
Inquiets des ambitions de
Napoléon, la Grande-Bretagne,
l ’Autriche, la Prusse et la Russie
s’unirent pour combattre la
France.
De 1 805 à 1 809, Napoléon
remporta de grandes victoires :
Austerlitz (1805), Iéna (1806),
Friedland (1807), Wagram (1809)
et conquit près de la moitié de
l ’Europe. Mais i l ne parvient pas à
vaincre les Anglais.
Dans les pays dominés, Napoléon mit en place des souverains qui lui étaient entièrement
dévoués. Mais i l ne fit pas appliquer l ’ idéal de l iberté de la Révolution, ce qui provoqua l’hosti l i té
des populations occupées.

Des victoires étincelantes

Sa première grosse défaite fut la bataille de Trafalgar en 1805 mais i l se rattrappa avec de
nombreuses victoires les années suivantes. A partir de 1 81 2, Napoléon connut une série de
défaites, notamment en Russie, où la Grande Armée effectua une retraite diffici le, c'est la
fameuse bataille de la Bérézina. Le régime autoritaire, les guerres coûteuses et les défaites
humil iantes firent peu à peu perdre de sa popularité à Napoléon. En 1 81 4, les armées étrangères
envahirent la France. Napoléon fut contraint d’abdiquer.
En 1 81 5, i l tenta de reprendre le pouvoir, mais toute l ’Europe se ligua contre lui et son armée
subit une écrasante défaite à Waterloo. I l fut exilé sur l’île de Sainte-Hélène, dans l ’Atlantique
Sud.

Des défaites cuisantes

Les guerres napoléoniennes

Napoléon était un grand général et un
excellent stratège. Pendant la
Révolution, i l avait plusieurs fois mené
les troupes françaises à la victoire.
Après son arrivée au pouvoir, i l
augmenta encore le nombre de soldats
et constitua ainsi la « Grande Armée ».
Ses troupes étaient fascinées par son
ardeur au combat et lui étaient
totalement dévouées.

La grande armée
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Un coup d’état : la prise du pouvoir par la force.
Un empire : un système dans lequel le pouvoir
appartient à un empereur.
Populaire : aimé par le peuple.
La popularité : le fait d’être aimé, apprécié.
Être déchu : être privé de ses droits, de son statut.
Restaurer : rétabl ir.
Abdiquer : pour un souverain, renoncer au pouvoir,
quitter ses fonctions.
Exiler : envoyer de force dans un pays étranger.
Une retraite : pour une armée, l ’action de reculer, de
se retirer.
Un stratège : un chef mil itaire qui sait organiser les
batai l les pour les emporter.
Censure : examen de livres ou de journaux par un
pouvoir qui peut autoriser ou interdire leur
publication.
Code civil : recueil de lois qui réglementent les
relations entre les individus. I l est parfois appelé
« code Napoléon ».
Consulat : régime politique mis en place par
Napoléon Bonaparte après un coup d’état. I l dure de
1 800 à 1 804.
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L'exil

La campagne de Russie a affaibl i
Napoléon et i l est finalement déchu
par le Sénat le 3 avri l 1 81 4.
I l est exilé sur l'île d'Elbe. I l revient
au bout de 300 jours pour
reconquérir le pouvoir par la force. I l
instaure le régime constitutionnel
le 21 mars 1 81 5.
Suite à la batai l le de Waterloo, i l est
exilé à Sainte-Hélène (perdu au
mil ieu de l 'Atlantique, au niveau de
l'Angola, afin d'empêcher son
retour).
I l meurt quelques années plus tard le
5 mai 1821, à l'âge de 51 ans, sur
cette île de Sainte-Hélène.
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Quand Napoléon abdiqua, le pouvoir
revint au frère de Louis XVI, Louis
XVIII, qui restaura la monarchie.

Retour à la monarchie




