
F. BOUCHOT (1800 - 1842) , Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents, à Saint Cloud,  

19 brumaire an VIII (9 novembre 1799), tableau de 1835. 

Sieyès: « Je cherche une épée ».          Le coup d’état de Napoléon.   

 « C’est pendant la guerre 

que l'habitude d'une obéissance passive, 

et l'enthousiasme trop naturel pour les 

chefs heureux fait des soldats de la patrie 

des soldats du monarque ou de ses 

généraux. Les chefs des armées 

deviennent les arbitres du sort de leur 

pays, et font pencher la balance en 

faveur du parti qu'ils ont embrassé. Si ce 

sont des César ou des Cromwell, ils 

s'emparent eux-mêmes de l'autorité. » 

Robespierre, Discours aux Jacobins, 18 

décembre 1791. 
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Analyse du tableau (doc. 2) 

a. Le tableau est-il contemporain des 

évènements? 

b. Quelle est l’attitude des députés du 

Conseil? 

c. Qui voit-on derrière Napoléon? Quelle 

précaution a-t-il prise? 
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1. Comment Napoléon est-il parvenu, en quelques années, à imposer sa domination  en France et 

en Europe ?  

2. Quels sont  les héritages de l’époque napoléonienne dans l’Europe actuelle ?  

2.1  Au commencement était Napoléon: l’Allemagne sous Napoléon 

2.2 Les conséquences de la Révolution  française et de l’époque napoléonienne  en Italie (le 

début du Risorgimento). La République parthénopéenne (étude de cas). 

  

1799-1815: L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE 



 Rares sont les hommes dans l’histoire à avoir laissé, comme Napoléon Bonaparte, une telle empreinte 

sur les réalités et les mutations de leur époque.  

 A partir de 1799, Napoléon impose son pouvoir en France en brisant la dynamique incontrôlable 

du processus révolutionnaire, tout en conservant les innovations essentielles introduites par la Révolution 
dans l’État et dans la société. A la suite de ses conquêtes, la société d'ordres disparaît dans une grande 
partie de l'Europe pour faire place, comme dans la France de 1789, à une communauté de citoyens égaux en 
droit. 

 Mais, avec près de 5 millions de victimes militaires, les guerres napoléoniennes ont eu une 
ampleur meurtrière, qui ne sera dépassée que lors de la Première Guerre mondiale. 

Histoire-Geschichte, L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, p. 222  

 

 

L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE 
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age.org/fr/etudes/idealisation-bonaparte 

Napoléon Bonaparte face au jugement des  contemporains et  des historiens:  

     à quel titre peut-on parler d’ « époque napoléonienne »?  Les contemporains de 

Napoléon Bonaparte étaient eux-

mêmes déjà très divisés sur le sens à 

donner à son action historique, 

monstre assoiffé de sang pour les uns, 

libérateur et homme providentiel pour 

d’autres.  

 Les historiens n'ont pas 

cessé de s’interroger depuis sur la 

portée de l'héritage laissé par le «petit 

caporal » corse dans l'histoire de la 

France et de l'Europe. […] 

 De ce point de vue ce ne 

sont plus tant la biographie ou la 

personnalité de Napoléon qui 

intéressent les historiens. Au-delà de sa 

personne, ils s'efforcent plutôt de 

saisir les caractéristiques et les 

mutations d'une époque, qui a pu être 

qualifiée à dessein de «napoléonienne». 

Histoire-Geschichte, L’Europe et le 

monde de l’Antiquité à 1815, p. 244 
J. Gros, Napoléon au pont d’Arcole, 1796 
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1. Comment Napoléon est-il parvenu, en quelques années, à imposer sa domination en France?  

  

1799-1815: L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE 



Souverain par la grâce du peuple: un régime plébiscitaire 

Une démocratie purgée  

 Le 16 décembre 1799, le député 

Cabanis commente les principes 

fondamentaux de la nouvelle Constitution 

du Consulat. 

    Du reste, des corps électoraux, relatifs 

aux différents ordres de fonction, doivent 

être institués non point à la base, mais au 

sommet de l'établissement : les choix 

doivent partir non d'en bas, où ils se 
font toujours nécessairement mal, mais 

d'en haut, où ils se feront 
nécessairement bien [...]. Voilà, dis-je, 

la démocratie purgée de tous ses 
inconvénients. Il n'y a plus de populace à 

remuer au forum ou dans les clubs: la 
classe ignorante n'exerce plus aucune 

influence ni sur la législature ni sur le 
gouvernement ; partant plus de 

démagogues. Tout se fait pour le peuple 
et au nom du peuple ; rien ne se fait par 

lui ni sur sa dictée irréfléchie. 

Quelques considérations sur l'organisation 

sociale en général, et particulièrement sur 

la nouvelle Constitution, séance du 25 

frimaire an VIII, 1800. 

 
 
       * 

 
*Plébiscite: consultation du 
peuple au suffrage universel 
(dès cette époque) par le 
pouvoir exécutif, qui l’appelle à 
répondre par oui ou par non à 
une question. On distingue le 
plébiscite comme instrument 
d’approbation et légitimation 
par les régimes autoritaire, et 
le référendum organisé dans le 
cadre d’une démocratie 
libérale.  

Doc. 2 
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Histoire-Geschichte, L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, p. 225  



* La mise en scène du soutien 

populaire: le plébiscite 

Formellement le régime 
napoléonien respecte la 
souveraineté du peuple. Le 
soutien populaire est mis en 
scène par des plébiscites, 
organisés à chaque étape 
décisive de son ascension 
politique: le peuple approuve 
ainsi la constitution qui établit le 
Consulat en 1799, le Consulat à 
vie en 1802 et l’Empire en 1804. 
Toutefois, du fait de la censure 
de la presse et des moyens de 
pression exercés par le 
pouvoir sur l’opinion, ces 
consultations ne sont pas 
réellement démocratiques.  

Doc. 1 

Extrait du registre de vote public 

pour le plébiscite de l’an X (1802) 



La proclamation du régime consulaire: les notables (l’élite sociale de la France), base sociale du régime. 
"Aux Français, 

  Rendre la République chère aux citoyens, respectable aux 
étrangers, formidable aux ennemis, telles sont les obligations que nous 
avons contractées en acceptant la première magistrature. Elle sera chère aux 
citoyens, si les lois, si les actes de l’autorité sont toujours empreints de 
l’esprit d’ordre, de justice, de modération. 

