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 Quand Napoléon entre à l’école militaire de Brienne-le-Château (en 
Champagne), il a 10 ans. Son père, un avocat corse, a décidé de lui faire faire des 
études, ainsi qu’à son frère Lucien qui a un an de plus. La famille de Napoléon vit à 
Ajaccio et a longtemps voulu l’indépendance de la Corse. Le petit Napoléon nait un an 
à peine après que la Corse est devenue française. 

 Mais quand il arrive avec son frère dans sa nouvelle école, ses camarades de 
classe se moquent de lui à cause de son accent corse très fort. Même si sa famille 
connait bien le français, sa langue maternelle c’est le corse ; et lorsqu’il parle français, il 
le parle avec un accent qui le rend différent des autres élèves. Parmi les nombreux 
témoignages d’élèves qui sont allés à l’école en même temps que lui et qui ont écrit 
longtemps après, certains se souviennent par exemple que Napoléon, quand il devait 
donner son nom, disait Nabulioné de Bonaparté, ce qui se transforma en un surnom : 
paille-de-nez. Mais Napoléon a un caractère très particulier et il sait se faire respecter. Et 
comme il rêve souvent de sa Corse natale dont il regrette le climat, les odeurs et le 
soleil, il se renferme souvent sur lui-même. Ce qui ne l’empêche pas de bien travailler. 
Toutes les matières l’intéressent : le calcul, la géométrie, l’histoire et la géographe aussi. 

 Pourtant, il est assez difficile pour les historiens de savoir avec précision la 
manière dont Napoléon s’est finalement comporté pendant la suite de ses études. En 
effet, s’il existe de nombreux témoignages, ce sont ceux d’anciens élèves qui écrivent 
très longtemps après les études de Napoléon, et surtout après que le petit Napoléon 
est devenu empereur des Français. Tous l’ont vu devenir révolutionnaire, puis Premier 
conseil, puis empereur. Et bien sûr, en fonction de l’admiration ou de la détestation 
qu’ils ont pour lui en tant que souverain, leurs récits des années d’école sont parfois très 
différents. Certains par exemple le décrivent comme un jeune chef déjà tyrannique et 
autoritaire, qui organisait tous les jeux pour tout le monde en donnant des ordres à tous 
; et d’autres se souviennent au contraire quel chef de guerre de bataille de boules de 
neige il était déjà ! Comme si ce souvenir permettait de comprendre quel chef d’armée 
il allait être… En revanche, on sait ce que pensaient les maitres qui lui donnaient les 
leçons. Ainsi, quand il quitte l’école de Brienne, vers ses 15 ans, un maitre écrit de lui : 
« C’est un petit jeune homme brun, triste, rembruni, sévère et cependant raisonneur et 
grand parleur. ». Voilà au moins un portrait qui montre qu’il ne laissait pas indifférent. 
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