
Le "petit caporal"
Bonaparte

des Anglais. Napoléon réussit à
reprendre la ville et fut nommé
général de brigade en r 794. Parti-
san de Robespierre, il fut empri-
sonné queique temps lors de Ia
chute de celui-ci. Sitôt libéré, il
fut rayé des cadres de I'armée.
II traversa alors une période de
misère noire. NIais Barras, un des
membres du Directoire, lit appel
à lui pour réprimer f insurrection
parisienne d'octobre I7g5: il in-
tervint avec rigueur.
Un an plus tard, il épousa José-
phine de Beauharnais alors qu'il
venait d'obtenir de Balras le
commandement en chel de l'ar-
mée d'Italie. Il infligea plusieurs
défaites aux Autrichiens. En même
temps il obligea la Toscane, le
royaume de Naples-Sicile, et les

Etats Pontificaux à signer des
traités de paix séparés avec la
France. Le traité de Campofor-
mio (r797) mit finalement l'Au-
triche à genoux.
Revenu en France, Napoléon
conçut le projet d'attaquer I'An-
gleterre dans ses possessions orien-
tales. Sa première étape fut I'Egyp-
te. Après 1a bataille des Pyramides,
il s'empara du Caire. Pendant ce

temps les Anglais détruisaient la
flotte française à Aboukir. N{ais }a
Turquie qui venait de déclarer la
guerre aux Français fut sévèrement
battue. Ceci fait, passant le com-
mandement à Kléber, Napoléon
quitta secrètement l'Egypte, y
abandonnant son armée dans une
situation périlleuse.
Le g octobre r 7gg il débarqua en
France, où, en novembre, il fut
porté au pouvoir à la faveur d'un
coup d'Etat. C'est le début du
Consulat, qui inaugure une Pé-
riode de paix, de calme et d'or-
dre. En effet, la paix d'Amiens
avait mis fin aux hostilités avec
l'Angleterre alors que le traité de
Lunéville avait achevé la guerre

avec les Autrichiens. La loi ad-
ministrative de rBor instaura les
fonctions de préfet. La même
année vit le rétablissement de
l'exercice des cultes grâce au
Concordat conclu avec le Pape
Pie VII. La Banque Nationale est
instituée et le ,,Napoléon", pièce
d'or de 2cl francs, prend cours.
L','nseignemont aussi connait un
vigoureux essor. N{ais l'æuvre
maîtresse de Napoléon est le Code
Civil, appelé aussi Code Napoléon,
qui fut promulgué en r8o4. Au-
jourd'hui encore ce code est en
vigueur en France, en Belgique et
dans beaucoup d'autres pavs.
Le z décembre rBo4 Napoléon se

couronna lui'même empereur. IJn
an plus tard, c'était 1a gucrre: le
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Napoléon Bonaparte est incontes-
tablement une des plus grandes
figures de l']ristoire universelle. Il
naquit en r 769 à Ajaccio dans l'i1e
de Corse. A1'ant obtenu une bour-
sc il commença son instruction
militaire en France. Lorsque la
Révolution française eut éciaté, il
retourna en Corse. L'île s'étant
soulevée contre la France, Napo-
léon se rangea dans le camp fran-
çais et fut exilé avec les siens. En
r793 il se fixa déRnitivemenr en
France et réintégra l'armée. Sur
la proposition du frère de Robes-
pierre. qui érait commissaire aux
armées, il fut nommé chef de
1'artilierie lors du siège de Toulon.
La trahison des Girondins avait
fait tombcr cette place aux mains
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traité d'Amiens qui avait mis un
terme aux combats avec I'Angle-
terre fut, on le voit, de durée
éphémère. En r Bo5 donc les
l-rançais reprirent 1a lutte. Mais ils
furent défaits à Tralalgar par la
flotte angiaise commandée par
Nelson. Si Napoléon n'eut pas de
succès sur mer, ses victoires n'en
furent que plus éclatantcs sur
terre. L'Europe lut conquise grâce
à une suite de guerres de coalition,
toutes couronnées par une vic-
toire francaise (Ulm, ;\usterlitz,
Iéna, Eylau, Friedland) . Les trai-
tés de paix qui concluaient ces
guerres modifi aient profondément
1'équilibre européen.
En rBo7, Napoléon signa près de
Tilsit un traité avec Alexandre,
Tsar de Russie. II proclama alors
à Milan et à Beriin le Blocus Con-
tinental par lequel il espérait rui-
ner la puissance économique de
I'Angleterre. I1 en résulta de nou-
velles guerres, notamment avec le
Portugal et I'Espagne, accusés de
ne pas appliquer le blocus.
Napoléon atteignit 1'apogée de
sa puissance en IBog. Cette même
année if Êt dissoudre son union
restée stérile avec Joséphine dc
Beauharnais. En IBIo, il épousa la
jeune archiduchesse d'Autriche,
lvlarie-Louise qui lui donna l'an-
née suivantc un fils, Ie Roi de Ro-
me. Cette satisfaction familiale
allait coïncider avcc le déclin de
son prestige militaire ct poiitique.
Les peuples se mirent à renâcler
sous le joug de la France. Les dif-
ficultés débutèrent par une guerre
avec la Russie (rBrz). Les Russes
mirent eux-mêmcs le feu à NIos-
cou qui avait été occupée par l'ar-
mée française. Napoléon dut fuir.
Dès ce moment, I'armée française
essuya défaites sur défaites. En
r8r3, la bataille des Nations mit
fin à l'hégémonie de Napoléon en
Allemagne. En r8r4, il dut faire
face aux ennemis qui envahissaient
maintenant la France même. Lors-
que Paris fut occupé, I'empereur
abandonna enfin la lutte. A Fon-
tainebleau i1 abdiqua en faveur

de son fils. Lui-même obtint
cepcndant 1e gouvernement de
l'île d'E1be et conserva le titre
d'empereur.
La royauté fut rétablie en France,
mais sous le règne de Louis XVIII
le pays ne tarda pas à tomber
dans le , haos. L'ayanr appris.
Napoléon débarqua Ie rer mars
r8r5, à Golfe-Juan. Les troupes
commandées par le Nlaréchal
Ney devaient s'opposer à l'em-
pereur: au lieu de quoi, elles
se rallièrent à lui et le portèrent
jusqu'à Paris. Mais, le rB juin
déjà, il fut définitivement battu à
Waterloo, près de Bruxelles. Na-
poléon fut alors exilé à l'île Sainte
Hélène et y mourut en r8zr. Ses
restes furent ramenés en France en
r84o et inhumés aux Invalidcs.
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Napoléon est incontestable-
ment un des plus grands hom-
mes d'Etat et capitaines d.u
monde. La FrancË lui doit sa
grande puissance du r qe siècie.
Par ses briilantes victoires, il
étendit son empire sur presque
toute l'Europe. Mais àvec'la
guerre de Russie tes difficul,
1és commencèrent. Alors Na-
poléon couru t de défaite en
àéfaite pour finalement être
exilé et mourir en captivité.
Son plus imporrant legs à
I'Europe esr le Code Civil, dit
le ,,Code Napoléon".
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