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Conception, conduite et analyse des opérations militaires : Austerlitz 

Tenter  d'illustrer  l'ensemble  des  niveaux  de  conception,  conduite  et  analyse  des  opérations
militaires à partir d'un événement datant des débuts du XIXe peut paraître surprenant. D'autant
que  certains  n'ont  été  réellement  conceptualisés  que  plus  d'un  siècle  plus  tard.  Cependant,
Austerlitz,  au-delà  du  symbole  national  (anniversaire  de  St-Cyr,...)  reste  un cas  d'école  que  la
concentration  des  décideurs  et  des  niveaux  (politique,  stratégique,  opératif  et  tactique)  rend
exemplaire. 

Austerlitz a un autre avantage : il  est réputé être connu, au moins dans les grandes lignes par
beaucoup y compris ceux que rien ne porte à l'histoire militaire. Il suffit pour cela d'avoir lu Tolstoï
(La Guerre et la Paix) ou vu, ce qui est plus rare maintenant, le film éponyme d'Abel Gance. Dans
les deux cas nous sommes dans le roman voire la légende. Légende qui est porteuse dans une
certaine  mesure  d'erreurs  de  perception  et  de  conception  aux  conséquences  pour  certaines
encore funestes plus de deux siècles après les événements comme le concept de bataille décisive
pris dans sa signification la plus absolue.

Politique

La bataille d’Austerlitz livrée le 2 décembre 1805 par l’armée française commandée par Napoléon
1er  en personne contre une armée austro-russe commandée nominalement par le général russe
Koutousov mais qui est placée, en réalité, sous la tutelle très directe de l‘empereur Alexandre 1 er

accompagné  de François  II  d'Autriche est  de fait,  un lieu de concentration non seulement de
troupes mais aussi du pouvoir politique.

L’analyse politique de cet événement, du point de vue français, implique des aspects tant intérieur
qu’extérieur. En effet, le pouvoir de Napoléon est largement conditionné par son image d'homme
providentiel qui gagne les batailles que d'autres ne peuvent remporter. Il lui faut donc conduire les
opérations et le combat sur le lieu décisif. Il est aussi le pacificateur qui a mis fin aux désordres de
la  Révolution.  Il  doit  donc  garantir  l'ordre  social  nouveau  et  un  certain  niveau  de  prospérité
économique. Aussi, une campagne doit finir la guerre qui doit être conduite chez l'ennemi pour lui
en faire payer le coût. Le rapport entre l'équilibre budgétaire de l'Empire et la victoire acquise sur
et  chez  l'ennemi  a  bien  été  démontré  par  les  travaux  les  plus  récents.  Bien  plus,  les  faits
démontrent aussi  la fragilité  du système napoléonien centré sur la personne de Napoléon 1er.
Déjà,  lors  de  la  campagne  de  1800  alors  qu’il  n’est  que  Premier  consul,  la  possibilité  de  sa
disparition provoque une instabilité politique et financière liée à son éloignement de Paris. Il faut
donc à l’Empereur remporter vite et personnellement une victoire militaire chez l’adversaire…

Du point de vue de la politique extérieure ensuite, seule la crainte peut désunir voire désarmer les
adversaires de la France qu'ils s'opposent à la puissance, à l'héritage révolutionnaire, à la personne
même de Napoléon ou à tout  cela  en même temps.  Par  ailleurs,  la  création d'Etats  satellites
constituant un glacis protecteur pour la France passe par une guerre conduite à l'extérieur. Pour
maintenir, bon gré mal gré, une puissance étrangère dans l'alliance, il faut qu'elle soit comprise
dans la zone d'influence physique de la France.  En 1813, le recul  de cette zone impliquera la
défection des alliés allemands de Napoléon 1er puis la chute de l’Empire. Cette réalité est aussi



celle de la campagne de 1805. Il ne faut pas oublier que la Bavière, alliée de la France, est l'un des
premiers objectifs de l'offensive autrichienne de la mi-août. Parallèlement se pose la question de
la position de la Prusse, qui a besoin de temps, politiquement et militairement, pour s’engager. Il
faut  donc battre les Austro-Russes avant  que les Prussiens puissent les rejoindre et rendre le
rapport de force encore plus défavorable à la France.

