
 

Leçon …  les guerres napoléoniennes (1800-1815) 
En 1799, le général victorieux, Napoléon Bonaparte, prend le pouvoir en France mettant fin à 

dix années de Révolution Française (1789-1799). La France s’étend alors jusqu’au Rhin. Mais 

l’Angleterre craint cette puissance française et finance des coalitions européennes qui se 

succèdent de 1803 à 1815. 

I. La France victorieuse (1801-1809) 

1) Des victoires sans véritables paix 

Napoléon 1
er

 rassemble une Grand Armée à Boulogne pour envahir l’Angleterre. Celle-ci 

provoque une 3
ème

 coalition (Russie, Autriche) contre la France. La Grand Armée marche 

alors sur l’Autriche et bat les coalisés à Ulm puis à Austerlitz. D’autres coalitions se 

succèdent marquées par d’éclatantes victoires françaises : contre la Prusse à Iéna (1806), 

contre les Russes à Friedland (1807), contre les Autrichiens à Wagram (1809). L’empire 

français s’étend au delà du Rhin mais aucune paix durable n’est établie.  

2) Est-il impossible de vaincre l’Angleterre ? 

L’Angleterre protégée d’une invasion française par la mer qui l’entoure est l’âme de toutes les 

coalitions anti-françaises. Menacée d’être envahie elle écarte cette menace en détruisant la 

flotte française à Trafalgar près de Cadix en octobre 1805 au moment où la Grande Armée 

marche sur Vienne et Austerlitz.  

II. Le Blocus Continental et l’engrenage fatal de la 
guerre 

1) L’arme économique : le Blocus continental. 

Pour vaincre l’Angleterre, Napoléon veut la ruiner en frappant son commerce avec l’Europe 

et en interdisant l’importation des produits anglais. C’est le Blocus Continental. Napoléon 1
er

 

tente d’imposer ce blocus à toute l’Europe. Les pays qui refusent sont envahis. 

2) L’engrenage de la guerre   

Ainsi, le Portugal, l’Espagne et les Etats du Pape sont envahis (1808-1809) car ils conservent 

des liens commerciaux avec l’Angleterre. En Espagne et au Portugal, Napoléon n’obtient pas 

de victoire décisive. Lorsque c’est au tour de la Russie d’être envahie, l’armée française, 

d’abord victorieuse, est victime des distances énormes du pays puis de l’hiver russe très froid 

qui achèvent la destruction de la grande Armée (Retraite de Russie, hiver 1812). 

La France est envahie (1814) et Napoléon part en exil une 1
ère

 fois (île d’Elbe). Il revient en 

1815, reprend le pouvoir mais il est battu à Waterloo par les Anglais et les Prussiens. Il se 

livre aux Anglais qui le déportent à Sainte Hélène (île du sud Atlantique) où il meurt en 1821. 

III. Les conséquences des guerres napoléoniennes     

1) L’influence française en Europe 

Le modèle français est souvent adopté dans de nombreux pays : égalité en droit, liberté 

religieuse, Code Civil, unités de mesure (mètres, litres, kilo). Napoléon est l’unificateur d’une 

Europe où la France est le centre (ce que les autres grands pays ne pouvaient accepter).  

2) La naissance d’un sentiment national au 19ème siècle 

Le sentiment d’appartenir à une nation, un pays, s’est développé dans les pays luttant contre la 

domination française (Prusse, Russie, Espagne). 



Ce sentiment national s’est aussi développé dans les pays libérés par les Français de 

l’occupation autrichienne, russe ou prussienne comme la Pologne, l’Italie ou l’Allemagne.   


