L’épopée napoléonienne
Chronologie
• Campagnes militaires
• Politique intérieure
• Vie de Napoléon

Des informations complémentaires sur ce thème sont disponibles dans la ressource textes
Des informations complémentaires sur ce thème sont disponibles dans la ressource images

1769
15 août : naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio, dans une famille de petite noblesse, et peu
fortunée. Il a sept frères et sœurs. Son père soutient la lutte pour l’indépendance de la Corse avant de
se rallier aux Français en 1771.

1779
Napoléon Bonaparte entre à 10 ans au collège militaire de Brienne (Aube)*.

1785
Mort de Charles Bonaparte, père de Napoléon. Bonaparte sort de l’École militaire de Paris avec le
grade de lieutenant d’artillerie. Il est affecté à Valence, au régiment d’artillerie de la Fère.

1792
Création de la première République. La France déclare la guerre à l’Autriche, coupable d’entretenir
sur ses terres une armée d’émigrés.

1793
21 janvier : Louis XVI est guillotiné.
11 juin : Paoli chasse Bonaparte et sa famille de la Corse qu’ils quittent définitivement. Se posant en
défenseur de la Révolution, Bonaparte est remarqué par Barras, député de la Convention, qui le
nomme chef de bataillon.
À l’automne, les Anglais, à l’appel des insurgés hostiles à la Convention, tentent d’investir la ville de
Toulon. Bonaparte propose au général Dugommier un plan d’attaque qui va les obliger à lever le
siège.
22 décembre : Bonaparte est nommé général de brigade en raison de ses brillants services.

1794
9 août : suite à l’arrestation puis à l’exécution de Robespierre, Bonaparte, accusé de complicité avec
les frères Robespierre, est arrêté. Il est incarcéré à Fort Carré, à Antibes.
20 août : Bonaparte est libéré.

1795
Mars : Bonaparte est chargé de réprimer la révolte royaliste vendéenne, puis en octobre, celle de
Paris.
26 mars : Bonaparte est nommé général en chef de l’armée de l’Intérieur. 1er octobre : la Belgique est
annexée à la République française.
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26 octobre : le gouvernement de la France est confié à un Directoire composé de cinq Directeurs et
de deux chambres (Conseil des Anciens et Conseil des Cinq- Cents).
10 octobre : rencontre avec Marie-Josèphe-Rose Tascher de La Pagerie dite Joséphine, veuve de
Beauharnais, député de la noblesse et général de l’armée du Rhin, guillotiné sous la Terreur.

1796
2 mars : Bonaparte est nommé général en chef de l’armée d’Italie.
9 mars : mariage de Bonaparte avec Joséphine de Beauharnais ; de son premier mariage, Joséphine
a deux enfants : Eugène et Hortense.
11 mars : départ de Bonaparte pour l’armée d’Italie. 12 avril : victoire à Montenotte. 21 avril : victoire à
Mondovi. 10 mai : victoire à Lodi.
5 août : victoire à Castiglione. 8 septembre : victoire à Bassano. 17 novembre : victoire à Arcole*¤.

1797
14 janvier : victoire décisive de Rivoli. Les armées françaises progressent vers Vienne.
17 octobre : paix de Campo-Formio : Bonaparte signe avec les Autrichiens sans prendre l’avis du
Directoire. Fin de la première coalition.

1798
Mars : Bonaparte propose au Directoire de couper la route commerciale des Indes aux Anglais.
19 mai : Bonaparte s’embarque pour l’Égypte avec 30 000 hommes et 13 vaisseaux. Il emmène aussi
pour une mission scientifique, plusieurs dizaines de savants (Monge, Denon...) architectes et
techniciens.
21 juillet : victoire des Pyramides¤. Bonaparte bat les Mamelouks, cavaliers turcs du bey Mourad, allié
des Anglais.
1er août : l’amiral Nelson détruit la flotte française dans la baie d’Aboukir. L’armée française est donc
bloquée en Égypte.
Octobre : révolte du Caire sévèrement réprimée par la France

