
Leçon 12 : la République française en guerre (1792-1799) 

I. La République en guerre contre l’Europe  
Après les victoires de 1792 (Valmy), les armées de la république sont partout en difficultés en 1793 alors que des révoltes 

éclatent en France contre les républicains. La France est même envahie. ROBESPIERRE aidé de Lazare CARNOT savent 

forger une armée nouvelle, disciplinée, bien équipée et encadrée, dotée des nouveaux uniformes bleus (les « bleus »).  Les 

territoires perdus sont reconquis au prix de lourdes pertes. A Toulon la ville s’est livrée aux Anglais. Elle est reprise au cours 

d’un siège très dur où s’est distingué un jeune officier corse: Napoléon BONAPARTE. En juin 1794 près de Bruxelles, à 

Fleurus, les Autrichiens sont battus par les troupes républicaines au cours d’une grande bataille.   

II. La gloire montante du général Napoléon Bonaparte    
En octobre 1795 le général BONAPARTE écrase à Paris une révolution royaliste. Cette victoire lui permet de monter en 

grade et d’épouser Joséphine, célèbre veuve d’un général guillotiné pendant la Terreur (Beauharnais). Cette victoire et ce 

mariage permettent à BONAPARTE de devenir général en chef de l’armée destinée à envahir l’Italie. En effet, en 1796, seuls 

restent en guerre l’Autriche et l’Angleterre. Pour vaincre l’Autriche : une armée de diversion attaque en Italie 

(BONAPARTE) et deux principales armées envahissent l’Allemagne qui sont rapidement battues par les Autrichiens.  

III. La naissance d’un chef politique et militaire : Bonaparte 

 
 

       La naissance d’un chef : Bonaparte en 

Italie (1796-1797) 
BONAPARTE en Italie pille ce riche pays. Cet 

argent sert en combler les déficits de l’Etat et à 

financer la guerre. L’armée française contraint 

d’abord les Piémontais à la paix puis assiège la ville 

de Mantoue. Tous les efforts des Autrichiens 

consistent à débloquer leur armée de Mantoue. Ils 

sont battus par Bonaparte au cours d’une 

impressionnante série de victoires françaises : 

Castiglione, Arcole et surtout Rivoli. L’Autriche 

signe la paix.  

Ci-contre 

Bataille de Rivoli. Joubert s’exclame à Bonaparte : 

« Général ! Vous êtes grand comme le monde ! » 

Sur les traces de César : Bonaparte en Egypte  puis son coup d’état 
Pour contraindre l’Angleterre à la paix, le Directoire imagine d’envoyer (et d’éloigner) 

Bonaparte en Egypte pour couper la route des Indes. L’Egypte fait alors partie de la Turquie. 

Bonaparte bat les Mamelouk turcs au pied des Pyramides (juillet 1798) mais sa flotte est 

coulée par celle de l’anglais Nelson à Aboukir. Bonaparte et son armée sont coincés en 

Egypte. La tentative pour marcher sur Istambul est aussi bloquée. Comme la situation en 

France se dégrade, Bonaparte laisse son armée et s’embarque pour Toulon en se faufilant à 

travers les escadres anglaises qui surveillent les côtes égyptiennes. Rentré en France il 

s’empare du pouvoir par un coup d’état (le 3
ème

) qui met fin au Directoire en novembre 1799 

(Brumaire). Il établit le Consulat (république dont il est le maître). Héritier de la Révolution 

dont il était le meilleur général, Bonaparte veut « refermer le gouffre affreux de la 

Révolution » et remettre de l’ordre.    

 
Bonaparte sur un 

dromadaire en Egypte 

1) Une victoire de 1792 ? 2) 1793 est-elle une année de victoire ou de défaite pour la république 

(exemple) ? 3) Qui sont les 2 hommes qui réorganisent l’armée ? 4) Pourquoi l’expression « les 

bleus » signifie « les nouveaux » ? 5) Qui se distingue au siège de Toulon ? 6) Qui gagne à Fleurus ? 

7) Que fait  le général BONAPARTE en octobre 1795 ? 8) Quelle sont les conséquences pour sa 

carrière ? 9) 2 avantages de la campagne victorieuse de Bonaparte en Italie (citez 2 victoires) 10) 

Pourquoi Bonaparte va en Egypte 11) Citez une victoire et une défaite de Bonaparte en Egypte ?  12) 

Que fait Bonaparte en novembre 1799 (Brumaire) ? 13) § argu : Expliquez les succès, les défaites 

(1793), puis les succès (1794) de la république. Expliquez aussi comment Napoléon Bonaparte est 

devenu le sauveur de la république en guerre (1795-1799)  

 


