
NAPOLÉON

Testez vos
connaissances

sur 

À l'occasion du bicentenaire de la mort de
Napoléon, le Service historique de la Défense 

 propose de faire découvrir ses fonds et
collections au travers d'un Quiz.

Napoléon Premier, SHD (Vincennes), BG_R-in4.
 



Napoléon arrive à Brienne-le-Château le 15 mai 1779 alors qu'il est
âgé d'à peine 9 ans, pour préparer le concours d'entrée à l'École

militaire de Paris. Il doit son admission à Brienne à son père, Charles
Bonaparte, qui, ayant réussi à faire connaître ses lettres de noblesse
en 1771, obtient une bourse pour lui. Napoléon y passe cinq années.

Pour entrer à l'École militaire de Brienne, un
certain nombre de conditions sont exigées.

D'après le document, Napoléon Bonaparte remplit
au moins l'une d'elles.

Mais laquelle ?

Sa noblesse

Sa nationalité française

Sa bonne condition physique

Certificat de noblesse de Napoléon, 8 mars 1770.
SHD (Vincennes), GR 7 Yd 266/1.



On est sous le Directoire, le général Bonaparte s'illustre en
1796-1797 lors de la campagne d'Italie. Le célèbre épisode

du pont d'Arcole est caractérisé par l'élan victorieux du
jeune chef qui, le drapeau à la main, galvanise ses hommes

et bouscule les Autrichiens. Vue de la bataille d'Arcole, 17 novembre 1796. Le général Bonaparte force le passage du pont, prend
l'ennemi à revers et le met en déroute. Aquarelle, SHD (Vincennes), DAT, 7M B 40.

 

Lors de sa première campagne d'Italie en 1796, Napoléon réussit à conquérir le
nord de l'Italie et contraint l'Autriche à signer un armistice le 7 avril 1797. 

À cette époque, Napoléon est ....

Empereur 

Consul 

Général 



Quand Napoléon entame la campagne d'Égypte en juillet 1798, il a pour instruction
d'évaluer la faisabilité de construire un canal vers la mer rouge. Il s'agit, en effet,  de

couper la route des Indes aux Anglais pour contrer leur influence avec le pays.
Mais cette expédition militaire a également un autre enjeu. 

Quel est-il ?

Une conquête coloniale 

 Un circuit commercial 

 Une expédition scientifique 

Napoléon a deux objectifs : chasser les Anglais d'Orient et faire avancer la science. En mai
1798, il embarque avec 35 000 hommes et une armée de savants. Si Napoléon réussit à

conquérir le Caire, il subit néanmoins une lourde défaite à Aboukir où les Anglais
anéantissent sa flotte. La campagne militaire est un échec mais l'expédition scientifique

reste une vraie réussite : un livre  La Description d'Égypte
 en sera tiré. Il comprend 22 volumes et 43 auteurs.Ibis noir et blanc ; Vue intérieure d'un atelier de potier ; Profil et face d'une tête de momie de

femme, Thèbes ; Dessins retrouvés sur les murs d'un tombeau, Thèbes,  in la Description de
l'Égypte, SHD (Cherbourg), inv.9787.



Comment se nomment ces célèbres guerriers
que Napoléon Bonaparte a recruté dans la

Grande Armée suite à sa campagne d'Égypte ?

Les Zouaves

Les Spahis 

Les Mamelouks 

Les Mamelouks, guerriers réputés, étaient enlevés dans leur jeunesse pour être
attachés à un sultan ou un calife. 

Napoléon Bonaparte créé à son retour d'Égypte, les Mamelouks de la Garde
impériale, une unité de cavalerie légère d’origine égyptienne pour servir dans l’armée

française de 1801 à 1815. Ce corps est la troisième formation de cavalerie intégrée
dans la Garde impériale et son premier élément étranger. 

 
Escadron des Mamelouks de la Garde impériale, 1804, SHD (Vincennes),
BV, 13 J 14.

 



L'ordre du jour du 29 août 1805 (11
fructidor an XIII) modifie officiellement
le nom de "l'armée des côtes de l'Océan"

en ....

"L'armée des côtes de l'Océan prend dès ce jour le nom de Grande Armée".
Ordre dujour du 11 fructidor an XIII (29août 1805) au camp impérial de Boulogne.
Document manuscrit.
SHD (Vincennes), GR 1 K 1-20, fonds privé Davout

Répartie en corps d'armée, la Grande Armée s'illustre lors des campagnes de 1805, 1806 et
1807, avant de perdre cette appellation par le décret du 12 octobre 1808 qui la place sous

les ordres du maréchal Davout.
Lors de la campagne de Russie, l'Empereur souhaite organiser à nouveau une "Grande
Armée", qui désignera en réalité 3 armées différentes, où se côtoieront plus de vingt

nations et peuples européens. Elle participe encore aux campagnes de 1813 et 1814 pour
disparaitre définitivement avec l'exil de l'Empereur à l'île d'Elbe.

La Grande Armée

L'armée du Nord

L'armée du Rhin 



 Le 10 mai 1802 (20 floréal an X), un arrêté consulaire soumet à un plébiscite
la question : « Napoléon sera-t-il Consul à vie ? ». Une immense majorité de
citoyens se prononcent en faveur du Consulat à vie : 3 653 600 oui ; 8 272

non. (Chiffres Bulletin des lois). À noter que le scrutin n’est pas secret. Chacun
signe sur un registre, soit oui, soit non. Il était prévu de brûler les registres

après le scrutin pour éviter des représailles… 
Napoléon Bonaparte est nommé consul à vie le 2 août 1802.