1799
Joséphine achète le château de la Malmaison.
11 mars : campagne de Syrie. Prise de Jaffa par le corps expéditionnaire français.
23 août : Bonaparte quitte l’Égypte pour la France*, accompagné des généraux Berthier, Murat et
Lannes, laissant en Égypte, le commandement de l’armée diminuée au général Kléber.
18-19 brumaire (9-10 novembre) : coup d’État de Bonaparte¤. Lorsque le général Bonaparte entre à la
chambre du Conseil des Cinq-Cents, il est accueilli par les députés aux cris de « hors-la-loi ». Les
grenadiers restés à la porte assurent sa retraite. Une fois dehors, son frère Lucien et lui haranguent la
garde des Conseils et accusent certains députés d’être à la solde des Anglais. Les grenadiers
chassent alors les députés. Plus tard, quelques députés sont priés de voter la remise des pouvoirs à
un Consulat composé de trois personnes : Cambacérès, Lebrun et Bonaparte. Le 14 décembre, la
présidence est confiée à Bonaparte qui devient Premier consul.
Décembre : deuxième coalition contre la France formée de l’Autriche, l’Angleterre, la Russie et la
Turquie.

1800
13 février : création de la Banque de France.
17 février : création du corps préfectoral nommé et révoqué par le Premier consul : les départements
sont ainsi placés sous une dépendance plus étroite de l’État.
Mai-juin : nouvelle offensive autrichienne et seconde campagne d’Italie. L’armée française de réserve
traverse les Alpes, en empruntant le col du Grand-Saint- Bernard*¤.
14 juin : victoire de Marengo remportée par la garde consulaire et les divisions du général Desaix, tué
au cours du combat.
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24 décembre : attentat de la rue Saint-Nicaise contre le Premier consul, organisé par des royalistes ;
20 morts et 50 blessés. Bonaparte en sort indemne.

1801
9 février : signature entre l’Autriche et la France de la paix de Lunéville et fin de la deuxième coalition.
L’Angleterre se retrouve isolée.
15 juillet : signature du Concordat avec le pape Pie VII qui met fin à la querelle entre l’Église
catholique et la Révolution. Les négociations ont duré un an : le pape reconnaît la République
française et accepte la démission des évêques. La liberté de culte est admise par l’Église catholique ;
le Premier consul limite les pouvoirs du pape.

1802
25 mars : signature de la paix d’Amiens entre la France et la Grande-Bretagne qui, isolée et épuisée,
s’engage à restituer des colonies ; la Grande-Bretagne reconnaît l’annexion de la Belgique et de la
rive gauche du Rhin par la France.
26 avril : amnistie des émigrés à l’exclusion de ceux qui ont porté les armes contre la France.
1er mai : création des lycées.
19 mai : création de la Légion d’honneur qui récompense les meilleurs serviteurs de l’État, qu’ils
soient militaires ou civils¤. Cet ordre remplace toutes les distinctions qui existaient avant la Révolution
pour la noblesse.
20 mai : rétablissement de l’esclavage aux colonies. 4 août : Constitution de l’an X qui nomme
Bonaparte consul à vie. 11 septembre : la France annexe le Piémont.

1803
1er février : institution du livret ouvrier, sorte de pièce d’identité qui comporte le signalement du
détenteur et dans lequel le patron note ses appréciations positives et négatives.
28 mars : création du franc, dont une loi fixe la valeur stable à 5 grammes d’argent. L’État frappe alors
des pièces d’un franc et de cinq francs en argent ; il met en circulation la pièce d’or de vingt francs
surnommée le « Napoléon » puisqu’elle porte l’effigie de Napoléon Bonaparte. Le franc germinal (créé
le 17 germinal de l’an XI) est célèbre car sa valeur est restée stable jusqu’en 1914.
3 mai : vente de la Louisiane aux États-Unis.
16 mai : rupture de la paix d’Amiens et préparatifs de l’invasion de l’Angleterre.