  Sans l’ordre, l’administration n’est qu’un chaos : point de 
finances, point de crédit public ; et, avec la fortune de l’État, s’écroulent les 
fortunes particulières. Sans justice, il n’y a que des partis, des 
oppresseurs et des victimes. (...)  

  La République sera imposante aux étrangers, si elle sait 
respecter dans leur indépendance le titre de sa propre indépendance ; si 
ses engagements, préparés par la sagesse, formés par la franchise, sont 
gardés par la fidélité.  

  Elle sera enfin formidable aux ennemis, si ses armées de terre 
et de mer sont fortement constituées ; si chacun de ses défenseurs trouve 
une famille dans le corps auquel il appartient, et dans cette famille un avantage 
de vertus et de gloire ; si l’officier formé par de longues études obtient, par 
un avancement régulier, la récompense due à ses talents et à ses 
travaux." 

 Napoléon Bonaparte, Paris, le 4 nivôse an VIII (25 décembre 1799) in Histoire 
2e, Les fondements du monde contemporain, Nathan (Coll. J. Marseille), 1996. 

 

 

Dans l’esprit de Napoléon, et de 

nombreux Français, il s’agit de 

mettre fin au chaos 

révolutionnaire afin de mieux 

préserver les principes et le 

nouvel ordre social issus de 

la Révolution. Napoléon 

apparait comme l’homme 

providentiel qui peut garantir le 

nouvel ordre révolutionnaire à 

l’intérieur et accroitre la 

grandeur de la France à 

l’extérieur. 

Doc. 1 



« Le mythe du sauveur »   Napoléon est l'archétype de ces sauveurs qui jalonnent l'histoire de 
France aux XIXe et XXe siècles. 

  La moyenne bourgeoisie, la paysannerie aisée et quelques hommes 
d’affaires avisés avaient été les grands profiteurs de la Révolution. Les uns et 
les autres avaient pu, grâce à l'argent dont ils disposaient en 1789, acheter des 
biens nationaux, constituer de grandes fortunes terriennes en un temps où 
s'écroulaient les valeurs mobilières, et, en prêtant aux paysans parcellaires, les 
intégrer a leur clientèle. L'alliance de la bourgeoisie et de la paysannerie pouvait 
seule permettre de terminer la Révolution soit autour d'un homme, soit autour 
d'un principe. L'homme fut trouvé : Bonaparte. Le principe était déjà connu : la 
propriété. Il appartenait à Bonaparte de maintenir les avantages acquis en fixant 
un point de non-retour au passé et en freinant la marche en avant de cette 
Révolution. Car, on l'a souvent signalé, celle-ci avait eu pour effet, au sein de la 
bourgeoisie et de la paysannerie, d'appauvrir les plus pauvres et d'enrichir les plus 
riches. Le quatrième état, le prolétariat urbain et rural, devait être contenu. Les 
enragés, plus que Babeuf, trop théorique et trop brouillon dans l'action, avaient 
montré que ce prolétariat était prêt à remettre en cause le principe que l'on 
venait de déclarer « sacre » de la propriété. 

  Bonaparte sut trouver la parade : la guerre, qui se déroulait hors du 
territoire national, absorba les énergies et les détourna vers les champs de bataille ; la 
pénurie de bras favorisa la hausse des salaires : l'approvisionnement de Paris fut 
assuré sans grave défaillance et le prix du pain resta a un taux raisonnable. Bref, 
dans le peuple, ceux qui échappèrent aux horreurs d'Eylau et de la Bérézina, 
eurent l'impression d'un nouvel âge d'or.  

Jean Tulard, Napoléon ou le Mythe du sauveur, Paris, 1977 

 

L'historien français, Jean Tulard*, 

essaie d'expliquer le succès de 

Napoléon par les intérêts d'une 

société transformée par la 

Révolution. 

 

*Jean Tulard (né en 1933) 

Historien français, professeur 

émérite a la Sorbonne, il est 

l'auteur de nombreux ouvrages 

sur Napoléon et son temps. 

 

 

 

 

Histoire-Geschichte, L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, p. 225  



Centralisation et uniformisation administratives: le corps de préfets 

 La création du corps 

préfectoral en 1800 est une pièce 

essentielle dans l’installation de 

l’autorité nouvelle. Préfets et 

sous-préfets, nommés par le 

Premier consul, sont les 

représentants de l’État dans les 

départements. Ils ont pour 

mission de faire appliquer 

l’ordre nouveau en faisant oublier 

les temps révolutionnaires. 

Économie, éducation, défense de 

la propriété sont de leur 

compétence au même titre que la 

police, la conscription et la levée 

des impôts. La France est ainsi 

politiquement unifiée et 

contrôlée. 

 

 

[…] 

Napoléon au Conseil d’Etat, 1806 

Doc. 1 



Le « Code civil »: l’égalité et ses limites 

 En affirmant l’égalité 

de tous devant la loi, la liberté 

individuelle et le partage égal des 

successions, le Code civil se 

place dans le prolongement de 

la Révolution, mais la portée de 

ces principes est atténuée par 

l’affirmation du droit de propriété 

et du principe de l’autorité 

paternelle sur la famille, du mari 

sur la femme, et du patron sur 

l’ouvrier (la grève et l’association 

sont interdites, la parole du patron 

l’emporte sur celle de l’ouvrier). 

Le principe de l’ordre l’emporte 

sur celui de l’égalité. 

Histoire-Geschichte, L’Europe et le monde 
de l’Antiquité à 1815, doc 3, p. 229 

Doc. 1 



« Napoléon Bonaparte: le sauveur de la France? » 
     Une vérité que le temps avait consacrée, c'est qu'un grand État ne peut éviter les déchirements 

qu'avec un pouvoir exécutif héréditaire. [...] 

      Ah quelle fut notre émotion lorsqu'au 18 brumaire le sauveur de la France fit entendre ces paroles 

mémorables : La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. 

