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LA PERIODE LA PLUS CLORIEUSE
DE NAPOLEON

Tout conquérant capable de d'attenter à la liberté des autres peuples au nom d'un idéal politiclue
ou social, ou dans le but d'assurer à son pays plus de
bien-être se trouve, par une telle conduite, contraint à
la manière d'un combattarrt de vivre toujorrrs les armes
à la main, car sa première dé{aite signifierait l'écroulement de tout 1'édiTice qu'il a pénibiement bâti.
A partir de 1806 nous assistons à des tentatives anrieuses de Napoléon Bonaparte dans le but de consolider des avantages sans les risquer à nouveau dans des
guerre-q ruineuses; son rêve, exprimé très clairement,
serait de voil l'Europe accepter le fait accompli, que
les souverains détrônés ou privés de leurs territoires
,rbandonnent tout espoir de revanche. Mais c'est un leurre, car Ies victimes ne se résignent pas.
Au mois de juiilet 1807, après la dernière campagne
d'hiver désastreuse qui avait vu l'écrouiement de la
Prusse à la bataille d'Iéna (octobre 1806) et la défaite
cles armées russes à Eylau et à Friedland, il semblelait que les positions de l'Emoire francais soient par{aitement solides et inattaquables. A Tilsit sur le fleule Niémen, c'est-à-dire à la frontière entre la Prusse
et ia Pologne, Napoléon et Alexandre Ier signent un
accord qui est une sorte de partage de i'Europe entre
la France et la Russie. Mais Napoléon sait bien que
tant que l'Angletelre demeurera intacte. tant que sa
flotte croisera sans risgue sur toutes les mers. son do-

maine sur le Continent ne sera que chimérique. 11 n'a
qu'une arme po[r paralyser l'économie anglaise: Ie
Blocus continental, qui devait soustraire à ltAngleterre
et à ses marchés les ressources européenneso et il tente
de se servir de cette arme de toutes les façorrs. Entre
l8t)7 et l8l1 sa politittrue et ses campagnes tendent à
en assurer la plus par{aite application. En tr807 le
Portugal s'apposait à la prétention ruineuse de Napoléon; il est rayé de la carte géographique. Un an plus
tard l{apoléon n'hésite pas, pour clore la brèche ouverte par les ports de I'Etat du Vatican, à s'emparer des
terres de l'Eglise, Rome y comprise.
L'Espagne, ailiée passive de la France. était déchirée par des querelles dynastiques. Appelé en arbitre
entre le roi Charles IV et le prince Ferdinand VIi qui
lui disputait son trône, Napoléon, d'un jugement digne
de Salomon les fait abdiquer tous deux et donne la couronne, objet de ce con{iit, à son frère Joseph, en l'année 1808. Animé d'une puissante co1ère le peuple d'Espagne se soulève comme un seul homme et attaque les
Français avec toutes 1es armes dont il dispose; irnmédiatement après, un corps dtarmée anglais aux ordres
du futur duc de Wellington débarque dans la péninsuie
pour apporter armes et assistance aux insurgés" Et c'est
depuis cette époque, c'est-à-dire en 1808, jusqu'en I813
que la F'rance enverra en Espagne des armes et des
hommes mais sans obtenir de décision. Ses armées
seront harcelées les unes après les autres par des gudrillas qui attaquent dans I'obscurité de la nuit, tirent
de tous les côtés avant de disparaître; elles détruisent
les colonnes de ravitaillement, se postent en tirailleurs
à chaque fenêtre et dans chaque buisson.
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Les dernières batailles de Napoléon atant la campagne
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lurent lort meurtrières. Nous présentons ici u,n épisode
,Je la bataille d'Eylau, liurée dans de terribles conditions d,e
teînps et de ciimqt,
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Napoléon et Pie
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pendant l'une de leurs entreuues ora-

geuses. Le pape s'était opposé à l'accupation cJes territoires de

l'Eglise et excatnftrunia l'Empereur; ce d,ernier, par représailles lit urrêter le pape et Ie lit conduire à Fantainebleau.
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quième Coalition >. Napoléon srlivant son habitude
fiaire le danger et prend immédiatement l'initiative en
passant à I'attaque. Ii sépare les armées adverses, arrive jusqu'à Vienne, qu'il tient sous 1e {eu de ses batteries avant d'infliger à l'armée autrichienne sous les
ordres de I'Archiduc Charles la dé{aite définitive de
Wagram (juillet 1809), une bataille aussi sanglante
que le fut jadis celle d'Eylau. C'est l'e{fort suprême
de l'Empereur; il est encore protégé par la chance
mais les premiers signes du déclin se {ont déjà sentir,
on constate des rancoeurs unanimes; le monde est las
du sang, l'Europe supporte mal la domination française
qui barre la route au nationalisme des Etats allemands
en {ormation.
En 1809 Napoléon décide de divorcer d'avec José-

Une embuscade des partisans espagnols contre un. conuoi
français. Malgré tous les efforts des généraux de Napoléon,
qui y perdirent près de 50.000 hommes, Ia réuolte laruée des
Espagnols ne put jamais être étouffée.

Les Français se défendaient comme on se déferrd
toujours dans ce cas, par cles répressions massives sans
discrimination qui ne font que susciter des nouvelles
haines et enrôler de nouveaux rebelles.
Pendant ce temps d'apparente tranquillité le reste
de I'Europe était également troublée. Le pape Pie VII,
qui voulait faire obstacle à l'Empereur, est arrêté et
conduit en captivité en France, ce qui {ait mal voir Napoléon par tous les catholiques; I'Autriche, la Prusse
et I'Angleterre profitent de la question espagnole pour
déclencher une nouvelle attaque en formant la < Cin-
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Le jour de la naissance du ,, Roi de Rome , un aérostat au
grand pauois s'enuola dans Ie ciel de Paris. Par une coïncid,ence curieuse les uents le poussèrenl uers Rome,

"it le lendemain.

oit il atter-

Napoléon traaerse un des pont.s jetés sur Ie Niémen, sous les
acclamations de la Grande Arntée qui se préparait à enuahir
la Russie. On dit qu'à cette occasion le coursier de l'Empereur
trébuclm. Les deains airent là un présage délauorable que les
éuénements allaient se charg,er de conlirmer tragiquement.

phine, qu'il aimait pourtant encore intensément, du fait
qu'elle ne lui avait pas donné d'héritier. Sa constante
préoccupation est, en effet. d'assurer une succession à
son trône né d'une révolution et d'un coup d'Etat. Il
est tourmenté par le souci de fonder une dynastie, car
il sait bien que seule sa personne, seul son prestige
servent de force de cohésion à son empire immense
mais dépourvu d'homogénéité. La proposition de Metternich, qui lui présente la candidature de la main de
Marie-Louise d'Autrichg Ie flatte. Il pensd que frnalement sa lignée, s'alliant à celle déjà célèbrd des Habsbourg, pourra lui valoir la reconnaissallce et le respect
de la part des autres souverains.
Le mariage est célébré en lB10 au mois d'avril, et
au mois de mars naît enfin I'héritier tant attendu.
Napoléon est au faîte de sa gloire; mais la paix que
connaît alors l'Europe prendra fin dans quelques mois
dans le roulement des canons de la dernière campagne.
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