
Napoléon Bonaparte

Général de division et Empereur des Français

"Vous pouviez, il y a un moment, porter votre coup, mais dans ce moment vous êtes obligé de  
parer et de vous borner à vous défendre , au lieu de chercher à tuer. C'est cette nuance, ce coup 

du temps qu'il faut saisir qu'est l'esprit de la guerre..." 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=chercher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=tuer


Ayant conscience que la présentation et la vie de l'empereur n'est plus à faire, je me suis contenté d'une très courte 
biographie essentiellement concentré sur le sujet du site : le militaire. 

• Lieutenant en second en 1788
• Capitaine le 6 février 1792.
• Général de brigade en 1793.
• Général de division en 1795.
• Commandant en chef de l'armée d'Italie en 1795.
• Premier consul en 1799.
• Empereur des Français en 1804

Science militaire Bravoure Charisme
* * * * * * * * * * * * *



Biographie

Né à Ajaccio, dans l'Ile de Corse, le 15 août 1769, de Charles Bonaparte, issu d'une famille noble de Toscane, et 
de  Letizia  Ramolino.  Élevé à  l'école  militaire  de  Brienne,  et  passé à  celle de  Paris,  il  fut  en  1788 nommé 
lieutenant en second au 4e régiment d'artillerie, et devint capitaine le 6 février 1792. C'est dans ce grade qu'il 
servit au siège de Lyon en 1793 sous les ordres du général Kellermann. Employé après ce siège à celui de Toulon, 
il fut promu au grade de chef de bataillon, et commanda l'artillerie jusqu'à la prise de la place. L'activité, la 
bravoure,  et  les talents qu'il  avait  déployés pendant la campagne, le firent nommer adjudant-général chef de 
brigade. 

En mai 1794, une expédition fut dirigée sur la Corse, qui avait secoué le joug français.  Bonaparte en eut le 
commandent.; mais il échoua dans ses tentatives pour reprendre Ajaccio sur les insurgés soutenus par les Anglais, 
et fut obligé de revenir à l'armée sur le Var. Toujours placé à la tète de l'artillerie, il se distingua à la prise de 
Saorgio, dans le comté de Nice, et fut récompensé par le grade de général de brigade. Mais la révolution du 9  
thermidor faillit compromettre sa fortune naissante, parce qu'il s'était prononcé pour le parti de la montagne. Un 
mandat d'arrêt fut lancé contre lui : il fut incarcéré, puis remis en liberté peu de temps après. Il éprouva encore 
quelques  persécution  et  contrariétés  jusqu'au  5  octobre  1795  (13  vendémiaire  an  IV),  époque  où  éclata 
l'insurrection parisienne contre la convention. Cette journée mémorable devait fixer la destinée de Bonaparte. 

Nommé général en second des troupes de la convention, il eut une grande part au succès qu'elles obtinrent sur les  
insurgés : le poste de général en chef de l'armée d'Italie lui fut confié peu de mois après. Sur ce théâtre, il allait  
développer les grandes conceptions qu'il avait seulement laissé entrevoir jusqu'alors, et atteindre, en moins d'un 
an,  les  plus  hautes  renommées  militaires  anciennes  et  modernes.  Avec  des  forces  inférieures,  il  gagne 
successivement les batailles de Montenotte, Millesimo, Mondovi, les 13, 15 et 22 avril 1796; force le passage du 
pont de Lodi le 10 mai, entre dans Milan le 17, triomphe à Castiglione le 5 août, à Arcole le 17 nov., après trois  
jours de combat, à Rivoli et sous Mantoue les 14 et 15 janvier 1797, sur les rives du Tagliamento le 16 mars; 
signe les préliminaires de la paix avec l'Autriche à Léoben le 18 avril, et conclut le traité définitif à Campo-
Formio le 17 octobre. Dans le cours si rapide de ses succès, Bonaparte fil voir que son génie et ses vues n'étaient  
point bornés à la direct, des troupes sur le champ de bataille : les pays conquis furent organisés et administrés ; il 
conclut  des  armistices  et  signa  des  traités.  Son nom avait  jeté  dans  l'Europe un éclat  qui  devait  alarmer  le 
directoire exécutif; menacé par le parti anti-révolutionnaire, ce corps sentit la nécessité de se ménager l'appui du 
vainqueur de l'Italie  par  une condescendance calculée sur la  prépondérance que celui-ci  pouvait  donner à  la 
majorité des deux conseils formant l'opposition. C'est ainsi que le coup d'état du 18 fructidor (3 septembre 1797) 
fut frappé par le directoire, de concert avec Bonaparte, qui, pour en effectuer la partie militaire, détacha le général  
Augereau de l'armée d'Italie sous le prétexte d'un envoi de drapeaux. A la paix de Campo-Formio, le directoire 
nomme Bonaparte général en chef de l'armée des cales de l'Océan, destinée à agir contre l'Angleterre , et lui 
donne l'ordre  de se rendre  préalablement  au  congrès  de  Rastadt  pour  y  présider  la  légation  française.  Le  5 
décembre 1797, Bonaparte vient à Paris et y est accueilli en triomphateur par le gouvernement, les deux conseils 
et le peuple. Au bout d'un séjour de deux mois, il visite les côtes de l'Océan, et reparait dans la capitale, où sa  
présence et ses prétentions jettent de nouveau le directoire dans l'embarras. Lui-même croyait avoir à se plaindre 
du gouvernement, qui, disait-il, ne reconnaissait ses services que par d'injustes défiances. C'est à cette position du 
directoire et du général qu'est due l'expédition d'Égypte. 

