
Histoire – L'époque contemporaine
L'après Révolution française – Le Consulat (1799-1804)

La Révolution française marque la fin de la monarchie
absolue et des privilèges.
La Convention (la 1ère République) et le Directoire 
sont deux régimes politiques qui vont se succéder entre 
1789 et 1799 mais qui ne parviendront pas à s'imposer.
Face à cette instabilité politique, le jeune général 
Napoléon Bonaparte fait un coup d'état, dit coup 
d'état du 18 Brumaire et met fin au Directoire.
Un nouveau régime débute : le Consulat. A sa tête, il y
a 3 consuls dont Napoléon Bonaparte fait partie.
Rapidement, il dirige seul le Consulat et devient 
Premier Consul puis Consul à vie en 1802. Le général Bonaparte lors du coup d'état du 18

brumaire – 
le 10 novembre 1799 

(peinture de François Bouchot, 1840)

Des réformes pendant le Consulat
Pour réformer  le  pays,  il  doit  d'abord apaiser  les  relations  internationales.  D'où ses  efforts  pour
mettre fin aux conflits qui déchirent l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande, l'Autriche et la France.
Une fois la paix obtenue, il démarre  une grande série de réalisations, de réformes  dont la plupart
existe encore aujourd'hui.
● La Banque de France (elle est chargée d'éditer les billets de banque).
● Les préfets (dans chaque département, il y a un préfet qui représente l'état).
● Les lycées (ces établissement scolaires vont former les futures élites de la nation).
● La Légion d'honneur (elle récompense ceux qui ont accompli de grandes actions pour la
nation).
● Le Code civil (c'est un ensemble de lois qui règle la vie des français sur la totalité du territoire, il est
toujours en usage actuellement en France).

Lexique
Régime politique : La manière dont le pouvoir est organisé et exercé (ex : la monarchie absolue, 
la république...).
Réforme   : décision prise pour améliorer le fonctionnement d'un pays.

Questions
1) Quels sont les 3 régimes qui se succèdent après la Monarchie Absolue de Louis XVI ?

2) A quelle date Napoléon Bonaparte arrive-t-il au pouvoir en France ?
3) Que peut-on dire de son caractère ?
4) Qu'a-t-il créé pendant le Consulat ?
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Histoire – L'époque contemporaine
Le début de l'Empire napoléonien

En 1804, Napoléon Bonaparte se couronne empereur et prend le nom de Napoléon 1er.

Questions
1) Relève dans ce tableau les symboles que portent Napoléon 1er. Certains rappellent la Monarchie

Absolue de Louis XIV et d'autres l'Empire de Jules César.
Monarchie Absolue Empire

2) A ton avis, pourquoi porte-t-il des symboles rappelant ces deux personnages historiques  ?
3) Quels sont les symboles qui sont propres à Napoléon 1er ?
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Histoire – L'époque contemporaine
L'apogée de l'Empire napoléonien (1804-1812)

 
Sacre de l'empereur Napoléon et couronnement de l'impératrice Joséphine 

Auteur : Jacques Louis DAVID (1806)

Un état autoritaire
Le fonctionnement mis en place par Napoléon est celui de la dictature. Ses
ministres  n'ont  pas  de  réel  pouvoir,  Napoléon  peut  tout  décider.  Il  se
comporte comme un roi avant la révolution française.  
Napoléon  se  fait  sacrer  empereur  en  1804.  Cependant  pour  assurer  la
continuité de son Empire, il lui faut un héritier. C'est pourquoi, il épousera
d'abord Joséphine de Beauharnais avec laquelle il n'aura pas d'enfant. Après
le  divorce,  Napoléon  se  remariera  avec  l’archiduchesse  Marie-Louise
d'Autriche qui lui donnera un fils.

 Arc de Triomphe – Monument commandé
par Napoléon pour célébrer ses victoires

 

Lexique
Dictature :  un régime politique dans lequel 
une personne ou un groupe de personnes 
exercent tous les pouvoirs de façon absolue, 
sans qu'aucune loi ou institution ne les 
limitent. 
Héritier : un individu qui reçoit des droits 
ou un patrimoine lors du décès d’une 
personne.  

Questions   
1) Qui couronne Joséphine de Beauharnais ? Qui le fait habituellement ?

2) Qu'est-ce qu'une dictature ? 
3) Sur quels pays s'étend l'Empire napoléonien ?
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Histoire – L'époque contemporaine
La chute de l'Empire (1812-1815) – Une nouvelle instabilité politique

Alors à l'apogée de son « règne », Napoléon doit néanmoins affronter de nouveaux opposants. 
L'attitude du tsar Alexandre II, qui rouvre ses ports aux Anglais en 1811, déclenche ainsi une réaction immédiate de
l'empereur. Celui-ci prend le commandement de la campagne de Russie dont on connaît le tragique dénouement : les
Russes incendient Moscou.
Napoléon ordonne la retraite de ses troupes dans des conditions climatiques catastrophiques. Cette défaite signe le
début de la fin de l'Empire napoléonien.
Forcé de se retirer d'Espagne, Napoléon ne remporte pas d'autre victoire décisive :  le mythe de l'invincibilité de
l'empereur est terminé.
De retour à Paris, l'Aigle est déchu par le Sénat  le 2 avril 1814. Le 6 avril, Napoléon part en exil à l'île d'Elbe.
Malgré une tentative de retour au pouvoir, il est définitivement banni à Sainte-Hélène, après la défaite de Waterloo
(contre les Anglais et les Prussiens) en 1815.

La retraite de Russie 
 Napoléon à Sainte Hélène, 

François-Joseph Sandmann -1820

L'après Napoléon
Les héritiers de Louis XVI vont profiter de la chute de l'empereur pour revenir au pouvoir . Ainsi Louis XVIII et 
Charles X vont se succéder. 
Malheureusement, ce dernier n'ayant pas compris que le retour à la Monarchie absolue était impossible est déchu du 
trône en 1830 et remplacé par un roi élu par le peuple : Louis-Philippe, roi des Français.
Ce roi montre une image de bon père de famille alors qu'il est autoritaire et corrompu, c'est à dire qu'il recevait de 
l'argent en échange de sa bienveillance envers l'ancienne bourgeoisie.
Une fois encore, la colère monte au sein du peuple et cela met fin à cette monarchie en 1848. C'est alors le début de la 
2ème République. Louis Napoléon Bonaparte, le descendent de Napoléon 1er, est élu en 1848 pour 4 ans.
Il profite de sa popularité pour mettre en place le 2nd Empire en 1852 et prend le nom de Napoléon III.
Napoléon III dirigera la France jusqu'en 1870, année au cours de laquelle il affrontera la Prusse et connaîtra une 
défaite qui instaurera définitivement la République en France.

Questions
1) Comment Napoléon 1er a-t-il perdu son titre d'empereur ?

2)  Combien de régimes différents vont se succéder après Napoléon Bonaparte ?
3) Qui sera le seul et unique président de la 2nde République ?

4) En quelle année la République s'installe-t-elle définitivement en France ?
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