
  

12e échange !



  

Faut-il célébrer ou commémorer 
Napoléon Bonaparte ? 

●  
● Vos apports, vos hypothèses ?

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………….



  

Des repères. 

● L’acteur de l’histoire.1796-1815.

● Les légendes de Napoléon : « noire » contre « dorée » ; 

● .Célébrer ou commémorer ? 



  

Le document.

● La campagne 
d’Italie fut le 
tremplin de la 
carrière de 
Bonaparte. 
Nommé 
commandant 
en chef, le 
jeune général, 
victorieux du 
royaume de 
Piémont-
Sardaigne, 
s’installa à 
Milan en mai 
1796 et pilla la 
plaine du Pô. 
Pour marcher 
sur Vienne, il 
réduisit la 
citadelle de 
Mantoue, 
après les 
combats 
décisifs 
d’Arcole et de 
Rivoli. La 
bataille 
d’Arcole qui 
dura du 15 au 
17 novembre 
1796 est l’un 
des épisodes 
les plus 
célèbres de la 
légende 
napoléonienne 
: le seul 
moyen de 
combattre les 
Autrichiens 
était 
d’emprunter 
un pont de 
bois qui 
enjambe 
l’Alpone. Pour 
entraîner à sa 
suite les 
soldats 
hésitants, 
Bonaparte prit 
un étendard et 
s’élança

Bonaparte au pont d'Arcole 
(17 Novembre 1796).
GROS Antoine-Jean
 (1771 - 1835)
© Photo RMN-Grand Palais - G. 
Blot

https://histoire-image.org/de/etudes/idealisation-bonaparte



  

Antoine-Jean GROS, Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, 11 mars 1799. 
© RMN – Grand Palais
La campagne d’Égypte (1798-1799) relève de ce qu’on a appelé le « rêve oriental » de 
Bonaparte, dont l’une des premières manifestations fut l’annexion des îles Ioniennes lors du 
traité de Campo Formio (18 octobre 1797).Dépendance du sultan, l’Égypte était sous le 
gouvernement théorique de beys dominés par la milice des Mameluks. L’expédition – 36 000 
hommes – quitta Toulon le 19 mai 1798 et atteignit Alexandrie le 2 juillet. Deux jours après la 
bataille des Pyramides (21 juillet), Bonaparte faisait son entrée au Caire, mais le 23 juillet, la 
destruction de la flotte française par l’amiral Nelson, près d’Aboukir, assurait à l’Angleterre la 
maîtrise de la Méditerranée.La révolte du Caire et la déclaration de guerre de la Turquie (9 
septembre) obligèrent Bonaparte à reprendre les armes. Le général se porta en Syrie pour 
stopper l’invasion turque : la prise de Jaffa (6 mars 1799) est l’un des épisodes de cette seconde 
campagne. Au cours du siège de la ville, une épidémie de peste avait commencé à se répandre 
parmi les troupes françaises.



  

● Cette magnifique composition, où éclate le génie de coloriste de Gros, visait à mettre 
en valeur le courage de Bonaparte qui, pour apaiser l’inquiétude de ses troupes face 
aux ravages de la peste, s’était lui-même exposé à la contagion en visitant les 
soldats malades à l’hôpital de Jaffa. Mais en 1804, ce fait militaire assez banal 
pouvait servir à accréditer la légitimité des aspirations impériales de Bonaparte : le 
geste du général touchant avec une sérénité souveraine les pustules d’un malade 
renvoyait, dans la conscience des contemporains, à ce moment du rituel du sacre où 
le roi de France exerçait son pouvoir thaumaturgique en touchant les écrouelles des 
lépreux…



  

La campagne d’Italie fut le tremplin de la carrière de Bonaparte. Nommé commandant en chef, le jeune 
général, victorieux du royaume de Piémont-Sardaigne, s’installa à Milan en mai 1796 et pilla la plaine du Pô. 
Pour marcher sur Vienne, il réduisit la citadelle de Mantoue, après les combats décisifs d’Arcole et de Rivoli. La 
bataille d’Arcole qui dura du 15 au 17 novembre 1796 est l’un des épisodes les plus célèbres de la légende 
napoléonienne : le seul moyen de combattre les Autrichiens était d’emprunter un pont de bois qui enjambe 
l’Alpone. Pour entraîner à sa suite les soldats hésitants, Bonaparte prit un étendard et s’élança…

Parti pour l’Italie en 1793 après son échec de l’année précédente au Prix de Rome, Gros se fixa un moment à 
Gênes où, en 1796, il fit la connaissance de Joséphine de Beauharnais qui l’emmena à Milan pour le présenter 
à son mari. Admis dans l’entourage de Bonaparte, le jeune peintre sera bientôt désigné membre de la 
commission chargée du choix et du séquestre des objets d’art destinés à la Grande Galerie du Louvre, puis 
intégré à l’armée comme inspecteur aux revues. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’exécution à Milan, dès 
1796, de ce portrait dont Bonaparte avait approuvé l’esquisse et qui, exposé au Salon de 1801, devait être 
gravé à la demande du modèle.

