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MORT  DE  L ‘ EMPEREUR 

Le 5 mai 2021, on commémore les deux cents ans de la mort de NAPOLÉON  Ier. 
« Je suis de ces hommes qu’on tue et qu’on ne déshonore pas ». 

 
SAINT HÉLENE                               « L’exil est une espèce de longue agonie »  Victor Hugo 

 

Curieuse prémonition ; en 1781, à l’école militaire de Brienne, 

le très jeune NAPOLÉONE BUONARPARTE avait écrit sur 

son cahier « Sainte-Hélène, petite isle ». 

 
Battu à Waterloo, l’Aigle qui 

avait volé de clocher en clocher 

pour vaincre tous les grands états 

d’Europe jusqu’aux marches du 

trône de France, a vogué vers 

cette lointaine et 

inhospitalière  île de l’Atlantique. 

Il débarque du Northumberland 

le 17 octobre 1815. Il a quarante-

six ans, bientôt quarante-sept. 

Prisonnier à Longwood, il y 

meurt le 5 mai 1821. 

 
Pendant cinq longues années, comme PROMÉTHÉE enchaîné sur son 

rocher, NAPOLÉON revit son histoire « quel roman que ma vie ! ». 

 
Las Cases, Emmanuel (1766-1842 ; comte de). Auteur du texte.  GALLICA/BNF 

 
La guerre inexorable de l’Angleterre, qui n’a cessé de susciter des 

coalitions, incapable de combattre toute seule, a eu raison de l’Ogre de 

Corse. 

La France sortait d’une anarchie de dix ans que le Consulat et l’Empire 

ont eu du mal à apaiser. 

Pendant quinze ans, NAPOLÉON a tout gagné pour tout perdre en 

essayant de fonder une dynastie européenne. 

La légende est magnifique, la réalité est triste car l’Histoire est finie. 

 
LAS CASES 

 

Pendant dix-huit mois, le Comte de LAS CASES vit auprès de 

NAPOLÉON à Sainte-Hélène. Il consigne jour après jour, toutes les 

conversations, les gestes, les mots de l’Empereur et de ceux qui 

l’entourent. 

De retour en France, LAS CASES fait paraître le « Mémorial de Sainte-

Hélène » qui obtient un succès énorme et lui assure la fortune. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k134968w/f11.item.texteImage


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Las Cases, Emmanuel (1766-1842 ; comte de). Auteur du texte.  GALLICA/BNF 

 

LONGWOOD 

 
Le général BONAPARTE, les Anglais refusent de l’appeler autrement, subit tous les jours l’insalubrité de l’île. 

Le climat est doux mais venteux et le ciel toujours couvert. Une pluie incessante entretient une humidité qui 

envahit tout ; les habitations, les vêtements, le linge … Les murs de Longwood sont gorgés de moisissure. 

Toutes les nuits, on entend courir les rats sur les parquets et les tapis. 

Les puces et les punaises pullulent. 

Dans la population locale, personne à Sainte-Hélène ne dépasse la soixantaine. 

 
NAPOLÉON essaie malgré tout de maintenir un semblant de Cour avec le respect d’une certaine étiquette. 

Il se promène malgré le temps sinistre, il s’essaie au jardinage, il monte à cheval. 

Comme toute sa vie, il prend de nombreux bains car il a une peau  fragile avec une urticaire récurente.  

L’Empereur occupe deux pièces de la maison. Sur les murs de sa  chambre, des tableaux représentent le Roi de 

Rome, son fils, et Marie-Louise, son épouse si peu fiable. 

 
Avant sa fin, il aura le temps de dicter au général MONTHOLON dont la femme ALBINE sera sa dernière 

maîtresse, une longue lettre de conseils à son fils, l’Aiglon. « Que mon fils lise, médite l’histoire, c’est la seule 

véritable philosophie ». 

 
                                          Souvenirs de Sainte-Hélène par la comtesse de Montholon 1815 1916 
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HUDSON LOWE 

 
L’Anglais HUDSON LOWE est 

gouverneur de l’île, chargé de garder 

l’Empereur déchu. 

Il ne recule devant aucun outrage, 

aucune vexation envers le « général 

BONAPARTE ». 