       Que voulions-nous en 1789 ? L'intervention de nos délégués dans la création de l‘impôt, 

l'abolition du régime féodal, l'anéantissement de toute distinction outrageante pour les vertus et 

les talents, la réforme des abus, le culte de toutes les idées libérales, la garantie de notre 

prospérité au dedans et de notre considération au dehors : voilà quel avait été le véritable vœu 

national, et tous les Français avaient bien senti que ce vœu ne pourrait s'accomplir qu'avec un 

trône héréditaire et des institutions protectrices des citoyens contre les erreurs de l'autorité, 

protectrice du trône lui-même contre la faiblesse des gouvernants. [...] 

    Le peuple français veut tarir la source des troubles politiques, mais il veut aussi conserver le 

fruit de ses longs et pénibles travaux. Il veut l'assurer à la postérité la plus reculée. [...]  

             Fixer les bases de l'administration, appeler l'ordre dans les finances, organiser l'armée, […] 

pacifier l'Europe, rendre l'activité au commerce, encourager les manufactures, les arts, les 

sciences, relever les autels et rendre la paix aux consciences, doter les asiles de l'humanité 

suffisante, recréer l'instruction publique, ordonner, achever des travaux immenses, donner à la 

France un code uniforme de lois civiles, auquel il a imprimé le sceau de son génie, éteindre tout 

esprit de parti, calmer tous les ressentiments, concilier tous les intérêts, rappeler toutes les 

victimes des malheurs des temps, faire trembler un gouvernement parjure par des préparatifs qui 

lui annoncent la plus terrible catastrophe, s’il ne s'empresse de revenir a des idées de justice ; 

voilà, voilà ce que ces quatre années ont produit, ce qui expliquera aux siècles à venir le 

dévouement profond dont les Français sont pénétrés pour Napoléon Bonaparte, ces témoignages 

d'amour que la nation s'empresse de lui adresser, ce vœu si fortement prononcé : Que celui à qui la 

République doit une si grande gloire et de si grands bienfaits consente à être nommé son 

Empereur, et à fixer le pouvoir exécutif dans sa famille. 

 Histoire-Geschichte, L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, doc 4, p. 225  

Extrait d'un discours du tribun 

François Jaubert, membre du 

Tribunat, 2 mai 1804, au moment 

de la proclamation de l’Empire. 
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Le couronnement de l’empereur Napoléon vu par le peintre Jacques-Louis David 

   Histoire-Geschichte, L’Europe et le monde de l’Antiquité à 1815, p. 226 
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J-L. David, Sacre de l'empereur Napoléon et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la 

cathédrale de Notre Dame de Paris, le 2 décembre 1804, 1806-1807 

Doc. 1 

L’importance de la communication politique 



Jacques-Louis-David, Bonaparte franchissant les 

Alpes au Grand Saint-Bernard le 21 mai 1800, 1800 

Paul Delaroche, Bonaparte franchissant les Alpes 

le 21 mai 1800, 1848 

L’importance de la communication politique 

« Je veux être peint calme, sur un cheval fougueux » Napoléon passe le Col à dos de mule, escorté par 
un guide. Une œuvre libre réalisée sans consignes. 

Doc. 1 Doc. 2 



L’importance de la communication politique 
 Stupinigi, 2 floréal an XIII (22 avril 1805). 

 Monsieur Fouché, les journaux se plaisent, dans toutes les circonstances, à exagérer 

le luxe et les dépenses de la cour, ce qui porte le public à faire des calculs ridicules et 

insensés. [. . .] Faites vérifier qui a fait mettre dans les journaux que M. Saliceti (député 

de Corse, proche de la famille Bonaparte) avait reçu un présent de 200 000 francs du 

gouvernement génois ; ce fait n'est point à ma connaissance, et, fut-il vrai, les journaux 

n'auraient pas dû le publier [...]. Réprimez un peu plus les journaux ; faites-y mettre 

de bons articles. Faites comprendre aux rédacteurs du Journal des Débats et du 

Publiciste que le temps n'est pas éloigné où, m'apercevant qu'ils ne me sont pas 

utiles, je les supprimerai avec tous les autres, et n'en conserverai qu'un seul ; que, 

puisqu'ils ne me servent qu'à copier les bulletins que les agents anglais font circuler sur 

le continent [...] puisqu'ils ne me servent qu'à cela, je finirai par y mettre ordre. Mon 

intention est donc que vous fassiez appeler les rédacteurs du Journal des Débats, du 

Publiciste et de la Gazette de France, qui sont, je crois, les journaux qui ont le plus de 

vogue, pour leur déclarer que, s'ils continuent a n‘être que les intermédiaires des 

journaux et des bulletins anglais, et à alarmer sans cesse l'opinion, en répétant 

bêtement les bulletins de Francfort et d'Augsbourg sans discernement et sans jugement, 

leur durée ne sera pas longue ; que le temps de la Révolution est fini, et qu'il n'y a 

plus en France qu'un parti ; que je ne souffrirai jamais que les journaux disent ni 

fassent rien contre mes intérêts ; qu'ils pourront faire quelques petits articles où ils 

pourront montrer un peu de venin, mais qu'un beau matin on leur fermera la bouche. 

 Extrait de Correspondance de Napoléon ler publiée par ordre de l'empereur 

Napoléon III, 1864 doc. 4, p. 231 

 

Dans une lettre adressée a 

Fouché, ministre de la police 

également en charge de la 

presse, Napoléon exprime son 

mécontentement a l'égard de la 

presse française  
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LE BONAPARTISME:  UN  NOUVEAU REGIME POLITIQUE, SOCIAL, ECONOMIQUE 

 Phénomène spécifiquement français, le bonapartisme rend compte à la fois des pratiques 

politiques, économiques, sociales, culturelles des règnes de Napoléon Ier et surtout de Napoléon III et de 

l'action politique des hommes ou des groupes qui entendent en transmettre l'héritage après 1870. Il s'oppose aux 

droites légitimistes et orléanistes par son mépris des hiérarchies naturelles, des élites et des notables 

traditionnels comme par son acceptation des effets socio-économiques de la Révolution et d'un État 

centralisé né du jacobinisme. Mais il se distingue des gauches républicaines ou socialistes, malgré sa 

politique en faveur des ouvriers […] et l'ampleur de ses appuis populaires, par l'exercice solitaire et 

autoritaire du pouvoir, le refus de la libre représentation parlementaire et des partis, le contact direct entre le 

souverain et le peuple par le plébiscite, la confiscation des libertés publiques. Il constitue donc une 

situation d'exception dans l'affrontement droite-gauche constitutif de la vie politique française depuis 1789 

