La famille Bonaparte
*Charles Bonaparte
(né en 1746)

*Maria Letizia Bonaparte
(née en 1750) « Madame Mère »

8 enfants de Charles et Letizia atteindront l’âge adulte :
*Joseph
(né en 1768)

*Elisa
(née en 1777)

*Napoléon Ier
(né en 1769)

*Louis
(né en 1778)
Père de Napoléon III

*Lucien
(né en 1775)

*Pauline
(née en 1780)

*Caroline
(née en 1782)

*Jérôme
(né en 1784)
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La jeunesse

*Napoléon Bonaparte, enfant d’Ajaccio / Pierre Bonardi. Paris : Les Editions
de France, 1935. (LC 2942)

« Quels souvenirs la Corse m’a laissés ! Je jouis de ses sites, de ses montagnes.
Je la foule, je la reconnais à l’odeur qu’elle exhale ».
Il s’agit d’une biographie historique rédigée par un romancier français d’origine
corse (1887-1964). Le sous-titre est « Nabulione », prénom porté par le futur empereur
jusqu’à son départ d’Ajaccio. Car sitôt débarqué en France, il devint « Napoleone » puis
« Napoléon ».
Ce livre présente un enfant d’Ajaccio en l’an 1778 et recompose les atmosphères
diverses et très complexes où il évoluait : famille, cité, patrie corse, nation française.
Napoléon est dépeint comme taquin, batailleur, très intelligent mais enfant avant
tout ! Surtout, cet enfant, du point de vue de l’auteur, est condamné, dès sa dixième
année, à vivre comme un orphelin, très loin de son pays natal et de sa famille.

* Nouvelle histoire de la Corse/ Jacques Gregori. J. Martineau, 1967. (D 9243)
Et
*Histoire universelle depuis le commencement du monde jusqu’à présent
contenant la suite de l’Histoire de Corse. Paris : chez Moutard, 1786. Reliure en veau
marbré, dos à cinq nerfs. (V 51 E 21154-D)

« Jamais les Romains n’achetaient d’esclaves corses ;
ils savaient qu’on ne pourrait rien en tirer ;
il était impossible de les plier à la servitude ».
De 1284 à 1768, la Corse se trouve sous domination génoise. L’unité se fait sur
l’île autour de Pascal Paoli, général d’une Corse qui, à partir de 1755, sera indépendante
pendant 14 ans. La France qui a vu son influence croître en Méditerranée en général et
sur Gênes en particulier, se voit céder la Corse en 1768 par le Traité de Versailles. La
résistance armée opposée par les Corses de Pascal Paoli s’achève avec la défaite de
Ponte-Novo le 8 mai 1769. Trois mois plus tard naît Napoléon, le 15 août 1769.
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Corse, 1769. (Source : Gallica)

Corse, in Carte du Royaume de France,
1814 / Brion de La Tour. (B 201-M10T4)

*La Jeunesse de Napoléon, Brienne / Arthur Chuquet. Paris : Armand Colin
et Cie, 1897. (D 4405)

« Elève, il est le solitaire de l’école »
Arthur Maxime Chuquet (né le 28 février 1853 à Rocroi - mort le 7 juin 1925 à
Villemomble) est un historien français, spécialiste de l'Allemagne et de la période
révolutionnaire et napoléonienne.
Napoléon intègre le collège d’Autun en 1778, puis l’école militaire de Brienne en
1779 et, enfin, celle de Paris en 1784. Il en sort avec le grade de lieutenant en second
dans l’artillerie. Sa carrière est tracée : il sera officier. Le 3 novembre 1785, il rejoint sa
première affectation, le régiment de La Fète, stationné à Valence.
Les supérieurs de Napoléon lui accordent de nombreuses permissions pour qu’il
aille régler les affaires familiales devenues délicates en raison du décès de son père.

*La Fin du Père Patrault, professeur de Bonaparte à l’Ecole de Brienne /
Jacques Soyer. Orléans : impr. De P. Pigelet et fils, 1908. (Juss R 719/13)

« Dès qu’arrivait le moment de la récréation, il courait à la bibliothèque,
où il lisait avec avidité les livres d’histoire, surtout Polybe et Plutarque ».
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Cet ouvrage est très éclairant sur le père Patrault qui était un des professeurs de
mathématiques de l’Ecole de Brienne et fut l’enseignant du jeune Bonaparte. Ce dernier
fut admis dans cette institution en 1779 et considérait Patrault comme un excellent
maître.
Le document reproduit l’annonce de la mort de Patrault en 1817 par le souspréfet de Montargis et permet de découvrir quelques éléments biographiques sur ce
personnage.