Le projet en avait été conçu par Bonaparte à la lecture d'un mémoire déposé sous Louis XIV au ministère des  
affaires étrangères, et tendant à former dans cette contrée d'Afrique une colonie destinée a l'entrepôt du commerce 
de  l'Inde.  Il  avait  conféré  de  ce  projet  avec  Talleyrand,  alors  ministre  des  relations  extérieures.  Le  plan  de 
l'expédition  fut  adopté  par  le  directoire  et  les  moyens  réunis  pour  l'exécuter.  Parti  de Paris  le  3  mai  1798,  
Bonaparte  arriva  le  9  à  Toulon,  où  il  trouva  réunies  les  troupes  destinées  à  l'embarquement,  les  transports 
nécessaires, et la force maritime qui devait protéger le convoi. L'armée étant à bord, les transports et l'escorte 
mirent  à la  voile  le  19 mai,  et  arrivèrent  devant  Malte  le  9  juin.  La ville  fut occupée le  13 en vertu d'une 



convention, et un gouvernement de l'Ile organisé à la place de celui des chevaliers de l'ordre de Saint Jean-de-
Jérusalem. Le 1er juillet,  treize jours  après  le  départ  de Malte,  l'expédition parut  en vue des  côtes d'Egypte. 
L'armée, débarquée dans la nuit du 1er au 2, s'empara dans la matinée de la ville et du port d'Alexandrie. Trois 
jours après, elle marcha sur le Caire, capitale de l'Égypte, battit les mamelouks pour la première fois à Chebreiss,  
et les défit complètement le 23 juillet entre Embabech et Giseh, sur la rive gauche du Nil, en vue des pyramides. 

Le Nil fut traversé dans la journée du lendemain, et Bonaparte fit son entrée au Caire le 25. On n'attend point ici  
les détails de cette expédition : il suffira de savoir qu'après avoir conquis l'Egypte jusqu'aux cataractes, par lui-
même ou par ses lieutenants, Bonaparte échoua dans son entreprise en Syrie contre Saint-Jean-d'Acre, résidence 
du fameux pacha Ahmed-Djezar, et que cet échec ne fut pas compensé par le succès obtenu sur l'armée du pacha 
de Damas au pied du Mont-Thabor. Forcé de revenir en Égypte par les perles que la peste et les divers combats  
avaient  fait  éprouver  à  son  armée,  le  vainqueur  des  mamelouks  le  fut  aussi  des  troupes  du  sulthan  de 
Constantinople à la bataille d'Aboukir, le 15 juillet 1799. Un mois après, le 22 août, laissant le commandement au 
général Kléber, l'un de ses lieutenants. Bonaparte s'embarque à Alexandrie pour revenir en France, soit qu'il y fût 
appelé par la nouvelle des progrès de la coalition européenne, et des désordres qui affligeaient la pairie, ou par des 
ouvertures qui lui auraient été faites avant l'expédition pour le placer à la tête d'un complot contre le directoire.  
Débarqué  à  Fréjus  le  9  octobre,  et  par  une  exception  étrange,  affranchi  des  délais  de  la  quarantaine  que 
prescrivent les lois sanitaires, annoncé par le télégraphe, il arriva à Paris le 16 octobre. Le complot dont on vient 
de parler s'ourdit, ou se renoua : le directoire succomba le 9 décembre (18 brumaire an VIII), non sans de vives  
oppositions de la part du conseil des cinq-cents, et Bonaparte fut nommé le premier des trois consuls institués en 
remplacement du directoire. Dès lors tout prit une face nouvelle en France : un système de modération, succéda 
au régime oppressif de la pentarchie; l'ordre se rétablit dans l'intérieur, et la victoire, rappelée par Masséna dans 
les champs de Zurich, revint se fixer pour longtemps sous les drapeaux français après la journée de Marengo.  
Mais la première place dans une république ne put point satisfaire l'ambition d'un nouveau César. Sans passer 
brusquement le Rubicon comme le héros romain, Bonaparte sut préparer, avec une lenteur habilement calculée, 
les voies qui devaient le conduire à l'empire, et il ne rencontra point de Pompée pour le lui disputer sur un champ 
de bataille. 