1804
Février : arrestation du duc d’Enghien, accusé de conspiration et de complicité avec l’ennemi anglais.
20 mars : exécution du duc d’Enghien à Vincennes.
21 mars : publication et promulgation du Code civil*, recueil unique des 36 lois et 2 281 articles
applicables dans toute la France. Il a été rédigé par un groupe composé de Tronchet, Bigot de
Préameneu, Maleville et Portalis, auteur du discours préliminaire. Le Code civil, appelé « Code
Napoléon » dans sa réédition de 1807, rassemble des lois très anciennes (coutumes, ordonnances
des rois...) et des lois issues de la Révolution. Ces lois organisent la vie de la population : elles sont
les mêmes pour tous et dans toute la France. Les conquêtes de la Révolution sont ainsi reconnues
par la législation : la liberté individuelle, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, le droit à la
propriété. Sous le nom de « Code Napoléon », le Code civil est imposé dans tous les pays européens
dominés par la France et propage ainsi les principes de 1789. Il a influencé aussi de nombreux codes
étrangers : en Belgique, au Luxembourg, en Hollande, en Allemagne, en Suisse et en Italie. Beaucoup
d’articles du Code ont évolué avec la société (droit de la famille, surtout) mais il a profondément
marqué la société française jusque vers 1950.
D’autres codes voient le jour tout au long de l’Empire : procédure civile (1806), commerce (1807),
instruction criminelle (1808), pénal (1810), rural (1814).
18 mai 1804 : l’opinion publique, exploitée par la propagande bonapartiste, craint le retour des
Bourbons*. Le Sénat proclame alors Bonaparte empereur des Français, sous le nom de Napoléon Ier.
Le titre d’empereur est retenu car il fait référence à la Rome antique tellement à la mode.
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2 décembre 1804 : sacre de Napoléon et de Joséphine dans la cathédrale Notre- Dame de Paris*¤.
Cette cérémonie constitue pour la grande masse des Français le début de la période impériale. Une
cour brillante entoure le nouveau souverain qui va distribuer des royaumes à ses frères. Pour éviter le
souvenir des dynasties passées, Paris est choisi comme lieu du sacre. Le rôle du pape Pie VII se
limite aux onctions, aux prières et à la bénédiction des insignes. Napoléon se couronne lui-même puis
couronne Joséphine. Il prête ensuite un long serment dans lequel il s’engage à maintenir l’intégrité du
territoire de la République, à faire respecter la liberté des cultes et l’égalité des droits...

1805
17 mars : Napoléon prend le titre de roi d’Italie.
Août : la Russie, l’Autriche, le royaume de Naples, la Suède et la Grande-Bretagne se coalisent pour
la troisième fois contre la France.
Septembre : Napoléon est en campagne contre la Russie du tsar Alexandre Ier et contre le Saint
Empire germanique de l’empereur François II. Les forces austro- russes sont sur le point de faire leur
jonction en Bavière.
20 octobre : Napoléon encercle en quelques semaines l’armée autrichienne et l’oblige à capituler à
Ulon.
21 octobre : défaite de Trafalgar. L’amiral Nelson attend la flotte franco-espagnole au large du cap
Trafalgar. Les Français disposent de 18 vaisseaux, 5 frégates, 2 bricks ; les Espagnols, de 15
vaisseaux et les Anglais, de 27 vaisseaux, 4 frégates et 2 avisos. En théorie Nelson avec ses 2 200
canons contre 2 600 est en infériorité ; mais ses navires sont bien équipés, ses équipages bien
entraînés, ses canonniers excellents. La flotte franco-espagnole, sous le feu des Anglais, est bientôt
en flammes. Nelson attaque le navire amiral français qui va causer sa mort ; cette cruelle perte pour
les Anglais est largement compensée par le désastre naval ennemi : les Français perdent 13 navires,
les Espagnols 9, les Anglais aucun. Les flottes françaises et espagnoles sont détruites pour de
nombreuses années. L’Angleterre, l’empire des mers, triomphe de la France, l’empire continental.
2 décembre : jour anniversaire du sacre, victoire d’Austerlitz*¤. Après s’être emparé de Vienne,
Napoléon écrase les armées des empereurs d’Autriche et de Russie, à Austerlitz (ville située à 100
km au nord de Vienne, en actuelle République tchèque). L’ennemi attaque à droite tandis que Soult,
au centre, accable les colonies ennemies qui lui présentent le flanc et qu’à l’aile gauche, Lannes et
Murat contiennent puis refoulent Bagration. Le centre taillé en pièces, la Garde se rabat sur la droite
et écrase Buxhöwden aux prises avec Davout. L’armée austro-russe perd 45 000 hommes (15 000
tués et 30 000 prisonniers), soit la moitié de ses effectifs.
26 décembre : l’Autriche sollicite la paix par le traité de Presbourg qui met fin au Saint Empire
germanique et proclame François II empereur d’Autriche, sous le nom de François Ier. La Prusse
propose sa neutralité.
31 décembre : le calendrier républicain est supprimé au profit du calendrier grégorien.