Sir HUDSON LOWE, roux de taille 

moyenne, a quarante-cinq ans. Il ouvre 

le courrier de NAPOLÉON, il multiplie 

les privations contraignant l’Empereur à 

vendre son argenterie deux ans avant sa 

mort. 

La dureté de LOWE lui vaudra une 

grande impopularité, accrue lors de la 

parution en 1827 de l’« Histoire de 

NAPOLÉON BONAPARTE » de Walter 

SCOTT. "Il meurt en 1844, à Londres, 

honni de tous dans une quasi pauvreté." 

 

LA FIN DU GRAND HOMME 

 
Depuis le 17 mars 1821, NAPOLÉON est alité. Son cancer de l’estomac le fait énormément souffrir. 

S’alimenter lui provoque de douloureux vomissements. 

 
Dès le 4 mai, il entre dans un état comateux. 

Seize personnes entourent le lit de mort de l’Empereur, les derniers fidèles le maréchal BERTRAND, le général 

MONTHOLON, les enfants de BERTRAND, les femmes de NOVERRAZ, son valet, d’ALI et 

d’ARCHAMBAULT. 

 
Le visage du mourant est cireux. Les traits émaciés le font ressembler de plus en plus au général BONAPARTE. 

 
Lentement NAPOLÉON glisse vers la mort. 

A 5 heures 49 minutes,  ce 5 mai 1821, AUTOMARCHI, son médecin, touche la veine jugulaire du moribond : 

c’est fini.  
    Allégorie de l'exil et de la mort de Napoléon Ier à Sainte -Hélène, d'après Horace Vernet (détail)  

       © Fondation Napoléon  



Le grand homme s’est éteint. 

Il est enterré sous une dalle sans aucune mention de nom. Cette dalle est conservée : on peut la voir dans un 

petit jardin intérieur des Invalides. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      L'ouverture du cercueil de Napoléon à Sainte-Hélène en octobre 1840, par Nicolas-Eustache MAURIN 

 

LE CULTE DE L’EMPEREUR 

 
Avec la mort de l’Empereur vaincu commence la religion napoléonienne. 

Les colporteurs sillonnent la France en vendant des gravures, des tabatières, des statuettes à son effigie. 

A peine descendu au tombeau, après la parution du  Mémorial de LAS CASES, il est divinisé. 

 
LOUIS-PHILIPPE, depuis peu sur le trône, conscient de la popularité de NAPOLÉON, essaie de se glisser dans 

la peau du lion. Il crie « Vive l’Empereur » devant la colonne Vendôme où on installe la statue  de son 

prédécesseur au sommet du monument. 

Le Roi des Français demande aux Anglais de rendre la dépouille de l’Empereur. 

Comme dit LAMARTINE «  le Roi se trouve rapetissé devant un pareil tombeau. » 

 
Le 15 décembre 1840, les vétérans de 

la gloire, ses vieux grognards, 

attendent le cercueil de leur dieu par 

un froid de – 17° au pont de Suresnes 

pour une ultime parade. 
Le maréchal BERTRAND fait partie 

de l’équipe de la Belle Poule 

qui  rapporte les cendres sous l'égide 

du Prince de JOINVILLE, le fils du 

Roi." 



 

 
NAPOLÉON avait fait transformer le corps central des Invalides pour en faire le panthéon des gloires 

militaires. 

"Sa dépouille est suivie par les millions de personnes qui l'acclament dont le vieux LAS CASES en pleurs, 

devenu aveugle, soutenu par son fils. La glorieuse dépouille. Elle est déposée, dix-neuf ans après sa mort, dans 

la crypte circulaire où on peut voir son cercueil en porphyre rouge sur un socle de granit vert des Vosges. 

Quatre cercueils sont à l’intérieur : un de fer blanc, un en plomb, un en acajou, un en ébène. 

Suivant ses dernières volontés, il est inhumé au milieu de « ce peuple français que j’ai tant aimé ».  

 

                                                                                                                  Tombeau dans la crypte actuelle aux Invalides 

Statue de Napoléon à Ajaccio                                                                                 

 

 

 

 

 

« Le destin merveilleux s’est accompli. Le grand homme s’est éteint » Pouchkine. 

 

 

 

 

                                                         


