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La vielle de la bataille d’Austerlitz, le 1er décembre 1805, Napoléon s’adresse à 
la Grande Armée: 
 
„Soldats! 
L’armée russe se prẽsente devant vous pour venger l’armée autrichienne d’Ulm. Ce 
sont ces mêmes bataillons que vous avez battus à Hollabrunn, et que depuis vous 
avez constamment poursuivis jusqu’ici.  
Les positions que nous occupons sont formidables, et, pendant qu’ils marcheront 
pour tourner ma droite, ils me présenteront le flanc. 
Soldats! Je dirigerai moi-même tous vos bataillons: je me tiendrai loin du feu, si, avec 
votre bravoure accoutumée, vous portez le désordre et la confusion dans les rangs 
ennemis; mais si la victoire était un moment incertaine, vous verriez votre empereur 
s’exposer aux premiers coups, car la victoire ne saurait hésiter, dans cette journée 
surtout, où il y a va de l’honneur de l’infanterie française, qui importe tant à l’honneur 
de toute la nation. 
Que, sous prétexte d’emmener les blessés, on ne désorganise pas les rangs, et que 
chacun soit bien pénétré de cette pensée qu’il faut vaincre ces stipendiés de 
l’Angleterre qui sont animés d’une si grande haine contre notre nation. 
Cette victoire finira notre campagne; et nous pourrons reprendre nos quartiers 
d’hiver, où nous serons joints par les nouvelles armées qui se forment en France, et 
alors la paix que je ferai sera digne de mon peuple, de vous et moi. “ 
 
Zit. nach: Ulrich Friedrich Müller (Hrsg.), Französische Reden von Mirabeau bis de Gaulle, München 1980, S.49f. 
 
 
 
 
 
Arbeitsaufträge:  
 
• Lies Deinen Mitschülern die Rede Napoleons vor der Schlacht von Austerlitz laut 

vor und diskutiert miteinander: Wie wirkt die Rede auf Euch? Was wollte Napoleon 
mit ihr bezwecken?  

 
• Lies Dir die Rede nochmals in Ruhe durch. Welche wichtigen Begriffe verwendet 

Napoleon in seiner Ansprache? Welches Verhältnis zwischen Napoleon und sei-
nen Soldaten kommt in der Rede zum Ausdruck? 
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