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De Napoléon Bonaparte à Napoléon

1er

Période 3
Histoire

Le Premier Empire : les grandes réformes de Napoléon Bonaparte
- Savoir que Bonaparte poursuit les guerres révolutionnaires, devient empereur des
Français et met en place un régime autoritaire.
- Connaître quelques réformes de Napoléon.
Repères : 1804 - Napoléon 1er empereur des français. Vocabulaire : Empire, Code civil,
préfet.

racontent--ils pas tous
DOC 1, 2 et 3 : Pourquoi ne racontent
la même chose ?

CONTEXTE

Séance 1 : portrait d’un homme qui se veut fort
L’échec du Directoire (désordre financier, impuissance des assemblées, vénalité du
haut personnel politique) rendait probable un changement de régime auquel
aspiraient tous les partis : modérés, jacobins, royalistes. Conseillé par Talleyrand,
Fouché et Sieyès, appuyé par son frère Lucien, président du Conseil des Cinq-Cents,
Bonaparte prit à son retour d’Egypte le risque d’un coup d’Etat qui eut lieu les 18 et
19 brumaire an VIII (9 et 10 novembre 1799), à la faveur de la mise à l’écart des
directeurs et de la translation à Saint-Cloud des deux assemblées : le Conseil des
Anciens, presque entièrement gagné au projet mais qui hésitait à commettre une
action illégale, et le Conseil des Cinq-Cents qui réclamait la mise hors la loi du
général
Que savez-vous de Napoléon ? Lister leurs idées .

Etude des documents annexe 2.
DOC 1 : Qui est Napoléon ? Note tous les renseignements que ce texte te donne :
Corse, militaire, il a gagné de nombreuses batailles. . général dans l’armée française, 1er
consul.
 Bonaparte est né en 1769 et devient général en 1795. Quel âge avait-il ? Que peut-on
en déduire ? Que dans un pays en guerre, on accède vite aux plus hauts grades.
 Préciser que Bonaparte a été le vainqueur de la campagne d’Italie.
 En déduire que la guerre et les généraux qui la mènent sont très populaires dans la
France à cette époque.
Qu’est-ce qu’un coup d’état ? C’est une prise de pouvoir par la force. Comment Napoléon
a-t-il pu prendre le pouvoir par la force ? grâce à son frère (président de l’assemblée des
cinq cents et à son armée).

Doc 2 et 3 :
Que nous apprend les documents 2 et 3 écrits par un historien ? Que s’est-il passé en
Egypte ? Napoléon a, en fait, abandonné son armée en Egypte, ce qui pour un militaire
est très grave. Mais personne n’en a rien su.
Que s’est-il passé le 18 brumaire ? La date que l’Histoire a retenue est-elle bonne ?
Pourquoi ? le 18 brumaire a en réalité eu lieu le 19 et que Napoléon n’a réussi son coup
d état que grâce à son frère qui n’a pas écrit dans le compte-rendu de séance les mots de
ses confrères. En réalité Napoléon a fait croire qu’il avait été choisi légalement.
Pourquoi y a-t-il un décalage entre ce qui s’est vraiment produit et ce qui est resté dans
l’histoire ? Napoléon s’est construit un personnage fort et a utilisé la censure pour
empêcher la divulgation de certaines vérités. Il s’est construit lui-même sa légende.
Parler du travail des historiens qui authentifient et recoupent plusieurs docs.

