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L’empire de Napoléon   

 
1/ La prise du pouvoir  

Après la Terreur, le gouvernement ne parvint pas à rétablir l’ordre ni à mettre fin aux 

difficultés économiques  de la France. Le général Napoléon Bonaparte  (né en 

Corse  en 1769) remporte de brillantes victoires militaires en Italie et en Egypte .  

 

Il s’empare du pouvoir par le coup d’Etat  du 18 brumaire  (= 8 et 9 novembre 1799). Ainsi, il met 

fin au directoire. Dans ce nouveau régime, appelé Consulat , le pouvoir exécutif est confié à trois 

consuls. Mais Napoléon Bonaparte, Premier Consul, prend seul toutes les décisions importantes.  

 
2/ Les réformes  

Il fit réviser et rassembler les lois françaises dans le code civil  

(1804). Il organisa l’administration, créé les lycées , relança le 

commerce. Il favorise l’industrie et il créée une nouvelle pièce 

de monnaie et la banque de France . 

Il impose l’autorité de l’état en réorganisant l’administration de la France : dans chaque 

département, il nomme un préfet  chargé de faire exécuter ses ordres. Le pouvoir devient 

centralisé. 

 

Napoléon Bonaparte rétablit la paix en France, en particulier la paix religieuse, en signant un 

accord avec le Pape en 1801 : le Concordat.   

 

Le 2 décembre 1804 , il se fait sacrer empereur  sous le nom de 

Napoléon 1 er, en présence du Pape, à Notre-Dame de Paris.  

 

3/ La France sous Napoléon 1 er 

L’Empire  est né : Napoléon 1er concentre désormais tous les pouvoirs entre 

ses mains et gouverne comme le faisaient les anciens monarques absolus.  

 

Sous son règne, la paix intérieure est rétablie, alors que l’industrie et le 

commerce sont relancés. Les Français vivent moins pauvrement. Mais les 

opposants au régime  sont pourchassés , la population  est surveillée par la 

police . De plus, la guerre coûte cher et la situation économique se dégrade.  

 

Après une courte période de paix, la guerre reprend. L’Angleterre, l’Autriche, la Prusse et la 

Russie s’allient contre la France. La flotte française est détruite à Trafalgar , en Espagne (1805). 

Mais l’armée française remporte de brillantes victoires (Austerlitz  en 1805, Wagram en 1809, …). 

 

 

 

 

4/ La chute de l’empire  

En Russie, l’armée française doit battre en retraite (1812). Elle perd son artillerie et plusieurs 

centaines de milliers d’hommes.  

 

En 1814, la France est envahie par ses ennemis. Napoléon, vaincu, est 

obligé d’abdiquer  (= renoncer au pouvoir). Il est exilé sur l’île d’Elbe .  

 

 

En mars 1815, il réussit à s’échapper et à rentrer en France. Il reprend le pouvoir.  

 

Battu à Waterloo , il abdique une seconde fois. Les Anglais l’envoient sur l’île de 

Sainte-Hélène  où il meurt en 1821.  

 

Ses cendres, ramenées à Paris en 1840, reposent dans un tombeau aux Invalides à Paris.  

 


