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Chapitre 5 : Le consulat et l’Empire
Leçon 2 : L'empire de Napoléon Ier (1804-1815)
I - Un empire autoritaire
Après son sacre, Napoléon se comporte comme un roi. Ainsi, il crée une cour autour de lui et
une nouvelle noblesse, la noblesse impériale, avec des titres de noblesse. Afin de se rapprocher des
autres dynasties européennes et avoir un héritier, il divorce de Joséphine pour épouser la fille de
l'Empereur d'Autriche, Marie-Louise, le 2 avril 1810.
Napoléon gouverne désormais seul ; les assemblées qu'il avait créées ne sont plus
consultées, ni même les ministres. Les libertés de presse et de réunion disparaissent et les opposants
sont arrêtés.

II - Des guerres meurtrières
A partir de 1803, la guerre reprend, opposant bientôt de nouveau la France à toute l'Europe.
La flotte française est anéantie en 1805 à Trafalgar mais, sur terre, Napoléon remporte la victoire
d'Austerlitz (1805) et de nombreuses autres victoires qui lui permettent de dominer tout le continent.
Le régime est d'abord renforcé par les succès militaires. Mais peu à peu, le mécontentement
grandit dans le pays, à cause des guerres interminables et meurtrières et de l'augmentation des
impôts ; de plus, les relations entre les catholiques et Napoléon se détériorent à partir de 1807, quand
celui-ci s'empare des Etats de l'Eglise puis fait emprisonner le pape.

III - La chute de Napoléon
En 1812, Napoléon subit un grand revers en Russie et, en 1814, la France est envahie par
l'Europe coalisée. Les souverains européens exilent l'Empereur sur l'île d'Elbe et rétablissent la
monarchie, en France en nommant Louis XVIII, le frère de Louis XVII, à la tête du pays.
Mais les Français craignent que le nouveau roi ne restaure l'Ancien Régime. Napoléon en
profite pour revenir en France et reprendre le pouvoir. Il ne règne que cent jours. De nouveau vaincu à
Waterloo le 18 juin 1815, il est exilé dans la lointaine île de Sainte-Hélène, où il meurt le 5 mai 1821.
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