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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    

Le club de réflexion STRATEGIES FRANCAISES, fondé en 1997, cherche à rendre la République 
aux citoyens, c’est-à-dire faciliter l’appropriation des sujets de société par les citoyens à l’occasion 
de rencontres et débats avec les acteurs et les penseurs de notre temps. 

L’ambition d’un tel projet s’appuie successivement sur : 

 Le choix de recevoir, de dialoguer, de confronter ses idées avec toutes les tendances de la 
vie politique française voire internationale, sans esprit partisan, 

 La passion pour le destin de la France, dans le monde, dans l’Histoire, dans une 
perspective d’avenir, 

 Le goût pour les rencontres inédites et l’échange public. 

 

 

 

 

 

NNOOTTRREE  IINNVVIITTEE  

Thierry LENTZ est le directeur de la Fondation Napoléon. Après 10 années passées comme cadre 
chez Bouygues, il a quitté ses fonctions pour se consacrer à sa passion.  
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NNAAPPOOLLEEOONN  ::  BBRREEVVEE  CCHHRROONNOOLLOOGGIIEE    

Consulat et Premier Empire (1799-1815) 

 

 1799 : Proclamation des 3 consuls provisoires (Bonaparte, Ducos, Sieyès) par le Conseil 
des Anciens (10 novembre). Constitution de l’an VIII : Premier consul assisté de deux 
consuls, Sénat, Tribunat et Corps législatif. 

 1800 : Fin définitive de la révolte vendéenne (janvier) : réorganisation de l’administration 
dans le sens d’une centralisation absolue, création de la Banque de France (février), des 
tribunaux administratifs (mars). Deuxième campagne d’Italie (victoire de Marengo, juin). 
Victoires françaises sur tous les fronts. Attentat contre Bonaparte (24 décembre). 

 1801 : Traité de paix avec l’Autriche (Lunéville, février) : la France garde les territoires 
conquis sur la rive gauche du Rhin. Restauration du culte catholique en France et concordat 
(juillet) ; traités de paix avec les membres de la coalition (sauf l’Angleterre). 

 1802 : Paix d’Amiens avec l’Angleterre (mars) ; création de la Légion d’honneur (mai) ; 
amnistie pour tous les émigrés qui reviendront en France ;Bonaparte Premier consul à vie ; 
réunion du Piémont à la France. 

 1804 : Conspiration de Cadoudal (ancien chouan) et des généraux Pichegru et Moreau ; 
exécution du duc d’Enghien. Adoption du Code civil. Création du cadastre. Vote par les 
Assemblées de l’empire héréditaire. Sacre à Paris (2 décembre 1804) par le pape. 

 1805 : Troisième coalition (Angleterre, Russie, Autriche) ; Napoléon couronné (à Milan) roi 
d’Italie ; transfert de la Grande Armée de Boulogne (éventuelle invasion de l’Angleterre) 
vers l’Allemagne ; victoires d’Elchingen et d’Ulm (octobre) ; défaite navale de Trafalgar 
(octobre) ; occupation de Vienne ; victoire d’Austerlitz (2 décembre). Traité de Presbourg. 
Retour au calendrier grégorien. 

 1806 : Joseph et Louis, frères de Napoléon, deviennent respectivement roi des Deux-Siciles 
et roi de Hollande. Création de la Confédération du Rhin (protectorat français). Formation de 
la quatrième coalition (Prusse, Angleterre, Russie) ; défaite prussienne d’Iéna (octobre) ; 
occupation de Berlin et du nord de l’Allemagne. Création du système du Blocus continental 
par Napoléon pour interdire l’importation des marchandises anglaises. 

 1807 : Victoire de Friedland ; entrevue de Napoléon et du tsar Alexandre à Tilsitt. Traités 
de Tilsitt entre la France, la Russie et la Prusse. Expédition française au Portugal. 

 1808 : Invasion de l’Espagne dont Joseph est devenu roi ; multiples combats, défaite de 
Baylen. 

 1809 : Cinquième coalition contre la France ; occupation de Vienne, batailles d’Essling et de 
Wagram. Rattachement des Etats pontificaux à la France. Divorce de Napoléon qui épouse 
Marie-Louise, fille de l’empereur d’Autriche. 

