
Le Premier Empire : les grandes réformes de Napoléon Bonaparte  

Manuel chapitre 21     Bonaparte et son arrivée au pouvoir 

Qui était le général Bonaparte pendant la Révolution? __________________________ 

___________________________________________________________________ 

Quand et comment Bonaparte arrive-t-il au pouvoir? __________________________ 

A quoi met-il fin? _____________________________________________________ 

Par quoi la remplace-t-il? _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Que fait Bonaparte pendant son Consulat? _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Quand et où Bonaparte devient-il Napoléon 1er, Empereur des Français? __________ 

__________________________________________________________________ 

Observe le tableau : Napoléon Ier sur le trône impérial en costume de sacre. Jean-Auguste Dominique IN-

GRES 

Où est-il assis? ______________________________________________________ 

Que tient-il dans les mains?  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

De quoi est orné le tapis ? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Que porte-t-il sur la tête? ______________________________________________ 

Que porte-t-il autour du cou? ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

D’après tout ce que tu as appris sur la révolution française, en quoi est-ce surprenant de voir 

un tel personnage en 1806? __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

A ton avis, comment gouverne-t-il? _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Manuel chapitre 21     Bonaparte et son arrivée au pouvoir 

Qui était le général Bonaparte pendant la Révolution? Un soldat de la Révolution et de la 

République, proche de Robespierre. 

Quand et comment Bonaparte arrive-t-il au pouvoir? En 1799, par un coup de force. 

A quoi met-il fin? A la première République. 

Par quoi la remplace-t-il? Par un consulat: Le gouvernement est partagé en 3 consuls, Bona-

parte est le premier Consul. 

Que fait Bonaparte pendant son Consulat? Il rétablit l’ordre en France et crée une admi-

nistration moderne 

Quand et où Bonaparte devient-il Napoléon 1er, Empereur des Français? Le 2 décembre 

1804 à la cathédrale Notre Dame de Paris, en présence du pape. 

Observe le tableau : Napoléon Ier sur le trône impérial en costume de sacre. Jean-Auguste Dominique 

INGRES 

Où est-il assis? Sur un trône 

Que tient-il dans les mains?  La main de la justice et un sceptre (bâton de commande-

ment). Ce sont des Régalia = symboles de la Royauté. 

De quoi est orné le tapis ? D’un aigle  =  emblème de la Rome impériale, est associé depuis 

la plus haute antiquité aux victoires militaires.  

Que porte-t-il sur la tête? Une couronne de lauriers = symbole impérial de l’antiquité. 

Que porte-t-il autour du cou? Le grand collier de la Légion d’honneur, c’est une décoration 

créée par Napoléon 1er. 

D’après tout ce que tu as appris sur la révolution française, en quoi est-ce surprenant de 

voir un tel personnage en 1806? Les symboles de la République ont disparu. Napoléon est 

représenté comme un Monarque, sa puissance est mise en valeur. Il semble à lui seul repré-

senter l’autorité et le pouvoir, comme au temps de la Monarchie absolue. 

A ton avis, comment gouverne-t-il? De manière autoritaire et autocratique = seul, à l’oppo-

sé de la démocratie. 
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1) Napoléon Bonaparte crée en 1800 la Banque de France.  Dès 1803, elle peut frapper une 

nouvelle monnaie : le franc-or.  

Après les moments difficiles de la Révolution, la Banque de France va aider les Français à se remettre au tra-

vail. Elle va encourager le commerce et l'industrie en facilitant les emprunts et en augmentant la quantité de 

monnaie en circulation. 

Beaucoup de Français s'enrichiront et comme ils deviendront plus riches, ils 

devront payer davantage d'impôts au gouvernement. Ce sera tout bénéfice 

pour le Premier Consul qui pourra ainsi financer son armée en vue de nou-

velles guerres contre les voisins européens. 

Source = http://www.herodote.net/18_janvier_1800-evenement-18000118.php 

 

2) En 1802, Napoléon ouvre des lycées pour former des fonctionnaires et des 

officiers. Ce sont des établissements d'abord uniquement masculins pour former 

une élite. 

