Napoléon Bonaparte
De la gloire à la défaite.
Napoléon, Général, Consul et finalement Empereur
Grâce à ses victoires pendant la
Révolution, le général Bonaparte devient
populaire dès l’âge de 24 ans. En 1799, âgé
de 30 ans, il s’empare du pouvoir avec son
armée. Il est ainsi nommé Premier Consul
avant d’être sacré empereur 5 ans plus
tard. Il se fait alors appeler Napoléon Ier.
C’est un empereur autoritaire qui n’accepte
pas qu’on lui résiste. Cependant, il
modernise la France et crée les préfets dans
les départements, la Banque de France, le
franc, les lycées, le Code civil, la Légion d’honneur…

De 1805 à 1811, la domination de l’Europe par Napoléon
Napoléon est à la tête de la plus grande armée d’Europe. La
plupart des guerres de l’Empire napoléonien sont conduites contre
l’Angleterre qui s’allie sans cesse à l’Autriche, la Prusse ou encore la
Russie. Napoléon veut conquérir l’Europe entière. Et il réussit
pendant un certain temps en enchaînant les victoires.
Ainsi, Napoléon domine l’Europe de 1805 à 1811 avec de
célèbres victoires : Austerlitz en 1805 ou encore Iéna en 1806.
Partout, les lois françaises doivent s’appliquer.
Mais peu à peu, à l’image de l’Espagne, les peuples dominés
se révoltent partout en Europe.

1812-1815, le réveil des peuples d’Europe et la chute de
Napoléon
En 1812, Napoléon veut soumettre le Tsar de Russie. Il subit
alors sa plus grosse défaite. A la tête d’une armée de 750 000
hommes, Napoléon se fait prendre par le froid de l’hiver. Incapable
de ravitailler son armée, il bat en retraite et perd alors 500 000
hommes qui meurent de faim et de froid le long du chemin de retour
vers la France.
La traversée du
fleuve la Bérézina s’avère
notamment être une étape
plus
compliquée
que
prévue lors de la retraite
des troupes. En effet, les
armées
napoléoniennes
sont surpris par le dégel et
pris
par
le
temps

construisent des ponts dans des conditions désastreuses. Ils doivent
les détruire avant que toute l’armée ait pu traverser et des milliers
d’hommes sont alors abandonnés sur place.
Affaiblie, l’armée napoléonienne ne peut résister aux
nouvelles attaques de la Prusse et de l’Autriche. La France est
envahie, Napoléon doit abdiquer en 1814. Il est exilé sur l’île d’Elbe
qui se situe entre la Corse et l’Italie. Il s’en échappe et revient en
France en 1815. Là, il livre sa dernière grande bataille à Waterloo. La
France est à nouveau vaincue et Napoléon encore une fois exilé mais
sur une île plus lointaine : l’île de Sainte-Hélène (au milieu de
l’Atlantique sud) où il meurt en 1821.
Son tombeau se trouve au cimetière des Invalides à Paris.

Le Code civil : ensemble des lois qui organisent
la vie de la population.
La Légion d’honneur : C’est une décoration. Elle
récompense les meilleurs serviteurs de l’Etat.
Exil : situation de quelqu’un qui est expulsé ou
obligé de vivre hors de son pays.
Abdiquer : capituler, renoncer à une fonction ou
à un pouvoir.
Bérézina : mot passé dans le langage courant
français qui signifie un échec complet de
quelque chose ou une défaite catastrophique de
quelqu’un.
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