 Après le coup d'État du 18 brumaire, Bonaparte
devient Premier Consul et concentre entre ses mains
tout le pouvoir. Le Sénat le reconduit pour dix ans le 6

mai 1802, pourtant il ne s'en satisfait pas. 
Finalement le Conseil d'État décide de soumettre à un

plébiscite la question suivante :
"Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ?"

 
 À l'aide du document d'archives de la corvette La

Mignonne, quelle réponse de l'équipage l'emporte ici ?

Votes de l'escadre de Saint-Domingue pour le Consulat
à vie, SHD (Vincennes) MV CC1 778 3.



Le 2 décembre 1804, le consul Bonaparte est sacré empereur
sous le nom de Napoléon Ier en la cathédrale Notre-Dame de
Paris. Pour construire son image, il utilise des symboles

empruntés à l'empire romain et carolingien de Charlemagne.
De même, il présente ses propres attributs royaux (les regalia).

 
Nommez-les sur la carte ci-contre

e. La main de la justice pour le pouvoir judiciaire

f. Le sceptre et l'orbe pour la domination universelle

Les regalia 

a. La robe pourpre renvoie à la Rome antique

b. La couronne de laurier en or comme les empereurs romains

c. L'aigle romain du spectre 

d. Les abeilles, un symbole longtemps utilisé par les rois de France

Napoléon en Sacre - 1804. SHD (Vincennes), GR, 2 K 148,
album n°5

 

Les symboles



La proclamation d'Austerlitz du 3 décembre 1805,
écrite et signée de la main de l'Empereur, célèbre
la victoire française au lendemain de la bataille. 

Mais à qui s'adresse-t-elle ? 

Aux empereurs vaincus

Aux soldats de la Grande Armée 

Aux citoyens de l'Empire 

Proclamation d'Austerlitz du 3 décembre 1805 (12 frimaire an
XIV). SHD (Vincennes), GR 17 C 294, fol 172.

 

 Cette proclamation s’adresse aux soldats de la Grande Armée qui ont combattu le 2
décembre 1805. Elle sera maintes fois copiée puis distribuée et enfin lue sur le front des

troupes par les chefs de corps. De même, elle sera imprimée et reproduite dans le Bulletin
de la Grande Armée.

Le ton de ce texte est paternaliste et emphatique. Ainsi, Napoléon y apparaît comme le
père de la Nation, justifie de l’entrée en guerre, légitime son pouvoir et joue de la soif de

gloire et de paix de ses troupes et plus largement des Français. 
 
 



Après son abdication le 6 avril 1814, Napoléon est contraint de s’exiler sur
l’île d’Elbe. Il n’a pas perdu son titre d’Empereur mais son territoire se limite

désormais à cette toute petite île. 
Où se situe-t-elle ?

En Méditerrannée

Dans l'océan Atlantique

Dans l'océan Pacifique

Retour de l'île d'Elbe, 6 mars 1815, SHD (Vincennes), GR 8 M fonds de la RHA.
 

C'est une petite île de la Méditerranée, coincée entre la Corse et l’Italie.
Après 299 jours d’un drôle de règne, il décide finalement de 

regagner la France en secret.
Il parvient à effectuer une remontée vers Paris en 20 jours. À Grenoble, puis

à Lyon, des troupes sont envoyées pour l’arrêter. Mais chaque fois, les
soldats se rallient finalement à l’empereur et le porte en triomphe.



Le tableau intitulé "La chute de l'aigle, 18 juin 1815"
fait référence à une célèbre bataille qui oppose
Napoléon aux Anglo-Hollandais et aux Prussiens. 

Quel est son nom et son issue côté français ?
 

La bataille de Trafalgar  

La bataille de Waterloo 

La bataille d'Aboukir

La chute de l'aigle, 18 juin 1815, par H. Charlier, 1910.
SHD (Vincennes), GR 7 M, non coté.

Emblèmes quasi-sacrés, l’aigle impérial et le drapeau sont confiés à

une « garde au drapeau », composée de trois porte-aigle nommés

par l’Empereur et recrutés parmi les vétérans qui n’ont pu obtenir

d’avancement faute de savoir lire. Les porte-aigle ont la charge de

défendre les emblèmes au péril de leurs vies, les 2e et 3e porte-

aigle sont dotés pour cela d’un esponton (pic en fer forgé).

Défaite   

Victoire  



La défaite de Waterloo signe la fin des
Cents-Jours : Napoléon Ier abdique en

faveur de son fils avant de se rendre aux
Anglais le 15 juillet 1815 et de partir en

exil pour...

L'île de Sainte-Hélène

L'île d'Elbe

La Corse

Recueil de pièces authentiques sur le captif de Sainte-Hélène, par l'empereur Napoléon, 1821.
SHD (Vincennes), bibliothèque.

 

Après plusieurs mois de navigation, il arrive à Sainte-Hélène le 15 octobre 1815. Perdu au

milieu de l’Atlantique, il est maintenant isolé de tout. Il meurt le 5 mai 1821 après des

années d’ennui et d’isolement passées sur l'île sous l’étroite surveillance des Anglais. Il est

finalement enterré sous une pierre blanche sans aucune inscription, ses ennemis ayant

refusé d’y faire graver le nom de Napoléon.

Son corps repose aujourd'hui dans un tombeau à l'hôtel des Invalides (actuel Musée de

l'Armée) et a été rapatrié de Sainte-Hélène en 1840 à la demande du roi Louis-Philippe.


