
Le Directoire 

Le Directoire succède en 1795 à la 

Convention. 

Il tire son nom des cinq directeurs qui le composent et qui sont chargés du pouvoir exécutif. 

Le pouvoir législatif est confié à un Corps législatif constitué de deux assemblées : le 

Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens (ainsi nommés parce qu'ils doivent avoir 

plus de 40 ans). 

 

Le Directoire accomplira une oeuvre colossale. Citons par exemple : 

* égalité devant la loi, 

* suffrage universel, 

* liberté de la presse, de croyance et de pensée, 

* abolition de l'esclavage, 

* droit au divorce, 

* séparation des pouvoirs, de l'Église et de l'État, 

* nouveau système d'unités de mesure. 

 

Mais c'est aussi un gouvernement faible (dont les membres ont du mal à s'entendre entre 

eux). 

le Directoire, mené par Barras (« le roi des Pourris » selon Bonaparte), devient rapidement 

synonyme de corruption et de déroute financière de l'État. 

Les émeutes provoquées par la misère et le brigandage sont nombreuses et les Français n'ont 

plus confiance dans leur gouvernement. 

Le coup d'État de Napoléon Bonaparte mettra fin au Directoire. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Napoléon Bonaparte (1769-1821) était avant tout un 

militaire 

Napoléon Bonaparte naît en 1769 en Corse dans une famille 

de la petite noblesse. 

Il suit de brillantes études dans une école militaire. 

 

Du côté des Républicains pendant la Révolution, il obtient de nombreux succès militaires. 

Il est nommé général sous la 1ère République en 1793 à l'âge de 24ans. 

 
 

Les victoires de Bonaparte 
Il remporte (avec l'aide de ses généraux et de ses soldats) de nombreuses victoires dont les 

plus célèbres sont : 

 

La bataille du Pont d'Arcole  (en Italie) du 15 au 17 novembre 1796 où Bonaparte s'est 

élancé devant ses soldats, un drapeau à la main. Les Autrichiens sont vaincus. 

Cette bataille dura deux jours et faillit être un échec car Bonaparte en difficulté dans un 

marécage fut sauvé par un autre général (Belliard). 

 

 

La bataille d'Arcole 
 

 

 

Pont d'Arcole 

aujourd'hui 
 

 

 

Le pont avec l'obélisque 

(célébrant la victoire de 

Bonaparte) au fond 
 

 

La bataille de Rivoli  (en Italie) du 14 et 15 janvier 1797 entre l'armée française et l'armée 

autrichienne. 

Après la victoire d'Arcole, le général autrichien Josef Alvinczy, trouvant que cette dernière 

victoire de Bonaparte avait été chanceuse et que les effectifs français sont bien inférieurs aux 

siens (80 000 Autrichiens et moins de 50 000 Français) décide d'attaquer. 

Mais les Autrichiens sont réduits à la défaite et laissent la route de Vienne ouverte aux soldats 



français. 

 

Quelques mois plus tard, le 17 octobre 1797, l'Autriche est obligée de signer la paix, c'est le 

traité de Campo-Formio. 

 

 

Bataille de Rivoli 
 

 

 

Villa Manin où fut signé le 

traité de Campoformio 
 

 

La bataille des Pyramides a lieu le 3 thermidor An VI (21 juillet 1798) entre l'Armée 

française d'Orient commandée par Bonaparte et les forces mamelouks commandées par 

Mourad Bey, lors de la campagne d'Égypte. 

 

Les pertes françaises lors de cette bataille sont très légères et très importantes chez  les 

Mamelouks.. 

 

Cette bataille ouvre la route du Caire à Bonaparte. 

 

 

La bataille des Pyramides 
 

 

 

Français contre Mamelouks 
 

 

La grosse défaite de Bonaparte 
La bataille d'Aboukir ou bataille du Nil, est une bataille navale quieut lieu le 1er et 2 août 

1798 dans la baie d'Aboukir, près d'Alexandrie en Égypte. 

 

La flotte britannique commandée par le vice-amiral Nelson remporte une victoire décisive 



contre la flotte française qui est défaite avec de lourdes pertes. 

 

 

Bataille navale d'Aboukir 
 

 

 

Explosion de l'Orient (navire 

amiral français) 
 

 
 

Le coup d'Etat 

En 

1799, Bonaparte laisse le commandement de son armée affaiblie par les Britanniques à Kléber et 

rentre en France discrètement où il est devenu très populaire. 

 

Il décide de mettre fin au Directoire par le coup d'État du 18 brumaire (9 novembre 1799). 

Il s'empare du pouvoir par la force des armes. 

 

Ce coup d'Etat faillit ne pas avoir lieu. 

 



En effet, Bonaparte fut pris à partie par les députés (les Cinq-Cents) qui criaient : «À bas le 

dictateur !» après un discours médiocre que celui-ci ait prononcé devant eux. Bonaparte eut un 

moment de faiblesse. 

Il fut sauvé par des grenadiers qui l'amenèrent hors de la salle. Son frère Lucien qui présidait 

l'assemblée sortit à son tour et fit comprendre à la troupe que son frère et les élus étaient menacés 

d'assassinat.  

