
La vie politique en France avant la prise de pouvoir par Bonaparte.

Le 9 thermidor de l’an II (le 27 juillet 1794), les députés mettent fin à la Terreur : Robespierre et ses alliés sont arrêtés 
et guillotinés le lendemain.
Après l’expérience de la Terreur, craignant le retour d’une nouvelle dictature, les députés modérés votent une nouvelle 
constitution en 1795 qui confie le pouvoir à 5 directeurs. Ce nouveau régime politique, appelé Directoire (1795 à 
1799), sépare complètement les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Mais le Directoire a eu comme inconvénient 
de bloquer toute action lorsque les trois pouvoirs étaient en désaccord. Le peuple ne soutient pas ce régime qui ne 
parvient pas à résoudre les difficultés politiques et économiques de la France.

Extraits de la Constitution de l’an XII (18 mai 1804)

« Art. 1er. Le gouvernement de la République est confié à un Empereur qui prend le titre d’empereur
des Français. La justice se rend au nom de l’Empereur, par les officiers qu’il institue [nomme].

Art. 2. Napoléon Bonaparte, premier Consul actuel de la République, est empereur des Français. »

La bataille d’Austerlitz, d’après les Bulletins de la Grande Armée, 2 décembre 1805.
« Soldats, je suis content de vous. Une armée de cent mille hommes, commandée par les empereurs de Russie et 
d’Autriche, a été dispersée en moins de quatre heures. Quarante drapeaux, les étendards de la garde impériale de 
Russie, 120 pièces de canon, 20 généraux, plus de 30 000 prisonniers sont le résultat de cette journée à jamais 
célèbre. Cette armée tant vantée et en nombre supérieur n’a pu résister à votre choc, et désormais vous n’avez plus de
rivaux à redouter. Je vous ramènerai en France et il suffira de dire : j’étais à la bataille d’Austerlitz, pour qu’on 
réponde : voilà un brave. »

Napoléon, tacticien de génie et stratège hors pair, est toujours présent 
avec ses hommes sur les innombrables champs de batailles de l'Europe.

Napoléon à Sainte-Hélène
Tableau de Paul Delaroche (1797-1856), musée de l’armée

Bataille de Trafalgar (21/10/1805)
Napoléon voulait mettre fin à la domination anglaise sur la mer.
La bataille de Trafalgar a lieu en mer Méditerranée. Les Français, alliés aux
Espagnols sont en supériorité numérique : de récentes victoires leur ont permis
de détruire une partie de la flotte anglaise.
La flotte française, dirigée par l’amiral Villeneuve, trop défensive, commet  
l’erreur de ne pas envoyer tous ses bateaux lors de l’affrontement.
La flotte anglaise emmenée par l’amiral Nelson en profite pour passer à 
l’attaque et couler petit à petit tous les bateaux français.
Cette victoire a permis à l'Angleterre de garder sa suprématie maritime, et a 
obligé Napoléon à tenter de la vaincre par "le blocus continental".


