
 
Chronologie  

 
Années de jeunesse, de formation militaire (1769-1798) 
15 août 1769: naissance à Ajaccio, Corse, dans une famille de l’aristocratie locale. 
1778-1785: son père Charles Bonaparte l’envoie sur le continent pour ses études. 
1793 (décembre) premier succès contre les Anglais au siège de Toulon. 
1795 (octobre) général en chef de l’armée de l’intérieur (il n’a que 26 ans). 
mars 1796 - octobre 1797 : Campagne victorieuse en Italie. 
mai 1798 - octobre 1799 : Campagne d’Égypte contre les Anglais. 
 
1799 9-10 novembre - Bonaparte au pouvoir après un coup d’État. 
1800 mai-juin victoires en Italie contre les Autrichiens. 
1802 25 mars - Traité d’Amiens et paix avec l’Angleterre. 
Bonaparte devient “Consul à vie”. 
1803 16 mai - Fin de la paix d’Amiens. 
1804 18 mai - Napoléon est couronné empereur des Français. 
 
1805  
juillet-août -  Angleterre,Russie, Autriche, Suède et le Royaume de Naples forment la 3ème 
coalition (alliance contre Napoléon). 
2 décembre - Bataille d’Austerlitz : victoire contre les Russes et les Autrichiens. traité de 
Presbourg. 
 
1806 
 5 juin - Louis Bonaparte (frère de Napoléon) est roi de Hollande 
12 juillet - Confédération du Rhin. 35 États allemands (15 millions d’habitants) anciens 
membres du Saint Empire deviennent sujets de Napoléon. 
octobre - 4ème coalition (alliance contre Napoléon) Angleterre, Russie, Royaume de Naples, 
Suède, Prusse). 
21 novembre - début du Blocus continental. Napoléon a perdu sa flotte à la bataille de 
Trafalgar (21 octobre 1805), la guerre navale contre les Anglais devient impossible. Il décide 
alors d’un gigantesque embargo contre le commerce anglais, interdisant l’importation de 
marchandises anglaises vers les territoires continentaux sous domination française. 
 
1807 
7 juillet - Traités de Tilsit - Après les défaites Prussienne (bataille de Iéna) et Russe (bataille 
de Friedland), Napoléon et Alexandre 1er, tsar de Russie, s’accordent pour signer un fragile 
traité “de paix et d’amitié”. Napoléon vise par ce traité une extension du Blocus continental à 
l’Europe du Nord. 
 
1808 
2 mai - l’insurrection espagnole commence à Madrid. 
 
 



 
1809 
Avril -  5ème coalition (alliance contre Napoléon) (Angleterre, Autriche). Elle se termine 6 
mois plus tard après la défaite de l’Autriche. 
 
1812 
24 juin - Campagne de Russie. La Grande Armée mobilise 440.000 soldats.  
septembre - Napoléon arrive à Moscou mais il doit rebrousser chemin par manque de 
provisions. Moscou est en flammes. 
octobre - début de la retraite de Russie : désastre militaire pour la Grande Armée. 
 
1813 
Février-Mars : 6ème coalition (alliance contre Napoléon) (Angleterre, Russie, Prusse) se 
monte en profitant du désastre Français en Russie. 
Août - Autriche, Suède, Bavière rejoignent la 6ème coalition 
16 Octobre - bataille de Leipzig (surnommée “bataille des Nations”) totalise 100.000 victimes 
des deux côtés. La Grande Armée subit une lourde défaite contre la 6ème coalition. Cette 
bataille marque la fin de la domination napoléonienne sur les pays germaniques (établie 
depuis la confédération germanique de 1806). 
Hiver - La 6ème coalition inflige à  Napoléon plusieurs défaites et marche sur Paris. 
 
1814 
30-31 mars - Paris est prise par la Coalition et occupée par les armées étrangères.  
6 avril - Napoléon abdique (il n’est plus empereur des Français). 
4 mai - Napoléon est envoyé en exil sur l’île d’Elbe. 
30 mai - Traité de Paris. Fin de la guerre entre la France et la 6ème coalition. Le territoire de 
la France est ramené à ses limites de 1792. La monarchie est restaurée (on place sur le 
trône de France Louis XVIII, frère de Louis XVI). 
1 novembre - ouverture du congrès de Vienne. L’objectif est d’organiser l’Europe après les 
guerres Napoléonienne. 
 
1815 
26 février - Napoléon s’échappe de l’île d’Elbe. 
20 mars - Napoléon de retour à Paris. Il reforme une armée. 
18 juin - Défaite finale et définitive de Napoléon à Waterloo. 
22 juin - seconde abdication. 
16 octobre - Napoléon arrive en tant que prisonnier à Saint Hélène, une île anglaise située 
au milieu de l’Atlantique sud. Il y restera jusqu’à sa mort. 
 
1821 
5 mai - Mort de Napoléon. 
 
1841 
Retour des cendres de Napoléon en France. 
 

*** 


