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Napoléon Bonaparte
Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio le 15 août 1769 (un an après le rattachement de la Corse à la France),
dans une famille de petite noblesse, originaire d'Italie. Son père, Charles, après avoir combattu les Français avec
le chef corse Paoli, se rallie au nouveau souverain de la Corse. Napoléon est le second de huit enfants: né après
Joseph, il précède Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline et Jérôme. La famille mène une vie modeste. Charles
obtient des bourses du gouvernement royal pour que ses fils puissent continuer leurs études. En 1779, Napoléon
entre à l'école militaire de Brienne, en Champagne, puis à l'école militaire de Paris où il choisit l'artillerie,
arme savante au XVIIIe siècle. En 1784. il est cadet-gentilhomme. et l'année suivante, à seize ans, lieutenant. La
même année, Charles Bonaparte meurt. Napoléon connaît la vie de garnison. Lorsque la Révolution commence,
Bonaparte, qui a lu les philosophes des lumières, veut tenter sa Chance en Corse et il regagne son île natale.
Néanmoins, lors d'un séjour à Paris, il assiste à la journée du 10 août. En Corse, il devient suspect au vieux
Paoli et il doit, avec sa famille, gagner Toulon, puis Marseille.
A l’été 1793, il se rallie aux
Montagnards et reprend le port
de Toulon aux Anglais, ce qui lui
vaut le grade de général à 24 ans.
Suspect après Thermidor, étant
ami du frère de Robespierre, il est
rayé des cadres de l'armée et sa
.carrière semble brisée. Il doit sa
chance au Conventionnel Barras
qui le Charge de réprimer le
soulèvement royaliste du 5
octobre 1795 (13 Vendémiaire,
Bonaparte se marie avec Joséphine
de Beauharnais, veuve d'un
général guillotine en 1794, qui a
déjà deux enfants. Eugène et
Hortense. Il obtient grâce à Barras
en mars 1796 le commandement
de l'armée d'Italie.
Il innove avec audace:
Rapidité des mouvements et
concentration
des
attaques
permettent
des
victoires
éclatantes. (…) Il administre luimême les territoires conquis, et les
met à contribution, renfloue les
caisses de l'Etat et signe la paix
avec l’Autriche.
Le Directoire l'éloigne alors en
lui confiant une expédition antianglaise en Egypte (mai 1798). Succès militaire mitigé, l'aventure égyptienne permet une meilleure
connaissance de l'Egypte pharaonique. Il est accueilli à son retour comme un sauveur et participe au coup
d'Etat de Brumaire.
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Proclamation de Bonaparte aux soldats de l'armée d'Italie
«Soldats, vous êtes nus, mal nourris; le gouvernement vous doit
beaucoup, il ne peut rien vous donner. Votre patience, le courage
que vous montrez au milieu de ces rochers, sont admirables; mais ils
ne vous procurent aucune gloire, aucun éclat ne rejaillit sur vous. Je
veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De
riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir: vous y
trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriezvous de courage ou de constance?»
Le général Bonaparte à l’armée d'Italie, Nice, 7 germinal An IV (27
mars 1796).

Le retour à Fréjus
Des transports de joie et d’ivresse s'emparent de la population. On
accourt de tous côtés, des barques nous entourent; on veut voir le
général Bonaparte, on veut toucher cet homme envoyé par la
Providence pour sauver la France et rappeler la victoire. Une espèce
d'orateur de club, à figure commune, mais expressive, vint, lui faire
son compliment et lui paria avec une sorte d'autorité. Il termina sa harangue ainsi : «Allez Général, allez battre et
chasser l’ennemi, et ensuite nous vous ferons roi si vous le vouiez.» Le général Bonaparte recut le compliment
avec embarras; il n’y répondit pas, il eut même l'air de le repousser; mais certainement il l'entendit avec plaisir.
Marmont, Mémoires

Le coup d’Etat du 18 Brumaire
1.

2.

3.

4.

5.

6.

