
La chute de l’Empereur

1. La retraite de Russie
En 1812, Napoléon envahit la Russie sans déclaration de guerre. Il reproche au tsar Alexandre Ier 

d’accueillir des vaisseaux anglais dans ses ports. L’armée française arrive à Moscou mais elle ne 
peut s’y ravitailler car la ville a brûlé. La Grande Armée bat alors en retraite. Epuisée par l’hiver très 
rigoureux et le manque de ravitaillement, harcelée par l’armée russe, la Grande Armée est déci-
mée.

2. L’exil de l’Empereur
L’armée française a été très a�aiblie par la retraite de Russie. Elle ne peut résister à une nouvelle 
attaque de la Prusse et de l’Autriche. La France est envahie.
Napoléon abdique en 1814. Il est exilé une première fois sur l’île d’Elbe, en Méditerranée. Le roi 
Louis XVIII, frère de Louis XVI, s’installe sur le trône, avec le soutien des anglais et de la coalition.

Mais Napoléon s’échappe et revient en France en mars 1815 ! Obligé d’a�ronter de nouveau toute 
l’Europe coalisée contre lui, il est battu une dernière fois à Waterloo (Belgique) le 18 juin 1815 
par les armées prussiennes et britanniques. Son retour n’aura duré que 100 jours.  Il est exilé sur 
l’île anglaise de Sainte-Hélène.

3. La mort de l’Empereur
Napoléon meurt à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Ses cendres seront rapatriées en France en 1840. 
Son tombeau se trouve aux Invalides, à Paris.

1812  Campagne de Russie
1814  Exil de Napoléon sur l’île d’Elbe
mars 1815  Retour de Napoléon au pouvoir
18 juin 1815 Défaite à la bataille de Waterloo
22 juin 1815 Exil de Napoléon sur l’île de Sainte-Hélène
5 mai 1821 Mort de Napoléon

CHRONOLOGIE

LEXIQUE

se ravitailler : s’approvisionner de ce qui est nécessaire (nourriture, munitions, armes).
un tsar :  titre d'empereur en Russie.
abdiquer :  renoncer à son pouvoir et quitter ses fonctions.
s'exiler : partir vivre loin de son pays d'origine.
coalition : alliance momentanée de puissances, dans le but de lutter contre un adversaire 
commun.

Charnier :  fosse où sont entassés de nombreux cadavres.


