
La bataille navale d'Aboukir 1er août 1798  
Source: Les batailles célèbres de l’histoire 

La flotte anglaise à la poursuite 

Trompé sur les intentions françaises au début de la campagne, l'amiral Nelson fit rapidement 
voile vers l'Est de la Méditerranée une fois la nouvelle du débarquement de Bonaparte en 
Egypte connue.  Parvenu devant Alexandrie, il ne trouva pas trace des bâtiments français et, 
dépité, poursuivit ses recherches au large de la Syrie, puis de Constantinople.   
Toujours ignorant de la position de la flotte française, il revint au large des côtes égyptiennes 
au moment où Bonaparte, qui progressait vers Le Caire, ordonna à sa flotte d'aller s'abriter 
dans les ports d'Alexandrie ou de Corfou. 
Le commandant de la flotte française, l'amiral Brueys, qui mouillait en rade d'Aboukir, se 
refusa d'éloigner ses vaisseaux avant d'être certain de la prise du Caire.  Les Anglais n'allaient 
pas rater pareille occasion. 

La bataille 

  
  

Le 1er août 1798 vers 18h00, la flotte de Nelson arriva en vue d'Aboukir, surprenant 
totalement les navires français au mouillage.  Aucune mesure défensive n'avait été prise et de 
nombreux matelots se trouvaient à terre afin de s'occuper de l'approvisionnement en eau.  
Brueys fit rappeler ses équipages de toute urgence. 
  
 Profitant d'une situation exceptionnelle, Nelson donna l'ordre de l'attaque immédiate.  Il 
scinda sa flotte en deux groupes qui firent route de part et d'autre de la flotte française.  

L'artillerie commença à tonner vers 20 heures.  Bien que l'un des navires de Nelson se soit 
échoué, l'attaque en tenaille se déroula parfaitement.  Alors que la flotte de Brueys était 
attaquée par le groupe de Nelson, comprenant le navire amiral Vanguard, l'autre ligne 
anglaise parvint à dépasser les vaisseaux français et à les contraindre à une lutte sur les deux 
flancs. Le navire amiral français, l'Orient, armé de 118 canons, parvint à mettre hors de 
combat le Bellorophon et 200 hommes de son équipage.  Cinq vaisseaux anglais se 
concentrèrent alors contre le navire de Brueys et ses deux bâtiments d'escorte.  Les trois 
vaisseaux français ne purent résister à une telle puissance de feu.  Au milieu du désastre, 
Brueys fut atteint de plein fouet par un boulet mais, agonisant, refusa de quitter son poste. A 
22 heures, après avoir été longuement ravagé par les flammes, l'Orient explosa.  Le contre-
amiral Villeneuve, resté à l'écart du combat avec l'aile droite française forte de 5 navires, se 
hâta dès lors de faire voile vers Corfou afin, se justifiera--'il par la suite, de conserver 
quelques navires de ligne français en état de combattre.  Cette attitude, ressemblant fort à une 
fuite, sera très critiquée. Le gros de la flotte française ne tarda dès lors plus à céder sous les 
coups des Anglais.  Constituée de 13 vaisseaux et 4 frégates, la flotte française perdit 11 de ses 
vaisseaux et toutes ses frégates dans la bataille.  Sur les 15 navires perdus, 6 furent coulés et 9 
furent capturés par les Anglais. Les équipages, forts de 8.000 hommes, souffrirent des pertes 
de 1.700 tués, 1.500 blessés et 3.000 prisonniers. 



A titre de comparaison, la flotte britannique, composée de 14 vaisseaux et un brick, ne perdit 
aucune unité.  Ses pertes humaines se limitèrent à 200 tués et 700 blessés. 

Les conséquences 

La défaite d'Aboukir fut un désastre majeur pour la marine française qui se vit rayée de la 
carte de Méditerranée en tant que force combattante.   
Bonaparte se retrouva prisonnier de ses conquêtes, sans la moindre possibilité de ramener ses 
troupes en France. 
La bataille eut un grand retentissement sur le plan international.  L'Empire Ottoman, 
désormais à l'abri d'une action navale de la France, n'hésita plus à entrer en guerre contre le 
Directoire.  De même, il n'est pas exagéré de dire que l'ampleur de la défaite favorisa la 
constitution de la deuxième coalition... 