[…]. Son originalité, grosse de contradictions fatales, réside dans l'aspiration à fonder une légitimité personnelle 

et dynastique sur l'adhésion populaire et le suffrage universel ; dans l'usage et la croissance autoritaire de 

l'État et de ses appareils répressifs ou idéologiques (administration, armée, Université, Église) au service de 

l'ordre et du progrès ; dans l'arbitrage permanent entre les intérêts de la nouvelle paysannerie propriétaire (Code 

civil, cadastre), de la bourgeoisie conquérante (grands travaux urbains, intervention de l'État dans la mise en place 

des moyens de communications modernes, politiques douanières), des ouvriers et de l'aristocratie en mutation (vie 

de Cour) ; dans une politique de grandeur et de présence au niveau international.  

Tiré de https://www.universalis.fr/encyclopedie/bonapartisme/ 



1. Comment Napoléon est-il parvenu, en quelques années, à imposer sa domination en Europe ?  

  

1799-1815: L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE 



L’hégémonie française en Europe:  Libérer les peuples d’Europe 

Libérer les peuples d'Europe 

Veillons au salut de « l'empire » 

Veillons au maintien de nos lois  

Si le despotisme conspire 

Conspirons la perte des rois.  

Liberté, que tout mortel te rende 

hommage Tyrans, tremblez, vous 

allez expier vos forfaits ! 

Plutôt la mort que l’esclavage :  

C'est la devise des Français. 

Du salut de notre patrie  

Dépend celui de l'univers.  

Si jamais elle est asservie  

Tous les peuples sont dans les fers.  

Liberté, que tout mortel te rende 

hommage […] Jurons union éternelle 

Avec tous les peuples divers 

Jurons une guerre mortelle 

A tous les rois de l'univers. 

  

Liberté, que ce nom sacré nous rallie, 

Poursuivons les tyrans, punissons leurs forfaits ! 

On ne voit plus qu'une patrie  

Quand on a l‘âme d'un Français. 

Adrien-Simon Boy, Veillons au salut de l'Empire, fin 1791. 

La France et les « *Républiques sœurs » en 1799  

* Le terme de 

«république sœur » 

s’applique aux Etats 

qui après avoir été 

conquis militairement 

par la France, se 

dotent, souvent sous 

la pression des 

notables locaux acquis 

aux idées 

révolutionnaires, d’un 

régime républicain et 

se placent sous la 

protection de la France.  
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« L’hégémonie française en Europe: l’Europe napoléonienne» 

Lettres de Napoléon à ses frères 

Une nation de 1 800 000 âmes ne peut 

pas avoir une législation à part. Les 

Romains donnaient leurs lois a leurs 

alliés ; pourquoi la France ne ferait-elle 

pas adopter les siennes en Hollande ? Il 

est nécessaire également que vous 

fassiez adopter le système monétaire 

français. Ce que fait l'Espagne, 

l'Allemagne et toute l'Italie, pourquoi ne le 

feriez-vous pas ? Cela resserre les liens 

des nations d'avoir les mêmes lois et 

les mêmes monnaies. 

Lettre à Louis, roi de Hollande (1806-

1810), le 13 novembre 1807. 

 

 

 

 

 Avant le mois de janvier vous devez avoir divisé votre royaume en départements. Ce que 

désirent avec impatience les peuples d'Allemagne, c'est que les individus qui ne sont 

point nobles et qui ont des talents aient un droit égal à votre considération et aux 

emplois, c'est que toute espèce de servage soit entièrement abolie. Les bienfaits du 

Code Napoléon seront des caractères distinctifs de votre monarchie. Il faut que vos 

peuples jouissent d'une liberté, d'une égalité, d'un bien-être inconnus aux peuples 
de la Germanie. 

 Lettre à Jérôme, roi de Westphalie, le 15 novembre 1807. 

Doc. 1a 
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« L’Europe  de 1789 au congrès de Vienne  en 1815» 

L'Europe de 1789 est une Europe des 

souverains. L'idée de nation en est 

absente ainsi que les aspirations 

nationales. Ces idées sont apportées 

par la Révolution française, qui oppose 

un peuple formé de citoyens vivant 

dans une nation, à la fidélité des sujets 

envers leur souverain. 
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« L’Europe  de 1789 au congrès de Vienne  en 1815» 

En 1815, au congrès de Vienne, on 

revient à l'Europe des souverains, à 

des frontières proches de celles de 

1789 et au renforcement d'États-

tampons à la frontière de la France, 

dont se méfient toujours les 

vainqueurs de Napoléon Ier. Mais la 

Révolution a fait naître en Europe des 

aspirations libérales et nationales.  
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« Napoléon: pour ou contre l’Europe» 

   [...] Ensuite la politique napoléonienne eut le mérite de montrer 
quels avantages pouvait apporter la constitution d'un immense marché 
comme celui que formait l'Empire des 130 départements, à l'intérieur duquel les 
marchandises circulaient librement et qui était, à ses frontières, bien protégé 
contre la concurrence étrangère par un tarif douanier hautement 
protectionniste. [...] 

  Cela ne doit pas faire oublier le fait que les soldats et les douaniers 
de Napoléon ne firent pas l'Europe. On peut dire, au contraire, que le régime 
d'occupation militaire, de protectorat, d'exploitation économique, que 
Napoléon imposa aux pays européens, a suscité, considérablement développé, 
parfois poussé a leur extrême fanatisme, des patriotismes nationaux jusqu'alors 
à peine esquissés. Les soulèvements de l'Espagne, du Tyrol, ceux qui 
secouèrent le nord de l'Allemagne en 1809 et 1813, en fournissent la preuve. 
 Pour avoir voulu réaliser à sa façon, sous son autorité et à l'avantage 
exclusif de la France, une Europe homogène et unie, Napoléon a rendu, pour 
longtemps, difficile la tâche des constructeurs d'une Europe unie de son 
plein gré, mais il leur a rendu service en leur montrant qu'ils devaient 
impérativement tenir compte de l'existence des patries et de leurs aspirations 
légitimes. [...] 