 1810-1811 : Continuation des combats en Espagne. 

 1812 : Campagne de Russie ; bataille de la Moskova, prise de Moscou. Conspiration du 
général Malet à Paris qui échoue de peu. Retraite de Russie, passage de la Berezina. 

 1813 : Sixième coalition. Batailles de Dresde et de Leipzig. Recul général des troupes 
françaises. Début de l’invasion de la France. 
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 1814 : Batailles en France (Champaubert, Montmirail). Entrée des troupes étrangères à 
Paris (mars). Abdication de Napoléon qui part pour l’île d’Elbe. Entrée à Paris de Louis 
XVIII. Traité de Paris avec les puissances alliées. 

 1815 : De mars à juin, les Cent-Jours, avec le retour au pouvoir de Napoléon ; septième 
coalition. Défaite de Waterloo (18 juin) et nouvelle abdication de Napoléon qui est déporté 
dans l’île de Sainte-Hélène (au milieu de l’Atlantique). 
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11  NNOOUUVVEELLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE  DDUU  PPRREEMMIIEERR  EEMMPPIIRREE,,  TTOOMMEE  11  ::  NNAAPPOOLLEEOONN  

EETT  LLAA  CCOONNQQUUEETTEE  DDEE  LL’’EEUURROOPPEE  11880044--11881100  

1.1 La création du système 

 

1.1.1 Le nouveau régime 

 La Constitution adoptée 

 La Cour officielle 

 Le ministère impérial : le retour de Fouché 

 Les oppositions républicaines dominées 

 La Contre-Révolution désarmée 

 La froideur et les hésitations des puissances 

 Un gouvernement fort et serein  

 

 
Joseph Fouché 

 
 
 
 

1.1.2 Le successeur de Charlemagne 

 Qu’en pense le peuple ? 

 Le souvenir de l’empereur des Francs 

 Une symbolique carolingienne 

 Pourquoi un sacre « religieux » ? 

 Le Conseil d’Etat résiste 

 Et le pape fut « appelé »… 
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1.1.3 Le sacre 

 Le cérémonial du sacre napoléonien 

 Le pape ? Le chef d’un petit Etat 

 Le 11 frimaire An XIII, 2 décembre 1804 

 Une opération au bénéfice politique discutable 

 Une légitimité affaiblie par sa propre complexité 

 

 

 

1.1.4 La renaissance de la coalition 

 Londres : ouvrir un front continental 

 La menaçante mainmise française sur l’Allemagne 

 L’étau se resserre sur la Hollande 

 La mosaïque italienne en voie de simplification 

 Napoléon Ier, roi d’Italie 

 La Russie, plaque tournante de l’agitation anti-française 

 La marche à la guerre 

 Les alliés de la France 

 

 

1.1.5 L’Empire au bord de la crise 

 Les embarras du Trésor 

 Parfum de scandale : l’affaire des Négociants réunis 

 L’opposition à l’affût 

 Le projet de descente en Angleterre condamné 
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1.1.6 La « surprise » d’Ulm 

 La pirouette 

 Le projet d’envahir l’Angleterre était-il sérieux ? 

 Reprendre l’initiative, une nécessité pour Napoléon 

 La manœuvre d’Ulm 

 Cérémonie mystique à Potsdam 

 Une tentative de Talleyrand 

 

Talleyrand 

 

1.1.7 Le rétablissement d’Austerlitz 

 La prise de Vienne 

 Désastre à Trafalgar 

 Vraie et fausse diplomatie 

 La bataille des 3 empereurs 

 La coalition affaiblie : les traités de décembre 1805 

 Vers la fin des embarras intérieurs 

 Le retour en force de Napoléon à Paris 

 

1.1.8 La guerre comme prix du « système » 

 Double jeu à la cour de Naples 

 Joseph Bonaparte, roi de Naples 

 Les décrets du 31 mars 1806 

 La mort du Saint Empire 

 Espoir de paix avec l’Angleterre 

 L’échec de la stratégie du fait accompli 
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1.2 Le renforcement du système 

 

1.2.1 La Prusse écrasée 

 Une Prusse de moins en moins neutre 

 La rupture 

 La revanche de Rossbach 

 

 

1.2.2 Le blocus continental  

 Le décret de Berlin 

 Effets politiques et économiques du Blocus sur l’Angleterre 

 Le Blocus, une chance pour l’économie anglaise ? 

