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Napoléon, une vision à la dimension de l’Europe 

Conférence de M. Thierry Soulard                                                                                       

Docteur de l’université de Paris-IV-Sorbonne, diplômé de l’Ecole du Louvre 

 

Comment ce jeune militaire corse né le 15 août 1769, a-t-il réussi à se faire couronner 

Empereur des français par le Pape le 02 décembre 1804 ? 

I- L’époque - fin de l’ancien régime. 

Après un XVIème et un XVIIème siècles sans grands changements, la Révolution de 1789 bouleverse 

le pays. Durant 10 ans, on assiste avec les Assemblées -Constituante puis Législative-, la 

Convention et le Directoire à une restructuration du paysage politique et social de la France. 

- Naissance de la République :  première Constitution française (03/09/1789).                                           

Puis Constitution de l’an II (3/09/1791), Constitution de l’an III (22/08/1795) plus pondérée, « voie 

moyenne entre la royauté et la démagogie », et retour au pouvoir de la Bourgeoisie avec le 

Directoire. 

- Bouleversements de la société : fin du système féodal avec l’abolition des privilèges -la célèbre 

nuit du 4 août 1789-, la proclamation des droits de l’homme et du citoyen, la nationalisation des 

biens du clergé, la suppression des ordres monastiques et de la noblesse, la constitution civile du 

clergé, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’abolition de l’esclavage (qui sera remise en cause par 

Napoléon). 

- Modernisation des institutions : 3 pouvoirs séparés- législatif, exécutif, judiciaire- réorganisation du 

territoire avec la création des départements (89), unification des poids et mesures : mètre, 

kilogramme… 

- Prise en main de la gestion de l’Etat par le peuple. Prise de la Bastille, prise des Tuileries. 

21/01/1793 exécution de Louis XVI… 

- Naissance du concept de Patrie, création de la Marseillaise, levée en masse de soldats pour 

défendre la patrie (1793), puis service militaire obligatoire (1798). Théorie des frontières naturelles 

de la France : rive gauche du Rhin, Alpes, océan, Pyrénées. Naissance de la guerre « moderne », 

face aux autres nations, Autriche, Prusse, Espagne, Angleterre. Victoire de Valmy (1792), défaite 

de Neerwinden (1793), victoire de Jemappes et de Fleurus (1794). Campagne d’Italie (1796-97), 

d’Egypte (1798-1801). Rattachement de la Savoie à la France (1792), annexion de Nice et Monaco 

(1793) puis de la Belgique (1795), l’Autriche cède à la France tous ses territoires à l’ouest du Rhin 

(1797).  

Face à ces guerres, à l’instabilité du pouvoir, aux révoltes, au régime de la Terreur, à l’inflation, au 

désordre…les français en ont assez et souhaitent retrouver un peu d’ordre et de calme. 

Voilà l’héritage que recevra le général Napoléon Bonaparte en arrivant au pouvoir. 

II- L’homme. 

Sa carrière militaire : son père Charles Bonaparte lui obtient une bourse pour suivre des études ; 

très brillant en mathématiques, il devient artilleur, lieutenant puis général et suscite l’admiration des 

soldats par son courage et son audace :  victoires lors de la campagne d’Italie (Lodi, Castiglione, 

Arcole, Rivoli...) de la campagne d’Egypte (victoire des Pyramides de Gizeh, prise de Jaffa, victoire 

d’Aboukir…). 
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Sa personnalité : intelligent, courageux, ambitieux, bon stratège, tenace, rapide, très bon 

communicant il a toujours su soigner sa popularité et rêve de pouvoir.  

En 1793 il rédige le « Souper de Beaucaire » soutenant les idées centralisatrices de Robespierre. 

Puis apparaît le « Journal de Bonaparte et des hommes vertueux ». Dans ces feuilles, il met en 

valeur ses propres actions et commente la situation politique en France. Admirateur de César, il 

s’enflamme pour la Révolution, centralisateur il soutient les idées de Robespierre, puis après avoir 

été mis quelque temps à l’écart après la chute de ce dernier, à la demande de Barras il réprime la 

révolte royaliste du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 95). Acclamé à la Convention il est nommé 

commandant en chef de l’armée de l’Intérieur.  Il se marie avec Joséphine de Beauharnais en 1796, 

et rentré des campagnes d’Italie et d’Egypte il s’allie avec Talleyrand et Sieyès.                                                                                        

 

Coup d’état du 18 brumaire an III (09/11/99), avec l’aide de son frère Lucien, président du Conseil 

des Cinq Cents, l’assemblée législative du Directoire.                                                                   

Début du Consulat avec 3 consuls provisoires : 

Bonaparte, Sieyès et Ducos.                                       

1er janvier 1800 installation officielle du Consulat :                                                                                          

1er consul Bonaparte c’est lui qui a le réel pouvoir et 

qui sera nommé consul à vie en 1802.                                      

2ème consul Cambacérès pour le droit,                    

3ème consul Lebrun les finances.  