 Roger Dufraisse, « Napoléon : pour ou contre l'Europe », Revue du souvenir 

napoléonien 402, 7 - 8,1995. 

L'historien français, Roger 

Dufraisse*, s'interroge sur le rôle de 

Napoléon, dans la perspective à long 

ferme du processus d'unification 

européenne. 

 

 

* Roger Dufraisse (1922-2000) 

Historien français qui s'est plus 

particulièrement intéressé à la 

dimension européenne de 

l'hégémonie napoléonienne et à 

l'histoire de l'Allemagne des années 

1800. Il a enseigné à l'université de 

Caen et à l'École Pratique des 

Hautes Études, a Paris. 

 

 

 

 



Les victoires militaires: «Les horreurs de la guerre racontées par un soldat français» 

 Le lendemain, nous 

traversâmes le champ de bataille 
jonché de cadavres, on en comptait 

plus de cinq cents dans les redoutes d'un 

village, dont un tiers était des Français. Un 

grand nombre d'Autrichiens, se traînant 

sur les genoux, avaient ramassé des 

baïonnettes, des morceaux de baguettes 

ou de bois de fusils, en avaient planté 

chacun trois ou quatre à terre, y avaient 

étendu leur mouchoir en forme de dais, et, 

la tête passée sous cet abri, étaient morts 

le visage a l'ombre ; les uns avaient le sac 

au dos, les autres s'en étaient servi en 

guise d'oreiller ; plusieurs avaient une 

main placée sous la joue et tous 
paraissaient dormir paisiblement. Il était 

aisé de voir que le soleil les avait 
vivement incommodés. Je regardais 

avec indifférence les morts et les 
blessés qu'on achevait d'enlever, mais 

à l'aspect des chevaux mutilés, mes 
larmes coulèrent malgré moi ;  

 

 

ceux qui n'avaient qu'une jambe emportée nous suivaient en sautillant et nous demandaient de les 

secourir par des hennissements si expressifs, que je leur répondais en moi-même : « Pauvre cheval, je 

t'entends, mais je ne puis rien pour toi, tu dois mourir ici. » 

Les Étapes d'un soldat de l'Empire (1800-1815), souvenirs du capitaine Desboeufs, publiés pour la 

société d'histoire contemporaine par M. Charles Desboeufs, son petit-fils, Paris 1901. 

Marc Desboeufs participe aux campagnes de l'armée napoléonienne en Italie, en Allemagne, en 

Espagne et dans les Balkans. Il atteint le grade de capitaine et, entre 1836 et 1847, rédige ses 

souvenirs de guerre à l'intention de sa famille. Il y évoque notamment la bataille de Wagram, contre 

l'Autriche (5-6 juillet 1809). 
 

Doc. 1 

Doc. 2 



La  résistance anti-française en Europe 

 F. Goya, Lo dos de Mayo, 1814.  

 Le 2 mai 1808, le peuple de Madrid se soulève contre 

l’armée française à la suite de la nomination de 

Joseph Bonaparte comme roi d’Espagne. C’est le 

point de départ de l’interminable guerre d’Espagne 

qui coutera à Napoléon 300.000 de ses meilleurs 

soldats. Les patriotes espagnols s'attaquent aux 

mamelouks de la Garde impériale, des mercenaires 

égyptiens combattant aux côtés de l'armée française. 

Les Espagnols sont à terre alors que l'armée française 

est sur de grands chevaux ce qui montre encore 

l'inégalité. Cette révolte est écrasée dans le sang par 

l'armée d'occupation. 

 

Doc. 1 



Tolstoï dépeint Napoléon au soir bataille 

de Borodino. 

D’ordinaire, il aimait à voir les morts et les 

blessés, spectacle qui, croyait-il, 

retrempait sa force d’âme; mais  ce jour-

là, le spectacle triompha de cette fameuse 

force d’âme dans laquelle il mettait son 

mérite et sa grandeur. [...] Le teint jaune, 

le visage bouffi, les yeux troubles, le nez 

rouge et la voix enrouée il restait assis sur 

son pliant, tenant le regard baissé […]. 

Pour  quelques instants un sentiment 

humain individuel  prit chez lui le dessus 

sur ce mirage auquel il avait si longtemps 

sacrifié. [...]. 

Jamais jusqu'à la tin de sa vie, il ne parvint 

comprendre le bien, ni le beau, ni le vrai ; 

ses actes étaient trop opposés au bien et 

au vrai, trop éloignés de tout sentiment 

humain, pour que leur véritable portée 

apparût. Il ne pouvait renier des exploits 

exaltés par la moitié du monde ; et par 

suite il lui fallait renoncer  au vrai, au bien, 

à tout sentiment humain. 

Léon Tolstoï , La Guerre et la Paix 

 

 

1812-185 La  chute de Napoléon: de la campagne de Russie (la « guerre patriotique »), à la bataille de Leipzig  à Waterloo 

Denis-Auguste-Marie RAFFET (1804 - 1860) Episode de la retraite de Russie. 

Nathalie de LA PERRIÈRE-ALFSEN, « La campagne de Russie, 1812 », Histoire par l'image  

URL : http://www.histoire-image.org/fr/etudes/campagne-russie-1812 Doc. 1 

Doc. 2 



 Le mécontentement 
grandit en France, en raison de la 
guerre interminable tout d’abord, de 
l’augmentation des impôts, des pillages, 
des abus contre l’Eglise.  

 La Prusse se soulève 
et conclue une alliance avec la 
Russie et l'Autriche. Un à un, les États 
allemands se révoltent et chassent 
les troupes françaises, formées de 
très jeunes recrues inexpérimentées. 
(bataille de Leipzig 1813).  En même 
temps, les Espagnols libèrent leur 
territoire national.  

 Une nouvelle coalition 
contre Napoléon se met en place. 
Fortement supérieure en nombre, cette 
coalition parvient à pénétrer à Paris 
le 31 mars 1814, envahit la France, 
entrant dans Paris. Napoléon doit 
abdiquer sans condition et est exilé à 
l’île d’Elbe. Les vainqueurs rétablissent 
la monarchie en France en plaçant 
Louis XVIII (frère de Louis XVI) sur le 
trône.   