En 1799, les Français sont fatigues de dix ans
d'incertitudes politiques et de la désorganisation
générale du pays: ils n’ont plus confiance dans
le Directoire qui est devenu très impopulaire.
Les affaires extérieures pèsent lourdement sur la
vie nationale depuis que la Belgique et la rive
gauche du Rhin ont été annexées par la France et
qu'il faut défendre les républiques sœurs - en
Hollande, en Suisse et dans une bonne partie de
l’Italie. L'armée tient donc une place importante
en France, d'autant plus qu'elle est intervenue à
plusieurs reprises pour rétablir l’ordre et soutenir
le gouvernement du Directoire.
Bonaparte, auréolé de ses victoires et de son
aventure égyptienne, veut apparaître comme un
sauveur. Il prépare avec Sieyès, devenu
Directeur, un coup d'Etat.
Le 18 Brumaire an VIII (3 novembre 1799), un
faux complot est annonce. Les assemblées sont
transférées à Saint-Cloud. Bonaparte est placé à
la tête de la garnison de Paris et les Directeurs
sont neutralises.
Le lendemain, le général Bonaparte se présente
devant les députes qui le reçoivent mal et
veulent le mettre hors-la-loi. Mais Lucien Bonaparte, qui préside l'assemblée des Cinq-cents, réagit vite: il
va déclarer aux soldats, qui gardent les représentants du peuple. qu'un complot menace la République et le
général Bonaparte. Les grenadiers entrent dans la salle de réunion et chassent les députes. Le coup d'Etat a
réussi.
Bonaparte écarte Sieyès, devient Premier consul et choisit à ses côtes deux autres consuls: un régicide
(député ayant voté la mort de Louis XVI). Cambacérès, et un royaliste, Lebrun.
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1.
2.

Remplissez les cases vides. Quels sont les événements qui correspondent aux dates?
Enumérez les défaites de Napoléon.
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Louis XIV Roi de France et de
Navarre par la grâce de Dieu

Napoléon Empereur
des Français

1.

Expliquez les deux titres

2.

Figure-toi que tu serais un républicain qui participe à cet événement. Ecris un article pour un journal
républicain.
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Napoléon et l’Empire
La création des préfets
Article 1: Le territoire européen de la République
sera divise en départements et en
arrondissements.
Art. 2:
Il y aura dans chaque département un
préfet, un conseil de préfecture et un
conseil général de département.
Art. 3:
Le préfet sera chargé seul de
l'administration.
Art. 6:
Le conseil général de département
s'assemblera chaque année.
Art. 18: Le Premier Consul nommera les préfets,
les conseillers de préfecture, les
membres des conseils généraux, les
maires et adjoints des villes de plus de 5
000 habitants.
Art. 20: Les préfets nommeront et pourront
suspendre de leurs fonctions les membres
des conseils municipaux; ils nommeront
et pourront suspendre les maires et
adjoints dans les villes au-dessous de
5000 habitants.
Loi du 28 pluviôse an 8 ( 17 février 1800).

Les lycées
Chaque lycée, limité au chiffre de deux cents élèves
en moyenne, n’aura que six professeurs : trois pour
les lettres françaises et latines; crois pour les
mathématiques; c’est là ce qu’ils devront enseigner
essentiellement...
Passe douze ans, les élèves apprennent l’exercice
militaire, sous la direction d'un adjudant qui
commande tous les mouvements effectués dans la
journée. Les élèves sont divisés en compagnies de
vingt-cinq; chaque compagnie a un sergent et
quatre caporaux, choisis parmi les meilleurs sujets.
Chaque lycée aura une bibliothèque de quinze cents
volumes; le catalogue de ces bibliothèques sera
identique partout; aucun livre nouveau ne devra être

introduit sans l'autorisation spéciale du ministre de
l’intérieur...
On sait pertinemment que ces programmes sont
l'œuvre propre du Consul qui les a substitués à un
plan d'études soigneusement élaboré par Cuvier,
Fourcroy et autres...
Lettre de Reichardt, envoyé de Prusse à Paris (1712-1802)

Le Code civil
Les lois doivent ménager les habitudes, quand ces
habitudes ne sont pas des vices. Nous avons trop
aimé, dans nos temps modernes, les changements et
les réformes.
Notre objet a été de lier les mœurs aux lois et de
propager l'esprit de famille, qui est si favorable,
quoi qu'on en dise, à l’esprit de cité...
Les vertus privées peuvent seules garantir les vertus
publiques: et c'est par la petite patrie, qui est la
famille, que l’on s'attache à la grande; ce sont les
bons pères, les bons maris, les bons fils qui font les
bons citoyens.
Présentation du Code civil par ses auteurs

Extraits du Code civil
La propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses de la manière la plus absolue pourvu qu’elle
n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par
les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce
n’est pour cause d'utilité publique et moyennant une
juste et préalable indemnité...
Le man doit protection à sa femme, la femme
obéissance à son mari.
L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la
permission de son père, si ce n'est pour enrôlement
volontaire, après l'âge de 18 ans révolus.
Les enfants naturels ne sont point héritiers.
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