Doc 3 : L’Europe en 1811
En 1811, l’empire de Napoléon
atteint sa plus grande taille.
En 1812, la « Grande Armée »
attaque la Russie. Les Russes
obligent

les

français

à

revenir en plein hiver. C’est
la

« retraite

de

Russie ».

Napoléon abdique. Le 18 Juin
1815,

son

définitivement

armée

est

battue

à

Waterloo, en Belgique. Les
Anglais

le

déportent

à

Sainte-Hélène, une île de
l’océan atlantique sud, où il
meurt en 1821.
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L’Europe Napoléonienne : les guerres de l’Empire (1799-1815)
Doc 1 : Les grandes victoires,
François Gérard, La bataille

d’Austerlitz, le 2 décembre 1805.
Le 2 décembre1805 au soir, le
général Rapp rapporte à Napoléon
les drapeaux pris à l’ennemi, preuve
que la bataille a été gagnée.

Doc 2 : La Grande Armée, témoignage d’un soldat, d’après J.B Barrès, 1835
1er décembre 1805. L’Empereur vint à notre bivouac. On le suivit avec des torches allumées pour éclairer
sa marche. Sa visite se prolongeant, le nombre de torches augmenta ; on le suivit en criant : « Vive
l’Empereur ». Ces cris d’amour et d’enthousiasme se propagèrent dans toutes les directions ; tous les
soldats, sous-officiers et officiers se munirent de flambeaux, en sorte qu’en moins d’un quart d’heure,
toute l’armée en avait fait autant. Ce fut un embrasement général, un mouvement d’enthousiasme si
soudain que l’Empereur dut en être ébloui.
Doc 4 : La fin de l’Empire, Clément Andrieux, la bataille de Waterloo, le

Lexique :

18 juin 1815.
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
militaire qui sait organiser
les batailles pour les
remporter.
Restaurer : remettre en
état.
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