DOSSIER PÉDAGOGIQUE
DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

NAPOLEON
Mythe et Légende

Ce dossier pédagogique a pour objectif d’offrir une présentation
générale des représentations de Napoléon Bonaparte de la fin du
XVIIIème siècle à nos jours.
Il accompagne la découverte du thème avec une visite de l’exposition
en réalité virtuelle accessible depuis un ordinateur ou tout autre
support numérique.
Une sélection de visites
guidées et d’exercices peuvent
accompagner votre séquence. Une fiche pédagogique type est
également disponible.

Visitez l’exposition
UMA
« Napoléon, Mythe et Légende»
Contactez contact@the-uma.org
pour obtenir un accès gratuit à
l’exposition
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I

HISTOIRE, MYTHE ET PROPAGANDE :
DU GENERAL BONAPARTE
À LA LEGENDE NAPOLÉONIENNE

A. A la découverte de l’exposition
« Napoléon. Mythe et Propagande »
2021, Année Napoléon
Bienvenue dans l’exposition virtuelle « Napoléon, Mythe et
propagande » réalisée à l’occasion du bicentenaire de la
mort de l’Empereur, en partenariat avec la Fondation
Napoléon. Cette exposition offre un panorama d’une
trentaine d’œuvres représentant Napoléon. Réservoir à
fantasmes, totem légendaire, inventeur de la propagande
moderne, les artistes ont accompagné son ascension
politique tout au long de sa vie, et partagent ainsi, parfois
avec grandiloquence, l’un des moments-clés de l’Histoire
française et européenne.

Découvrez la
vidéo
« Bicentenaire de Napoléon : un
héritage controversé »
www.youtube.com/watch?v=Rk73diSlw
9o

Cette exposition permettra aux élèves de retracer l’épopée napoléonienne au travers
d’œuvres majeures. Ils découvriront également des genres artistiques peu évoqués en
classe, tels que la peinture d’histoire ou l’iconographie militaire. Enfin, vous aurez l’occasion
d’aborder la naissance de la propagande moderne, telle que Napoléon l’exerça avec
vigueur de son accession au pouvoir jusqu’à sa chute.

Napoléon, général, Premier Consul, Empereur des Français, marqua de son
empreinte l’histoire de la France et de l’Europe. En 2021, la Fondation Napoléon
commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon. Ces commémorations sont
l’occasion de remettre en lumière la carrière politique et militaire complexe de
l’Empereur, et de diffuser les connaissances historiques sur sa personnalité et son
héritage, parfois contesté.
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B. L’ascension : La Grande Armée
à l’assaut de l’Europe
En 1799, dix ans après le début de la Révolution française, le Général Bonaparte prend le
pouvoir par la force. Après son coup d’état du 18 Brumaire, il établit un pouvoir personnel
et autoritaire. Napoléon réorganise profondément la France et met en place des
institutions durables. Mais à l’aube de son règne, il entame déjà la restructuration d’une
France chamboulée par la Révolution, avant de se lancer à la conquête de l’Europe.
Napoléon fait la guerre tous les ans, et conduit lui-même ses armées au combat. Le
succès de ses campagnes militaires reposent avant tout sur la qualité de ses cavaliers, très
nombreux au combat. Lors de la bataille d’Eylau, plus de 12.000 cavaliers chargèrent en
même temps. Napoléon est très attaché à ses armées et rend obligatoire une conscription
de sept ans pour tous les hommes du pays.

Les campagnes militaires
L’une des premières grandes
expéditions
du
général
Bonaparte est la campagne
d’Egypte
(1798-1801)
qui
permet à la France de bloquer
la
route
des
Indes
à
l’Angleterre. Ensuite, parmi les
plus
grands
succès
de
Napoléon, la France remporte
en 1805 les batailles d'Ulm et
d'Austerlitz sur l'Autriche et la
Russie. En 1806, il est
victorieux à Eylau, et
à
Friedland en Russie. Pour
battre l'Angleterre, Napoléon
fait un blocus continental, il
est donc interdit dans toute
l'Europe de faire du commerce
avec les Anglais. Il s'attaque à
tous ceux qui refusent, tel que
l'Espagne et le Portugal. La
France annexe la Belgique,
le Portugal et l'Allemagne du
nord.