Napoléon au collège de Brienne
(Massin LEL MAS)
Le siège de Toulon
C’est en Corse que Bonaparte participe le plus activement aux débuts de la
Révolution. Pascal Paoli lui confie quelques missions.
Napoléon est nommé capitaine en juillet 1792. Séjournant à Paris, il fréquente les
milieux politiques de la capitale. Bien que révolté par la prise des Tuileries (10 août
1792), il éprouve cependant un grand attachement aux idées de la Révolution.
Nommé commandant de l’artillerie de l’armée qui assiège Toulon aux mains des
Anglais, en septembre 1793, Bonaparte est à l’origine de la manœuvre qui rend possible
la reprise de la ville. Toulon est libérée le 19 décembre 1793 et Bonaparte se trouve
promu général de brigade le 22 décembre.

Les Rendez-vous du Patrimoine. Médiathèque l’Apostrophe. 26 septembre, 3 et 10 octobre 2015.

Page 5

*Tel fut Barras / Jean Savant, l’homme qui inventa Bonaparte. Fasquelle
éditeurs, 1954. (E 9965)

« Depuis le Directoire, je fus vraiment dans le cœur de Barras ».
Jean Savant, connu aussi sous le nom de Jean-Victor Savant-Aleina, est un
historien français né en 1911, auteur de nombreux livres sur Napoléon et sur plusieurs
personnages historiques du XIXe siècle. Il a été Chancelier perpétuel de l'Académie
d'Histoire.
Et
*Barras ou les jeux corrupteurs de la politique et de l’amour / Jean Bréhat.
Editions Baudiniere, 1934. (Lepr. 218)
Le 9 thermidor an II (27 juillet 1794), Robespierre et ses amis sont renversés puis
exécutés dès le lendemain. Le 9 août, Bonaparte est arrêté et emprisonné à Nice. Il ne
retrouve la liberté que le 20, grâce aux interventions de relations. Il se range du côté de
la Convention thermidorienne puis du Directoire, sous la houlette du directeur Barras, à
la tête du nouveau régime, il le connaît depuis le siège de Toulon.
Bonaparte doit intégrer l’armée de l’Ouest, mais il se refuse à rejoindre son
affectation. Alors Barras le fait nommer au Bureau topographique de la guerre.
Le 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), Bonaparte est appelé par Barras pour
le seconder dans la défense de la République contre des émeutiers royalistes. Ce jeune
général devient célèbre peu à peu. Le 16 octobre 1795, il est nommé général de division,
puis commandant de l’armée de l’Intérieur. Si Barras accélère la carrière militaire de
Bonaparte, il l’aide aussi dans sa vie privée en lui cédant sa place d’ « ami
incomparable » auprès de Joséphine de Beauharnais, veuve d’un général guillotiné
pendant la Terreur. Le mariage a lieu le 5 mars 1796. Le 2 mars, Bonaparte est nommé
à la tête de l’armée d’Italie.

Barras
(Massin GAL OLL)
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« Quel est donc ton étrange pouvoir, incomparable Joséphine ? »

*Brelan de femmes ou Le Coup d’Etat de Brumaire / Octave Aubry.
Paris : Fayard, 1927. (LC 2457)
L’auteur est né à Paris le 1er septembre 1881. Il a suivi les cours d’histoire des
grands maîtres de l’époque, Albert Sorel, Albert Vandal et Anatole Leroy-Beaulieu. Il
entame une carrière dans les lettres, mais, passionné par l’histoire, il se consacre ensuite
à l’écriture de romans historiques et produit aussi plusieurs ouvrages d’érudition
consacrés aux grands personnages historiques du XIXe siècle. Il séjourne même à
Sainte-Hélène pour rédiger un ouvrage.
L’épopée napoléonienne fut son sujet de prédilection. Il est mort en 1946.

