
 Le 1er Empire et Napoléon : 
Les grandes réformes de Napoléon Bonaparte 

L’installation de la démocratie et de la République 

1) Napoléon Bonaparte, un nouvel homme fort. 

Doc 1 

Ce document représente des militaires, généraux, parmi eux Buonaparte, nom corse de 
Bonaparte.
Bonaparte est né en 1769 et devient général en 1795, soit à 26 ans. On peut en déduire que dans 
un pays en guerre, on accède vite aux plus hauts grades. 
On déduit de ce document que la guerre et les généraux qui la mènent sont très populaires dans la 
France à cette époque. 

 Doc 2 : 

L'auteur de ce texte est le comte Mollien, fidèle de Napoléon et donc un témoin de premier plan. 
Napoléon, premier consul, est un homme travailleur, qui décidait de tout, faisait emprisonner tous 
ceux qui lui résistaient et interdisait les journaux qui ne lui étaient pas favorables. 

 Doc 3 : 

Ce tableau représente Napoléon, sacré empereur le 2 décembre 1804. Il a été peint par 
François Gérard en 1805. 
Ce tableau fait penser au portrait de Louis XIV (voir annexe).
Napoléon rétablissait une sorte de « monarchie» à son profit. Issu de la Révolution, il n'a donc 
guère respecté les idées de la Révolution...
Une des préoccupations des rois de France était de s'assurer une descendance masculine. Il en 
va de même pour Napoléon, qui voulait un héritier. En 1810, il se sépara de sa première femme, 
Joséphine de Beauharnais (celle du sacre), qui ne pouvait lui donner d'enfant. Il épousa Marie-
Louise, fille de l'empereur d'Autriche (comme Louis XVI. .. ).De cette union naîtra un fils qu’on 
appellera « roi de Rome » (pour rappeler au pape avec qui il est en conflit depuis plusieurs 
années, que Rome est à lui ! Mais aussi pour indiquer que son fils sera lui aussi empereur ! )

Doc 4 : 

1) 1769
2) 16 ans
3) 1799. Il prend le pouvoir par la force, avec son armée, en profitant du "bazar" provoqué par 
la Révolution : c'est un coup d'état.
4) 1804. Regarder le tableau du Sacre de Napoléon et écouter la Marche du sacre de 
Napoléon.


