
Bonaparte Premier Consul. 

Le Directoire. 

Le Directoire succède en 1795 à la Convention. 
Il tire son nom des cinq directeurs qui le composent et qui sont chargés du pouvoir exécutif. 
Le pouvoir législatif est confié à un Corps législatif constitué de deux assemblées: le Conseil des Cinq-Cents et 
le Conseil des Anciens (ainsi nommés parce qu'ils doivent avoir plus de 40 ans). 
 
Le Directoire accomplira une oeuvre colossale (très importante).  
Citons par exemple : 
 * égalité devant la loi, 
 * suffrage universel, 
 * liberté de la presse, de croyance et de pensée, 
 * abolition de l'esclavage, 
 * droit au divorce, 
 * séparation des pouvoirs, de l'Église et de l'État, 
 * nouveau système d'unités de mesure. 
 
Mais c'est aussi un gouvernement faible (dont les membres ont du mal à s'entendre entre eux). 
Le Directoire, mené par Barras (« le roi des Pourris » selon Bonaparte), devient rapidement synonyme de cor-
ruption et de déroute financière de l'État. 
Les émeutes provoquées par la misère et le brigandage sont nombreuses et les Français n'ont plus confiance 
dans leur gouvernement. 
Le coup d'État de Napoléon Bonaparte mettra fin au Directoire. 

Napoléon Bonaparte (1761-1821) était avant tout un militaire. 

Napoléon Bonaparte naît en 1769 en Corse dans une famille de la petite noblesse. 
Il suit de brillantes études dans une école militaire. 
Du côté des Républicains pendant la Révolution, il obtient de nombreux succès militaires. 
Il est nommé général sous la 1ère République en 1793 à l'âge de 24 ans. 

Les victoires de Bonaparte. 

Il remporte (avec l'aide de ses généraux et de ses soldats) de nombreuses victoires dont les plus célèbres sont : 
La bataille du Pont d'Arcole  (en Italie) du 15 au 17 novembre 1796 où Bonaparte s'est élancé devant ses sol-
dats, un drapeau à la main. Les Autrichiens sont vaincus. 
Cette bataille dura deux jours et faillit être un échec car Bonaparte tomba à l'eau et faillit se noyer puis il se 
trouva en difficulté dans un marécage et fut sauvé par un autre général (Belliard). 

Il mena également la célèbre Campagne d’Egypte qui avait un but militaire mais aussi scientifique.  



Napoléon Bonaparte crée une administration moderne et 

garantit les acquis de la Révolution. Il favorise les progrès 

dans l'agriculture et l'industrie. Il fait exécuter des grands 

travaux : des routes, des ponts, des canaux, etc. Il protège 

les savants.  

Le code civil.   
Il rassemble les lois qui organisent la 
société selon le principe de la Décla-
ration des droits de l’homme et du 

citoyen. 

Un lycéen en uni-
forme, vers 1802-
1805.   Les lycées 
financés par l’état 
sont créés. 

Un préfet sous l’Empire.  
Gravure du XIX ème siècle. 
Le préfet représente l’état 
dans les départements. 

Le franc germinal.  
Nouvelle monnaie. 

La modernisation de la France  

Sous la Première République, le général 

Bonaparte se fait remarquer par ses 

victoires et son génie militaire. 

La République est fragile, et certains 

hommes politiques veulent un pouvoir 

fort pour rétablir l'ordre. En 1799, Bona-

parte prend le pouvoir par un coup d'État 

le 18 Brumaire de l’An VIII (9 no-

vembre 1799). 

La République devient le Consulat et  

Bonaparte le Premier consul. 

Coup d'État du 

18 brumaire an 

VIII. Le général 

Bonaparte au Con-

seil des Cinq-Cents. 
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