« Chaque lycée, limité au chiffre de six cents élèves en moyenne n'aura que six professeurs: 

trois pour les lettres françaises et latines; trois pour les mathématiques: c'est là ce qu'ils de-

vront enseigner essentiellement (...). Passé douze ans, les élèves apprennent l'exercice militai-

re, sous la direction d'un adjudant qui commande tous les mouvements effectués dans la jour-

née. Les élèves seront divisés en compagnies à un sergent et quatre caporaux, choisis parmi 

les meilleurs sujets. »  

Extrait de Un hiver sous le Consulat du ministre prussien à Paris Reichardt.  

3) En 1804, le droit est simplifié, unifié et modernisé   avec le Code civil. C’est encore au-

jourd’hui la base de notre droit.  
Napoléon Bonaparte présentant à l’Impératrice Joséphine le Code civil 

« Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le sou-

venir de tant de victoires ; ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon 

Code Civil ». Napoléon Bonaparte  

Etienne Portalis, conseiller d’Etat et juriste français qui a participé à l’élabora-

tion du Code Civil, répondait ainsi à la question « qu’est ce que le Code  

Civil» ? : 
« C’est un corps de lois destinées à diriger et à fixer les relations de sociabilité, 
de famille et d’intérêt qu’ont entre eux des hommes qui appartiennent à la mê-

me cité ». 

Le Code Civil est un recueil de lois qui réglementent la vie civile des Français, 

de la naissance à la mort. Il fonde les bases écrites de notre droit moderne français. Sa force vient du fait 

qu’il est applicable à l’ensemble des français : il marque la fin des législations particulières pour les ré-

gions du nord et du sud, les mêmes lois s’appliquant à tous.  

 

Depuis,  le Code Napoléon a été modifié de nombreuses fois pour tenir compte des évolutions de la  

société.  Il a été imité dans de très nombreux pays du monde.  
Sources = http://www.thucydide.com/realisations/comprendre/code_napoleon/code0.htm + Vikidia 
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4) Cette même année est créée la Légion d’Honneur , qui récompense les  

meilleurs serviteurs de l’Etat. 
 

5) Napoléon Bonaparte rétablit la paix religieuse en signant un accord avec  

le Pape en 1801 : le Concordat.  
 

Le Concordat de 1801 est un traité qui règle les rapports de l'État français et de 
l' Église catholique après les oppositions religieuses apparues pendant la période 

révolutionnaire. 

 Avec le concordat le catholicisme est reconnu comme la religion de la majorité des Français 
(mais n'est plus la religion de l'État). Les évêques choisis par le gouvernement français reçoi-
vent leurs pouvoirs religieux du pape. La répartition des évêchés est calquée approximative-
ment sur celle des départements existants alors . Les évêques et les curés sont payés par 
l'État. L'Église catholique renonce à récupérer les biens ecclésiastiques vendus à l’Etat pen-
dant la Révolution. Le Concordat de 1801 restera en vigueur jusqu'en 1905, date à laquelle il 
n'est plus reconnu par la France après le vote de la loi de séparation des Églises et de 

l'État (sauf en Alsace et en Moselle qui en 1905 étaient rattachées à l'Empire allemand). 

Source = https://fr.vikidia.org/wiki/Concordat_de_1801 

 

6) Napoléon Bonaparte réorganise l’administration de la France. Il crée les départe-

ments. Dans chaque département, il nomme un préfet chargé de faire exécuter ses or-

dres.  

 

 

 

 

          Provinces sous l’ancien Régime 
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 Départements sous Napoléon en 1812 

Les guerres de Napoléon Ier 

Napoléon disposait d’une armée nombreuse issue de l’armée de la Révolution. de 1805 à 1809, il 

accumule les victoires (Austerlitz, Wagram, Marengo, Iéna,...), devient le maître de l’Euro-

pe et distribue des royaumes à sa famille. En 1811, l’Empire est à son apogée et compte 130 

départements. 