Bonaparte fit venir le pape à Paris, afin de se faire sacrer par lui le 2 décembre. Sous son règne le rêve de la 
liberté politique cessa de bercer l'imagination des Français de bonne foi; mais une gr. partie de la nation devait 
rester pendant 9 années sous le charme d'une gloire militaire, achetée par des flots de sang versé dans des guerres  
sans  cesse  renaissantes.  Les  troupes  françaises,  dirigées  par  le  vainqueur  de  Lodi,  d'Arcole,  de  Rivoli,  de 
Manloue,  du Tagliamento,  triomphent  à  Ulm,  Auslerlilz,  de  l'Autriche et  de la  Russie.  Cependant  le  nouvel 
empereur ajoute une nouvelle couronne à celle de Charlemagne. Reconnu roi d'Italie par le traite de Presbourg (25 
décembre  1805),  il  élève  à  la  même  dignité  les  ducs  de  Bavière  et  de  Wurtemberg,  ses  alliés,  avec  un 
accroissement de territoire pris sur la maison d'Autriche; il réunit Venise au royaume d'Italie; la Toscane, Parme et 
Plaisance à l'empire français. Deux jours après (27 décembre), il appelle son frère Joseph au trône de Naples, dont 
il expulse la famille des Bourbons par une simple proclamation. A la même époque il venait de créer son beau-
frère Murât grand-duc de Berg. Le 17 janvier de l'année suivante (1806), il marie le fils de sa femme Joséphine,  
Eugène de Beauharnais, avec la princesse Amélie, fille du nouveau roi de Bavière, l'adopte pour son fils, et le  
nomme vice-roi d'Italie.. Le 12 juillet, il signe à Paris, avec les souverains allemands du second ordre, un traité  
qui les sépare de l'empire germanique, et les réunit sous la dénomination de confédération du Rhin, dont il se  
déclare le protecteur. La conquête de la Prusse est le fruit de la bataille d'Iéna; les victoires d'Eylau et de Friedland 
(1807) sont suivies de l'entrevue de Tilsilt. C'est là, sur un bateau, au milieu du Niémen, que l'empereur de Russie 
et le roi de Prusse se présentent devant le soldat couronné qui les a vaincus, et qui, deux ans auparavant, avait 
reçu l'empereur d'Allemagne dans la même attitude à son bivouac d'Austerlitz. Ils reconnaissent ses trois frères 
Joseph, Louis, Jérôme, comme rois de Naples, de Hollande et de Westphalie, et ils accèdent à toutes les mesures 
relatives au blocus  continental.  Napoléon signalait  presque toujours la  fin  d'une campagne par  l'abolition de 
quelques-unes des institutions libérales qu'il n'avait point osé détruire à son avènement à l'empire. C'est ainsi qu'il  
supprima le tribunal le 19 août 1807. Le 2 février 1808, il créa un gouvernement général des départements formés 
de l'ancien Piémont, etc.,  pour en investir son beau-frère Camille Borghèse. Le 1er mars, un sénatus-consulte 
donne une noblesse à la monarchie impériale, et rétablit les majorais supprimés par l'assemblée constituante en 
1790 avec tous les titres, armoiries et insignes de la féodalité. Cette même année (1808), Napoléon commit la plus 
gr. des iniquités, en enlevant encore l'une des plus importantes couronnes de l'Europe, celle d'Espagne, à son 