Evocation idéalisée du jeune général victorieux, ce tableau est le premier chef-d’œuvre de Gros et l’un des 
premiers jalons de la peinture de propagande bonapartiste. On pressent ici les grandes compositions qui 
devaient faire de l’artiste l’un des grands peintres, avec son maître David, de l’épopée napoléonienne, de 
Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa (1804) à Napoléon visitant le champ de bataille d’Eylau (1808). La 
famille Bonaparte se montra d’ailleurs toujours très attachée à cette œuvre emblématique représentant le 
fondateur de la dynastie au début de sa gloire : la toile ne quitta la famille impériale qu’au moment du 
séquestre de 1870 et elle fut aussitôt restituée à l’impératrice Eugénie, qui devait en faire don à l’Etat français 
en 1879.



  

● L’acteur de l’histoire.1796-1815. 
Travaux d’historiens et vulgarisation.



  

Code civil 1804 -  Austerlitz 1805.



  

Les légendes de Napoléon : « noire » contre « dorée » ; 
On parlera de sa gloire
Sous le chaume bien longtemps.
L'humble toit, dans cinquante ans,
Ne connaîtra plus d'autre histoire.
Là viendront les villageois
Dire alors à quelque vieille
Par des récits d'autrefois,
Mère, abrégez notre veille.
Bien, dit-on, qu'il nous ait nui,
Le peuple encor le révère,
Oui, le révère.
Parlez-nous de lui, grand-mère ;
Parlez-nous de lui. (bis)

Mes enfants, dans ce village,
Suivi de rois, il passa.
Voilà bien longtemps de ça ;
Je venais d'entrer en ménage.
À pied grimpant le coteau
Où pour voir je m'étais mise,
Il avait petit chapeau
Avec redingote grise.
Près de lui je me troublai,
Il me dit :
Bonjour, ma chère,
Bonjour, ma chère.
- Il vous a parlé, grand-mère !
Il vous a parlé !  (...)

 Pierre-Jean de BÉRANGER
1780 - 1857
Les souvenirs du peuple



  

Célébrer ou commémorer en 2021? 



  



  



  

Histoire de la masculinité et de la virilité en France. 

1792 la guerre
1798 La loi 
Jourdan.
L’invention de la 
conscription. 
1802 : lycées
1804 : le code civil

La construction d’un modèle masculin viril.  

 

La Révolution                                                                      Tournant des années 70 
      
    1798 les hommes 
De 20 à 25 ans doivent un 

service militaire à la nation 

La production 
culturelle 
contemporaine.
Des identité 
masculines 
individuelles.

Les parachutiste 
défilen
t lz 14 juillet 1953. 
1957 : institution de 
la mixité en milieu 
scolaire. 
1967 : loi Neuwirth

Le rôle de l’armée et du service national jusqu’en 1997

1863 le football
Premiers clubs 
en 
Normandie dès 
1872(?):
Le Havre 
notamment

         On ne naît pas homme on le devient...



  

Napoléon Bonaparte:  du héros au mythe. 

1799.-1815 :
Le héros et l’homme 
politique : la 
campagne d’Italie, 
cellec d’Egypte.
L’homme de pouvoir 
empereur en 1804. 
Stratège, dirigeant 
autoritaire. Echec 
final !

Un homme de la Révolution, 
un « pacificateur », un réformateur .                                                                      Des héritages.

 

La Révolution- L’empire.  La Restauration . M. De Juillet. IIe République. Le Second Empire 1852-1870               2021 
                                      

Un acteur de l’histoire qui sait qu’il fait l’histoire- Un héros romantique. 

1799: la prise du pouvoir.  Le Bonapartisme au XIXe.      XXe L’homme providentiel 
                                                                                      et une certaine conception du pouvoir 
  

Les légendes. « Noire » 
par les actions de ses 
ennemis, pas durable.
La légende dorée zt son 
installation durable.

Napoléon en 2021.
Un sujet qui clive,, 
Commune contre 
Napoléon,  un succès 
éditorial et… Une 
nouvelle édition du 
Mémorial de Sainte- 
Hélène !!!

Le début  de la légende 
avec Le mémorial de 
Sainte-Hélène de Las 
Casas.e nombreuses 
éditions voient le jour au 
cours du XIXe siècle : 
1822-1823 (édition 
originale), 1824 (ajouts 
et corrections à l'édition 
précédente), 1828 
(nouveaux titres), 1830-
1831 (édition revue), 
1842...  
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