 

1812-185 La  chute de Napoléon: de la campagne de Russie (la « guerre patriotique »), à la bataille de Leipzig  à Waterloo 

 Finalement, en juin 1815, cent jours après son retour en France pendant lesquels il 

a temporairement repris le pouvoir, Napoléon est définitivement vaincu à Waterloo (dans l’actuelle 

Belgique) avant d’être déporté à l’île de Sainte-Hélène (située en plein milieu de l’océan Atlantique, 

entre Afrique et Brésil). Il meurt en 1821.  

 



2. Quels sont les héritages de l’époque napoléonienne dans l’Europe actuelle? 

2.1 Au commencement était Napoléon: l’Allemagne sous Napoléon 
 

 

1799-1815: L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE 



« Au commencement était Napoléon » 

  Au commencement était Napoléon. L'histoire des Allemands, leur 

vie et leurs expériences dans les quinze premières années du XIXe siècle, au 

cours desquelles ont été posées les premières bases d'une Allemagne 

moderne, se trouvent placées sous son irrésistible influence. La politique 

commandait au destin, et il était le maître de cette politique : guerre et conquête, 

exploitation et répression, domination militaire et réorganisation. Pour les 

peuples et les États, les réactions pouvaient aller de l'adaptation a la 

résistance. Il est rare que la politique de puissance et la contrainte venue de 

l'extérieur influencent à ce point tous les domaines de la vie ; les grandes 

réformes, qui ont remodelé l'État et la société, en ont également reçu 

l'empreinte, volontaire ou involontaire. Il est certain que les principes 

fondamentaux de notre temps sont venus au monde (et a la conscience des 

contemporains) avec la Révolution française, elle a laissé sa marque dans 

l’histoire mondiale. Mais il a fallu attendre Napoléon pour que les Allemands 

soient confrontés au renversement de l'ordre ancien, en même temps qu'à un 

empire militaire. Il faut être aveuglé par son idéologie pour ne pas voir les 

phénomènes qui résultent de la puissance, et ne prêter d'attention qu'aux 

évolutions de la société et de la politique « intérieure », pour sous-estimer ce fait 

capital. 

Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866. Burgerwelt und starker, 1998  

L'historien allemand, Thomas 

Nipperdey* (1927-1992), introduit 

son histoire de l'Allemagne de la 

manière suivante : 

 

 

*Thomas Nipperdey (1927-1992) 

Historien allemand, professeur 

d'histoire moderne à Karlsruhe, 

Berlin et Munich. Son Histoire 

allemande, en trois volumes, fait 

partie des ouvrages de référence. 

 

 

 

 



« Au commencement était Napoléon » 
C'est animés de cette foi que nos 

ancêtres communs les plus éloignés, le 

peuple-souche de la culture moderne, 

les Allemands, ceux que les Romains 

avaient nommés les Germains, 

s'opposèrent a la menace d'une 

hégémonie mondiale de Rome. […] 

Pour eux, la liberté consistait à rester 

allemands, à continuer à mener leurs 

affaires en toute indépendance et sans 

entraves, conformément à leur esprit 

particulier, à progresser aussi dans leur 

culture d'après ce même esprit et à 

transmettre cette indépendance à leurs 

descendants : l'esclavage c'était pour 

eux tous ces bienfaits que les Romains 

leur proposaient, parce qu'en les 

acceptant, il leur aurait fallu ne plus être 

allemands et devenir à moitié romains. 

A l'évidence, imaginaient-ils, chacun, 

plutôt que de connaître ce sort, préfère 

mourir, et un véritable Allemand ne peut 

souhaiter vivre que pour être et 

demeurer allemand, et former les siens 

a être tels. 

 

Recès (résolution de la Diète d’Empire): Le Recès de la Diète d'Empire est une 

décision de la dernière séance de la Diète d'Empire tenue le 25 février 1803 à Ratisbonne 

(Électorat de Bavière). 

Doc. 1, Johann Gottlieb Fichte, Discours a la nation allemande, « Huitième discours », 1807-1808 



2. Quels sont les héritages de l’époque napoléonienne dans l’Europe actuelle? 

2.2 Les conséquences de la Révolution  française et de l’époque napoléonienne  en Italie (le 

début du Risorgimento). La République parthénopéenne (étude de cas). 

 
 

 

1799-1815: L’ÉPOQUE NAPOLÉONIENNE 



« Au commencement était Napoléon » 

 Quello che fu poi chiamato il «Risorgimento» d’Italia difficilmente avrebbe potuto verificarsi senza l’influenza francese. Il 

riformismo settecentesco non sarebbe arrivato da sé a risvegliare una più larga partecipazione politica e tanto meno uno spirito nazionale 

unitario. Certamente il triennio giacobino […] risvegliò l’Italia da un “secolare torpore”. […] Nel 1796-1799 si discusse di unità d’Italia 

di più e più appassionatamente che nei venti o trent’anni successivi, ma in una prospettiva piuttosto letteraria e indefinita. […] Con il 

dominio francese l’unità d’Italia […] cessò di essere un ideale e cominciò a mettersi alla prova nella pratica.  

De Bernardi Guarracino, Epoche vol. 2, p. 264-265  

Triennio giacobino 

1796-1799 

1797, M. Gioia, Quale dei governi liberi meglio convenga alla felicità d’Italia 

1797: A Reggio nell’Emilia sventola il primo tricolore verde, bianco e rosso  

1797: Trattato di Campoformio (Il sacrificio della patria nostra è consumato: tutto è perduto; e la vita, seppure ne verrà concessa, non 

ci resterà che per piangere le nostre sciagure, e la nostra infamia. [Foscolo]) 



