
Ajaccio : famille nombreuse et aisée



Collège militaire de Brienne (Haute-Marne) :
Entre moqueries et coup de génie, un caractère déjà bien trempé



Toulon, face aux Anglais

Paris, face aux royalistes

Le début de sa carrière militaire : le « sabre » de la République



Son amour : une noble, veuve, mère et plus âgée. Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie de Beauharnais



En Italie, contre les Autrichiens Il devient général

En Egypte, contre les Anglais



18 Brumaire (1799) : coup d’Etat à Paris, il met fin au Directoire



Il se met en scène : en 1800 Col du Grand Saint-Bernard

Faux
Vrai



Le 14 juin 1800, sur le champ de bataille de Marengo, le cuisinier Dunand improvise avec les 
moyens du bord : huile d’olive, écrevisses, tomates, ail, poivre. Napoléon apprécie.

« Tu m’en serviras après chaque bataille ! »



Ses « Masses de granit » (profondes réformes qui doivent servir de nouvelles bases à la France)

Créer une nouvelle 
noblesse avec la Légion 

d’Honneur

Créer des générations 
d’ingénieurs avec les Lycées

Changer le Droit en France avec le Code Civil (1804)



Un pouvoir autoritaire

1803. Tout ouvrier doit être muni de son 
passeport, signé par son dernier 

employeur, indiquer ses déplacements. 
Sinon = vagabondage = prison

Police répressive, censure…
Vidocq

1802 Rétablissement de l’esclavage



Créer sa propre dynastie : 1804 sacre de Napoléon 1er



Les signes du pouvoir (imitation des rois de France et des empereurs romains)

Sceptre

Main de justice

Couronne de lauriers

Aigle impérial

abeille



1805 Austerlitz : immense victoire

Trafalgar : immense défaite contre la marine anglaise





La « Grande Armée »

La Garde impériale



Hussard
Cuirassier
Grenadier



Cavalerie qui perce les flancs

1Fixer l’ennemi et attirer 
ses troupes au centre

2

Amener une force de rupture 
pour enfoncer un coin

3 Artillerie qui canonne 

4



Ney Lannes Murat SoultMasséna Davout

Le basque Harispe

De simples soldats qui deviennent maréchaux de l’Empire !



Louis

Lucien JosephJérômeHortense

Pauline

Elisa

Caroline

Le népotisme de Napoléon : il nomme sa famille à la tête de l’Europe



Tres de mayo : résistance espagnole



Ses monuments à Paris : les canons autrichiens 
d’Austerlitz fondus pour la Colonne Vendôme 

… à l’imitation de la colonne trajane de la Rome antique



Arc de triomphe du Carrousel du Louvre… à l’imitation de la Rome antique



1812 Campagne de Russie

La Russie pratique la 
« terre brûlée » pour 
affamer les français

Lors de la retraire, défaite de la Berezina. Sur 
600.000 hommes, 30.000 reviennent



Retour de Louis XVIII (frère de Louis XVI, exilé à Londres)

Napoléon emprisonné sur l’île d’Elbe (entre Corse et Italie)



Évasion. Les « Cent-Jours » : remontée triomphale vers Paris

Reprise de la guerre : direction Waterloo !



Pour la première fois : « La Garde recule ! »

« La Garde meurt, elle ne se rend pas ! »
Pour l’honneur, Cambronne dit « Merde ! » aux canons anglais



Exil sur l’île Sainte Hélène

Falaises vertigineuses
À 2000 km des côtes africaines

3000 gardes



Bilan ?

1840 Retour des cendres Invalides, Paris



Monarchie absolue de droit divin,

monarchie constitutionnelle,

république bourgeoise,

république populaire,

république bourgeoise et aristocratique,

Consulat,

Empire,

re-monarchie…



Avant 1789 Après 1815

Souveraineté royale (monarchie absolue, 
héréditaire et de droit divin)
Français : des sujets du roi

Christianisme = religion d’Etat
Douanes, corporations
Diversité des poids, mesures

Censure royale et religieuse

Pas de vote sauf lors des États généraux

Société d’ordres et privilèges
Justice royale, ecclésiastique, torture, 
pilori, lettres de cachet, infamie pour les 
familles

Paroisses et provinces
différents statuts, privilèges

Souveraineté nationale (Démocratie) et 
Constitution (partage des pouvoirs)
Français : des citoyens

Liberté de culte
Liberté d’entreprendre
Poids et mesures unifiés

Liberté d’expression

Suffrage censitaire ou universel (femmes)

Égalité devant la loi
Code civil (même justice pour tous)

communes et départements
Jacobinisme = égalité des territoires








