
BILAN     : NAPOLEON

Voici  les  dates  importantes  de  la  vie  de  Napoléon  Bonaparte  qui  retracent  son
accession au pouvoir puis sa chute. 

Complète cette chronologie avec les événements suivants: 

défaite  de  Waterloo  –  consul  à  vie  –  mort  de  l’empereur  –  coup  d’État  –  soutien  aux
révolutionnaires en Provence – divorce – empereur des Français – campagne d’Égypte. 

1769 : naissance à Ajaccio en Corse. Études militaires à Paris. 

1793 : __soutien aux révolutionnaires en Provence__; il devient général. 

1795 : lutte contre les royalistes qui tentent de renverser le gouvernement à Paris. 

1796 : commandant en chef de l’armée d’Italie, grandes victoires. Mariage avec 

Joséphine de Beauharnais. 

1798 : ____campagne d’Egypte___, victoires contre les Anglais. 

1799 : retour triomphal en France ; (9 novembre) : ___coup d’état__, 

Bonaparte devient l’un des trois consuls et dirige le pays. 

1802 : plébiscite ; il devient ________consul à vie____. 

1804 : sacre de Napoléon ; il devient ____empereur des français_____. 

1810 : __divorce_; mariage avec Marie-Louise, fille de l’empereur d’Autriche. 

1812 : guerre désastreuse en Russie. 

1814 : abdication. 

1815 : tentative de reprise du pouvoir pendant les Cent-Jours ; __défaite de Waterloo_ 

Départ en exil sur l’île de Sainte-Hélène. 
1821 : __mort de l’empereur_____. 



Quelques éléments complémentaires     :

– 1799 : coup d’État. Napoléon est fort d’une popularité forgée à partir de ses victoires
militaires. Il réussit donc à prendre le pouvoir par la force, avec l'aide de son armée. Il
devient  consul,  ce qui  s’inscrit  dans la continuité de la Révolution en durcissant  le
régime. Bonaparte, Premier consul détient de fait le pouvoir en dépit de la présence de
deux autres consuls à ses côtés.

– 1802 : consul à vie. Un plébiscite est une consultation qui permet à un homme ayant
accédé au pouvoir d'obtenir la confiance des citoyens. Cet acte a permis à Napoléon
de devenir consul à vie. On notera l'aspect antidémocratique...

Informations historiques : 

1769 - Naissance de Napoléon Bonaparte. 
1779 - 1785 Élève à l’école militaire de Brienne puis de Paris. 
1792 - La France déclare la guerre à l’Autriche. 
1796 - 1797 Napoléon se couvre de gloire pendant la campagne d’Italie. 
1798 - Campagne d’Égypte. 
1799 - Coup d’État du 19 Brumaire, Bonaparte devient consul. 
1800 - Bonaparte remporte la victoire à Marengo. 
1802 - Il profite de la paix pour faire adopter la Constitution de l’an X et devient consul à vie. 
1804 - Napoléon est sacré empereur des Français à Notre-Dame de Paris. 
1805 - Victoire d’Austerlitz. 
1805  -1814  Guerres  de  conquête  contre  la  Prusse,  l’Autriche,  la  Russie,  l’Angleterre,
l’Espagne. 
1812 - Retraite de Russie, bataille de la Bérézina. 
1814 - Paris est envahi et capitule devant l’armée des coalisés, Napoléon abdique et est exilé
à l’île d’Elbe. 
1815 - Napoléon s'échappe de l’île d’Elbe et revient en France. Battu à Waterloo, il abdique et
est envoyé en exil sur l’île de Sainte-Hélène.
1821 – Mort de l'empereur.


