
NAPOLÉON BONAPARTE 
 

2 légendes contradictoires ? 
 
 
• Les concepts centraux : Vérité, objectivité, émancipation. 
 

• Les objectifs notionnels : les deux légendes de Napoléon Bonaparte, Napoléon 
et l’Europe. 

 
 
 
 

Duré
e 

ORGANISATION MISSION 

 
Se rendre compte que Napoléon a deux facettes, l’une noire, l’autre dorée. 
La vérité ? Difficile à cerner, mais pourquoi devoir choisir entre ces deux facettes ? 
 
10 m Emergence des représentations des élèves. D’après-vous, qui était Napoléon Bonaparte ? Qu’a-

t-il accompli ? 
30 m La classe est partagée en trois parties et autant de groupes 

que nécessaire. 
Un premier document est fourni à tous les groupes. Puis 
quand il a été lu, un document différent est donné à chaque 
partie de la classe, trois parties qui correspondent à la 
France, à l’Allemagne et à l’Espagne. 
Les élèves doivent rendre compte des deux documents qu’a 
chaque groupe par les moyens habituels. 

Vous allez dans vos groupes. Vous avez deux 
documents. Le premier, tous les groupes l’ont. Le 
second document est différent selon les groupes. 
 
Vous lisez les documents et rendrez compte de ce que 
vous aurez lu par le moyen habituel : mime, jeu de 
rôle, dessin ou texte. 

20 m Les différents groupes font leur rapport et lisent aux autres 
groupes les documents sur lesquels ils ont travaillé. 
Une discussion s’engage sur les raisons de la haine que 
Napoléon a pu susciter chez les peuples étrangers. 

Chaque groupe fait son rapport ? Quand chaque 
groupe a fini, il lit son second document aux autres 
groupes. 
 
Comment se fait-il que les peuples, que Napoléon 
voulait voir libres, l’aient autant détesté ? 

10 m L’enseignant synthétise les éléments de la discussion au 
tableau et présente un exposé magistral pour expliquer les 
deux légendes qui collent à Napoléon. 

 

 
 
1. LES REPRESENTATIONS DES ELEVES 
 
Napoléon Bonaparte évoque de moins en moins de choses aux élèves, au fur et à mesure que les années 
passent. Ce recul dans la mémoire des élèves est certainement la manifestation d’un recul identique dans 
la mémoire collective. C’est aussi le signe d’un embarras de plus en plus grand de l’enseignement de 
l’histoire à l’école et au collège où l’on considère que la « période » est complexe, ce qui justifie soit 
que l’on s’appesantisse moins qu’auparavant, soit qu’on traite d’un seul bloc le bilan de la Révolution 
et de l’Empire.  C’est aussi le signe que le personnage est perçu comme de plus en plus contradictoire, 
voire énigmatique.  
 
Une enquête menée il y a 10 années auprès d’adultes montrait que Napoléon était avant tout l’homme 
des guerres et que du coup, il était un des personnages de l’histoire de France qui avait le moins contribué 
à la construction de l’Europe. Il me semble que nous tenons là une des raisons du recul de Napoléon 
dans la mémoire collective. Au fur et à mesure que l’Europe devient inéluctable dans les esprits des 
gens, que l’Union européenne prend une dimension réelle, l’image négative du Napoléon conquérant 
prend le dessus. Il est alors surtout perçu comme ayant eu des ambitions démesurées à l’extérieur de 



l’Empire. Son œuvre intérieure partageait les gens interrogés lors de ce sondage. Ils étaient le même 
nombre à considérer que Napoléon avait été le continuateur ou le fossoyeur des idéaux de la Révolution. 
 
Quel rapport avec les élèves ? Quelles occasions ont-ils pu avoir d’entendre parler de Napoléon 
Bonaparte quand ils sont en CM1 ou en CM2, sinon dans leur famille ? Celle-ci peut faire partie soit 
des près de 30% des personnes interrogées qui ne se sont pas prononcées, soit des gens qui ont un avis 
tranché sur la question : sauveur de la Révolution ou assassin de ses idéaux. Nous verrons dans « le 
point sur la question » l’importance de réfléchir dialectiquement à cet aspect du personnage, et qu’il n’y 
a aucune de raison de mettre quiconque en demeure de choisir l’une de ces légendes. 
 
 
2. LE POINT SUR LA QUESTION 
 
Les historiens se sont eux-mêmes longtemps opposés sur cette question et continuent parfois à se laisser 
embarquer dans la polémique. 
 
Napoléon est présenté par certains d’entre eux comme l’homme du coup d’Etat du 18 Brumaire, 
l’homme qui va installer en France un régime fort, autoritaire et conservateur, excessivement centralisé 
et autoritaire et policier. Il faudra tout le 19e siècle pour que ce type de pouvoir s’assouplisse en France. 
En fait, pour les historiens, même si Napoléon conserve l’acquis juridique et social de la Révolution, il 
est à l’origine d’une dictature. Au contraire, certains le présentent comme le sauveur de la Révolution. 
Sans finalement les critiques exposées précédemment, ces historiens privilégient le fait qu’il ait 
confirmé la destruction de la féodalité et la vente des Biens nationaux, favorisant ainsi l’enrichissement 
de la bourgeoisie et de certains paysans aisés. Pour ces historiens, l’Empire n’est qu’un décorum, la 
réalité du régime politique serait bien celle de la République. 
 
