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• Napoléon Bonaparte devient en 1793 général dans les armées de la Première République 
française, née de la révolution, où il est notamment Commandant en chef de l’armée 
d’Italie.

Bonaparte sur le pont d'Arcole, en novembre 1796, lors de la campagne d’Italie.

Par Horace Vernet, réalisé en 1826.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_d%27Italie


•En juillet 1798, il commande l'Armée d’Orient, corps expéditionnaire de la campagne 
d’Egypte, envoyé par le Directoire dans le but de barrer la route des Indes aux Britanniques. 
Bonaparte devant le sphinx Tableau de Jean-Léon Jérôme (1824-1904) réalisé en 1886.



• Le général Bonaparte au 

Conseil des Cinq-Cents, 

dans l’orangerie du parc 

de Saint-Cloud, le 10 

novembre 1799, soit le 

coup d'État des 18-19 

Brumaire an VIII. 

Tableau peint en 1840 par 

François Bouchot (1800-1842).



Il devient premier consul
en 1799.

portrait de Jean-Dominique 
Ingres (1780-1867).



Puis il est nommé consul à vie à partir du 2 août 1802, jusqu'au 18 mai 1804, date à laquelle

l’Empire est proclamé. Il est sacré empereur, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2

décembre 1804 par le pape Pie VII. Son épouse, l’impératrice Joséphine de Beauharnais, est

également sacrée. Jacques-Louis David (1748-1825) achève cette toile en 1808, elle mesure

6,21 m de haut par 9,79 m de long. Il y a représenté toute la famille de Bonaparte (même sa

mère absente) et la cour.



• Napoléon tente de briser les coalitions montées et financées par la Grande-Bretagne et qui rassemblent, à partir de

1792, les monarchies européennes contre la France. Ses victoires d’Austerlitz, Iéna ou Friedland ont été

immortalisées par des tableaux. La bataille d’Austerlitz (aujourd’hui en République Tchèque), surnommée la

« bataille des Trois Empereurs », se déroule le lundi 2 décembre 1805, dans le sud Tableau réalisé en 1810 par

François Gérard (1770-1837).



En 1807 intervient la signature du traité de paix de Tilsit, signé sur un radeau sur le Niemen. 
Le tsar Alexandre Ier arrive en bateau, tableau d’ Adolphe Rohen (1780-1867)



• Les adieux des souverains ont également fait l’objet d’un tableau conservé au musée de 
Versailles :  Adieux de Napoléon et d'Alexandre après la paix de Tilsit (9 juillet 1807), de 
Gioacchino Serangeli, réalisé en 1810. On peut constater sur cette œuvre que les deux 
souverains se sont échangé leurs ordres respectifs : Napoléon Ier porte l'écharpe bleue de 
l’ordre de Saint-André tandis qu'Alexandre Ier arbore l'écharpe rouge de la Légion 
d’Honneur.



• Le traité de Schönbrunn est signé dans ce palais, entre la France et l’Autriche, le 14 octobre 
1809. François Ier d’Autriche donne sa fille Marie-Louise comme épouse à Napoléon.
Palais et jardins de Schönbrunn, peinture de Bernardo Bellotto vers 1758.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_d%27Autriche


• Mariage religieux de Napoléon et de Marie-Louise dans le Salon 
carré du Louvre, par Georges Rouget (1783-1869).



L'impératrice 
Marie-Louise 
veillant sur le 
sommeil du roi de 
Rome. 1811

Joseph Franque 
(1774-1833)



• Napoléon envahit la Russie, Bataille de Smolensk le 18 août 1812, tableau d’ Albrecht 
Adam (1786-1862) peintre bavarois qui accompagna l’empereur durant cette campagne.



Viktor Mazurovsky (1859-1944) a représenté Napoléon dans Moscou en feu.



• Echec de la campagne de Russie : La Retraite des Français en 1812 Tableau 
d’Illarion Prianichnikov (1840-1874) réalisé en 1874.



• Les revers s’accumulent : Napoléon et Jozef Antoni Poniatowski à la bataille de 
Leipzig 1814. 

Tableau de Janvier Suchodolski (1797-1875)



• En Espagne la guerre commence en 1808 Madrid se soulève contre l’occupation française.
L’insurrection se généralisa à tout le pays lorsque Napoléon met son frère Joseph sur le trône
espagnol. La guérilla soutenue par l’armée britannique au Portugal, également occupé par les
troupes de Napoléon. En 1813, les soldats de l’empereur durent refluer en deçà des Pyrénées.

Tableau Dos de Mayo par Francisco Goya



• Invasion de la France par les troupes ennemies : Scène de la campagne de France de 1814 vue
par Horace Vernet (1789-1863)



• Napoléon signe son abdication à Fontainebleau le 4 avril 1814. Tableau de François 
Bouchot (1800-1842) finalisé en 1843.



• Puis se déroulent les célèbres Adieux de Napoléon à la Garde impériale dans la cour du 
Cheval-Blanc du Château de Fontainebleau tableau imaginé plus tard par Antoine-
Alphonse Montfort (1802 - 1884)



• Retour de l'île d'Elbe, 28 février 1815, rencontre du brick l'Inconstant avec le brick le Zéphir. 
(par Ambroise-Louis Garneray (1783-1857) réalisé vers 1852.



• L’empereur débarque à Golfe-Juan et monte vers Paris. Devant Grenoble,  Le ralliement du 5e

régiment d’infanterie de ligne à l'Empereur, le 7 mars 1815 

par Charles Auguste Guillaume Steuben, en 1818.



Du 20 mars 1815 au 22 juin 1815, c'est le second règne impérial de Napoléon Ier,
rétablissement du contrôle de l'administration et de l'armée et la reprise de la guerre contre 
les Alliés qui s'achève par la défaite française à Waterloo. 
La bataille de Waterloo. 18 juin 1815 par Clément-Auguste Andrieux (1829–1880) peint en 
1852.



• À la suite des Cent-jours, Napoléon fut exilé et déporté par les Britanniques sur 
Sainte-Hélène où il arriva le 14 octobre 1815. Il y décède le 5 mai 1821, en 1840, 
ses cendres sont transférées aux Invalides.

La Mort de Napoléon à Sainte-Hélène, tableau de Charles de Steuben (vers 1828). 



• Le transfert des cendres de Napoléon à bord de La Belle Poule, le 15 octobre 1840, par 
Eugène Isabey (1803-1886) en 1842.


