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On a imputé la cause de la mort de Napoléon, à une hépatite chronique

et d’un cancer de l’estomac. Certains ont contesté cette version et ont penché

plutôt pour un empoisonnement à  l’arsenic. Et si Napoléon lui-même avait

précipité sa fin ?

Ce  n’était  pas  la  première  fois,  au  surplus,  qu’il  aurait  tenté  de  se

suicider.  A l’issue de la  Bataille  de France,  de sa défaite  militaire  devant une

armée coalisée, en 1814 ; à Fontainebleau, il avait déjà fait une tentative qui

n’avait pas abouti et s’était retrouvé en exil à l’île d’Elbe.

Un  an  plus  tard  –  C’est  la  triste  défaite  de  Waterloo,  Napoléon  dit

abdiquer de nouveau - et l’épisode est moins connu, le 29 juillet 1815, le

docteur Héreau, chirurgien de l’impératrice, conte qu’avant de quitter la

Malmaison, l’Empereur avait remis à M… « un petit flacon long, plat, uni et

soigneusement bouché, contenant environ deux cuillerées d’une liqueur

jaunâtre, très limpide.

Il ordonna de la placer dans quelque partie de ses vêtements d’un

usage journalier et qu’il pût facilement atteindre. Après l’avoir placé dans un

petit sachet en peau, celui-ci l’attacha sous la patte qui boucle la bretelle du

côté gauche.

Les choses restèrent dans cet état jusqu’aux premiers jours du mois

d’août ; le 2 ou le 3 de ce mois, dans la matinée, l’Empereur étant encore à

bord du Bellérophon, et connaissant la résolution prise par le ministère anglais

de le faire conduire à Sainte-Hélène, prévoyant dès lors, sans doute, le sort qui

l’y attendait, parut avoir pris la résolution de s’y soustraire. »

Cette fois encore, la Providence en décidera autrement. Désormais, la

résolution de l’Empereur est prise :

« quelque affreux que puisse être l’avenir qu’on lui prépare, il boira la

coupe jusqu’à la lie. »