Le général Murat qui commandait les grenadiers fit évacuer la salle. 

Trois consuls furent nommés ensuite : Bonaparte, Sieyès et Ducos. 

 

Bonaparte se débrouilla rapidement pour être Premier Consul : il le restera du 10 novembre 1799 

au 18 mai 1804 et sera même consul à vie à partir de 1802 ! 

 

Coup d'état du 9 novembre 1799  

 

Bonaparte devient l'empereur Napoléon 1er le 2 décembre 1804 lors d'une cérémonie à la 

cathédrale  Notre-Dame de Paris. 

Beaucoup de Français sont d'accord avec ce couronnement car ils pensent que c'est un bon 

moyen pour éviter le retour d'un roi à la tête du pays. 

 

Comme convenu avec le  pape, Napoléon 1er se couronne lui-même, debout, face à 

l'assistance, puis il couronne l'impératrice Joséphine de Beauharnais (sa femme). 

 

A savoir : Adolphe Thiers répandra plus tard la légende selon laquelle Napoléon, refusant 

d'être couronné par le pape, aurait saisi la couronne par surprise et l'aurait lui-même posée sur 

sa tête...

 

 

Napoléon se couronne lui-même ! (2 décembre 1804) 
 

 

 

Napoléon après son 

couronnement 
 

 

Napoléon gouverne en maître absolu 
Napoléon s'entoure d'une cour comme les rois et rétablit les titres de noblesse. 

Il supprime la liberté de la presse, fait exiler ou emprisonner les personnes qui le critiquent : la 

police surveille tout le monde ... 

 

Il veut faire de Paris la capitale de l'Europe et ouvre de nouvelles avenues  avec des monuments 



comme l'Arc de Triomphe du Carrousel puis celui de l'Etoile (ces monuments commémorent 

les victoires de Napoléon). 

 

 

Arc de Triomphe du Carrousel 

(construit entre 1807 et 1809) 
 

 

 

Arc de Triomphe de l'Etoile 
 

 

Le temps des victoires (1804-1809) 
Napoléon dispose de l'armée la plus nombreuse d'Europe qu'il commande lui-même aidé 

d'habiles généraux. 

Il veut conquérir l'Europe. Ses soldats le vénèrent (ils ont un profond respect pour leur 

général). 

Austerlitz (2 décembre 1805) :  Après neuf heures de combats, la Grande Armée de 

Napoléon Ier bat les forces austro-russes de l'empereur François Ier d'Autriche et du tsar 

Alexandre. 

Austerlitz (en tchèque : Slavkov u Brna) est une ville de Moravie. 

 

 

La bataille d'Austerlitz (2 décembre 1805) 

 
 Iéna (14 octobre 1806) : C'est une victoire napoléonienne contre les Prussiens. 

La ville de Iéna se trouve en Allemagne. 



 

La bataille d'Iéna (14 octobre 1806) 
 

 

Eylau (8 février 1807) : La bataille d'Eylau (ville de Russie) oppose l'Empire russe à l'Empire 

français. 

Napoléon Ier reste maître du terrain mais au prix de très lourdes pertes, et n'a pas la victoire 

décisive qu'il attendait. 

Aujourd'hui, Eylau porte le nom de Bagrationovsk. 

 

 

Bataille d'Eylau 

 

Friedland (14 juin 1807) : Modèle de manœuvre et de jugement, comparable à Austerlitz 

dans sa conception, la bataille de Friedland (Pravdinsk en russe) marque une défaite sans 

appel pour l'armée russe. 

 



 Reconstitution de la bataille de Friedland en 2007 

Wagram (5 et 6 juillet 1809) : La bataille se déroule autour de l'île de Lobau (une zone 

marécageuse sur le Danube) et a pour résultat la victoire de la Grande Armée française, 

sous le commandement de Napoléon Ier, sur l'armée autrichienne dirigée par l'archiduc 

Charles. 

 

 

Bataille de Wagram 



 
En 1810, Napoléon est le maître de l'Europe et l'empire français compte 130 départements. 

Pourtant, il ne réussit pas à vaincre l'Angleterre, ni par la force ni par un blocus continental 

qui doit empêcher les Anglais de vendre leurs marchandises à l'Europe et les réduire ainsi à la 

famine. 

Il échoue aussi en Espagne mais c'est surtout en Russie que les choses vont se compliquer 

pour la Grande Armée française. 

Napoléon 1er et sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche donnent naissance à un enfant 

le 20 mars 1811. Celui-ci sera titré roi de Rome à sa naissance puis proclamé Napoléon II 

quelques années plus tard. 

 

Le temps des défaites 
La prise de Moscou (14 septembre 1812) : Après avoir conquis presque toute l'Europe, 

Napoléon entreprend de conquérir la Russie du tsar Alexandre Ier en 1812. 

 

Après quelques victoires en Russie, Napoléon arrive dans la ville de Moscou qu'il espère 

conquérir mais deux évènements non prévus vont l'en empêcher ! 

 

 Les grands froids de l'hiver (terrible cette année-là) approchent et les soldats français 

ne sont pas préparés à les affronter. 