Durée

Doc 4 : 18 brumaire

Analyse du tableau vidéoprojeté doc 4. A copier à côté de la photo.
C’est un tableau réalisé par François Bouchot (1800-1842), la date représentée est le 10
novembre 1799. Que représente ce tableau : le 18 brumaire.
Le peintre était-il présent lors des événements que raconte ce tableau ? Non. Donc il n’a
pas vu de ses yeux cela, on lui a raconté.
Ce tableau fait une hauteur de 421 cm et une largeur de 401 cm. C’est une huile sur toile.
Ce tableau est conservé au château de Versailles actuellement (musée).
La scène se situe dans l’orangerie du château de Saint-Cloud. Bonaparte, escorté de
quelques grenadiers, affronte impassible les députés hurlant et protestant « A bas le
dictateur ! A bas le tyran ! Hors la loi ! ». Le désordre règne dans la salle, comme en
attestent la chaise renversée au premier plan et les députés qui se pressent autour du
général. Plutôt un style de la période classissique. La lumière baigne sans violence
l’ensemble de la scène où tous les personnages se découpent avec vigueur.

leçon

Doc 5 portrait

Ce tableau est-il fidèle à ce qui s’est vraiment passé ? oui.

Document 5 Qui est l’auteur de ce texte ?
De qui parle-t-il ?
Le premier consul est-il un homme travailleur ? relever ce qui le dit.
 Le conte Mollien est un fidèle de Napoléon et donc un témoin de premier plan.
 Bonaparte décidait de tout, faisait emprisonner tous ceux qui lui résistaient et
interdisait les journaux qui ne lui étaient pas favorables
Doc6
Que nous apprend le texte et le portrait de Napoléon : il était petit mais très travailleur.

TRACE ECRITE
Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio . Il devient rapidement général de
l’armée française. Il s'illustre dans ses brillantes campagnes militaires en Italie et en
Egypte. Par le coup d'État du 18 Brumaire (en 9 novembre 1799), il renverse le
gouvernement républicain du Directoire. Il est nommé Premier consul, et met en place un
régime politique où il dispose de l'essentiel des 3 pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire.
Ce que l’Histoire ne dit pas : il a fui lors de la campagne d’Egypte et est rentré en France.
Il a soigneusement caché cet événement qui aurait clairement entaché sa carrière
militaire. Le 18 brumaire a en réalité eu lieu le 19 brumaire (10 novembre 1799), il a pu
cacher la réaction de l’assemblée des cinq-cents le traitant de hors la loi que grâce à son
frère qui ne l’a pas écrit. Ce décalage entre ce qu’il s’est passé et ce que l’Histoire a
retenu est du à Napoléon lui-même qui s’est forgé sa propre légende en censurant
lorsqu’il le fallait la vraie version..

Doc 1
Né en Corse en 1769, le général Napoléon Bonaparte
remporte de brillantes victoires militaires en
Italie et en Egypte.
Il s’empare du pouvoir par le coup d’Etat du 8
et 9 novembre 1799.
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.

Le lendemain, le 18 Brumaire du calendrier
révolutionnaire, Napoléon et ses troupes arrivent
au Conseil des Cinq-Cents réuni dans la salle de
l'Orangerie où ils sont très mal reçu : « Horsla-loi ! De quel droit l’armée vient-elle ici ?
Bonaparte pâlît, quitte la salle, mais son frère,
Lucien, le sauve en ne mettant pas aux voix la
mise hors la loi et en quittant la salle. Ainsi le
vrai coup d’Etat datait du 19, mais la légende
napoléonienne a réussi à le reculer d’un jour (
…) Sitôt après, deux commissions émanant des
Conseils préparèrent une nouvelle constitution
en nommant 3 consuls provisoires fusent de
modifier la Constitution comme on le leur
demande. » Histoire de France de Marc Ferro

Bonaparte abandonne son armée à
Kléber et s’en retourne en France, où
il débarque à Fréjus, après avoir
échappé à Nelson. Ce qu’on sut en
France, c’est qu’il avait 2 fois trompé
l’ennemi, conquis l’Egypte, vaincu à
Aboukir. Histoire de France Marc
Ferro

Doc 2

Doc 4

Doc 3
« Il est petit, bas sur jambes, assez musclé,
sanguin et encore sec, le corps est endurant
et toujours prêt… la capacité de travail
illimitée, le sommeil vient au
commandement ». George Lefebvre

Doc 6

Le 18 brumaire

Doc 5