*Les Ascendances dunoises de Joséphine de Beauharnais / Maurice Houdin.
Orléans : La République du Centre, 1968. (HOU 16).
L’auteur de l’article est Maurice Houdin. Son fils, Jacques Houdin fut instituteur
à Saint-Georges-sur-Eure pendant quelques années, il donna à la Bibliothèque de
Chartres des cahiers constitués d’articles sur l’histoire locale écrite par son père
lorsqu’il était collaborateur à la République du Centre et à l’Echo républicain. Vingt-etun documents ont été donnés à la Bibliothèque en 1972.
Ainsi, par ses ancêtres paternels, Joséphine appartenait à une authentique et
vieille famille de la région dunoise. L’auteur de l’article remonte jusqu’au milieu du
XVIe siècle. Les ancêtres de Joséphine étaient des gentilshommes campagnards. Ils
possédaient des terres en région dunoise. Ils ne fréquentaient cependant pas la Cour.
Des descendants se parèrent du titre de « La Pagerie » du nom d’un manoir et gardèrent
ce titre alors que le fief ne leur appartenait plus par la suite. Endetté, Gaspard Joseph
de la Pagerie, partit aux îles refaire fortune.
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Joséphine de Beauharnais
(Massin CML NAP)
Fille d’un lieutenant d’infanterie de marine, Joséphine vint en France en 1779 et
fut mariée à l’âge de 16 ans en 1779 au vicomte Alexandre de Beauharnais, qui mourut
sur l’échafaud en 1794. Elle en eut deux enfants : Eugène et Hortense. En 1795, par
l’intermédiaire de Barras, elle rencontra Bonaparte.

*Napoléon et Joséphine / Première édition intégrale avec de nombreux inédits
des lettres de Napoléon à Joséphine établie et présentée par Jean Savant. Graphisme de
Massin. Paris : Le Club du Meilleur Livre, 1955. (Massin CML NAP)
Selon l’historien Thierry Lentz : « L’homme qui domina le monde n’aima
vraiment qu’une femme, celle qui l’accompagna de l’envol de la Légende à l’apogée de
l’Empire. Lettres d’amour dans lesquelles éclate la mélancolie du conquérant ».

2 exemples de lettres :

Napoléon à Joséphine, d’Albenga en Italie, avril 1796. P.53

Napoléon à Joséphine de Genève, mai 1800. P. 153.
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*Le Discours de Lyon / Par le Lieutenant Bonaparte. Editions Albert
Morancé, s. d. (Lepr. 596)

« O, Rousseau ! Pourquoi n’as-tu vécu que soixante ans ?
Pour l’intérêt de la vertu, tu eusses dû être immortel ! »
Ce discours apporte un témoignage précieux sur la formation intellectuelle de
Napoléon tout au début de sa carrière. En outre, il est très éclairant sur les idées et les
sentiments du lieutenant Bonaparte, et notamment sa fidélité à son éducation
philosophique.

La première campagne d’Italie

*Bonaparte peint par lui-même / François Duhourcau. Paris : Edition Spes,
1937. (LL 5289)

« Dès lors, j’ai prévu ce que je pouvais devenir.
Je voyais déjà le monde fuir sous moi,
comme si j’étais emporté dans les airs ».
La campagne débute en avril 1796. Du 15 au 17 novembre se déroule la bataille
d’Arcole où Bonaparte conduit ses troupes à l’assaut du célèbre pont. Ce succès est
essentiel : la manœuvre qui suit débouche sur la journée de Rivoli, la plus éclatante
victoire de la campagne (14 janvier 1797). La route de Vienne est ouverte. L’Autriche
réclame un armistice. Les préliminaires de paix sont signés à Leoben, le 18 avril.
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(Massin LEL MAS)

Campagne d’Italie
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Un général politique
Bonaparte est indépendant et il négocie seul le traité de paix de Campoformio (18
octobre 1797). Le gouvernement est obligé de ratifier ce texte pour montrer à l’opinion
son désir de paix. A Paris, les royalistes ont remporté les élections législatives. Le 14
juillet 1797, Bonaparte choisit son camp. Il ordonne au général Augereau de « se rendre
à Paris et de se mettre au service de Barras ».
Le retour de Bonaparte est triomphal.