Un'Italia repubblicana e unita 
II valore della fonte Gioia perviene alla 
sua proposta di governo meglio adatto 
"alla felicità dell'Italia" dopo aver scartato 
ogni ipotesi diversa da quella 
repubblicana con istituzioni 
rappresentative (la monarchia, il 
patriziato oligarchico e la democrazia 
come governo diretto del popolo). La 
validità della soluzione unitaria viene 
fatta poggiare sull'esistenza di elementi 
che la rendono prima di tutto possibile e 
in secondo luogo desiderabile, elementi 
questi che Gioia individua dicendo: «il 
fisico, il morale, il politico». 
L'Italia è dunque predisposta a essere 
uno stato unitario dalle sue condizioni 
geografiche e climatiche. Sulle seconde 
gli studiosi del secolo successivo 
avanzeranno molti dubbi; quanto alle 
prime, Gioia stesso riconosce più avanti 
che solo la costruzione di strade e ponti 
consentirà di «abbattere gli ostacoli che 
pone la natura» (in verità gli Appennini 
isolano gran parte della penisola). Ma 
subito Gioia trapassa a considerazioni 
politico-economiche: solo l'unità salva 
dal rischio delle invasioni e l'unità 
politica è indispensabile per creare 
anche l'unità economica. Viene per 
ultimo il fattore storico-culturale, 
destinato a diventare indispensabile 
nella costruzione del sentimento 
nazionale. Gli italiani (ma in questo Gioia 
è molto ottimista) hanno la stessa 
religione, gli stessi costumi, la stessa 
lingua. 
 

L'autore e il contesto II 27 settembre 1796 l’Amministrazione generale della 
Lombardia bandì un concorso sul tema Quale dei governi liberi meglio convenga alla 
felicità dell'Italia. La giuria presieduta da Pietro Verri esaminò 57 manoscritti, 
provenienti da tutte le regioni italiane. Il 26 giugno 1797 il premio fu assegnato al 
lavoro di Melchiorre Gioia, un piacentino che in seguito lavorò come storiografo della 
Repubblica cisalpina. Nel testo che segue, Gioia elenca tutti gli argomenti che devono 
indurre a preferire una repubblica unitaria e indivisibile. 



La République parthénopéenne, 1799 

 Le tableau de Taurel, 

contemporain de l’événement, 

montre les troupes françaises dont 

les hussards forment l’avant-garde, 

bien alignées, chargeant le petit 

peuple napolitain, les lazzaroni bien 

décidés à se défendre au nom de 

Dieu ainsi que le signalent les croix 

et les bannières, dans la baie où 

brûlent des navires britanniques 

tandis que d’autres prennent le 

large. 

Jérémie BENOÎT, « La campagne 

d'Italie », Histoire par l'image [en ligne], 

http://www.histoire-

image.org/fr/etudes/campagne-

italie?i=547 

Jacques TAUREL (1757 - 1832), Entrée de l’armée française à Naples, 1799  



Extraits de la constitution de la République 

napolitaine (1799) 

 

1. La repubblica napoletana è una ed indivisibile 

2. L’universalità de’ cittadini della Repubblica è il sovrano 

[…] 

6. Ogni uomo nato, e dimorante nel territorio della 

Repubblica della età di 23 anni compiuti, ed ascritto sul 

registro civico del suo Cantone, e domiciliato per un 

anno intero sul territorio, della Repubblica, pagando una 

contribuzione diretta, è cittadino della Repubblica  […] 

40. Il Corpo legislativo si compone di un Senato, e di un 

Consiglio  […] 

130. Il Potere Esecutivo è delegato a un Corpo, 

denominato Arcontato, di cinque Membri eletti dal Corpo 

Legislativo […]  

Extraits de la constitution française de l’an III (1795) 

1. - La République Française est une et indivisible. 

2. - L'universalité des citoyens français est le souverain. […] 

8. - Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt 

et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre 

civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une 

année sur le territoire de la République, et qui paie une 

contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen 

français. […] 

44. - Le Corps législatif est composé d'un Conseil des 

Anciens et d'un Conseil des Cinq-Cents. […] 

132. - Le Pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq 

membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors les 

fonctions d'Assemblée électorale, au nom de la Nation. 

[…] 

La République parthénopéenne, 1799 



La République parthénopéenne, 1799 

Allégorie de la République napolitaine, Gravure anonyme, 1799 

Allégorie la République par Antoine-Jean Gros (1795) 
 

La représentation de la République française par une figure allégorique, celle 

d’une femme, généralement coiffée d’un bonnet phrygien […] remonte à la 

Révolution qui, en rejetant la Monarchie, ses armoiries, ses emblèmes à fleurs 

de lys, ne pouvait se dispenser de les remplacer. Le sceau de l’État – décréta la 

Convention à la fin de septembre 1792 – porterait une "figure de la Liberté". 

Or les traités d’iconologie classiques depuis plusieurs siècles faisaient du 

bonnet phrygien l’attribut caractéristique de la Liberté. Par la décision de 1792, 

cette coiffure devenait donc l’emblème principal de la République française, et 

entrait dans l’histoire de France pour ne plus en sortir. 

Dès lors que la République a vaincu et a tendu à s’identifier à la France, 

l’allégorie de la France porte bonnet phrygien, et le bonnet se trouve en quelque 

sorte francisé.  
 Maurice AGULHON, La République française et ses symboles 

 



La République parthénopéenne, 1799 
 Chant des sanfedisti (auteur anonyme) 

Trois premiers couplets.     

 « A lu suono d'a grancascia 

viva viva la gente bascia 

A lu suono d'e tamburrielli 

so' risorte 'e puverielli 

A lu suono d'e campane 

viva viva li pupulane 

A lu suono d'e viuline 

mitt'a morte li Giacubbine. 

Sona sona 

sona Carmagnola 

sona li cunsiglia 

viva 'o rre cu la Famiglia.  

 A sant'Eremo [forte Sant’Elmo, a Napoli]  

   tanto forte 

l'hanno fatto comm'a ricotta 

  A 'stu curnuto sbrevognato 

l'hanno mis'a mitria 'ncapa  

 

 Maistà chi t'ha traduto? 

chistu stommaco chi ha avuto? 

'e signure, 'e cavaliere 

te vulevano priggiuniere. 

Sona sona 

sona Carmagnola 

sona li cunsiglia 

viva 'o rre cu la Famiglia. 

 Alli tridece de giugno 

sant'Antonio gluriuso 

'E signure, 'sti birbante 

'e facettero 'o mazzo tante 

So' venute li Francise 

aute tasse n'ci hanno mise 

Liberté... Egalité... 

tu arruobbe a me 

io arruobbo a te. 

Sona sona 

sona Carmagnola 

sona li cunsiglia 

viva 'o rre cu la Famiglia. 