 Les Russes brûlent leur ville plutôt que de l'abandonner aux soldats français : À un 

signal donné, le feu éclate dans mille endroits à la fois, Moscou, construite 

essentiellement en bois, brûle presque complètement, privant les Français d'abris dans 

la ville. 

 

 



 

La prise de Moscou (14 septembre 1812) 

 

Retraite de Russie (à partir du 18 octobre 1812) : Après la défaite de Moscou, Napoléon 

entreprend de retirer ses troupes de Russie mais l'hiver cause de nouveaux tourments à l'armée 

française : les soldats et les chevaux commencent à mourir de faim, de froid et de fatigue 

durant la marche. 

Pour ne rien arranger, l'armée française est vivement harcelée par les soldats russes pendant 

cette retraite. 

Les désertions prennent alors de l'ampleur. 

La plupart des déserteurs français sont fait prisonniers par les paysans russes. 

 

 

Déserteurs français prisonniers des paysans russes 

Bataille de la Bérézina (26 au 29 novembre 1812) : La Bérézina est une rivière de 

Biélorussie que l'armée napoléonienne a réussi à franchir pour regagner la France mais au prix 



de très lourdes pertes car le but des Russes était de bloquer l'armée de Napoléon afin de 

l'anéantir. 

 

Deux ponts en bois sont construits pour permettre aux soldats de traverser. 

Ils sont ensuite incendiés mais des centaines de traînards épuisés n'arrivent pas à temps et 

périssent dans les flammes ou les eaux gelées de la rivière. 

 

A savoir : Le mot de « bérézina » est passé dans le langage courant comme synonyme de 

déroute, d'échec cuisant, en dépit de la victoire (partagée) de l'armée française lors de cette 

bataille. 

 

 

Construction des ponts sur la 

rivière gelée 
 

 

 

Passage de la Bérézina 
 

Campagne d'Allemagne (1813) : Les pays vaincus par la France au cours de l'épopée 

napoléonienne se retournent contre elle les uns après les autres. 

Les rêves de conquête de l'Europe de Napoléon se transforment en lutte acharnée pour la 

défense du territoire. 

 

Campagne de France (1814) : Napoléon Ier tente d'éviter ou d'arrêter l'invasion de la France 

et de conserver son trône.  

Après l'entrée des troupes prussiennes et russes dans Paris, il abdique le 6 avril 1814 et part 

en exil à l'île d'Elbe. 

Il garde cependant le titre d'empereur sur cette petite île méditerranéenne ! 

  



 

L'entrée des troupes russes à Paris en 1814 
 

 

Adieux de Napoléon à la 

Garde impériale à 

Fontainebleau 
 

 

 

Exil à l'île d'Elbe 
 

 

 

Villa San Martino, résidence de Napoléon sur 

Elbe 
 

 

Le retour et la défaite de Waterloo 
Il réussit à quitter l'île d'Elbe et remonte (avec des soldats) du sud au nord par la route qui 

porte aujourd'hui son nom (la route Napoléon). 

Il reprend le pouvoir pendant la période des "cent jours" (du 1er mars au 22 juin 1815). 

 

Sa dernière bataille contre les Prussiens et les Britanniques sera une défaite : Waterloo le 18 

juin 1815. 



 

 

 

Exil à Ste Hélène et mort de Napoléon 
Après Waterloo, Napoléon Ier se rend aux Anglais, qui décident de le déporter sur l'île 

Sainte-Hélène, au milieu de l'océan Atlantique.  

Enfermé dans une habitation sans confort, à l'image d'une ferme, surveillé en permanence par 

ses gardiens, Napoléon est soumis à des vexations de la part de Hudson Lowe, le nouveau 

gouverneur de l'Île en 1816. 

Les relations sont tendues entre Napoléon et Lowe : sur ordre du gouvernement britannique, 

ce dernier refuse à Napoléon le titre d'empereur et le nomme « général Bonaparte ». 

Il meurt presque 6 ans plus tard après son arrivée dans l'île, le 5 mai 1821. 

 

 

Impossible de s'évader ! 
 

 

 

Dernière demeure de Napoléon 
 

 

Le bilan de l'Empire 



Positif : Le travail de Napoléon 1er est considérable tant il a réussi à moderniser le pays avec 

par exemple : la nomination des préfets pour représenter l'Etat dans chaque département, la 

création du code civil, du code pénal, de la Banque de France et d'une nouvelle monnaie, le 

franc. 

Il a aussi créé les lycées (pour les plus riches), le baccalauréat, la légion d'honneur et le 

cadastre qui délimite les propriétés dans chaque commune. 

Les armées de la Révolution et de l'Empire ont répandu à l'étranger des idées de liberté et 

d'égalité. 

 

Négatif : Les nombreuses guerres ont fini par ruiner le pays et ont ramené les limites du pays 

à celles de 1789. 

Les guerres ont aussi décimé la population (des milliers d'hommes sont morts au combat). 

Les souverains européens se sont unis et méfié de la France. 

En voulant gouverner seul, Napoléon 1er a supprimé de nombreuses libertés au peuple. 

 