La campagne d’Egypte

« Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous regardent ! »

Campagne d’Egypte

*Description de l’Egypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont
été faites en Egypte pendant l’expédition de l’armée française dédiée au roi / publiée par
C.L.F. Panckouche (1821-1829). (SA 396)
Militaire, l’aventure est aussi scientifique.
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Le Directoire accepte le projet égyptien. 54000 hommes embarquent à la mi-mai
1798, pour une dangereuse traversée de la Méditerranée dominée par les escadres
anglaises.
Le 9 juin, Malte est prise. Le 2 juillet, Alexandrie est occupée.
La bataille des Pyramides est un désastre pour les Mamelouks. L’armée d’Egypte
entre au Caire où elle apprend le désastre d’Aboukir : le 1er août, dans une rade proche
d’Alexandrie, l’amiral anglais Nelson a détruit la flotte française. La Méditerranée est à
présent totalement anglaise. L’armée d’Egypte, victorieuse, est prisonnière de sa
conquête.

(Cahier Leprince 9)
La bataille des Pyramides a lieu le 3 thermidor An VI ( 21 juillet 1798 ) entre
l'Armée française d'Orient commandée par Bonaparte et les forces mamelouks.
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La campagne de Syrie
L’Empire ottoman jette deux armées contre les Français : une en Syrie, une autre
dans les environs d’Alexandrie. Bonaparte se dirige d’abord vers la Syrie où El-Arich
(20 février 1799), Gaza (24 février) et Jaffa (7 mars) sont prises après de rudes combats.
Mais les Français ne peuvent s’emparer de Saint-Jean-d’Acre. La Syrie perdue, il faut
encore combattre la seconde armée ottomane. Celle-ci est écrasée à Aboukir, le 25 juillet
1799.
Mais, déjà, Bonaparte a de nouveaux projets. Le 23 août, dans le plus grand
secret, il quitte l’Egypte, y laissant son armée. Trois semaines seulement après son
retour d’Egypte, Bonaparte fait partie des personnages qui réalisent le coup d’Etat
mettant fin au Directoire.

A la conquête du pouvoir (1799-1804)

* Le Dix-huit brumaire / Albert Ollivier. Paris : Gallimard, 1959. Graphisme
de Massin. (Massin GAL OLL)

« Toute ma part dans le complot d’exécution se borna à réunir à heure fixe
la foule de mes visiteurs, et à marcher à leur tête pour saisir la puissance ».
Le 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), pour contrer un soi-disant complot
jacobin, Sieyès réussit à convaincre les chambres du Directoire de nommer Bonaparte à
la tête de la garnison de Paris et de se rendre au château de Saint-Cloud, sous la
« protection » de l’armée. Le lendemain, les conspirateurs tentent d’obtenir des deux
assemblées une modification de la Constitution, seul moyen à leurs yeux de sauver la
République. Les débats devenant trop longs, Bonaparte veut emporter la décision par
une harangue à la chambre basse, le Conseil des Cinq-Cents. Bousculé par les députés, il
est évacué de la salle des séances sous la protection de ses soldats. C’est son frère Lucien,
président des Cinq-Cents depuis une semaine, qui le tire de ce mauvais pas. Reprenant
ses esprits, Napoléon ordonne l’évacuation par la force de la salle des Puis, le coup
d’Etat parlementaire reprend son cours. Les chambres suspendent la constitution du
Directoire et nomment trois consuls provisoires (Sieyès, Bonaparte et Ducos) en les
chargeant de rédiger une nouvelle Constitution.
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* Le Ménage Murat / Jules Bertaut. Le Livre contemporain, 1958. (LC 2577)

« Foutez-moi tout ce monde là dehors ! »
Jules Bertaut, né à Bourges en 1877 et décédé en 1959, est un écrivain, historien
et conférencier français. Il a obtenu pour l'ensemble de son œuvre le grand prix de
littérature de la Société des Gens de Lettres en 1959, année de son décès.
Joachim Murat est né dans le Lot le 25 mars 1767. C’est un fils d’aubergistes. Il
est le dernier d’une famille de 11 enfants. Séminariste mais bientôt renvoyé, il s’engage
dans l’armée et devient maréchal des logis. Les soldats issus du peuple supportaient mal
les barrières leur interdisant l’accès aux grades supérieurs. En 1792, il débute son
ascension.
Le 5 octobre 1795, il réussit à ramener aux Tuileries les 40 pièces de canons de la
plaine des sablons et aida ainsi Bonaparte à triompher de l’émeute royaliste contre la
Convention. A partir de ce moment, le sort des deux hommes se trouve lié.
Il prend une part très importante aux journées des 18-19 Brumaire. C’est lui qui
surgit dans la salle des Délibérations, à la tête d’une colonne de Grenadiers.

