
Notes sur L’Empereur Napoléon 1er   
(1769-1821) 

 
Malgré ses échecs et ses défauts L’Empereur Napoléon 1er est unanimement considéré comme 
un esprit universel en raison de sa  personnalité hors du commun et de son exceptionnelle  
capacité de travail lui permettant  de prendre des décisions rapides et efficaces. 
 
Légitimé plusieurs fois par des plébiscites directs auprès du peuple français, il est cependant 
mort abandonné et exilé dans une île inaccessible. 
 
Mais homme politique clairvoyant, chef de guerre prodigieux et redouté, auréolé de gloires 
militaires, admiré même par ses ennemis  (contraint et forcé il a du affronter avec courage 7 
coalitions successives espérant toujours signer la paix), administrateur talentueux, il est tout 
naturellement entré dans la légende qui immortalise les êtres d’exception. 
 
Napoléon avait toutes les qualités d’un leader : forte autorité et charisme. 
Il sut faire travailler et produire les français pendant 15 ans comme rarement ils l’ont fait et 
leur rendre leur fierté.  
 
Son ferme leadership qui a souvent fait défaut aux dirigeants français et qui manque encore 
parfois en Europe de nos jours permit un prompt et spectaculaire redressement économique et 
moral du peuple français après une révolution majeure aussi destructrice d’un ordre matériel 
millénaire capétien, d’un ordre moral chrétien bimillénaire, que créatrice d’idées nouvelles 
qui sont les bases des démocraties modernes. 
 
 Il  restera « Napoléon le Grand »,  pour son administration remarquable des pays du continent 
européen, dont il fait évoluer les libertés économiques, religieuses, sociales et culturelles 
d’une manière favorable, quoique très insuffisamment vu  de nos jours.  
 
Il participa grandement  à assurer le triomphe du capitalisme grâce à la reconnaissance et à 
l’établissement démocratique de la propriété privée en Europe, et grâce aux codes et lois qui 
étaient nécessaires à son épanouissement. 
 
En France il sut mettre de l’ordre après le chaos révolutionnaire, obtenir l’efficacité après 
l’impuissance, rétablir le profit après le gâchis, choisir les meilleures personnalités après avoir 
éliminé les incompétents. 
Il sut satisfaire la double tendance d’une nation difficile à gouverner simultanément 
revendicatrice et progressiste, réactionnaire et conservatrice.  
 
Ma conviction personnelle est que l’Empereur Napoléon est un génie universel, et qu’il 
restera une des grandes figures du monde moderne ayant porté au sublime les qualités qui 
transcendent et exaltent  les hommes :  le courage, la persévérance, l’amour de la patrie tout 
en étant un européen convaincu. 
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