 

Gravure anonyme, Les sanfedisti menés par le cardinal 

Ruffo et protégés par Saint Antoine (1799) 



1799 La Repubblica partenopea 



  Le idee della rivoluzione di Napoli […] Tolte da una 

Costituzione straniera, erano lontanissime dalla nostra; ma se mai la 
Repubblica si fosse fondata da noi medesimi; se la Costituzione diretta 

dalle idee eterne della giustizia si fosse fondata sui bisogni e sugli usi 
del popolo; se un'autorità che il popolo credeva legittima e nazionale, 

invece di parlargli un astruso linguaggio che esso non intendeva, gli avesse 
procurato de' beni reali e liberato lo avesse da quei mali che soffriva: 

forse allora il popolo non allarmato all'aspetto di novità contro delle quali 

aveva inteso dir tanto male; forse vedendo difese le sue idee ed i suoi 

costumi, senza soffrire il disagio della guerra e delle dilapidazioni che seco 

porta la guerra; forse ... chi sa? ... noi non piangeremmo ora sui miseri 

avanzi di una  patria desolata e degna di una sorte migliore.  [...] La 
nostra rivoluzione era una rivoluzione passiva, nella quale l'unico 

mezzo di  riuscire era quello di guadagnare l'opinione del popolo. Ma le 
vedute de' patrioti e quelle del popolo non erano le stesse: essi 

avevano diverse idee, diversi costumi e finanche due  lingue diverse. 

 [...] La nazione napoletana si poteva considerare come divisa in 

due nazioni diverse per due secoli di tempo e per due gradi di clima. […] 

pochi erano divenuti francesi ed inglesi, e coloro che erano rimasti 

napoletani erano ancora selvaggi. Così la cultura di pochi non aveva 

giovato alla nazione, e cosi il resto della nazione quasi disprezzava una 

cultura che non l'era utile e che non intendeva. [...] Ecco tutto il segreto 
delle rivoluzioni: conoscere ciò che tutto il popolo vuole e farlo; egli 

allora vi seguirà: distinguere ciò che vuole il popolo da ciò che 
vorreste voi ed arrestarvi subito che il popolo più non vuole; egli allora 

vi abbandonerebbe.  
  [V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione di Napoli 

1799 La Repubblica partenopea tra fonti e storiografia  

   Alla vigilia dell'invasione francese il disagio e il 

malcontento erano diffusissimi tra le masse popolari, specie 

tra quelle contadine, di tutta la penisola. Pur rimanendo 

assolutamente estranee ad ogni ideologia rivoluzionaria, 
queste masse sentivano profondamente un'esigenza 

eversiva nei confronti dell'assetto sociale esistente. […] 
  L'avanzata dei Francesi non pose certo fine né a 

quel disagio e malcontento, né a questa esigenza eversiva. 
  L'insorgenza e - là dove non si giunse all'aperta lotta armata - 

l'orientamento antirepubblicano sopravvennero solo in un 
secondo tempo (più o meno breve a seconda delle circostanze 

locali): solo quando le masse popolari videro che il nuovo 
regime era per essi peggiore dell'antico; quando videro il loro 

tenore di vita, già cosi basso, ancora peggiorare, quando si 

resero conto che le loro aspirazioni anche più elementari 

(soppressione del regime feudale, divisione delle terre feudali, 

recupero dei beni comunali sottratti loro nei decenni precedenti, 

diminuzione del carico fiscale, conseguimento di migliori 

condizioni di lavoro) non avevano speranza di realizzarsi e che - 

al contrario - la rivoluzione significava per loro solo ruberie, 
requisizioni, carestia, carovita, disoccupazione, nuove 

contribuzioni. [...] 
   [R. De Felice, Italia giacobina, 1965] 

  



 Il secolo XIX conosce, insomma, quel che il Settecento ignorava: le passioni nazionali. E la politica che nel ‘700 era 

apparsa come un’arte, tutta calcolo, ponderazione, equilibrio, sapienza, tutta razionalità e niente passione, diviene con l’Ottocento assai 

più tumultuosa, torbida, passionale; acquista l’impeto, starei per dire il fuoco delle grandi passioni; diviene passione trascinante e 

fanatizzante com’erano state, un tempo, le passioni religiose, ancora un tre secoli innanzi, all’epoca delle cruente, implacabili 

contese fra Ugonotti e Leghisti, fra luterani e cattolici, al tempo della notte di San Bartolomeo. […] la nazione cessa di essere 

unicamente sentimento per divenire volontà; cessa di rimanere proiettata nel passato, alle nostre spalle, per proiettarsi dinanzi 

a noi, nell’avvenire; cessa di essere puro ricordo storico per trasformarsi in norma di vita per il futuro. Così, parimenti, la libertà, 

da mito del tempo antico, diviene luce che rischiara l’avvenire; luce a cui occorre pervenire, uscendo dalle tenebre. La nazione 

diventa patria: e la patria diviene la nuova divinità del mondo moderno. Nuova divinità: e come tale sacra. […]  Trasformare la 

nazione culturale in nazione territoriale: ma proprio i titoli culturali servono da documenti giustificativi per il sorgere, anche, 

della seconda. Di qui l’appello alla storia passata, che continua, dunque, l’atteggiamento degli scrittori del ‘700, ma con un finalismo 

politico che a quelli mancava. Lo ritroviamo, quest’appello, in scrittori italiani e germanici […].  

 Sennonché, se queste sono caratteristiche comuni ai due movimenti, l’italiano e il tedesco, occorre però 

avvertire che per altri riguardi i due movimenti sono, invece, sostanzialmente, profondamente diversi. […] Abbiamo detto, altre 

volte, che due sono i modi di considerare la nazione: quello naturalistico, che fatalmente sbocca nel razzismo, e quello 

volontaristico. […] Orbene, sin dall’inizio in terra di Germania la valutazione etnica (cioè naturalistica) si fa avvertire. […] Il pensiero 

italiano svolge, invece, l'idea di nazione su basi decisamente volontaristiche. La formula bellissima della nazione come di un 

"plebiscito di tutti i giorni" fu trovata dal Renan: ma la sostanza di essa è già nel Mazzini. 

(F. Chabod, L’idea di nazione, 1967) 
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