La bataille navale de Trafalgar 21octobre 1805 
 Source: Les batailles célèbres de l’histoire 

  

Un plan complexe destiné à éloigner la Navy 

  
  

A la suite de la reprise des hostilités entre la France et l'Angleterre, le 18 mai 1803, après 
l'éphémère paix d'Amiens, Napoléon décida de rassembler une armée à Boulogne en 
vue d'envahir les îles britanniques et d'en finir avec son éternel ennemi. 
  
Toutefois,  pour permettre à la flotte de transport de traverser la Manche, il lui fallait obtenir 
une supériorité locale contre la Royal Navy.  
Pour atteindre ce but, il décida de rassembler ses flottes principales : celle de l'Atlantique, 
basée à Brest et celle de la Méditerranée, basée à Toulon.  Par ailleurs, d'autres flottes 
devaient être engagées dans cette action : la flotte espagnole, alors alliée de la France, et 
l'escadre de l'Atlantique, basée à Rochefort. 
  
La flotte de Brest, dirigée par le vice-amiral Ganteaume et forte de vingt et un vaisseaux de 
ligne, était étroitement surveillée par celle de l'amiral William Cornwallis.  
Par contre, l'amiral Horatio Nelson, qui commandait la Mediterranean Fleet face à Toulon, 
n'appliquait qu'un blocus très lâche, espérant inciter l'amiral français Pierre de Villeneuve à 
prendre la mer et à livrer bataille .  
  
Malgré les fortes réticences de Villeneuve, Napoléon poussa celui-ci à appareiller en direction 
des Antilles, où la flotte espagnole et celle de Ganteaume devaient le rejoindre.  Echappant à 
la surveillance ennenie grâce à une tempête, Villeneuve fit voile le 29 mars 1805 et franchit le 



détroit de Gibraltar le 8 avril, parvenant aux Antilles, le 12 mai, avec onze vaisseaux. Une 
flotte espagnole, de neuf vaisseaux, l'y rejoignit.   
Fort de ses vingt navires de ligne, Villeneuve resta inactif pendant un mois, attendant 
Ganteaume, qui n'était pas parvenu à quitter son port.  
Le 7 juin, il apprit que la flotte de Nelson s'était lancée à ses trousses et était parvenue 
aux Caraïbes. Villeneuve décida dès lors de mettre le cap vers l'Europe, ce qu'il fit le 11 juin. 
Le 9 juillet, il arriva au large des côtes françaises mais des vents contraires l'empêchèrent de 
pénétrer dans le golfe de Gascogne jusqu'au 22.  
Dans l'intervalle, le vice-amiral anglais Robert Calder, qui montait la garde entre Rochefort et 
Ferrol, fut avisé du retour des Français.  Le 23, il engagea sa flotte contre celle de Villeneuve 
au large du Cap Finistère.  Dans la bataille confuse qui s'ensuivit, Calder fut forcé à la retraite 
mais Villeneuve, perdant deux vaisseaux espagnols, paniqua et renonça à poursuivre vers le 
Nord.  Il fit demi-tour et se réfugia à La Corogne, le 1er août, puis à Cadix. 
  
Le 15, devant l'indécision française, le commandement de la Navy prit le risque de détacher 
vingt de ses vaisseaux pour renforcer Calder contre Villeneuve, ce qui ne lui en laissa que onze 
pour garder la Manche.  Mais, entre-temps, avec la menace des troupes autrichiennes et 
russes, aux frontières de l'Est, l'armée de terre de Napoléon Ier quitta Boulogne le 26 août, et 
entama la grande marche vers l'Est et vers Austerlitz. 
Horatio Nelson, revenu au Royaume-Uni, fut placé aux commandes de la  principale flotte 
anglaise.  Parvenu devant Cadix, il ne disposa devant le port qu'une flottille de frégates sous 
les ordres du capitaine Blackwood. Ses navires de ligne attendirent, hors de vue,  50 miles en 
arrière. 
Villeneuve, de son côté, moins désireux que jamais de quitter Cadix, malgré les ordres de 
Napoléon et de l'amiral Decrès, commandant la flotte française, fut avisé de son prochain 
remplacement et de l'arrivée imminente de son successeur le vice-amiral François Rosily.  
Le 20 octobre, harcelé par l'Empereur, Villeneuve se décida à vaincre ou à mourir.  Il prit la 
mer après une rapide préparation de ses navires disposés sur trois colonnes et se dirigea vers 
le Détroit de Gibraltar.  Le soir même, l'Achille signala dix-huit navires britanniques à leur 
poursuite.  Durant la nuit, Villeneuve décida de positionner sa flotte sur une ligne et de se 
préparer au combat. 
  
