
Napoléon et l’Empire (1799 – 1815) 

I – L’arrivée au pouvoir de Napoléon et le 

Consulat 

Napoléon Bonaparte est un jeune général qui 

s’est rendu célèbre lors des guerres menées 

pendant la Révolution française. Il décide de 

s’emparer du pouvoir par un coup d’État, le 9 

novembre 1799 (le 18 brumaire an VIII selon 

le calendrier révolutionnaire). Cette date 

marque la fin de la Révolution française et le 

début de l’ère napoléonienne. 

Après son coup d’État, Bonaparte instaure un 

nouveau régime politique, le Consulat. Il se 

fait nommer Premier Consul. 

II – L’Empire 

Le 2 décembre 1804, Bonaparte se fait 

couronner Empereur. Il prend le nom de 

Napoléon I
er

 et il décide que son fils lui 

succèdera : le pouvoir se transmet à nouveau 

par l’hérédité, c’est la fin du régime 

républicain. 

En mettant en place un régime impérial, il 

veut rappeler le souvenir de l’Empereur 

Charlemagne, plus de mille ans après. 

III – Les réformes 

A – Les réformes législatives 

Napoléon rassemble toutes les lois dans un 

recueil, le Code civil. Il maintient tous les 

grands acquis révolutionnaires : la suppression 

des privilèges, la défense du droit de propriété, 

l’importance du mariage civil. 

Napoléon crée aussi le Code pénal, qui 

regroupe les lois concernant la punition des 

crimes et des délits. 

B – Les réformes administratives 

Napoléon renforce les départements, mais il 

les fait surveiller par des préfets. 

C – Les réformes économiques 

Napoléon crée la Banque de France. 

Il instaure une nouvelle monnaie, le Franc 

germinal, une pièce d’or qui gardera sa valeur 

pendant plus de 100 ans. 

Il encourage l’agriculture et l’élevage, 

relance le commerce et les activités 

industrielles. 

D – Les réformes techniques et artistiques 

Sous le règne de Napoléon, on construit de 

nombreuses routes et canaux qui quadrillent 

la France. 

Des lycées sont créés, et Napoléon met en 

place le baccalauréat. 

Napoléon décide d’embellir Paris, en y 

menant de grands travaux : il fait édifier la 

colonne Vendôme, deux arcs de triomphe, la 

Madeleine et deux ponts sur la Seine (les ponts 

Austerlitz et Iéna, le nom de deux de ses 

victoires militaires). 

IV – Un régime autoritaire 

Napoléon ne respecte plus les libertés 

reconnues dans la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen. Il impose un régime 

autoritaire. 

La police est toute puissante : elle surveille le 

courrier, encourage les dénonciations. 

La liberté d’expression est supprimée : 

Napoléon contrôle tous les livres et il interdit 

aux journaux de critiquer le pouvoir. 

Les inégalités sociales remplacent le droit à 

l’égalité instauré par l’article 1 de la DDHC : 

Napoléon met en place une noblesse 

d’Empire et organise une vie de cour, 

comme au temps des rois de l’Ancien Régime. 

Il crée la Légion d’honneur, une récompense 

pour ceux qui lui sont fidèles. 

V – Le bilan du règne de Napoléon 

Les réformes menées par Napoléon ont 

profondément changé la vie quotidienne des 

Français. Mais il a réduit les libertés et 

l’égalité sociale acquises durant la Révolution. 

Il a aussi mené de nombreuses guerres. 

Sur le plan politique, l’Empire napoléonien a 

tourné le dos à la République instituée par la 

Révolution française. C’est un retour vers un 

régime de monarchie absolue.  

Napoléon abdique en 1815, et il est obligé de 

s’exiler sur l’île d’Elbe. 



Questionnaire sur la fiche Napoléon et l’Empire 

1/ Comment et quand Bonaparte s’empare-t-il du pouvoir ? 

2/ Quel régime politique Napoléon instaure-t-il en 1799 ? 

3/ Que se passe-t-il en 1804 ? 

4/ À quel grand homme Napoléon se compare-t-il ? 

5/ Quels sont les deux recueils de lois créés par Napoléon ? 

6/ Cite deux réformes dans le domaine économique. 

7/ Quelles sont les réformes dans le domaine de l’éducation ? 

8/ Cite deux monuments construits sous le règne de Napoléon. 

9/ Pourquoi le régime napoléonien est-il considéré comme un régime autoritaire ? 

10/ À quel régime politique l’Empire ressemble-t-il ? 
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