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Chapitre 30 : Le premier empire et les grandes réformes de Napoléon. 

Un éclair lumineux apparut et nos trois héros se matérialisèrent. 
« Oh ! firent les deux enfants ébahis !  
-Nous sommes dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804. Nous allons assister au sacre 
de Napoléon Bonaparte qui va devenir l’empereur des Français. 
-Napoléon Bonaparte, qui c’est ? Peux-tu nous en parler? demanda Tomy. 
-Oui, mon garçon, c’est le petit homme brun là-bas. Napoléon Bonaparte est né en Corse en 1769. Il a 
d’abord été un général de l’armée française révolutionnaire où il s’est illustré par de nombreuses victoires 
avant de devenir en 1799, premier consul suite à un coup d’état contre le gouvernement républicain du 
Directoire. Il ramène la paix dans le pays. En 1804, le Sénat le proclame empereur. Aujourd’hui, son 
nouveau statut va être officialisé par le pape Pie VII. Il s’assure ainsi le soutien des catholiques. » 
Napoléon devant l’autel, et sous les yeux du pape,  venait de se déposer lui-même la couronne d’empereur 
sur la tête. Une jeune femme s’avançait désormais vers l’autel. 
« Qui est-ce ? demanda Lily. Elle est belle ! 
-C’est Joséphine, la femme de Napoléon. Regardez, il va la couronner impératrice ! » 
Déjà, l’empereur déposait la couronne sur la tête de son épouse.  
-Qui sont tous les autres gens ? demanda Tomy. 
-Et bien, nous avons là la mère de Napoléon. Ici ce sont ces frères Louis et Joseph. Là ce sont ses sœurs 
Elisa, Pauline et Caroline. Enfin nous avons là Talleyrand un des ministres de l’empereur.  
-Combien de temps va-t-il rester empereur ? demanda Lily. 
-Il sera empereur des Français jusqu’en 1815. Il mourra en exil sur l’île de Sainte-Hélène en 1822. Durant 
son règne, en tant que consul et empereur il va apporter beaucoup de changements en France. Quittons 
l’église et retournons à notre époque pour en parler.»  
Nos trois héros regagnèrent donc le couloir temporel. Une fois de retour dans la vieille classe délabrée, 
madame Réglisse leur demanda de s’installer et expliqua : 
« J’ai installé un écran ici. Il va nous permettre de visionner des images de ce qu’a fait Napoléon pendant 
qu’il était au pouvoir. Regardons la première image ! 
- « le code civil » lut Tomy à l’écran. Qu’est-ce que c’est ? 
-C’est un recueil qui regroupe les lois concernant les droits des Français. Même s’il a été réformé, il est  
encore en vigueur de nos jours et c’est Napoléon qui l’a fait créer » 
Une autre image s’afficha. 
« Un lycée !s’étonna Lily. 
-Oui ! Napoléon crée les lycées en 1802 pour former l’élite de la nation. Il rétablira également les 
universités qui avaient été supprimés et créera le baccalauréat, un diplôme encore bien connu de nos 
jours. 
-Le baccalauréat ? C’est le bac ? demanda Lily 
-Oui c’est bien ça ! » 
Plusieurs monuments apparurent. 
« Oh ! Je le reconnais celui-là, c’est l’arc de triomphe ! dit Tomy. Il est à Paris ! 
-En effet, c’est Napoléon qui l’a commandé. Ici voyez l’obélisque de la concorde qui a été ramené de la 
campagne d’Egypte. Napoléon a aussi créé les départements, mis en place les préfets et c’est également 
lui qui a créé la banque de France et la légion d’honneur. 
-Et ! bien ! Il en a fait des choses en peu de temps ! Il ne dormait jamais ?s’interrogea Tomy. 
- Napoléon passait pour être un bourreau de travail. En plus de toutes ses réalisations, il a mené de 
nombreuses conquêtes et élargit les frontières de la France. Il a pratiquement réussi à conquérir toute 
l’Europe. Il avait d’ailleurs placé des membres de sa famille à des postes clés : son frère Louis était devenu 
roi de Hollande. Son frère Joseph, roi d’Espagne et de Naples… Mais il est temps de repartir vers de 
nouvelles aventures. Allons-y mes enfants ! » 

 