  
  
Des plans opposés 

  
  

Au XVIIIe siècle, lorsque deux flottes s'affrontaient, la tactique courante voulait qu'elles 
soient disposées en deux longues files perpendiculaires au vent.  Les deux lignes remontaient 
toutes deux le vent et, en se croisant, elles se canonnaient.  Les flottes faisaient généralement 
demi-tour pour un deuxième passage.  La victoire dépendait généralement du nombre de 
canons disponibles, de la rapidité de manœuvre des équipages et de la coordination entre les 
différentes unités de la flotte. 
  
Villeneuve resta fidèle à cette tradition.  Si il bénéficiait d'une supériorité numérique évidente, 
il était à la tête de deux  flottes hétérogènes et qui n'avaient jamais navigué ou combattu 
ensemble.  Leur ordre de bataille était approximatif.  



Villeneuve fit du Bucentaure son navire amiral.  L'amiral espagnol Gravina prit place sur le 
Principe de Asturias tandis que l'amiral espagnol Alava dirigeait le Santa Anna. 
  
Nelson, en infériorité numérique, décida d'une tactique novatrice.  Au lieu d'orienter sa flotte 
en ligne, perpendiculairement au vent, il la placa vent arrière, ce qui lui donna beaucoup de 
vitesse (rendant ainsi les coups au but de l'adversaire plus difficiles), et disposa ses navires sur 
deux files côte à côte.  Ces deux files étaient destinée à transpercer la flotte Franco-Espagnole 
à angle droit en son milieu. Cette dernière serait ainsi coupée en deux, incapable de se 
reformer et, moins encore, de battre en retraite vers Cadix.  
Ayant fait du Victory son navire amiral, Nelson dirigea personnellement la première colonne.  
La seconde fut placée sous les ordres du vice-amiral Collingwood, à bord du Royal Sovereign. 

  
  

La bataille 

Tandis que la flotte franco-espagnole évoluait selon une formation assez hétéroclite, en grande 
partie due à l'inexpérience des équipages, Villeneuve paniqua à la vue de l'escadre adverse et 
ordonna de faire demi-tour vers Cadix. 
Le vent contraire empêcha cette manoeuvre d'être exécutée à temps.  Cet échec entraîna la 
flotte coalisée dans une confusion majeure. 
  
Vers midi, l'escadre de Collingwood entra au contact de l'arrière-garde franco-espagnole et la 
fit voler en éclats.  Le combat dégénéra rapidement en un engagement bateau contre bateau. 
Nelson obtint le même succès au centre et désorganisa complètement la ligne adverse.  S'en 
prenant directement au Bucentaure, le Victory fit des ravages parmi l'équipage français.  Le 
Redoutable se porta au secours du Bucentaure et se plaça bord à bord avec le Victory.  De la 
mâture, les gabiers français firent feu sur l'équipage anglais et lui occasionnèrent de sérieuses 
pertes.  Nelson, lui même, aisément identifiable dans son uniforme d'amiral qu'il avait refusé 
d'abandonner, fut atteint par un tir de mousquet.  Enmené à l'abri dans la batterie du 
vaisseau, il y décéda rapidement. 
  
Dans l'ensemble, une terrible bataille s'engagea, qui coûta des centaines de vies dans les deux 
camps.  Désireux de récupérer les forces de son avant-garde, Villeneuve ordonna que "tout 
bateau sans adversaire attaque le navire anglais le plus proche de lui ".   Plus d’une dizaine de 
vaisseaux franco-espagnols n'exécutèrent pas ses ordres. 
  
Après plusieurs heures de combat, totalement séparée, la flotte franco-espagnole avait 
souffert de pertes considérables.  Villeneuve, contraint d'amener le pavillon du Bucentaure, se 
constitua prisonnier.  Privé de la majeure partie de leurs équipages, les navires coalisés furent 
capturés l'un après l'autre.  La défaite devint totale... 
  
 Une défaite sans appel 

  
  



A Trafalgar, les Britanniques remportèrent l'une des plus grandes victoires de leur histoire. 
  
Ayant engagé 27 navires (totalisant 2.148 canons), ils n'en perdirent aucun.  Les équipages 
déplorèrent entre 402 et 446 tués (dont Nelson lui-même) et entre 1.139 et 1.246 blessés (selon 
des sources contradictoires). 
  
