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NAPOLÉON, L’HOMME DES ARMES SAVANTES
Comme le montre la couverture, Bonaparte, devenu consul puis empereur, est resté imprégné par sa formation initiale : celle d’un esprit scientifique, celle d’un artilleur, en un mot un homme de ce qu’on appelait les
« armes savantes » (artillerie et génie). Si on lui accorde, ce que personne ne
lui conteste, le qualificatif de génial, on conçoit qu’il a pu concevoir des plans
souvent infaillibles, qu’il a fondé un état qui est encore en grande partie le
nôtre, qu’il a su s’entourer d’hommes qui fonctionnaient comme lui. La supériorité intellectuelle du commandant d’artillerie au siège de Toulon surpasse
tout le monde et devient une évidence. Dès cet instant, l’officier corse va s’entourer des meilleurs dans une tâche donnée et saura les attacher à sa personne.
Alors commencera son ascension irrésistible qui reposera sur une grande capacité à concevoir, une aptitude à coordonner, une volonté de garder la ligne
directrice tout en intégrant les différents paramètres, tout cela sous une bonne
étoile qui le favorisera assez longtemps.
Cette machine intellectuelle séduira les contemporains et les entraînera à
se dépasser et souvent même à se sacrifier. Bonaparte, puis Napoléon, saura
puiser dans le vivier des esprits bien formés par les sciences exactes et, jouant
sur l’esprit de corps et les affinités intellectuelles, il saura tirer d’eux le maximum. Dans l’expression « arme savante », il y a la notion de science, mais
aussi celle de la guerre : c’est une science appliquée à la guerre, et ce fut bien
la réalité de la période impériale et la faute personnelle de Napoléon, une réalité qui a provoqué en grande partie la chute finale.
Napoléon reste un homme qui connaît la nature humaine. Il sera également maître dans l’art de faire miroiter la gloire dans les yeux des hommes
qu’il a distingués, car il connaît les faiblesses humaines et sait les exploiter,
même chez les plus rigoureux et les plus cartésiens.
Si « déjà Napoléon perçait sous Bonaparte », comme l’écrivit Victor
Hugo, il faut reconnaître que Bonaparte a toujours survécu sous Napoléon.
Une belle édition remarquablement illustrée.
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Couverture : Bonaparte à Toulon, Edouard Detaille.

RÈGLEMENT
Il faut ajouter le montant des frais de port, soit 8 €.
TOTAL :

17 € + 8 € = 25 € pour les non-adhérents

(Rappel : 14,50 € + 8 € = 22,50 pour les adhérents)

MODE :
- soit chèque à l’ordre du CFFH ( banque postale n° 2 565 25 M Paris)
à l’adresse : Daniel Peyrot, 12 avenue du Château,
77340 Pontault-Combault
ou
E-mail : cffh@free.fr

- soit paiement sécurisé Paypal sur notre site www.cffh.fr

N.B. : les salons traditionnels consacrés à la figurine et à l’Histoire ayant
été supprimés cette année, il ne vous reste malheureusement que les moyens cidessus pour vous procurer les publications du CFFH. Croyez bien que nous le
regrettons comme vous.
A défaut de vous voir, au plaisir de vous lire.