 Faut-il rétablir le royaume de Pologne ? 

 De l’insuffisante victoire de Pultusk à la boucherie d’Eylau 

 

 

1.2.3 Friedland  

 Politique et idylle polonaise 

 Le répit d’Osterode 

 Ballet diplomatique 

 Ouvrir un second front 

 Le resserrement des alliances françaises 

 La fin de la « trêve » 

 La bataille décisive 
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1.2.4 L’alliance russe 

 La Russie demande la paix 

 « Explication directe » entre souverains 

 Les traités de Tilsit 

 La diplomatie française divisée 

 L’opposition russe aux accords de Tilsit 

 L’organisation du duché de Varsovie 

 La création du royaume de Westphalie 

 Le « problème suédois », l’alliance danoise, l’ultimatum au Portugal  

 

Traité de Tilsitt 

 

1.2.5 Une nouvelle concentration du pouvoir 

 L’intérim de Cambacérès 

 L’instabilité de l’esprit public 

 Le départ de Talleyrand 

 La suppression du Tribunat 

 La magistrature réformée 

 L’ordre rédactionnel et économique règne sur la presse 

 Un grand projet social : les titres impériaux 

 Les statuts de la « noblesse » d’Empire 

 

 

1.2.6 La rupture avec Rome 

 L’échec du voyage du pape en France 

 Rome dans la « sphère d’influence » française ? 

 L’escalade 
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 L’encerclement du Saint-Siège 

 L’occupation de Rome 

 Comment sortir de la crise ? 

 

1.3 Les fragilités du système 

 

1.3.1 La méprise espagnole 

 L’Espagne, un satellite méprisé 

 L’Espagne au XVIIIè siècle 

 Un contentieux inoubliable pour les Espagnols : la mort de Louis XVI 

 De la guerre à l’alliance forcée 

 Les imprudences de Godoy et de Beauharnais 

 L’occupation du Portugal 

 Vers l’intervention en Espagne 

 

 

1.3.2 L’engrenage 

 La souricière de Bayonne 

 Don José primero, roi d’Espagne 

 L’insurrection prend corps 

 Le coup de tonnerre de Baylen 

 L’échec d’Erfurt 

 Une reconquête inachevée 

 

 

1.3.3 Du « complot » intérieur à la guerre extérieure 

 Le « réveil » de l’opposition parlementaire 

 Le « complot » Talleyrand-Fouché 

 Le retour de Napoléon 

 Le problème dynastique 

 La menace autrichienne 

 La tiédeur du tsar et la mobilisation allemande 

 Et encore la guerre… 
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1.3.4 Les avertissements de 1809 

 La désorganisation en Espagne 

 Les difficultés d’Eugène de Beauharnais sur le front italien 

 L’insurrection du Tyrol 

 Incertitudes prussiennes 

 La très « politique » campagne de Pologne 

 La déception d’Essling 

 Un printemps d’hésitations 

 Wagram 

 En attendant la paix 

 La tentative anglaise à Walcheren 

 La paix avec l’Autriche 

 

1.3.5 Vers la fin de la paix religieuse 

 L’impasse romaine 

 L’annexion de Rome et la bulle Quum memoranda 

 L’enlèvement de Pie VII 

 L’embarras de Napoléon 

 Le divorce de l’empereur 

 

1.3.6 L’Empire dynastique 

 Le choix de l’alliance autrichienne 

 Le mariage avec Marie-Louise d’Autriche 

 Le renvoi de Fouché 

 Le raidissement policier du régime 

 Le renouvellement du personnel impérial 

 

1.3.7 L’Empire tentaculaire 

 La réunion de Rome à l’Empire 

 La fronde des cardinaux 

 L’annexion de la Hollande 

 La paix avec la Suède 

 Bernadotte, prince héritier de Suède 

 La stabilisation en Espagne 

 Le renforcement du Blocus 
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22  NNOOUUVVEELLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE  DDUU  PPRREEMMIIEERR  EEMMPPIIRREE,,  TTOOMMEE  22  ::  

LL’’EEFFFFOONNDDRREEMMEENNTT  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  NNAAPPOOLLEEOONNIIEENN  11881100  --  11881144  

La soirée en compagnie de Thierry Lentz portera essentiellement sur ce tome. 

