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NAPOI,ÉON A T.'ÎLE D'EI,BE

Au début de I'année 1812, alors qu'un continent
entier est sous la domination de Napoléon, alors
que souverains héréditaires ou créés par ses soins recoivent passivement ses ordres, c'est parmi les peuples
que commencent à se mani{ester les premiers signes
de rébellion. L'Espagne lui résiste obstinément d'une
rnanière héroïque et les t'rançais eux-mêmes n'aspirent
plus qu'à la paix. La trêve illusoire qui dure déjà
depuis près de deux ans est sur le point d'être rompue.
La politique du blocus continental était en passe de
priver de tout commerce rnaritime les Allemands, les
iiusses, les Polonais et les Italiens (les lT.trsses du fait

qu'Alexandre

ler s'était engagé également à Tilsitt

dans cette absurde aventure économique). il était normtrl que la Russie, seule grande puissance qui pouvait
r-alablement barrer la route à I'Emperelrr, se révoltât
la prernière contre ce conquérant, en ouvrant même o{ficieusement ses ports aur nayires angiais. F aut-il voir
1à la raison qui poussa Napoléon à la décision funeste
de déclarer la guerre à ia Russie? S'agit-il plutôt de

illimité ou d'une glorieuse aventure aux répercussions fameuses dans les siècles à
son désir de pouvoir
r-enir?

C'est un fait que courant juin l8l2 les hommes de
la Grand Armée
plus de 500 000 hommes venant

-

commencent à passer
sur les ponts du Niemen pour-se déverser sur le terri-

cle tous les coins de I'Europe

Les canons tonnent dans la plaine de Borod,ino, sur les bord,s
la Moscona. Les deux armées, lrançaise et russe, sont
engagées dans un combat sanglant à I'issue indécise. NapoIéon, Ioin de la mêlée et tourm,enté par une grosse bronchite,
sent pour la première lois que la chance Ie quitte.
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toire russe. Mû par une inébranlable confiance en luimême, l{apoléon croit qu'Alexandre tremble au roulement des tambours de l'armée impériale, et va se
précipiter pour demander un arrnistice. Le 'fsar se
garde bien de le faire, ranime les forces de son peuple
et, décidé à repousser le conquérant, il confie le commandenent de son armée au valeureux général Koutouzov, vieii homme obèse et borgne, vétéran des campagnes contre les Turcs et contre les armées napoléoniennes. Après un arrêt fatal de deux sernair.res, i\apoléon s'aventure au cæur de ia Russie; rnais il parvient
raren-lent à accrocher l'ennemi, qui bat en retraite, détruisant, avant de se retirer, tout ce qui peut être utile
aux troupes de Napoléon.
Srnolensk, Vjazma, et d'autres villes encore sont
détruites par le feu. Napoiéon constaie que ses coups
portent dans le vide mais il tente toujours de provoquer l'adversaire à s'arrêter et à livrer un cornllat décisif. A Borodino sur la Moscowa les Russes stoppent
enfin. Koutouzov, toujours hostile à une bataille
rangée y est contraint sous la pression de tr'opinion publique et aussi par I'inertie du Tsar. Et tra rencontre a
lieu, extrêmement sanglante. Si les précédentes batailles cie Napoléon avaient été de briliantes rnanrruvres, 1es dernières, d'Eylau à Boroclino, {urent d'immenses massacres confus; il semhle avoir dû ses victoires plus à son prestige et à la mésentente qui régnait
parmi ses adversaires qu'à une efiective supériorité.
La grande batailie aux portes de Moscor"r se termina

Les premiers escadrons de Ia caual,erie de Napoléon parcourent les rues de Moscou, lenêtres hermétiquement closesrues et places silencieuses, et désertes. La plus grande partie
de Ia population a déserté la uille; et, à partir de Ia première
nuit d'occupation, en diuers points de la uille s'élèuent les
hautes flammes d'incendies d'origine mystérieuse,
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mense armée où se manifestaient déjà les premiers
signes d'épuisement. se repiia vers l'Ouest en empruntant la route de Kalouga. Koutouzov, avec ses troupes
bien fraîches et renforcées, les suivit. Sans équipement

d'hiver et sans ravitaillement, angoissés par la distance
énorme qui les séparait de la France, les régiments de
Napoléon se muèrent en d'innombrables colonnes de
fuyards. Moins de cinquante mille hommes épuisés par
la faim et le gel parvinrent, au mois de janvier de
l'année suivante, en Pologne. Napoléon, en décembre,
avait déjà quitté ses troupes épuisées dans la neige:
ii était parti rapidement en direction de Paris pour
tenter d'y organiser la résistance. C'est le mornent où
toute l'Europe se soulève. Napoléon s'arme comme il
peut, tente de se défendre, attaque furieusement, mais
son étoile ne brille plus. Ii se bat dans des conditions
L'armée lrançaise est réduite à présent à une colonne désor-

donnée de luyards qui reloulent aers l'Ouest, pourchas.sés
par les rRu.sses. Pendant une halte nocktrne, on brûle les
drapeaux pour éuiter qu'ils ne tornbent au.x mains cles en.nemis.

sans réel vainqueur ni vaincu; les deux armées cessèrent de tirer quand elles {urent à bout de forces;
elles reprirent ensuite leur marche en avant. Le 15
septembre, Napoléon faisait son entrée dans la capitale russe presque. déserte, et immédiatement dans la
nuit qui suivit, les premiers feux commencèrent à s'allumer. I-es Français demeurèrent pendant plus d'un
mois à Moscou, toujours plus sinistre, au milieu des
incendies qui faisaient rage. Enfrn, quand I'hiver s'approcha et que Napoléon fut convaincu que les Russes
n'avaient aucune intention de négocier Ia paix, f im-

Le mythe de I'inuincibilité uient de s' écrouler : N apoléon
part pour l'lle d'Elbe, où les alliés uainqueurs I'enuoient en
eri.I. loici, dan,s la cour du château d,e Fontainebleau, les
a.dieux touchants de I'Empereur aufr uétérans de la Garde
Impériale.

d'infériorité morale et numérique. La France, lasse et
épuisée. ne peut lui donner que 250 000 recrues sans
expérience. A Leipzig, après une brève campagne, le
13 octobre l8l3, il subit pour Ia première fois en

Quittant les débris de son armée qui agonise dans Ia steppe
sans f,n, couuerte de neige, Napoléon et Ie fdèle Caulaincou'rt
se dirigent à étapes lorcées en traî.neau uers Ia Pologne et,
de Ià, ils partiront pour la l'rance, dans I'intention d'orgttniser
une dernière résistance désespérée.

quinze ans une défaite décisive. Il reste le seul à croire
dans sa victoire; il recule en se battant {arouchement,
sans parvenir à redresser une situation définitivement
compromise.
Entre ie mois d'août 1813 et le mois de mars IBl4,
les Prussiens, les Autrichiens, les Russes et les Suédois
taillent en pièces tres restes de ce qui avait été la plus
forte armée d'Europe. Le 3I mars 1814, les Alliés entrent à Paris, et le Sénat lui-même déclare I'Empereur déchu. Retiré au château de Fontainebleau, Napo'
léon pense à se suicider et, flrralement, se résignant à
son sort, pafi pour I'exil.
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