DE BONAPARTE A NAPOLEON
Avènement et chute de l’Empire napoléonien
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Le sacre de Napoléon 1er , 2 décembre 1804

 Document 1
1/ A quelle cérémonie de l’Ancien régime fait penser ce tableau ? Quel autre souverain a
été sacré empereur en l’an 800 ?
..........................................................................................................................................................................................
2/ Que fait Napoléon ? Que veut-il montrer ?
.........................................................................................................................................................................................
3/ Qu’est ce qui, dans ce tableau rappelle la monarchie absolue ?
........................................................................................................................................................................................
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«
Nous devons en particulier à Napoléon 1er , notre
Empereur, l’amour, le respect, l’obéissance, la fidélité, le
service militaire, les impôts ordonnés pour la conservation
et la défense de l’Empire et de son trône ; nous devons à
Napoléon Ier, notre Empereur, des prières ferventes pour
son salut (…). Dieu qui crée les empires, l’a établi notre
souverain et l’a rendu son image sur la terre ; honorer et
servir notre empereur est donc honorer et servir Dieu luimême»
Extraits du Catéchisme impérial de l’Empire français,
1806.
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Dites aux journalistes que, bientôt, je
supprimerai les journaux et n’en autoriserai qu’un seul ;
Faites appeler les rédacteurs des journaux les plus lus
pour leur déclarer, que, s’il continue d’alarmer
l’opinion, je les supprimerai ;dites leur que le temps de
la Révolution est finie ; qu’il n’y a plus en France qu’un
seul parti ; que je permettrai jamais que les journaux
disent rien contre moi . Que je leur fermerai la bouche.
D’après de lettre de Napoléon, 1805

 Documents 2 et 3
1/ Comment Napoléon est-il considéré dans le catéchisme impérial ?
..............................................................................................
2/ Quelle liberté conquise pendant la révolution est remise en cause dans le document 3
................................................................................................................................................................................................
3/ en quoi l’attitude de napoléon est-elle contraire aux idées de la révolution ?
..................................................................................................................................................................................................

L’empire napoléonien
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A partir de 1803, Napoléon reprend ses
conquêtes .Il remporte de grandes
victoires :
1805 : Austerlitz (2/12), Ulm (14/10)
contre l’Autriche et la Prusse
1806 : bataille d’Iéna (14/10) contre la
Prusse
1807 : bataille de Friedland (14/06)et
d’Eylau (8/02)contre la Russie
1809 : bataille de Wagram (5/07)contre
l’Autriche.
Durant cette période, Napoléon ne
connaîtra qu’une seule défaite, à Trafalgar
(21 octobre 1805) où les Anglais, éternels
ennemis de la France, coulent la flotte
française.
En 1811, l’empire français est à son
apogée. La France s’étend de Hambourg à
Rome. Pour venir à bout de l’Angleterre,
Napoléon met en place en 1806 le blocus
continental, ce qui l’oblige à conquérir
presque tout le continent.
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L’effondrement
En 1812, Napoléon se lance dans une nouvelle campagne contre la Russie. Les troupes de l’empire sont
battues à Moscou le 19 octobre 1812. Cette retraite de la grande armée s’achève par un désastre, le
passage de la Bérézina où le froid décime la grande armée en novembre 1812. l’Empereur abdique
en 1814 pour une première fois . Il est exilé à l’île d’Elbe, au large de la Corse.
La monarchie est rétablie. Cependant, Napoléon revient triomphalement à Paris le 20 mars 1815. Cent
jours plus tard, il est vaincu à Waterloo (18 juin 1815), puis déporté sur l’île de Sainte-Hélène, dans
l’Atlantique sud, où il meurt le 5 mai 1821.
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Il neigeait. On était vaincu par sa conquête.
Pour la première fois l’Aigle baissait la tête. Sombres
jours !
L’Empereur revenait lentement. Laissant derrière lui
brûler Moscou fumant. Il neigeait ; l’âpre hiver
fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une
autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs
ne le drapeau. Hier la grande armée et maintenant
troupeau. Toute une armée ainsi dans la nuit se
perdait. L’empereur était là, debout, qui regardait.
Lui se sentit soudain dans l’âme épouvantée.
Victor Hugo, l’Expiation, 1852

 Document 6
1/ Ce texte parle –t-il d’une défaite ou d’une
victoire de Napoléon ? Laquelle ?
............................................................................................
...........................................................................................
2/ Qui est l’Aigle dans ce texte ?
............................................................................................
...........................................................................................
3/ Quel nom donne t-il à la grande armée ?
Pourquoi ?
............................................................................................
............................................................................................
..........................................................................................

En t’aidant des documents 4 et 5, complète la carte des guerres napoléoniennes : colorie en vert les pays
en guerre contre la France, en rose les territoires contrôlés par la France, et en jaune la France de1811.
Écris sur les pointillés les noms des victoires et des défaites et les années, et colorie en bleu les points qui
correspondent aux victoires et en rouge ceux qui correspondent aux défaites.

En t’aidant des documents 4 et 5, complète la carte des guerres napoléoniennes : colorie en vert les pays en
guerre contre la France, en rose les territoires contrôlés par la France, et en jaune la France de1811. Écris
sur les pointillés les noms des victoires et des défaites et les années, et colorie en bleu les points qui
correspondent aux victoires et en rouge ceux qui correspondent aux défaites.

