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Napoléon Bonaparte (Napoléon Ier) Les grandes batailles
de Napoléon

L’héritage de Napoléon

Biographie

• 15 août 1769 : Naissance de Napoléon 
Bonaparte à Ajaccio

• 1793-1799 : Il devient général de l’armée 
française. Il mène plusieurs batailles 
victorieuses en Italie et devient très populaire.

• 9 novembre 1799 : Napoléon renverse le 
gouvernement républicain en place pour 
instaurer un régime autoritaire où il a tous 
les pouvoirs. C’est le « Coup d’État du 18 
brumaire ».

• août 1802 : Napoléon se fait nommer Premier consul à vie.

• 2 décembre 1804 : Napoléon, proclamé empereur des 
Français par le Sénat en août, est sacré par le Pape Pie VII 
à la cathédrale Notre-Dame de Paris. 

• 4 avril 1814 : Vaincu par les Autrichiens, les Russes et les 
Allemands, Napoléon abdique. Il est exilé sur l’île d’Elbe, au 
large de l’Italie.

• 1er mars 1815 : Napoléon s’évade de l’île d’Elbe et 
reconquiert la France et son armée. C’est le début de la 
période des « Cent jours »

• 22 juin 1815 : Après la défaite 
à Waterloo le 18 juin contre 
les Anglais et les Prussiens, il 
abdique définitivement. 

• 5 mai 1821 : Mort de Napoléon 
sur l’île de Saint-Hélène, où il est 
exilé depuis 1815.

Le sacre de Napoléon 
par Jacques-Louis David
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TRAFALGAR
21 octobre 1805 

L’amiral anglais Nelson 
détruit la flotte de 
Napoléon

AUSTERLITZ
2 décembre 1805 

Napoléon remporte une 
victoire historique contre 
la Russie et l’Autriche

IÉNA
14 octobre 1806 

Napoléon détruit une partie 
de l’armée Prussienne
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5 et 6 juillet 1809

Victoire de Napoléon 
contre l’Autriche
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Guerres d’Espagne 
et du Portugal

LA BÉRÉZINA
27 et 28 novembre 1812
Napoléon vainc l’armée 
russe et passe la rivière

1814
Campagne de France
Défaite de Napoléon

WATERLOO
18 juin 1815

Napoléon est battu par les 
armées anglaise et prusse en 
Belgique

SociétéArchitecture et urbanisme

• Construction de l’Arc de Triomphe, 
de la colonne Vendôme, du palais 
Brongniart (bourse) et percée de la 
rue de Rivoli à Paris

• Construction du pont des Arts, du pont 
d’Austerlitz et du pont d’Iéna à Paris

• Construction du cimetière du Père-
Lachaise à Paris

• Percée du canal de l’Ourcq et du canal 
Saint-Martin à Paris

• Embellissement du jardin du 
Luxembourg et création du jardin des 
Plantes à Paris

• Numérotation des immeubles dans les 
rues

• Amélioration de l’éclairage public et 
ramassage des ordures

• Création de nouvelles 
institutions : le Sénat, le 
Conseil d’État, la Cour des 
Comptes la Banque de France 
et les préfectures

• Création de nouveaux 
tribunaux : les cours d’appel et 
la Cour de Cassation, puis les 
conseils des prud’hommes

• Création du code civil et du 
code pénal, des ensembles de 
lois qui définissent les rapports 
des Français entre eux et leurs 
droits

• Création des lycées et du 
baccalauréat, puis création des 
universités
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