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Quand on demande à un étranger de citer trois Français célèbres, on a invariablement 

et dans l’ordre : Napoléon Bonaparte et Charles De Gaulle, pour le troisième, c’est 

nuancé, et c’est souvent Jeanne d’Arc… 

Napoléon nait à Ajaccio, dans la petite île de Corse (tout juste devenue française 

quelques mois auparavant) le 15 Aout 1769. Il est le second d’une fratrie de huit enfants. 

Il a quatre frères et trois sœurs. 

  
Maison Bonaparte Napoléon et ses frères 

On a une trace officielle des Bonaparte en Corse dès son arrière-grand-père, né lui-

même à Ajaccio. La famille est issue d’une lignée « Buonaparte » de petite noblesse 

florentine dont on trouve trace dès le 12èm siècle, à laquelle elle reste attachée. Charles 

Bonaparte fera valoir ces titres quand il inscrira ses fils dans les écoles royales. 

Napoléon est l’homme de tous les paradoxes, aussi adulé que décrié à toutes les 

époques. D’aucuns ne voient en lui qu’un conquérant sanguinaire ayant provoqué des 

millions de morts. Pourtant, il n’a pas mené de guerres de conquête, ses actions avaient 

pour but de repousser au plus loin les puissances adverses avides de dépecer et se 

partager le royaume de France. La conscription, en France représente de 1785 à 1815 

un peu moins de 2 500. 000 hommes. Les guerres napoléoniennes ont causé des pertes 

militaires difficiles à être quantifiées. Chateaubriand annonçait la perte de plus de cinq 
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millions de Français. En fait, selon la fondation Napoléon, les pertes françaises au 

combat se seraient élevées à 700 000 hommes et à quelque 200 000 soldats alliés. Toute 

comparaison avec Hitler est donc malvenue.  

On méconnait trop que nous sommes encore largement influencés par les 

administrations qu’on lui doit. Le Sénat, la Banque de France, les Universités, le 

Baccalauréat, l’Ordre de la Légion d’Honneur, les expéditions et recherches 

scientifiques, etc. Ainsi, la campagne d’Egypte permet à Champollion la découverte de 

la pierre de Rosette et le décryptage des hiéroglyphes.  

Le blocus continental ne permettant plus l’approvisionnement en sucre depuis les 

Antilles, Chaptal mettra au point la technique d’extraction et de fabrication à partir de 

la betterave…  

 
Monument du Casone 

A Ajaccio, un monument pyramidal de 52 marches met en exergue ces réalisations. Il 

a été offert, en 1921, par la communauté corse qui vit en Argentine, pour le 1er 

centenaire du décès de l’Empereur. Nombre de Corses se sont expatriés et ont réussi 

en Amérique du Sud en Argentine et au Venezuela, destinations de prédilection. 

Beaucoup y ont fait souche, D’autres de retour au pays, affaires faites, ont construit ces 

magnifiques demeures surtout dans le Cap corse, ces fameuses maisons 

d’Américains… 

La stratégie de Napoléon est étudiée dans toutes les Ecoles de Guerre. A l’époque a-t-

il méconnu le progrès ? Alors qu’il cherche à envahir l’Angleterre, il ignore les travaux 

de Fulton qui a inventé le sous-marin. Le chemin de fer en est à ses balbutiements, aller 

à Moscou par le rail eut évité le triste épisode de la Bérézina…  

Il s’en suivra l’exil vers l’ile d’Elbe. Il aurait été bien inspiré d’y rester. En dix mois, il 

aménage cet ilot en un petit Etat, y développe le port (Portoferraio) et l’industrie des 

mines. Son souvenir y est magnifiquement entretenu. Qui connaitrait cette ile sans la 

présence qu’il y fit ? 
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Villa des Moulins, Ile d’Elbe 

 Mais il fallait que le destin s’accomplisse. Les coalisés ne l’avaient exilé sur l’île d’Elba, 

si près de la France et de l’Italie que pour qu’il soit tenté de s’en échapper, ce qui 

permettra de le déclarer parjure. Ce sera l’épopée des Cent jours, de Golfe Juan à Paris 

(la vraie route Napoléon, pas la RN 7…). 

Pour les Français, l’histoire s’arrête à Waterloo et aux adieux de Fontainebleau. Vaincu 

puis trahi, il s’apprête à vivre un nouvel exil dans le sud de l’Angleterre où il a fait 

expédier sa bibliothèque. Il aurait pu comme d’autres fuir vers les Amériques, mais il a 

confiance en la mansuétude des vainqueurs… A la sortie du port de Rochefort le navire 

qui l’emporte met cap vers l’Angleterre.  

 

 

Le Bellerophon 

Le Bellerophon est commandé par le capitaine Mailand. Au large de Plymouth, le navire 

ne touche pas terre, il s’en suit de longs atermoiements. En fait la destination définitive 

n’est pas encore actée. 