Face à cela,  Alexandre 1er  et François II  ne sont pas dans des logiques comparables. Les deux
appartiennent à des dynasties établies, leur légitimité n’est pas en question. Par contre, l’Autriche
est largement occupée et a perdu depuis la Révolution une bonne part de ses possessions et de
son influence, la Russie quant-à-elle, en la personne de son empereur, veut s’ériger en véritable
puissance européenne. Donc, Alexandre 1er veut s’affirmer personnellement et au titre de son
État : cela jouera un grand rôle dans la bataille…

Enfin, une autre grande puissance absente sur le terrain est centrale dans la lutte. Et Austerlitz est
paradoxalement la marque de son succès premier : elle a réussi à détourner le coup qui lui était
destiné dès avant Trafalgar en favorisant la menace continentale contre la France. C’est en effet
l’armée destinée à débarquer sur les côtes anglaises et à prendre Londres qui se bat à Austerlitz…

Stratégie

Napoléon définit les buts de la campagne de 1805 dès le 23 août dans une lettre à son ministre
des relations extérieures : "...je cours au plus pressé : je lève mes camps et je fais remplacer mes
bataillons de guerre… ce qui m'offre toujours une armée assez redoutable à Boulogne ; et, au 1 er

vendémiaire,  je  me  trouve  avec  200  000  hommes  en  Allemagne  et  25  000  hommes  dans  le
royaume de Naples. Je marche sur Vienne, et ne pose les armes que je n'aie Naples et Venise, et
augmenté tellement les Etats de l'électeur de Bavière que je n'aie plus rien à craindre de l'Autriche.
L'Autriche sera pacifiée certainement, de cette manière, pendant l'hiver."

C'est ce qui résulte de la paix de Pressburg, signée le 26 décembre 1805 à la suite d‘Austerlitz.
L'Autriche perd 4 millions d'habitants sur 24 et 15 millions de florins de revenus annuels sur 103.
Surtout le Saint Empire disparaît au profit de la confédération du Rhin. L'Allemagne échappe aux
Habsbourg. Les gains territoriaux profitent aux Alliés de la France qui se renforcent et constituent
un glacis protecteur plus puissant. Bavière, Wurtemberg, Bade et Italie.

Cependant, un nouvel acteur est apparu sur le théâtre des opérations avec la Russie et un autre
menace : la Prusse. En fait, la France est confrontée depuis 1793 à une série de coalitions qui
jusque-là n’ont pas pris le dessus d’une manière décisive. Elle ne pourrait néanmoins pas résister à
l’ensemble de l’Europe agissant de façon cohérente et réellement coordonnée. Mais vaincre dans
cette guerre, c’est avant tout battre l’Angleterre qui pour détourner les coups n’a d’intérêt que de
provoquer ces coalitions. L’on voit ici ce qu’il y a de relatif même pour Austerlitz qui passe pour le
modèle de la bataille décisive. Si elle a bien évité la catastrophe d’un écrasement dès 1805, elle a
avant tout permis à la France de rester dans la course et n’est un résultat majeur que vis-à-vis de
l’Autriche d’une part et de la Prusse retardée dans son attitude belliqueuse d’autre part. La Russie
quant à elle poursuit le combat jusqu'en 1807 avant de le reprendre en 1812…



Opératique

D'un point de vue opératif, Austerlitz est tout d'abord un chef d'œuvre de déception, c’est à dire
de "tromperie" de l‘ennemi. Eu égard à la situation sur le théâtre d'opérations et à la réalisation
des objectifs stratégiques via l'ensemble des actions tactiques (opérations) considérées comme
des  ensembles  homogènes,  Napoléon  doit  obtenir  une  bataille  qui  lui  permette  d'éviter  le
regroupement des forces coalisées et l'entrée en guerre effective de la Prusse. 

Il y parvient par deux opérations. La première, militaire, vise à accroître la confiance de l'armée
coalisée. En offrant une maigre brigade de cavalerie légère comme appât, le 28 novembre, elle
laisse  penser  que l'armée française  cherche  à  éviter  la  bataille  et  même la  craint.  Cet  échec
tactique apparent est le premier pas vers un succès opératif dans le cadre d'une opération pensée
globalement. Ceci est encore renforcé par les ouvertures diplomatiques de Napoléon en direction
d'Alexandre qui conduisent à la célèbre rencontre entre l'Empereur et Dolgorouki. Le premier en
décrit lui-même le sens dans un courrier :  "ce jeune homme [le prince Dolgorouki, aide de camp
d'Alexandre] est d'ailleurs de la plus excessive arrogance ; il a dû prendre mon extrême modération
pour une marque de grande terreur ; ce que je désirais sous le point de vue militaire, et ce qui a
donné lieu à la bataille d'Austerlitz". Cependant, il ne faut pas sous-estimer des facteurs internes
que Napoléon ne connait  peut-être pas.  La logistique des  Alliés est  précaire car  les  alentours
d'Olmütz ne peuvent plus suffire à nourrir les troupes et la retraite, sage militairement, car elle
permet de gagner du temps et de se rapprocher de certains renforts n'est pas envisagée pour des
raisons politiques. Cela pourrait provoquer la rupture avec l'Autriche déjà fortement affaiblie et
remettre en question l'engagement  prussien.  Enfin et surtout,  cela  ne correspondrait  pas  aux
ambitions d'Alexandre et à l'humeur belliqueuse de son entourage.

