LES GUERRES DE LA RÉVOLUTION ET
DE L’EMPIRE
La loi Jourdan – Delbrel, relative au mode de formation de l'armée de terre,
du 19 fructidor de l’an VI (5 septembre 1798).

Titre premier : principes


"Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie." (article 1)



"Hors le cas du danger de la patrie, l'armée de terre se forme par
enrôlement volontaire et par la voie de la conscription militaire."
(article 3)

Titre II : des enrôlements volontaires


Peuvent s'engager volontairement dans l'armée les Français de 18 ans
à 30 ans, muni d'un certificat de bonne conduite signé du maire de
leur commune et du juge de paix.



Les actes d'engagement volontaire sont enregistrés en mairie. Ils
mentionnent l'identité du citoyen, sa taille, son domicile et son
signalement physique.

Titre III : de la conscription militaire


La conscription militaire comprend tous les Français depuis l'âge de
20 ans accomplis jusqu'à celui de 25 ans révolus." (article 15)

Titre IV : mode d'exécution



Les administrations des communes et des cantons doivent dresser
"des tableaux sur lesquels seront inscrits tous les Français de leur
arrondissement" qui ont 20 ans (article 24).



A partir de ces tableaux, les administrations centrales formeront
classe par classe les tableaux généraux des conscrits de leurs
départements respectifs (article 26).

1. Deuxième coalition (1799 – 1803)

Angleterre – Autriche – Russie
Cause :



Peur des grandes puissances de voir la France sur le Rhin
Politique extérieure du Directoire

1799 Rentrée d’Egypte de Bonaparte qui se proclame Premier
Consul
 1800 Victoire de Bonaparte à Marengo (70 km de Gênes) et de
Moreau à Hohenlinden (30 km de Munich)
 1801 Traité de Lunéville avec l’Autriche : l’Italie du nord (sauf
la Vénétie) est sous domination française
 1802 Paix d’Amiens avec l’Angleterre. Pour la première fois
depuis 1792 la France est en paix avec ses voisins


2.

Troisième coalition (1805)

Russie – Prusse – Angleterre – Naples – Suède – Autriche
Causes :



Essor de l’industrie française
ne pas laisser la future Belgique à la France

 1805 Victoire d’Ulm contre les Autrichiens : Napoléon entre à
Vienne
 Octobre 1805 Destruction de la flotte française à Trafalgar
 Décembre 1805 Victoire à Austerlitz
 Traité de Presbourg pour réorganiser l’Allemagne

3. Quatrième coalition (1806 – 1807)
Angleterre – Prusse – Russie – Suède

Causes :


Ultimatum du roi de Prusse

 1806
Victoire d’Iéna et d’Auerstaedt (Thuringe) : débâcle
prussienne
 1807
Victoire d’Eylau (difficile ; enclave russe sur la
Baltique) et de Friedland (40 km de Königsberg) sur les Russes
 Paix de Tillsitt (Prusse orientale) : alliance franco-russe
 1808 Guerre d’Espagne (1808 – 1813)

4. Cinquième coalition (1809)
Angleterre – Autriche – Espagne – Portugal
Causes :



Trahison de Talleyrand
L’Autriche profite de la guerre en Espagne

 1809 Semi-défaite à Essling (banlieue de Vienne) et victoire de
Wagram (10 km de Vienne)
 Paix de Vienne : sommet de la puissance napoléonienne et
dernière victoire (difficile)

5. Sixième coalition (1812)
Russie – Angleterre – Suède
Causes :


Rupture franco-russe
commerce anglais

et

réouverture

de

la

Russie

au

 1812 Campagne de Russie (victoires de Smolensk et Borodino
puis retraite)
 1813 Soulèvement de la Prusse

6. Septième coalition (1813 – 1815)
Russie – Prusse – Angleterre – Suède – Autriche
Causes :


Le désastre de Russie rend espoir en Europe



Désir de revanche

 1813 victoires de Lützen (près de Leipzig) et de Bautzen (en
Saxe, à la frontière
tchèque). Défaites à Leipzig et à
Dresde
 1814 Campagne de France
 Traité de Paris : la France perd ses conquêtes