2.1 Les crises du système 

 

2.1.1 L’apogée géographique du système napoléonien. L’Empire français 
et les Napoléonides 

 « Un nouvel ordre des choses régit l’univers » 

 Les menues réorganisations : l’Illyrie et le Valais 

 Le royaume de Westphalie amputé 

 Un roi de Naples en sursis ? 

 La victoire du parti français à Naples 

 Joseph conserve son trône 

 

 

2.1.2 L’apogée géographique du système napoléonien. Les confédérés et 
les alliés 

 La docilité apparente des « confédérés » 

 Les Allemands découvrent l’Allemagne 

 La Prusse en marche vers le renouveau 

 L’allié autrichien 

 La Suède, alliée hostile 

 

 

2.1.3 L’ébranlement de l’économie 

 La fin des « belles années » 

 Les crises de 1810-1812 

 La dégradation de l’esprit public 

 De nouveaux outils de l’administration de l’économie 

 La police des grains 

 L’aide aux indigents et les commandes publiques 

 L’assouplissement du Blocus continental : « La France avant tout » 
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2.1.4 L’imbroglio religieux 

 L’échec de la médiation autrichienne 

 La mise au pas des Etats romains 

 Le Saint-Siège à Paris ? 

 Les investitures « gallicanes » 

 L’ultimatum au pape 

 Tempête sur le concile national 

 La fausse reddition du pape 

 Le transfert du pape à Fontainebleau 

 

 

2.1.5 L’outre-mer hors du système 

 L’échec de la politique coloniale du Consulat 

 L’insuffisance des moyens maritimes 

 La fin des colonies françaises aux Antilles 

 L’Amérique du Sud en route vers les indépendances 

 La perte des Mascareignes 

 Les Français exclus de la Méditerranée 

 Ni invasion des îles Britanniques ni expédition irlandaise pour la marine impériale 

 L’entrée des Etats-Unis dans le jeu diplomatique mondial 

 « Oncle Sam » allié de Napoléon ? 

 

 

2.1.6 La patience anglaise et la rechute ibérique 

 La solidité et la détermination de l’Angleterre 

 La guerre « perpétuelle » 

 La forteresse portugaise 

 L’échec de Masséna 

 Les pouvoirs en Espagne 

 Eté 1811 : les forces en présence 

 La contre-offensive de Wellington 

 Le « généralissime » Joseph Ier 

 La catastrophe des Arapiles 
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2.1.7 Les Russes veulent-ils la guerre ? 

 Deux ambitions incompatibles 

 La question d’Orient 

 Les affaires polonaises 

 Le casus belli du Blocus 

 Les prétextes qui fâchent 

 Le rêve du tsar 

 Le contre-feu de Napoléon 

 

 

2.1.8 La coalition franco-européenne contre la Russie 

 Alexandre et Napoléon choisissent la guerre 

 La Prusse dans la coalition franco-européenne 

 Metternich au rendez-vous 

 La Suède manque à l’appel 

 Un zeste d’espionnage et de coups bas 

 L’ultimatum du tsar 

 L’Europe « napoléonienne » réunie à Dresde 

 La Grande Armée 

 

 

2.2 La débâcle 

 

 

2.2.1 La marche vers Moscou 

 La « seconde guerre de la Pologne » 

 Lettres d’empereurs 

 Les Russes se dérobent, la Grande Armée s’épuise 

 Bataille sur les rives de la Moskowa 

 Moscou ou la fin de la Grande Armée 
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2.2.2 La retraite de Russie 

 Le repli 

 Le virage de Malo-Jaroslavetz 

 Le miracle de la Bérézina 

 Le départ de Napoléon 

 Vilna, la dernière catastrophe 

 Essai de bilan humain de la campagne de Russie 

 