• Depuis 1792, la France réalise
des conquêtes en Europe :
Belgique, Hollande, Italie du nord,
etc.
• Napoléon poursuit l’expansion :
grâce à ses victoires, il est à la tête
d’un vaste empire européen qui
compte 130 départements en
1811. D’autres Etats sont confiés à
des membres de sa famille.
• Dans les territoires occupés par
les armées françaises, les droits
féodaux ou les privilèges sont
abolis au nom des nouveaux
principes hérités de la Révolution.
Des constitutions sont mises en
place et le Code civil est appliqué.

En 1809, l'Autriche se révolte
contre le blocus continental et
elle est battue à la bataille de
Wagram. En 1812, c’est la
Russie qui refuse à son tour le
blocus. Napoléon envahit le
pays, mais son armée est
décimée
pendant
l'hiver.
L’Europe toute entière tente
de neutraliser l’Empereur,
c’est finalement à Leipzig
que l’épopée s’achèvera :
Napoléon est battu en 1813
et la France envahie. Il
abdique et se retire à l’Île
d’Elbe, tandis que le frère de
Louis XVI, Louis XVIII est
placé sur le trône de France.
C’est
la
Restauration,
Napoléon a tout perdu.
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C. Napoléon Ier,
l’Empereur réformateur
Les Nouvelles institutions
Avec la Révolution, les institutions françaises ont été
extrêmement bouleversées. Napoléon dédie donc ses
premières années à la tête de la France à restaurer le
pouvoir et à renforcer les principales institutions. Le régime
s'appelle le Consulat car le pouvoir appartient à 3 consuls. Le
1er consul Bonaparte est le seul à décider, les deux autres ne
font qu'approuver. Bonaparte divise le pouvoir législatif en 4
assemblées. Le Conseil d'Etat élabore la loi. C'est le tribunal
qui discute la loi, c'est le corps législatif qui vote la loi et enfin
c'est le Sénat qui la vérifie.
En 1801, Napoléon est victorieux contre l’Autriche et signe la
paix d’Amiens avec l’Angleterre : pour la première fois depuis
1792, la France est en paix. Le prestige de Bonaparte est à son
zénith. Il profite donc de ces circonstances favorables pour
augmenter son pouvoir. Il devient d'abord consul pour 10
ans, puis en 1802, après un attentat, il devient consul à vie. En
1804, à la suite d’une nouvelle tentative d’assassinat il
proclame l’Empire.
C

L’une des réformes les plus importantes de l’ère napoléonienne, c’est le Code Civil.
Portalis présente le projet de Code civil. Celui-ci est adopté trois ans plus tard, en mars 1804.
« Qu’est-ce qu’un Code civil ? C’est un corps de lois destinées à diriger et à fixer les
relations [...] qu’ont entre eux des hommes qui appartiennent à la même cité [...].
Aujourd’hui, une législation uniforme sera un des grands bienfaits de la Révolution [...].
La loi, sans s’enquérir des opinions religieuses des citoyens, ne doit voir que des
Français [...]. Chaque famille doit avoir son gouvernement. Le mari, le père en a toujours
été réputé le chef ».
Jean-Étienne-Marie Portalis, discours de présentation du Code civil, 1801.

Sous Napoléon, la France va connaitre une profonde réorganisation. Chaque département, voit
désormais le pouvoir confié à un préfet, la police moderne est créée, tout comme les brigades
de gendarmerie. Napoléon instaure également la Banque de France, seule institution en charge
de l’impression des billets. Il propose également une réforme des lycées afin que la jeunesse de
la bourgeoisie reçoive la meilleure éducation. Il crée également la Légion d'Honneur, une
décoration offerte à tous les serviteurs de l’Empire.
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