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 «  Ce que je cherche avant tout c'est la grandeur : ce qui est grand est toujours beau » 

 

( maximes et pensées de Napoléon) 

 

 

 De BONAPARTE à NAPOLEON 

 

 

 

 

« Au commencement de ce siècle, la France était pour les nations un magnifique 

spectacle. Un homme la remplissait alors et la faisait si grande qu'elle 

remplissait l'Europe. Cet homme, sorti de l'ombre, était arrivé en peu d'années 

à la plus haute royauté qui jamais peut-être ait étonné l'histoire. Une révolution 

l'avait enfanté, un peuple l'avait choisi, un pape l'avait couronné. Chaque année, 

il reculait les frontières de son Empire... Il avait effacé les Alpes comme 

Charlemagne et les Pyrénées comme Louis XIV ; il avait construit son État au 

centre de l'Europe comme une citadelle, lui donnant pour bastions et pour 

ouvrages avancés dix monarchies qu'il avait fait entrer à la fois dans son Empire 

et dans sa famille. Tout dans cet homme était démesuré et splendide. Il était 

au-dessus de l'Europe comme une vision extraordinaire. » 

 (Victor Hugo. Discours à l'Académie Française, le 3 juin 1841). 

 



 

Sa maison natale à Ajaccio 

 Napoléon à 23 ans( portrait de Henri                                         

 Félix Emmanuel Philippoteaux)  

 

BIBLIOGRAPHIE 

a) Ses origines 

 

 Napoléon Bonaparte est né le 15 Août 1769 à Ajaccio, en Corse. Il est le troisième enfant 

d'une d'une famille noble mais peu aisée . 

 Le Père , Charles-Marie Bonaparte est un  juge marié à Letizia Ramolino 

A neuf ans, Napoléon part étudier sur le continent au collège d'Autun puis il intègre 

l'école militaire de Brienne où il ne se plaît pas car on se moque de lui. 

Il aime les études, il s'isole pour lire, il s'intéresse à l'histoire , il est doué pour les 

mathématiques, il présente des idéaux du siècle des lumières. 

Il termine  ses études à l'école militaire avec le grade de Lieutenant. 
 

  

b) Les débuts militaires 

Napoléon débute sa carrière militaire à Toulon, puis, il devient général de l'armée de 

Paris en 1795 , suite à la répression réussie contre une rébellion royaliste contre le 

directoire. Il a 26 ans. 

A cette époque, il tombe amoureux en de Joséphine de Beau-harnais, qu’il épouse en 

mars 1796 avant que le directoire  lui confie le commandement de l'armée d'Italie, la 

même année. 

 



Traité de Campoformio  

(archives nationales) 
 

 

 

 

 

Champollion et la pierre de Rosette 

 

 

 

 

 

«Soldats, vous êtes mal nourris, presque nus............je vais vous conduire dans les plus 
fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. » 

 

Napoléon formidable orateur,, entraîne son armée à gagner la victoire contre l'Autriche, 

alliée de l'Angleterre, même si l'armée d’Italie est la plus pauvre des armées engagées 

dans la lutte ; Il remporte de nombreuses victoires. 

.Après le traité de Paix de Campoformio, il assure sa réputation d'homme militaire et 

politique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«  Soldats, songez que du haut des pyramides, quarante siècles vous contemplent. » 

En 1798 le Directoire envoie Napoléon en Égypte pour barrer la route aux anglais et 

augmenter la puissance française en Méditerranée. Pour Napoléon c'est l'occasion de 

conquérir l'Orient et de rapporter des vestiges de l'art égyptien . 

Battu par les anglais, il reste en Égypte, où il fait venir des scientifiques comme 

Champollion qui déchiffrera les hiéroglyphes grâce à la découverte de la pierre de 

Rosette. en 1799.  
 

 

 



 

Napoléon 1° consul, peinture de  
Antoine-Jean Gros  (1802) 

 

Le sacre ( François pascal Simon Baron Gérard) 
c) Du chef militaire au premier consul 

 

Le directoire a d'énormes difficultés pour résoudre la situation politique de la France.  

Napoléon est appelé pour rétablir l'ordre. Avec l'aide de son frère Lucien, il organise le 

coup d'état du 18 Brumaire ( 9/11/1799) Il devient premier Consul. 

Devenu chef du pouvoir, Napoléon entreprend la réorganisation de la France par diverses 

créations : les Préfectures ( 1800) L a Banque de France ( 1801)  

La Légion d'Honneur ( 1802) et le code civil ( 1804) 
 

Après la seconde campagne d'Italie et sa victoire à Marengo, il est nommé Consul à vie. 
 

 

 

 

 

 

d)  Du Consulat à l'Empire 

  

Napoléon réorganise la France: il signe la paix avec les royalistes , réinstaure la liberté de 

religion. Il créer dans la France des institutions administratives, judiciaires et financières 

( importance du Code Civil )  La nouvelle constitution qui le rend Consul à vie lui donne le 

droit de choisir lui même son successeur. 

Le 2 décembre 1804, il se fait couronner empereur par le pape Pie 7 sous le nom de 

Napoléon 1er. Au cours de la cérémonie, il prend la couronne des mains de Pie VII et la 

posa lui-même sur sa tête  l'impératrice .Joséphine 

  

 

http://www.histoire-france.net/biographie/josephine


 

 

La campagne de russie 

 

 

 

 

 

 

 

Napoléon à St Hélène 

 

 

 

 

e) Les batailles et les défaites 

En 1811, il entreprend la campagne de Russie et rentre dans Moscou en 1812 mais il est 

obligé de battre en retraite à cause du froid et de la faim. Presque les trois quarts de ses 

hommes sont morts au passage de la Bérézina, lors de cette campagne.  Plus tard, on dira 

que c'est le général Hiver qui a vaincu Napoléon. 

Après plusieurs défaites,  il il perd l'Espagne et l'Allemagne se soulève contre lui aussi.Il 

est obligé de demander l'armistice à Paris 

Il capitule en mars1814. Le traité de Fontainebleau du 11 avril 1814 l'exile à l'île d'Elbe 

d'où il s' échappe en 1815 .Il  revient en France pendant un épisode de 100 jours :il espére 

reconquér le pouvoir  mais malheureusement, les pays d'Europe forment une nouvelle 

coalition contre lui,  

Il est vaincu à Waterloo le 18 juin 1815,, alors il se rend  le 22 juin 1815 . 

Il est confié aux anglais, qui le retiennent prisonnier à l'île de St Hélène où il meurt en 

1821 

 

«  Je désire que mes cendres reposent sur le bord de la seine au milieu de ce peuple 
français que j'ai tant aimé » ( testament de Napoléon 16/04/1821) 

 

 

 

f) Conclusion Napoléon était un chef militaire hors pair, mais son ambition démesurée est 

la cause  en partie de son échec final.  Il a laissé à la France de nombreux aménagements 

territoriaux et administratifs . 
 

 

 



 