1806
30 mars : Joseph Bonaparte devient roi de Naples.
4 mai : publication du Catéchisme impérial*.
10 mai : création de l’Université de France.
12 juillet : Confédération du Rhin. La Prusse rompt sa neutralité et constitue une quatrième coalition
avec la Russie, l’Angleterre, Naples et la Suède.
14 octobre : victoires d’Iéna et d’Auerstedt.
21 novembre : Napoléon décrète le Blocus continental contre l’Angleterre.

1807
8 février : bataille sanglante d’Eylau remportée sur les Russes¤. 14 juin : bataille de Friedland, prise
de Dantzig.
7 juillet : le tsar Alexandre Ier signe la paix à Tilsit, sur le Niémen¤. Fin de la quatrième coalition ; paix
avec la Russie et la Prusse. Pour étouffer le commerce anglais et contrôler le continent, les troupes
françaises occupent le Portugal, Rome et l’Espagne.
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16 septembre : création de la Cour des comptes.

1808
1er mars : création de la noblesse d’Empire. Napoléon veut une cour et une noblesse nouvelles
susceptibles de rallier les survivants de l’ancien système, celui d’avant la nuit du 4 août 1789. Alors, 3
600 titres sont créés ; chez les militaires : Masséna, duc de Rivoli ; chez les financiers, les artistes :
David, Denon ; chez les scientifiques : Chaptal, Monge...
2 mai : soulèvement de Madrid contre la présence française. L’Empereur oblige le roi d’Espagne
Charles IV à abdiquer et installe sur le trône, son frère Joseph Bonaparte (4 juin). Le peuple espagnol
défend sa patrie avec acharnement et pratique la guérilla*. Napoléon déclare alors la guerre aux
Espagnols.
4 décembre : capitulation de Madrid devant Napoléon¤.

1809
Avril : l’Autriche veut profiter des difficultés françaises en Espagne et lance la cinquième coalition.
22 avril : victoire d’Eckmühl. 22 mai : difficile victoire d’Essling¤.
6 juillet : victoire de Wagram¤. 14 octobre : traité de Vienne. L’Autriche perd des territoires et cède à
Napoléon la main de Marie-Louise d’Autriche, la fille de l’empereur François Ier.
15 décembre : divorce entre Napoléon et l’impératrice Joséphine. Elle quitte les Tuileries et s’installe à
la Malmaison.

1810
2 avril : Napoléon épouse Marie-Louise, fille de l’empereur d’Autriche François Ier, nièce de MarieAntoinette, élevée dans l’exécration des idées de la Révolution et de Bonaparte. Le mariage a lieu aux
Tuileries.
Juillet : pour réorganiser le blocus, les Français annexent la Hollande et le littoral allemand.
13 décembre : le sénatus-consulte proclame que l’Empire français compte 130 départements tous
soumis à la même législation, de Hambourg à Rome en passant par Brême.

1811
20 mars : naissance à la cour impériale du fils de l’Empereur, François Charles Joseph, proclamé roi
de Rome.