 

2.2.3 L’Empire dynastique menacé 

 L’organisation du gouvernement pendant la campagne de Russie 

 Le lent effritement de l’esprit public 

 Les mauvaises nouvelles de Russie 

 « L’attentat » du 23 octobre 1812 

 Les « mystères » de l’affaire Malet 

 La liquidation de l’affaire 

 

 

2.2.4 L’ultime consolidation 

 Le renforcement constitutionnel de la dynastie 

 Le faux concordat de Fontainebleau 

 La rétractation du pape 

 La mobilisation des Chambres 

 Lutter contre le découragement 

 Marie-Louise, régente de l’Empire 

 

 

2.2.5 La France en voie d’isolement 

 La Prusse se retire de l’armée des Vingt-Nations 

 Murat abandonne la Grande Armée 

 La Prusse change de camp 

 Le traité de Kalisch et la déclaration de guerre 

 La Confédération du Rhin dans le doute 

 Metternich « hésite » 

 L’Autriche s’institue « médiateur » 
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2.2.6 Des victoires en trompe-l’œil 

 La Grande Armée reconstituée ? 

 La « nécessité inéluctable de la victoire » 

 Une fulgurante campagne de printemps 

 L’armistice de Pleiswitz 

 Le piège du congrès 

 

 

2.3 L’Europe contre le système napoléonien 

 

2.3.1 L’été 1813  

 L’étau se resserre en Espagne 

 Une digue rompue : Vitoria 

 Premiers contacts de Murat avec la coalition 

 En attendant le congrès 

 L’Autriche déclare la guerre à la France 

 La victoire de Dresde 

 Le retournement 

 

 

2.3.2 La fin de l’Allemagne napoléonienne 

 Les traités de Toeplitz 

 La France qui doute 

 La nasse de Dresde 

 Sortir du piège : le chemin de Leipzig 

 La « bataille des Nations » 

 De la défaite à la catastrophe 

 La mort de la Confédération du Rhin 

 

 

2.3.3 La France enveloppée 

 Quels buts de guerre pour les coalisés ? 
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 Les Français évacuent la Hollande 

 La prudence offensive de Wellington au sud 

 Les difficultés d’Eugène en Italie 

 Murat adhère à la coalition 

 A l’assaut du dernier bastion 

 

 

2.3.4 Périls et réveil des oppositions 

 Feuilles de calcul et régiments de papier 

 La lassitude de la population 

 Les hésitations des élites impériales 

 Le réveil des sénateurs et des législateurs 

 Le prétendant à l’affût 

 Ferdinand VII et le pape libérés 

 Sénateurs « au front » et levée en masse 

 

 

2.3.5 La campagne de France 

 L’invasion et la retraite des maréchaux 

 Négociations ? 

 Joseph Bonaparte, gardien de la dynastie et de la capitale 

 Les opérations militaires 

 Nach Paris ! 

 Congrès de sourds à Châtillon 

 Défaites militaires et révolution royaliste dans le Sud-Ouest 

 Défaite des armées du Nord, de Lyon et d’Italie 

 

 

2.3.6 La déchéance et l’abdication de Napoléon 

 Paris pendant la campagne de France 

 Paris capitule 

 Le « coup d’Etat » de Talleyrand 

 La déchéance 

 La dernière illusion 

 Les adieux de Fontainebleau 
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2.3.7 La liquidation du système napoléonien 

 L’échec de la constitution sénatoriale 

 La liquidation institutionnelle : Louis XVIII 

 L’armistice et le traité de Paris 

 Les conditions et les circonstances de la paix 

 L’Europe réunie à Vienne 

 Les conditions négociées du nouvel équilibre 

 

 

Conclusion : réflexions sur le système napoléonien 

 Charlemagne et Dioclétien 

 Empire et système napoléoniens 

 Le système napoléonien pouvait-il réussir ? 

 L’ennemi économique mortel : l’Angleterre 

 D’autres adversaires 

 Du cercle vicieux du système en mouvement à un nouvel équilibre 

 

 

 

 

 

Thierry Lentz 