légitime possesseur, pour la donner à son frère Joseph, qui dut céder le tronc de Naples à Joachim Mural, en 
même temps que celui-ci  remettait  le grand-duché de Berg au fils aîné du nouveau roi de Hollande (  Louis 
Bonaparte). « Les Bourbons ne peuvent plus régner en Europe, avait dit Napoléon, dans une proclamation aux 
Espagnols,  et  je  chasserai  les  Anglais  de  la  péninsule.  »  Les  Anglais,  forcés  d'abandonner  l'Espagne,  mais 
vainqueurs dans le Portugal, envahi dès 1807 par une armée française , ne sont point chassés de la péninsule, où 
ils feront échouer plus tard les desseins de Napoléon; et cette guerre, malgré de nombreux et brillants succès, est 
pour lui « comme une plaie dévorante qui consume la plus pure substance de ses armées, inquiète ses jours de 
prospérité , et doit bientôt humilier ses jours de revers. » L'Autriche, croyant avoir trouvé le moment favorable 
d'effacer la honte du traité de Presbourg pendant qu'une gr. partie des forces franc, étaient occupées en Espagne, 
envahit subitement le territoire bavarois. Napoléon part de Paris le 13 avril 1809, et, par une réaction aussi rapide  
que l'agression autrichienne a été imprévue, n'ayant alors a sa disposition que des troupes inférieures en nombre, 
presque toutes de la confédération germanique, il ouvre la campagne le 19, bat l'archiduc Charles à Ratisbonne le  
23, et entre dans Vienne le 12 mai. Une bataille sanglante, indécise, est livrée  dans les plaines d'EssIing, sur la 
rive gauche du Danube : l'armée française y fait des prodiges de valeur; Napoléon y perd l'un de ses plus fidèles  
compagnons d'armes, son plus sincère ami, le maréchal Lannes. La victoire de Wagram, gagnée le 5 juillet, met la 
monarchie autrichienne à la disposition du vainqueur. Soit modération, soit prévoyance, celui-ci n'abuse point de 
sa fortune, et la paix est signée le 14 octobre. Pend, la suspension d'armes qui précède ce dernier traité avec 
l'Autriche, la France est gouvernée du château de Schœnbrunn, où Napoléon avait établi son quartier-général. Ce 
n'est pas la première fois qu'il affectait de dater ses décrets  sur l'administration intérieure de son empire des 
résidences royales des monarques auxquels il faisait la guerre. De retour en France, il fait dissoudre son mariage 
avec Joséphine Beauharnais, qu'il avait épousée en 1796, pour contacter une nouvel union avec l'archiduchesse 
Marie-Louise , fille de l'empereur d'Autriche. Cette alliance fut célébrée à Saint-Cloud le 1er avril 1810. Napoléon 
avait rendu à la religion catholique une grande partie de son lustre par le concordat fait avec le pape Pie VII en 
1801 ; mais il eut depuis des querelles avec le clergé, qui déploya dans cette lutte la fermeté et la circonspection 
qui constituent le courage religieux. Sans entrer dans les détails, il suffira de dire qu'un décret impérial du 19 mai 
1809 enleva d'abord au successeur de Saint Pierre la souveraineté temporelle. de Rome, et qu'un sénatus-consulte 
réunit, le 18 févr. 1810, à l'empire français, cette capitale du monde chrétien, ainsi que les états de l'Église. Dans 
la même année, la Hollande et le Valais subissent le même sort; les villes hanséatique perdent leur indépendance 
en 1811, et le titre de roi de Rome, donné par Napoléon à son fils, annonce combien son union avec la fille de 
François II a exalté son ambition. Cependant un concile français trompe, par sa résistance, les vues du dominateur 
qui l'a convoqué pour réunir illégitimement dans ses mains les deux puissances spirituelles et temporelles. La 
Russie, cédant aux conseils du gouvernement anglais, se dispose à reprendre les armes en 1812; Napoléon veut la 
prévenir: il resserre son alliance arec la Prusse et l'Autriche, déclare le premier la guerre à l'empereur Alexandre, 
et prétexte le rétablissement, du royaume de Pologne. Le Niémen est franchi; la bataille de Smolensk ouvre à  
l'agresseur  la  route  de  Moscou;  la  bataille  de  La  Moskowa  lui  livre  cette  ancienne  capitale  de  l'empire 
moscovite ,il  y entre le 11 septembre, pour la voir bientôt consumée par un incendie allumé par ses propres 
habitants. Le 17 octobre commence la plus désastreuse des retraites, pendant laquelle une conspiration, éclate à 
Paris  pour  renverser  du trône le  monarque déjà  vaincu par  les éléments.  Le 3 décembre Napoléon remet  le 
commandement des déplorables débris de son armée, naguère menaçante, au roi de Naples Murat, et le 18 il 
arrive à Paris, où il se fait féliciter par toutes les autorités. Le théâtre de la guerre est reporté en 1813 au cœur de 
l'Allemagne. Napoléon a créé une nouvelle armée avec laquelle il gagne les batailles de Lutzen et de Bautzen les 
2,  20 et  21 mai.  Un armistice est  convenu entre  le vainqueur et  les alliés vaincus; mais  ceux-ci  rentrent  en 
campagne au moment où la paix parait près de se conclure. L'empereur d'Autriche se déclare contre son gendre; 
ses troupes sont battues devant Dresde. Bientôt Napoléon est contraint par les manœuvres de l'un de ses anciens 
lieutenants, Bernadotte, devenu prince royal de Suède, de quitter la ligne de l'Elbe et de rétrograder. Il accepte une 
bataille générale dans les .plaines en avant de Leipzig ; mais l'armée française, après avoir fait des prodiges de 
valeur, ayant épuisé presque toutes ses munitions, continue son mouvement rétrograde vers la frontière du Rhin. 
Le désordre qui accompagne cette retraite est réparé glorieusement par Napoléon devant Hanau , où l'armée 
bavaroise est défaite. 