1812
8 avril : le tsar Alexandre envoie un ultimatum à Napoléon. 24 juin : Napoléon franchit le Niémen ;
début de la campagne de Russie. 17 août : prise de Smolensk.
7 septembre : victoire de la Moskova (Borodino) ; Napoléon entre à Moscou et espère traiter avec le
tsar. Mais l’incendie de la ville oblige la Grande Armée à battre en retraite. Sur le chemin du retour, le
froid, la faim et les Cosaques viennent à bout des hommes de l’Empereur*.
27 novembre : bataille de la Bérézina. La campagne de Russie cause la perte d’environ 400 000
hommes de la Grande Armée.

1813
17 avril : la Prusse entre en guerre aux côtés de la Russie, l’Angleterre et la Suède. 2 mai : victoire de
Lützen. 20 mai : victoire de Bautzen.
12 août : l’Autriche déclare la guerre à la France. Effondrement de l’Allemagne napoléonienne.
21 juin : victoire de Wellington à Vitoria. L’Espagne est perdue.
19 octobre : défaite à Leipzig contre l’Europe coalisée pour la sixième fois.
30 octobre : victoire de Hanau.
16 novembre : la Hollande est perdue pour la France.
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1814
17 janvier : défection de Murat. La domination française en Italie est compromise.
30-31 mars : chute de Paris. Les armées coalisées étant aux portes de Paris, Napoléon abdique.
2 avril : le Sénat prononce la déchéance de Napoléon. 6 avril : abdication sans conditions de
Napoléon qui renonce pour lui et ses héritiers aux couronnes de France et d’Italie*. 20 avril : dans la
cour du Cheval-Blanc de Fontainebleau, l’Empereur fait ses adieux
à la Garde¤. Puis il est exilé sur l’île d’Elbe, île située en Méditerranée.
L’impératrice Marie-Louise part en Autriche, à Schönbrunn, rejoindre son père.
2 mai : Louis XVIII arrive au pouvoir.
29 mai : Joséphine de Beauharnais meurt au château de la Malmaison, à l’âge de 51 ans.
30 juin : traité de Paris.

1815
26 février : après dix mois d’exil, Napoléon quitte l’île d’Elbe à bord du brick L’Inconstant, pour le
continent*¤.
20 mars : Napoléon s’installe aux Tuileries que Louis XVIII vient de quitter précipitamment. Une
nouvelle épopée commence : les Cent-Jours. La Russie, la Suède, la Prusse, l’Autriche, la Saxe, la
Bavière, l’Espagne, le Portugal, le Wurtemberg et l’Angleterre forment la septième coalition.
18 juin : défaite française à Waterloo*¤. 22 juin : Napoléon abdique pour la seconde fois.
10 octobre : Murat est fusillé au Pizzo.
16 octobre : Napoléon arrive à Sainte-Hélène, île située dans l’océan Atlantique aux larges des côtes
africaines. Il est accompagné de quelques fidèles : Gourgaud, Montholon, Las Cases.
7 décembre : Ney est fusillé.
10 décembre : Napoléon s’installe à Longwood (île de Sainte-Hélène).

1821
5 mai : mort de Napoléon à Sainte-Hélène. Après sa mort, la légende napoléonienne se développe :
beaucoup de Français ne voient plus en lui que le soldat de la Révolution qui a défendu les conquêtes
populaires. La légende, abondamment nourrie par les Mémoires de l’Empereur et les récits de ses
anciens fidèles, se répand dans les milieux romantiques et les milieux populaires où l’on exalte son
image.

1823
Première publication du Mémorial de Sainte-Hélène, par Emmanuel de Las Cases.

1832
Mort de Napoléon II, fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise, à Schönbrunn.

1840
16 octobre : expédition du Retour des Cendres à Sainte-Hélène¤. Les restes de Napoléon sont
exhumés et enfermés dans six cercueils. Ils sont inhumés au tombeau des Invalides, le 15 décembre.

1847
Mort de l’impératrice Marie-Louise, à Parme.
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