
III. 1799-1804  Du Consulat à l’Empire 

Jacques Louis David, Bonaparte 
franchissant le Grand Saint-Bernard, 
20 mai 1800, huile sur toile, 1802, 
château de Versailles. 

Pierre Delaroche, Bonaparte 
franchissant les Alpes en 1800, 
1848, musée du Louvre 

La plupart des documents sont extraits du manuel Hatier utilisé au collège et du site Histoire par l’image 
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Voici la feuille à compléter sur cette partie 



François BOUCHOT, Le 
général Bonaparte au Conseil 
des Cinq-Cents, à Saint Cloud. 
10 novembre 1799, Huile sur 
toile, 1840, 4,21m x 
4,01m, musée national du 
Château de Versailles 

1er évènement : le coup d’Etat du 18 Brumaire 



François BOUCHOT, Le 
général Bonaparte au Conseil 
des Cinq-Cents, à Saint Cloud. 
10 novembre 1799, Huile sur 
toile, 1840, 4,21m X 
4,01m, Musée national du 
Château de Versailles 

Le coup d’Etat du 18 Brumaire 

Complétez les 
deux premières 
cases 



Le coup d’Etat du 18 Brumaire 

Le 9 novembre 1799 (18 Brumaire An VIII, selon le calendrier républicain), 
le général Napoléon Bonaparte met fin au régime du Directoire par un 
brutal coup d'État. Il ouvre la voie à sa propre dictature et met fin à la 
Révolution proprement dite. 

(…) Bonaparte, qui a déjà prononcé une médiocre harangue devant les Anciens, fait de même 
devant les Cinq-Cents. Sa déplorable prestation est accueillie par des huées et les cris : «À bas le 
dictateur !» 
Violemment pris à partie par les députés et même menacé d'arrestation, il a un moment de 
faiblesse. Il est sauvé par des grenadiers qui l'amènent hors de la salle. Son frère Lucien qui 
préside fort opportunément l'assemblée sort à son tour et fait valoir à la troupe que son frère et 
les élus sont menacés d'assassinat. Le général Murat qui commande les grenadiers leur 
demande de faire évacuer la salle. 
Les députés tout de rouge vêtus sautent à qui mieux mieux par les fenêtres et se dispersent 
dans le brouillard ! 
La nuit venue, sur les deux heures du matin, le Conseil des Anciens et quelques élus des Cinq-
Cents que l'on a rassemblés manu militari votent enfin une révision de la Constitution. Ils 
nomment un gouvernement provisoire en la personne de trois Consuls, Napoléon Bonaparte, 
Emmanuel Joseph Sieyès et Roger Ducos. L'affaire est liquidée et chacun rentre à Paris. 

Le récit du 18 Brumaire sur le site Herodote.net 

Complétez les trois autres cases 

http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=17991109
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2ème évènement : le sacre de Napoléon Compléter la 2ème ligne à l’aide 
des pages 80-81 du livre 
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Un pouvoir impérial fort …  
   Les dimensions du tableau sont exceptionnelles :  
   

9.31 m  

6.10 m  

L’Empereur est au centre du tableau,         . Les lignes directrices, la lumière et les 
regards de l’assistance mettent Napoléon au centre de la composition.  
   Les emblèmes du pouvoir royal sont représentées non loin de l’empereur  et laissent peu de doute 

sur la nature de son pouvoir :        le sceptre, la main de la justice, le globe terrestre surmonté de 
la croix.  
 

2ème évènement : le sacre de Napoléon 

Merci à P. 
Benoit pour 
cette 
animation 



… qui s’appuie sur la famille, l’Eglise, l’armée et l’administration. 
   La mère de Napoléon, son épouse, ses frères et ses sœurs sont représentées par David. 

L’armée. 

L’Église, liée à l’État depuis le Concordat. Le Pape Pie VII est passif.  

Quatre grands personnages du régime napoléonien représentent l’administration.  

2ème évènement : le sacre de Napoléon 

Merci à P. 
Benoit pour 
cette 
animation 



2ème évènement : le sacre de Napoléon 

Serment prêté par Napoléon le 2 
décembre 1804.  
 
« Je jure de maintenir l’intégrité du 
territoire de la République, de respecter 
les lois du Concordat et de la liberté des 
cultes ; de respecter et de faire 
respecter l’égalité des droits, la liberté 
politique et civile, l’irrévocabilité des 
ventes des biens nationaux ; de ne lever 
aucun impôt, de n’établir aucune taxe 
qu’en vertu de la loi ; de maintenir 
l’institution de la Légion d’honneur ; de 
gouverner dans la seule vue de l’intérêt, 
du bonheur et de la gloire du peuple 
français ». 

Quels éléments du serment 
montrent que Napoléon va 
conserver certains acquis de la 
Révolution ? 



Résumé : Le général Bonaparte met une terme à la 
Révolution en créant le Consulat. Il poursuit l’œuvre 
révolutionnaire en conservant certains acquis (droits de 
l’Homme, souveraineté du peuple…). Mais Napoléon Ier 
met en place un régime autoritaire en se faisant sacrer 
empereur en 1804. 
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Les grandes dates à retenir 



I. 
1789-
1791 

II. 
1792-
1794 

1795-1799 
III.  

1799-1804 
1804-1815 

14 juillet 
1789 

prise de 
la Bastille 

Septembre 
1792 : 

proclamation 
de la 

République 

1804 
Napoléon 

Ier : 
empereur 

des 
Français 

1789-1799 : La Révolution 
française 
 

1799-1815 : Le Consulat et l’Empire 
 
 

Août 1789 
Déclaration 

des Droits de 
l’Homme et du 

Citoyen 

Les grandes dates à retenir 