 

La chute de Napoléon Ier 

En 1812, Napoléon Ier, dans un désir toujours plus grand de conquêtes, s’engage dans la campa-

gne de Russie. Cela aboutira à un désastre pour l’armée de Napoléon (la Grande Armée), no-

tamment à cause d’un hiver particulièrement rude qui la contraint à une terrible retraite.  

Toute l’Europe se dresse alors contre la France pour envahir Paris en 1814 et force Napoléon 

à abdiquer. Il sera exilé à l’île d’Elbe mais reviendra en 1815 durant « Cent Jours » pendant 

lesquels il essaiera de conserver son empire. Cependant la défaite de Waterloo lui sera  

fatale. Il sera à nouveau exilé, à l’île de Sainte-Hélène cette fois, où il mourra le 5 mai 

1821. En 1815, la France retrouve ses frontières de 1789.  
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Peux-tu citer 6 réformes de Napoléon Bonaparte? 

1) _______________________________________________________________ 

2) ______________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4)_________________________________________________________________ 

5)__________________________________________________________________ 

6) _______________________________________________________________ 

 

1) Pourquoi Napoléon espère –t-il recevoir plus d’impôts? ______________________ 

__________________________________________________________________ 

2) Les lycées étaient ils semblables à aujourd’hui? Qu’est-ce qui était différent? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) A quoi sert le code civil? _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) A quoi sert la Légion d’honneur? ________________________________________ 

5) Pourquoi l’Eglise n’était-elle plus en paix avec la France? Quel texte va rétablir les rela-

tion entre l’Eglise et la France ? ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6) Comment s’appelait notre province sous l’Ancien Régime? ______________________ 

7) Comment Napoléon 1er a-t-il réorganisé le territoire? _______________________ 

8) Qui a –t-il nommé à la tête de chaque département? ________________________ 

9) Observe les département en 1812: que remarques-tu? _______________________ 

_________________________________________________________________ 

10) Pourquoi? _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11) Quels territoires actuels avaient été conquis par Napoléon Bonaparte? ___________ 

_________________________________________________________________ 

12) Au final, Napoléon a-t-il gagné toutes ses guerres? _________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Peux-tu citer 6 réformes de Napoléon Bonaparte? 

1) Création de la banque de France. 

2) Création des lycées 

3) Création du code civil 

4)Création de la Légion d’honneur 

5)signature du concordat 

6) création des départements et  mise en place des préfets 

 

1) Pourquoi Napoléon espère –t-il recevoir plus d’impôts? Pour financer ses guerres. 

2) Les lycées étaient ils semblables à aujourd’hui? Qu’est-ce qui était différent? 

Non , ils n’étaient réservés qu’à une élite,  pas ouverts aux filles. L’enseignement était mili-

taire. 

3) A quoi sert le code civil? À réglementer par des lois la vie civile des Français, de la nais-

sance à la mort applicables à tous et sur tout le territoire. 

4) A quoi sert la Légion d’honneur? À récompenser les meilleurs serviteurs de l’Etat. 

5) Pourquoi l’Eglise n’était-elle plus en paix avec la France? Quel texte va rétablir les rela-

tion entre l’Eglise et la France ? Parce qu’elle avait perdu énormément de ses privilèges 

pendant la Révolution Française. Le concordat 

6) Comment s’appelait notre province sous l’Ancien Régime? Languedoc 

7) Comment Napoléon 1er a-t-il réorganisé le territoire? En départements 

8) Qui a –t-il nommé à la tête de chaque département? Un préfet 

9) Observe les département en 1812: que remarques-tu? Il y en avait beaucoup plus. Le 

territoire était plus étendu. 

10) Pourquoi? Parce que Napoléon a agrandi le territoire en faisant la guerre aux pays  

’Europe. Ils les a conquis. 

11) Quels territoires actuels avaient été conquis par Napoléon Bonaparte? Une partie de 

l’Espagne, de l’Italie, de l’Allemagne, la Belgique, les Pays—Bas 

12) Au final, Napoléon a-t-il gagné toutes ses guerres? Non, il a perdu en 1815 et le terri-

toire a retrouvé les frontières de 1789. Il a dû abdiquer et quitter le territoire. 
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