Evidemment, chacun peut faire appel aux engagements politiques d’autres historiens pour justifier son 
point de vue. Ainsi à l’extrême droite, il n’y a pas de doute, l’Empire et la Révolution forment un tout. 
Mais un tout rejeté en bloc par l’extrême-droite peut-il venir au secours des historiens qui défendent la 
légende du sauveur de la révolution ? Les historiens communistes, quant à eux,  ont surtout vu dans 
Napoléon le dictateur et le boucher, mais pouvaient-ils justifier une dictature qui tentait de sauver la 
révolution libérale alors que celle de Robespierre avait été trahie ? 
 
Il me semble qu’il faut refuser de choisir un camp et faire l’effort d’accepter que l’œuvre de Napoléon 
a été contradictoire, qu’il a pu à la fois défendre certains acquis révolutionnaires et en écarter d’autres, 
qu’il a pu à la fois être le défenseur de l’indépendance des peuples européens et être leur conquérant 
honni. Peut être a-t-il ignoré ce que la quasi-totalité des Hommes continuent à ignorer, c’est que la fin 
ne saurait justifier les moyens et qu’au contraire, la fin ne vaut que par les moyens, la fin étant dans les 
moyens-mêmes. 
 
C’est sur ces deux registres contradictoires que nous avons décidé de centrer la situation-problème, 
contradiction entre les principes énoncés par Napoléon et le refus de voir que les effets produits par les 
moyens ne pouvaient qu’invalider le projet. 
 
 
3. INDICATIONS SUR L'ANIMATION 
 
Cette situation-problème présente peu de difficultés. Il faut bien faire attention à ce que chaque groupe 
prenne le temps de lire le premier document qui correspond aux recommandations que Napoléon fait à 
son frère, Jérôme. En réalité, face aux difficultés rencontrées, il lui rappelle les grands principes qu’il 
doit suivre : être un roi constitutionnel et mettre en place le code Napoléon. 
 
Le premier rapport des groupes va insister sur le rejet des Espagnols et des Allemands. On aurait pu 
choisir d’autres peuples et des textes italiens par exemple. L’important est d’essayer de faire prendre 
conscience aux élèves du décalage qui doit exister entre les principes et les actions des armées et de 



l’administration impériale. De plus, il convient d’essayer d’expliquer que le nationalisme est un moyen 
efficace pour que quelques-uns uns soulèvent un plus grand nombre de personnes qui supportent mal 
que des armées étrangères viennent faire leur bonheur malgré elles. 
 
 
 
4. DOCUMENTS DE TRAVAIL : 
 
Document pour tous les groupes  
Lettre de Napoléon à son frère, Jérôme, roi de Westphalie, le 15 novembre 1807. 
Ce que désirent avec impatience les peuples d’Allemagne, c’est que les personnes qui ne sont pas nobles 
et qui ont du talent aient un égal droit à votre justice et aux emplois. Il faut que vos peuples profitent 
d’une liberté, d’une égalité, d’un bien-être inconnus aux peuples de la Germanie. Quel peuple voudra 
retourner sous un gouvernement injuste quand il aura goûté à votre gouvernement sage et libéral ? Les 
peuples d’Allemagne, ceux de France, d’Italie et d’Espagne désirent l’égalité et veulent des idées de 
liberté. Voilà bien des années que les privilèges de quelques-uns uns étaient contraires à l’opinion 
générale. Ce qui est très important, c’est que vous ne remettiez pas à plus tard l’établissement du code 
Napoléon. 
 
Groupe Espagne   
Catéchisme civil abrégé des obligations de tout Espagnol (1808). 
Demande : Dites-moi, mon enfant, qui êtes-vous ? 
Réponse : Espagnol. 
D. : Que veut dire Espagnol ? 
R. : Homme de bien. 
D. : Quel est l’ennemi de notre bonheur ? 
R. : L’empereur des Français. 
D. : Quel est cet homme ? 
R. : Un nouveau roi infiniment méchant et ambitieux, à l’origine de tous nos malheurs. 
D. : Combien a-t-il de natures ? 
R. : Deux : l’une diabolique, l’autre inhumaine. 
D. : D’où vient  Napoléon ? 
R. : De l’enfer et du péché. 
D. : Est-ce pécher que de tuer des Français ? 
R. : Non, c’est au contraire faire du bien à la patrie, si, par ce moyen, on la délivre des insultes, du vol 
et des tromperies.  
 
Groupe  Allemagne  
Manifeste de Schlegel, 1809 : 
Jusqu’à quand supporterez-vous la domination de l’étranger ? Jusqu’à quand un conquérant vous fera-
t-il plier le cou ? Le courage des Allemands est-il donc éteint ? Trouvez-vous agréable le bruit de nos 
chaînes ? … Debout, Allemands ! Secouez cette honte et cette mort ! Il est encore temps  
 
Groupe  France  
Benjamin Constant, 1814 : 
La force nécessaire à un peuple, pour tenir tous les autres dans son pouvoir, est aujourd’hui un privilège 
qui ne peut durer. La nation qui voudrait établir un tel empire se placerait dans une situation 
dangereuse. Elle deviendrait l’objet d’une horreur universelle. Toutes les opinions, tous les vœux, toutes 
les haines, éclateraient contre elle… 
Lorsque le monde aurait retrouvé sa raison, repris courage, vers quels lieux de la terre l’agresseur 
pourrait-il trouver des défenseurs ? Quelles excuses  trouverait-il ?  
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