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Nach dem fehlgeschlagenen Feldzug gegen Russland musste Napoleon ab-
danken. Am 20. April 1814 hielt er im Schlosshof von Fontainebleau eine Rede 
an die kaiserliche Garde. 
 
„Officiers, sous-officiers et soldats de ma vielle garde! 
Je vous fais mes adieux. Depuis vingt ans, je vous ai trouvé constamment sur le 
chemin de l’honneur et de la gloire. Dans ces derniers temps, comme dans ceux de 
ma prospérité, vous n’avez cessé d’être des modèles de bravoure et de fidélité. Avec 
des hommes tels que vous, notre cause n’était pas perdue; mais la guerre était 
interminable; c’eût été la guerre civile et la France n’en serait devenue que plus 
malheureuse. J’ai donc sacrifié tous nos intérêts à ceux de la patrie. Je pars. Vous, 
mes amis, continuez de servir la France. Son bonheur était mon unique pensée: il 
sera toujours l’objet de mes vœux! Ne plaignez pas mon sort. Si j’ai consenti à me 
survivre, c’est pour servir encore votre gloire. Je veux écrire les grandes choses que 
nous avons faites ensemble…Adieu, mes enfants, je voudrais vous embrasser tous 
sur mon cœur; que j’embrasse au moins votre général. 
Venez, général Petit, que je vous presse sur mon cœur … Qu’on m’apporte l’aigle … 
Ah! chère aigle, puisse le baiser que je te donne retenir dans la postérité! Adieu, mes 
enfants, mes vœux vous accompagnent toujours; conservez mon souvenir … 
Adieu, mes enfants…Adieu, encore une fois, mes vieux compagnons. Que ce dernier 
baiser passe dans tous vos cœurs!“ 
 
Zit. nach: Ulrich Friedrich Müller (Hrsg.), Französische Reden von Mirabeau bis de Gaulle, München 1980, S.50ff. 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsaufträge:  
 
• Lies Deinen Mitschülern die Abschiedsrede Napoleons and die Große Armee laut 

vor. Wie wirkt sie auf Euch? Was wollte Napoleon mit dieser Rede bezwecken? 
 
• Lies Dir die Rede nochmals in Ruhe durch. Welche wichtigen Begriffe verwendet 

Napoleon in seiner Ansprache? Welches Verhältnis zwischen Napoleon und 
Frankreich kommt in der Rede zum Ausdruck? 

 
• Stelle in einer Zeichnung dar, wie Du Dir die Situation im Schlosshof von Fontai-

nebleau kurz nach der Rede vorstellst. 
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