Bonaparte devient l’homme de la réconciliation, il 

remet de l’ordre et consulte les citoyens par 

plébiscite. 4 assemblées : le Sénat désigne les 

membres du Tribunat et du Corps législatif. Le 

Conseil d’Etat prépare les projets de lois et assiste le 

chef de l’Etat. Adoption du suffrage universel (réservé 

aux hommes), création de la Banque de France, des 

Préfets, nouvelle organisation de la Justice et des 

tribunaux, contrôle policier, franc germinal, ordre de 

la Légion d’honneur, et rétablissement de l’esclavage. 

Il œuvre pour la Paix. 1801 : traité avec la Russie, paix avec l’Angleterre, Concordat avec le Pape 

(et aussi avec les Protestants et les Juifs), évacuation de l’Egypte. Auparavant (1797) il avait lui-

même signé le traité de Campoformio avec l’Autriche -annexion de la Belgique- et engagement de 

reconnaître comme français les territoires de la rive gauche du Rhin. Vente de la Louisiane aux 

Etats-Unis. Mars 1804 Promulgation du Code Civil.  

Mais aussi contrôle des sciences, des arts, de la pensée, de l’expression.  

 

02 décembre 1804 Il est sacré empereur des français par le Pape Pie VII à Notre-Dame de 

Paris. 

 

1806 Dissolution du Saint-Empire romain 

germanique après les victoires de Trafalgar, 

Austerlitz, Iéna…l’entrée à Berlin puis la 

victoire de Friedland et la campagne 

sanglante en Espagne.   

 

Mariage avec Marie-Louise de Habsbourg, 

fille de François II, ex-empereur du St Empire 

devenu François I nouvel empereur 

d’Autriche. 

Bonaparte au Conseil des Cinq 

Cents à Saint-Cloud (10/11/95) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_l%C3%A9gislatif_(Consulat_et_Premier_Empire)


3 
 

1811 Naissance de leur fils le Roi de Rome.  

1812 Napoléon a créé un nouvel empire européen de 130 

départements. A la tête des Etats conquis, « Etats vassaux » il 

nomme ses sept frères et sœurs et son fils adoptif, Eugène de 

Beauharnais. Ancien révolutionnaire, il souhaite l’unité 

européenne qui déboucherait sur la paix universelle et le 

bonheur des peuples, mais dans les faits, comme les Romains, 

il réorganise les états avec une vision centralisée autour de la 

France : adoption du Code Civil devenu le Code Napoléonien, 

monnaie commune, mêmes mesures dans tous les états.   

1811 Création de l’Ordre de la Réunion : distinction civile et 

militaire, Grand Maître Napoléon, 10 000 chevaliers français ou 

étrangers, pour montrer l’union de la Baltique, de la 

Méditerranée, de l’Adriatique et de l’Océan, qui permettait le 

contrôle de l’accès aux mers. 

Mais bientôt arrivent les défaites : 

1812 Campagne de Russie, défaite de la Berezina et retour en 

France.  

1813 A Vitoria (Espagne) déroute contre l’Angleterre.  

1814 Autrichiens, Prussiens et Russes occupent la France.  

 

3 avril 1814 le Sénat vote la déchéance de l’Empereur, nomme un gouvernement provisoire 

présidé par Talleyrand et désigne comme roi des Français le frère cadet de Louis XVI - Louis 

XVIII. 

 

Départ de Napoléon à l’ile d’Elbe. 

 

1815 Les Cent-Jours. 1er mars retour en France et marche de plus en plus triomphale vers Paris ; 

« 2ème règne impérial », mais reprise de la guerre contre les Alliés.  

Défaite de Waterloo. 

 

Et le 22 juin 1815 abdication de l’empereur. Retour de Louis XVIII. 

    

5 mai 1821 Mort en exil à Sainte-Hélène.   

 

 

 

En pérennisant une partie des acquis de 

la Révolution comme la fin du 

féodalisme, la notion de Patrie ou le 

Code Civil par exemple, Napoléon a 

participé à la modernisation de l’Europe. 

Selon ce qu’il dit dans ses mémoires, 

rédigées à Sainte Hélène, il a essayé 

sans y parvenir, d’instaurer l’unité 

européenne dans le but d’aboutir à une 

paix durable. 

 

 

 

Bleu foncé : France    

Bleu moyen : territoires vassaux 

Ascension et chute de Napoléon 
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        Résumé de Claudine Adam     
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Talleyrand, l’homme aux 6 têtes                      7/03/1815 Ralliement du 7ème d’Infanterie de ligne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