C’est seulement le 8 août que commence une longue traversée, sans retour, avec escale 

à Madère, qui le mènera à Sainte Hélène ou il débarque le 14 octobre. C’est un ilot 

perdu dans l’Atlantique sud, entre Brésil et côtes africaines. 

Cette ile comporte deux rives, l’une, sous le vent, bien exposée, où résident les Anglais, 

l’autre à 5 km, exposée au vent et à la pluie où est bâti Longwood qui deviendra sa 

résidence surveillée pendant 5 ans. 
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Maison de Longwood 

Napoléon, que l’on ne nomme plus que « général Bonaparte » devra subir la tyrannie 

de son geôlier, Hudson Lowe. La garnison comporte 3 000 hommes et 3 bâtiments 

croisent en permanence au large. Cette fois, il ne fallait plus qu’il s’échappe. 

On le sait, l’empereur souffrait d’un ulcère à l’estomac, largement aggravé par les soins 

prodigués. On lui faisait prendre des préparations médicamenteuses contenant mercure 

et arsenic… 

C’est là qu’il décède le 5 mai 1821. Il n’a pas 52 ans… 

 

Lit de mort 

La royauté rétablie en France attendra près de vingt ans avant de rapatrier son corps. 

Adolphe Thiers et Louis Philippe en sont les artisans sous la pression des bonapartistes. 

On craint un soulèvement populaire de ses fidèles grognards. 

Le 07 Juillet 1840, appareillent de Toulon « La Belle Poule » et la « Favorite ». A leur 

bord, Joinville, Las Cases, Bertrand, Marchand, Gourgaud… Ces navires mouilleront 

à Sainte Hélène le 9 Octobre. 
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La tombe de Sainte Hélène 

 

La Belle Poule 

Le 15 octobre, on procède à l’exhumation et ouverture de la bière. Le corps de 

Napoléon est étonnamment conservé. Analyses faites de ses cheveux, ils contiennent 

3 000 fois le taux d’arsenic normal (selon les Anglais, dû au caractère granitique de la 

tombe, mais quand même 3 000 fois !!!). Le 18 octobre, corps transféré dans un 

sarcophage de plomb, les navires français appareillent pour Cherbourg. Le 30 

novembre, transfert vers un vapeur, le Normandie, qui remonte la Seine jusqu’à Rouen, 

puis la « Dorade » un vapeur plus léger jusqu’au pont de Neuilly. 

        
                   Arc de Triomphe                         Dôme des Invalides 
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Depuis le 15 décembre 1840, il repose dans le plus beau tombeau de France dans la 

crypte des Invalides.  

Son fils, l’Aiglon, né de son union avec Marie-Louise d’Autriche, l’y rejoindra. Il n’y 

aura pas de dynastie, ni de Napoléon II. Certains de nos jours arborent le titre de 

« Prince Napoléon » peut-on le justifier ? 

Napoléon et Napoléon III, autre grand oublié de l’Histoire, ont propulsé en moins de 

70 ans, la France au titre de nation moderne et industrielle.  

On a pardonné Waterloo, on ne pardonne pas Sedan. Napoléon III, son épouse et leur 

fils (mort sous uniforme anglais en Afrique du Sud, victime des Zoulous) reposent en 

l’abbaye de Farnborough, avec interdiction de l’Etat français de ramener leurs cendres 

sur le sol de France. A Ajaccio, dans la chapelle impériale, trois stalles les attendent. 

Napoléon, comme beaucoup de Corses, a eu le tort de vouloir placer ses frères aux 

plus hautes destinées. Ceux-ci ont montré, hélas, plus des qualités de courtisans que de 

souverains. Il ne reste rien de ces éphémères royaumes. Rien, sauf peut-être la Suède, 

dont la lignée est directement issue de Bernadotte et Désirée Clarit, premier amour de 

Napoléon. 

On ne peut que constater qu’il n’existe aucune rue Napoléon à Paris, tout juste une rue 

Bonaparte dans le 6ème arrondissement. Il n’est pas mieux loti en Corse. Seule Ajaccio 

rend honneur à toute la famille, père, mère, frères et sœurs, le roi de Rome, les généraux, 

son amie Marie Waleska (sa « polonaise ») etc… Bastia lui consacre une ruelle, 

Bonifacio a une rue des deux Empereurs (Napoléon et Charles Quint) qui, à des 

époques différentes, ont logé dans cette venelle… 

Que penser des motivations des pseudos gilets jaunes ou casseurs qui, le 1er décembre 

2018 ont profané et saccagé l’Arc de Triomphe ? 

Enfin, de source autorisée, il n’y aura pas d’hommage national le 5 mai 2021 pour le 

bicentenaire de la mort de l’Empereur, tout au plus une hypothétique présence du chef 

de l’état à la messe solennelle en la cathédrale d’Ajaccio. 

 

 

 

Selon Victor Hugo, et l’adage populaire,  

« Même mort, il les faisait trembler encore  
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               Napoléon au Casone 

 

                                                                                               Les Invalides, le tombeau 


