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Les personnages

Napoléon Bonaparte
(1799-1814-1815)
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Joseph Bonaparte (Corte 1768 - Florence 1844)
il est le frère aîné de Napoléon Bonaparte. Il est d'abord avocat, puis diplomate et soldat.
Sous le Premier Empire, il est nommé prince français, grand-électeur de l'Empire et à ce titre régent pendant la
campagne de 1805. En 1806, il devient roi de Naples puis en 1808, roi d'Espagne. En 1814 et pendant les CentJours, il est nommé lieutenant-général de l'Empire. Joseph Bonaparte choisit le barreau quand l’exil de la famille,
conséquence de la brouille avec le chef corse Pascal Paoli, l'oblige à rejoindre la Provence.
Après avoir été, grâce à son frère, nommé commissaire des guerres à l'armée d'Italie, il est, en 1796, élu par la
Corse député au Conseil des Cinq-Cents. L'opposition des royalistes ne lui permet pas de siéger avant le coup
d'État du 18 fructidor an V. Il entame en 1797 une carrière diplomatique puis retourne siéger au conseil des CinqCents. Il tente de concilier son frère Napoléon et le général Bernadotte lors des préparatifs du coup d'État du 18
brumaire, le second étant devenu son beau-frère. Membre du Corps législatif et du Conseil d'État, Joseph se
consacre principalement aux missions diplomatiques du Consulat et signe le traité de Mortefontaine (1800) avec
les États-Unis, la paix de Lunéville (1801) avec l'Autriche, et la paix d'Amiens (1802) avec le Royaume-Uni.
En 1804, Joseph devient altesse impériale et porte le titre de prince français. Il assure la régence de l'Empire
pendant la campagne de 1805. Devenu roi de Naples en 1806, , il réforme les ordres monastiques et réorganise le
système judiciaire, éducatif et financier. Sur ordre de l'empereur, il transmet son trône à son beau-frère Murat le 5
juillet 1808.
Roi d'Espagne de1808 à 1813, il règne sous le nom de Joseph-Napoléon 1er, mais il est perçu par la majorité des
'Espagnols comme un roi illégitime.. Obligé de quitter deux fois Madrid devant l'approche des armées ennemies,
Joseph abandonne son royaume et rentre en France en 1813 après la défaite de Vitoria. Lieutenant-général de
l’Empire en 1814, avec mission de défendre la capitale (puis de nouveau pendant les Cent-Jours), il ne peut
maîtriser les évènements et quitte Paris en pleine bataille de Paris à l’approche des alliés.
Il s’exile aux États-Unis, en Angleterre et en Italie (1815-1844); Après l’abdication de son frère, il vit dans l'état
de New Jersey près de Philadelphie. A la mort de sa fille, il revient en Europe où il habite successivement en
Angleterre puis en Italie.
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