a enfin un fils, mais il ne règnera jamais.
Napoléon Ier installe ses frères et sœurs sur le trône de plusieurs pays, en Hollande, en Espagne, en
Italie : ainsi, Napoléon règne sur une grande partie de l'Europe.
Les guerres napoléoniennes et l’exil
Durant son règne, Napoléon mène plusieurs campagnes militaires contre l'Autriche, l'Angleterre, la
Prusse*, la Russie. (*Le territoire de la Prusse est une partie de l'Allemagne aujourd'hui).
Le 2 décembre 1805, il remporte la bataille d'Austerlitz contre des armées autrichiennes et russes
réunies : on l'appelle la bataille des Trois Empereurs, car Napoléon Ier se trouve face aux empereurs
d'Autriche (François-Joseph) et de Russie (le Tsar Alexandre Ier).
Après plusieurs guerres, la France est envahie en 1814. Napoléon abdique (il accepte d'abandonner le
pouvoir). Il est exilé sur l'île d'Elbe, une île près de la Corse.
En mars 1815, Napoléon revient au pouvoir, pour un peu plus de Cent-Jours, mais il perd la bataille de
Waterloo, en Belgique, le 18 juin 1815. Il abdique pour la deuxième fois, et est exilé à Sainte-Hélène. Il y
meurt le 5 mai 1821 à 51 ans.
En 1840, le corps de Napoléon est ramené en France, pour être déposé aux Invalides à Paris.
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