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Chapitre 5 : Le Consulat et l’Empire
Leçon 3 : Les transformations de l'Europe : La France
domine l'Europe
I - A la conquête de l'Europe
Après l'exécution de Louis XVI, les Etats d'Europe se dressent contre la France et
commencent à l'envahir. Mais à partir de septembre 1793, la France reprend l'offensive. Elle fait des
conquêtes et crée des Républiques-s urs en Italie et aux Provinces-Unies.
Après une courte période de paix, Napoléon Bonaparte reprend la guerre en 1803. Sur mer, la
flotte anglaise anéantit les Français près du cap de Trafalgar. Mais sur terre, la Grande Armée
remporte les batailles contre l'Autriche et la Prusse. Austerlitz (2 décembre 1805), Iéna (14 octobre
1806), Wagram (6 juillet 1809) permettent à Napoléon d'étendre la domination française en Europe.
En 1811, au plus fort de cette domination, la France comprend 130 départements. Elle est
entourée d'Etats vassaux, à la tête desquels Napoléon a placé des membres de sa famille, ou des
princes. La Prusse, la Russie et l'Autriche sont devenues ses alliées. Seule l'Angleterre est encore en
guerre, mais Napoléon espère la ruiner économiquement avec le Blocus Continental.

II - La domination française
En Europe, la Révolution de 1789 a d'abord suscité l'espoir des partisans des Lumières. Dans
les pays où elle pénètrent à partir de 1794, les armées françaises sont accueillies en libératrices : la
France supprime la dîme, les droits seigneuriaux, les privilèges.
Mais les armées françaises survivent en pillant les pays qu'elles occupent ; de plus les
populations doivent payer de lourds impôts à la France et fournir des soldats à l'armée de Napoléon.
La domination française devient insupportable. En Espagne, le peuple se soulève contre l'occupant à
partir de 1808 et dans la plupart des pays occupés, le sentiment national se développe.
En 1812, la guerre reprend et l'armée napoléonienne subit un grave échec en Russie. Une
nouvelle coalition européenne se dresse alors contre Napoléon qui, battu, doit abdiquer au profit de
Louis XVIII en 1814. Il reprend le pouvoir pour les "Cent-Jours" mais est définitivement vaincu par les
armées de l'Europe coalisée à Waterloo, en Belgique, le 18 juin 1815.
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