Enfin, la manoeuvre logistique consistant à faire basculer la ligne de communication française de
Vienne vers Brünn (Brno), contribue aussi à rendre l'analyse de la situation par l'état-major austro-
russe inexacte et les conduit à une fausse manoeuvre qui les mène à attaquer la droite française,
la route de Vienne, en croyant ainsi couper l'armée française de ses ressources. C'est encore un
exemple de la liaison étroite qui existe entre opératique et tactique. Ainsi que l'a dit Napoléon lui-
même : la bataille d'Austerlitz elle-même n'est que le résultat du plan de campagne de Moravie.

Tactique

En résumé, le 2 décembre, au matin, ce sont plus de 72 000 h et 139 canons du côté français qui
vont  s'opposer  à  plus  de  85  000  Austro-Russes  et  environ  300  pièces.  Ces  chiffres  sont  bien
entendu  des  approximations,  mais  il  est  admis  que  les  Coalisés  bénéficient  d'une  certaine
supériorité numérique. 

Vers 7 heures la bataille commence et les troupes coalisées se mettent en mouvement vers la
droite française. Après 3 heures de combat, 9 000 Français réussissent, en tirant parti du terrain, à
arrêter des colonnes composées de près de 40 000 adversaires. A 11 heures 30, après une forte
contestation, les deux hauteurs qui surplombent le plateau du Pratzen sont aux mains des Français
et les troupes austro-russes en déroute. Le centre coalisé est rompu. Une contre-attaque de la
garde russe ne change rien à la situation. A la gauche de l'armée française, les combats n'ont pas
débuté avant 10 h 30 et l'offensive de l'infanterie française n'est lancée que vers 12 heures contre
Bagration qui  lutte pied à pied et  réussi  vers 16 heures  30 à désengager  ce qui  reste  de ses
troupes. A 17 heures, alors que la nuit est tombée, tout est terminé. La victoire est totale. Les
Russes ont perdu environ 30 000 hommes, tués, blessés ou prisonniers. Les Autrichiens près de 8
000. Les pertes de la Grande armée sont de 9 000 à 9 500 tués, blessés, disparus et prisonniers.



Le  récit  classique  de  la  bataille  d'Austerlitz  présente  l'image  d'une  bataille  réglée  a  priori:
Napoléon a tout prévu et le combat se déroule comme si l'Empereur des Français avait été aux
commandes des deux armées. Ceci conduit même les historiens russes puis soviétiques à plaider
pour une trahison, en particulier autrichienne, donc à la connaissance par Napoléon du plan de
Weirother. En réalité, il a su profiter au mieux de la souplesse, de la mobilité et de l'excellence
tactique des corps d'armée. Napoléon fait en sorte de pouvoir s'adapter et réagir à toutes les
situations. C'est là qu'Austerlitz devient une réussite exemplaire. En effet, les dispositions prévues
à 8 heures 30 du soir sont obsolètes à 4 heures du matin. Et pourtant, il a pu sembler que le plan
français était la réponse parfaite à celui des Coalisés. Cela confirme surtout qu'Austerlitz est une
possibilité née de la rencontre d'un chef avec une armée, un outil militaire, les deux étant au
sommet de leur art.

Il n'en reste pas moins que l'ennemi principal, le Royaume-Uni, est insaisissable. La campagne de
1805  a  permis  de  déjouer  une  menace  immédiate,  elle  ne  pose  en  rien  les  prémisses  d'une
stratégie efficace contre ce dernier. Il faudra encore 10 années de guerre, de campagnes et de
batailles  pour  désigner  le  vainqueur  de  la  lutte  pour  l'hégémonie  en  Europe  pour  un  siècle :
l'Angleterre.
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