De retour à Paris, désespérant de conserver l'Espagne, Napoléon rend la couronne à Ferdinand VII; et, dans la 
situation critique où se trouve la France, il cherche à ramener l'opinion qui s'éloigne de lui, en annonçant des  
dispositions pacifiques au sénat et au corps législatif. Bientôt il dissout cette dernière assemblée, et se prépare à 
repousser les ennemis qui déjà ont envahi le territoire français. Mais il a négligé de rappeler convenablement 



l'énergie de la nation que des revers successifs ont abattue, et à laquelle il n'offre qu'un joug de fer pour prix de 
nouveaux sacrifices. Les efforts de son génie, les prodiges de valeur qu'il obtient encore des débris de son armée, 
ne  peuvent  empêcher  les  alliés  de  pénétrer  jusqu'à  Paris,  et  d'entrer  dans  cette  capitale,  où  se  rétablit 
spontanément (31 mars 1814) le trône légitime des Bourbons. Un traité conclu le 11 avril proclame l'abdication de 
Napoléon. Une île de la Méditerranée est accordée à l'homme qui avait voulu l'empire du monde. Il la quitte après 
un séjour de 9 mois, traverse la France avec un corps de 500 hommes, que de nombreuses défections transforment 
bientôt en une armée formidable, et rentre dans Paris le 20 mars 1815. En peu de temps le gouvernement impérial 
est reconnu presque sans opposition sur tous les points du royaume; mais à peine relevé, ce gouvernement, à 
quelques mesures et mouvement militaire près, reste comme frappé de paralysie, et Napoléon, considérant les 
dispositions que manifestent les nombreux partisans de la doctrine politique dite libéralisme, ne voit qu'un danger 
pressant là où la nouvelle révolution pouvait seule puiser des forces. Il se refuse aux concessions que ce parti  
demande, et le 21 avril il publie l'acte  additionnel  aux constitution de l'empire, espèce de charte nouvelle qui 
consacre le régime impérial de 1812, et tous les abus que l'on avait reprochés à la monarchie de 1788. Cet acte  
excite l'indignation générale, et dès-lors l'opinion n'est plus divisée qu'en deux partis; celui de la royauté sous les 
Bourbons et celui de la révolution sans dictateur. Il ne reste plus guère à Napoléon que l'armée. Il part avec elle 
pour combattre la coalition sur les frontières du Nord, et il est vaincu à Waterloo. De retour dans la capitale, il est 
forcé d'abdiquer en faveur de son fils , et de reconnaître l'autorité d'un gouvernement provisoire qui le presse de 
quitter la France. Escorté jusqu'à Rochefort, il s'y embarque pour aller implorer l'hospitalité des Anglais : elle lui 
est refusée; le gouvernement britannique le constitue prisonnier et le fait conduire à l'Ile Sainte-Hélène, rocher de 
l'Océan indien. Il y reste six années sous la garde des troupes anglaises, et y meurt le 5 mai 1821. 