Ayant engagé 33 vaisseaux (totalisant 2.628 canons), Villeneuve en perdit 22, dont 1 coulé et 21 
capturés.  Les équipages français et espagnols perdirent de 2.177 à 4.500 tués, de 2.500 à 4.800 
blessés et environ 7.000 prisonniers. 
  
La flotte britannique, commandée par Collingwood à la suite de la mort de Nelson, mit le cap 
sur Gibraltar avec les vaisseaux français capturés.  Toutefois, une tempête se leva et envoya 
par le fond 9 de ces derniers, trop endommagés pour y résister. 
  
La victoire britannique était totale.  Napoléon n'était plus en mesure de disputer la maîtrise 
de la mer à la Navy et, moins encore, d'envahir l'Angleterre.  Les Britanniques avaient acquis, 
et pour longtemps, le contrôle des mers. 
Repères chronologiques des guerres napoléoniennes 

1793 
- Exécution du roi le 21 Janvier. 
- 1ère Coalition des états européens contre la République Française  : La Prusse, 

l’Autriche, l’Angleterre, l’Espagne, la Hollande, la Sardaigne, le Portugal, les Etats 
pontificaux, le royaume de Naples. 

1796-1797 
- Campagne victorieuse d’Italie de Bonaparte. 

1797 
- L’Angleterre reste en guerre. 

1798 
- Expédition d’Egypte et défaite d’Aboukir. 

1799 
- Coup d’état du 18 Brumaire, Bonaparte 1er Consul. 
- 2ème Coalition : L’Angleterre, la Russie, l’Autriche, la Turquie, le royaume de Naples et 

la Suède. 
- Deuxième campagne d’Italie, victoire de Marengo puis d’autres victoire 

1800 
- Bataille de Hohenlinden (3 Décembre 1800) victoire sur l’Autriche 

1801 
- Paix de Lunéville avec l’Autriche (9Février 1801) 

1802 
      -     Paix d’Amiens (25 Mars 1802) traité humiliant pour l’Angleterre. 

- Consul à vie. 
1803 



- Rupture de la paix d’Amiens par l’Angleterre (16 Mai 1803) Retour de Pitt, mais le       jeune 
au gouvernement 

1804 
- Bonaparte s’autoproclame Empereur. 

1805 
- 3ème Coalition : L’Angleterre, la Russie, l’Autriche, la Suède, le royaume de Naples. 
- Défaite de Trafalgar (21 Octobre) 
- Victoire d’Austerlitz (2 Décembre) 

1806    
      -     La France sans flotte ne peut plus s’opposer au blocus imposé par l’Angleterre 

      pour tous les ports Européens de Brest à Hambourg. 
- 4ème Coalition : Prusse, Russie, Angleterre,  
- Victoires de Iéna et Eylau, fin de la coalition. 

1808 
- 5ème Coalition : L’Angleterre et l’Autriche 
- Victoire de Wagram, fin de la coalition. 

1812 
- 6ème Coalition : Russie, Angleterre, Suède, Napoléon est allié aux Autrichien et   aux 

Prussiens. Désastre de la retraite de Russie. 

1813 
- 7ème Coalition : Toute l’Europe.  

1814 
-Campagne de France, la France est envahie. 

- Napoléon abdique le 6 Avril 1814 à Fontainebleau 

1815 
- Retour de l’île d’Elbe de Napoléon. 
- Les cent jours du 20 Mars au 22 Juin 1815) 
- Waterloo 18 Juin 1815 
- Napoléon abdique le 22 Juin 
- 15 Juillet réfugié sur l’île d’Aix 

La guerre Anglo-américaine (1812-1814) 

Les Etats Unis ont acquis leur indépendance par le traité de Versailles en 1783. 
Ils voulurent rester neutres dans le conflit qui opposait l’Angleterre à la France. 
Mais suite au blocus des port, l’Angleterre leur interdit de faire commerce avec la France. 
Leurs navires de commerce se font arraisonner par la Royal Navy et leurs équipages enrôlés 
de force dans la Navy qui a un grand besoin d’hommes. Les Etats-Unis entre en guerre en 
1812. Pendant deux ans ils mèneront une guerre de course et les Anglais subiront de 
nombreuses défaites dans cette guerre essentiellement maritime. Les premiers bateaux 



construits par les américains domineront la marine anglaise, la frégate ‘’Constitution’’ est la 
plus célèbre.  
Le traité de Gand le 24 Décembre 1814 mettra fin à ce conflit.


