L’empire napoléonien
•

Un jeune militaire corse va profiter des remous de cette époque pour vivre une
carrière fulgurante. Lors de la Révolution, tous les officiers de l’armée ont été
renvoyés puisqu’ils étaient nobles, et donc jugés indignes de confiance, alors
que les troupes royalistes étrangères étaient aux portes du pays. La voie est
libre pour une nouvelle génération d’officiers talentueux et téméraires.

•

Napoléon naît en Corse à Ajaccio, dans une famille nombreuse. Il part en
France pour étudier dans un collège militaire, où il fait déjà montre d’un
caractère bien trempé et d’un talent de stratège. Sous le Directoire. On
l’appelle « capitaine canon » car il utilise habilement son artillerie contre les
Anglais à Toulon, les royalistes dans Paris, en Italie contre les Autrichiens, en
Egypte contre les Anglais. Il est le « sabre » de la République, contre les ennemis
de l’intérieur et de l’extérieur.

•

Il s’empare du pouvoir par un coup d’Etat le 18 brumaire 1799, et met fin au Directoire. Il met en
place le Consulat, nouveau régime républicain composé de 3 consuls, dont lui. Puis il élimine les
deux autres consuls et se fait nommer Consul à vie. Enfin, le 2 décembre 1804, il se sacre
empereur Napoléon Ier, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et impose sa propre dynastie à
la tête de l’Europe. Ses regalia (insignes royaux) s’inspirent des empereurs romains et des rois
de France.

•

Il réforme la France : pour disposer d’une nouvelle noblesse impériale, il crée la Légion
d’Honneur ; pour disposer d’ingénieurs il crée les lycées : et surtout il fait rédiger le Code Civil en
1804 pour changer le Droit français. Tout cela prend le nom de « masses de granit », des réformes
qui doivent servir de nouvelles bases à la France. Mais il perpétue aussi d’anciennes traditions :
le népotisme. Il nomme ses frères et sœurs sur tous les trônes européens.

•

Vers 1805, après la victoire d’Austerlitz contre Anglais, Russes et Autrichiens, Napoléon domine
toute l’Europe sauf l’Angleterre et le Portugal. C’est un génie militaire, qui s’appuie sur une armée
très disciplinée (« La Grande Armée »), une infanterie invincible (La Garde impériale), une
cavalerie redoutable (hussards, grenadiers et cuirassiers), une artillerie efficace et des stratégies
qui surprennent sans cesse ses adversaires.

•

En 1812, lors de la campagne de Russie, Napoléon est mis en échec, son armée est réduite à néant
par l’hiver russe, la tactique de la « terre brûlée » et les attaques qu’elle subit lorsqu’elle bat en
retraite et franchit la Berezina.

•

En 1814, Napoléon est emprisonné sur l’île d’Elbe, près des côtes italiennes. Louis XVIII, frère de
Louis XVI, revient sur le trône après un exil à Londres. Mais Napoléon s’évade, et durant les
« Cent-Jours » remonte sur Paris, chasse Louis XVIII, rassemble une nouvelle armée et repart en
guerre contre l’Europe. La bataille décisive a lieu en Belgique, à Waterloo. C’est une nouvelle
défaite française. Napoléon est exilé sur l’île anglaise de Sainte-Hélène, à 2000 km de l’Afrique et
3000 km du Brésil, gardé par 3000 soldats. Napoléon s’éteint en 1821, ses cendres sont rapatriées
à Paris en 1840, sous le dôme des Invalides.

