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L’armée russe aligne ses troupes dans la
banlieue de Borodino, où elles reçoivent des
appuis cosaques et miliciens pour défendre la
Russie. Cependant, Napoléon sans aide
prétendait soumettre l’empire russe.

Au début, Napoléon a de nouveau atteint les
lignes ennemies où la bataille s’est transformée
en un massacre, laissant de nombreuses
victimes russes, et c’est pourquoi cette bataille
est considérée comme la plus sanglante. À la
tombée de la nuit, les Russes ont choisi de se
retirer au-delà de Moscou pour adopter une
nouvelle stratégie.

QUE S'EST-IL PASSÉ?

QUE S'EST- IL PASSÉ?
Le 2 décembre 1805, trois grandes armées se
rencontrent face à face près d’Austerlitz, dans l’actuelle
République Tchèque. Bonaparte avec grand stratagème
remporta la victoire.
Conséquences
Grâce à elle, il réussit à briser la coalition qui s’était
formée contre lui et à ouvrir la porte à près d’une
décennie d’hégémonie française en Europe. La victoire
de Napoléon contribua à son autorité en tant
qu’empereur et à consolider la France comme la grande
puissance impériale de l’époque.

Reflexion
l’importance d’Austerlitz n’était pas seulement
militaire, mais aussi psychologique. Le fait que
Napoléon eût vaincu une grande armee qui le
surpassait en nombre travers la stratégie et la ruse
nourrit le mythe de son invincibilité.

 

BATAILLE DE WATERLOO
18 JUIN 1815

BATAILLE DE TRAFALGAR
21 OCTOBRE 1805

BATAILLE DE BORODINO

Cette bataille, également connue sous le
nom de "bataille de la Moscovie", est la

plus grande et la plus sanglante bataille
de toutes  les guerres de Napoleon

7, SEPTEMBRE DE 1812

BATAILLE D'AUSTERLITZ

La "bataille des trois empereurs" est considérée
comme l’une des plus brillantes de l’histoire
militaire en termes de stratégie. .

2 DÉCEMBRE 1805

2ème abdication de Napoleón et son exile à l'île de
Sainte-Hélène.
Fin de la période des 100 jours.
Restauration de la monarchie en France. 

La bataille de Trafalgar est considérée comme l'une
des plus importantes batailles du XIVème siècle.

Le 21 octobre est célèbre le Trafalgar Day dans tout
l'Empire britannique.

QUE S'EST- IL PASSÉ?

Cette bataille a été provoqué par la rivalité entre la
France et La Grande Bretagne à cause du désir de
Napoleón de dominer toute l’Europe et ainsi par la
rupture du Traité d’Amiens qui établissait la paix
entre France et La Grande Bretagne.

Les flottes françaises et espagnoles furent
interceptées par les anglais et attaquées par
Nelson.
La France a perdu 12 navires et L'Espagne 10
navires.
La victoire de la Royal Armée britannique met fin
aux projets de Napoleón d’invasion de l’Angleterre.

CONSÉQUENCES

La bataille de Trafalgar oppose la flotte franco-
espagnole (sous les ordres du vice-almiral Villeneuve)
à la flotte britannique (comandée par le vice almiral
Nelson)

Cette bataille a confronté l'armée française
(Napoleón) vs l'armée des alliés(britanniques,
allemands, néerlandais) sous les ordres du duc
de Wellington.
Napoleón veut arriver à Waterloo avant que
l'armée prussienne ne soit là et battre les
britanniques(moins nombreux). Napoleón
arrive à Waterloo mais à cause de l'orage, la
bataille se retarde et les prussiens arrivent.
Après plusieurs essais pour les vaincre, la garde
impériale de Napoleón subit une grande
défaite.

CONSÉQUENCES: 

QUE S'EST-IL PASSÉ?