Murat (LC 2577)
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*Des causes qui ont amené l’usurpation du Général Bonaparte et qui préparent
sa chute / Sir Francis d’Ivernois. Londres : J. Deboffé, juin 1800. (Lep. 792).

« Je devais me trouver où ma présence pouvait être le plus utile »
François d’Ivernois est un économiste et homme politique, né en 1757 à Genève,
en Suisse et mort en 1842 à Genève. Il est libéral mais adversaire de la Révolution
française, et doit se réfugier en Angleterre dès 1792. Il revient à Genève en 1814 et
devient député au congrès de Vienne. Il a publié des travaux à propos de l’état financier
de la France sous la République et sous l’Empire. D’Ivernois a également critiqué le
blocus continental mis en place par Napoléon 1er.
L’auteur expose son opinion sur la situation française en 1799 et sur la politique
de Bonaparte. Il évoque l’argent comme nerf de la guerre, et revient sur la situation en
1799. Dans le chapitre X, l’auteur montre que la guerre est devenue pour les Français le
premier besoin de leur existence, et qu’ils ne la recommencèrent en 1799 qu’afin de
subvenir, par les pillages du dehors, à l’épuisement des ressources du dedans. De plus,
les revers que les Français éprouvèrent en Italie et en Allemagne, doivent être
principalement attribués à cette même pénurie de finances dont ils s’étaient flattés de
sortir en rallumant la guerre.

*L’Etat de la France au 18 Brumaire d’après les rapports des conseillers d’Etat
chargés d’une enquête sur la situation de la République avec pièces inédites de la fin du
Directoire publiés pour la première fois et précédés d’une préface et d’une introduction /
Félix Rocquain. Paris : Didier et Cie, 1874. (E 10271)

« Dans un Etat comme la France,
toutes les mesures sévères doivent partir du centre »
Théodore Félix Rocquain, né à Vitteaux le 3 mars 1833 et mort en 1925, est un
historien et archiviste français. Élève de l'École nationale des Chartes, il obtient son
diplôme d'archiviste paléographe en 1854.
Cet ouvrage est un ensemble de documents sur la fin du Directoire et la première
année du Consulat. C’est un constat de la situation démontrant la pénurie du Trésor
sous le Directoire. De plus, le Premier consul au pouvoir avait dès son arrivée porté son
attention sur les besoins de l’armée, les hôpitaux militaires.
« On a dit souvent que dans nos armées s’était réfugié ce qui restait alors en
France de patriotisme et de vertus actives ». « La masse de la Nation ne demandait que
la sécurité de l’existence ». Et l’auteur insiste : « Si cette situation ne justifie pas le coup
d’Etat, elle fait comprendre comment il put réussir ».
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L’auteur évoque également ce qu’apporte le Consulat : « on voit au sein du
désordre renaître la règle, les finances se rétablissent, les administrations se
réorganisent, les communications se rouvrent, le commerce et l’industrie reprennent
quelque essor. Cependant, ces réalisations sont encore faibles durant les deux premières
années du Consulat. En ce qui concerne l’état moral du pays, il semble que le
gouvernement issu du coup d’Etat de Brumaire fut accueilli comme un espoir d’ordre,
de discipline, de sécurité matérielle, mais qu’il le fut sans transport ».

*Situation de l’artillerie au lendemain du 18 Brumaire / Henry Lehr. Moulins :
Crepin Leblond, 1931. (SA 3313)

« Réunion des forces, activité et ferme résolution de périr avec gloire.
Ce sont ces trois grands principes de l’art militaire »
Lorsque, après le 18 brumaire, Bernadotte quitte le ministère de la Guerre, il
remet à son successeur, Dubois-Crancé, un mémoire sur l’état de l’armée. La division de
l’artillerie et du génie a alors à sa tête le général de Billy, que les suites d’une blessure
retenaient loin du front. Le général de Billy fait rédiger sous ses yeux, le rapport dont
voici la première ébauche ; des notices inscrites sur le manuscrit, par les héritiers du
général, nous apprennent qu’il a corrigé lui-même le texte, puis Bernadotte l’a modifié
et annoté de sa main, et il a, en particulier, biffé de nombreux passages qui sont rétablis
dans ce document.
Au moment de l’écriture, Bernadotte est conseiller d’Etat. Il recense le personnel
employé dans l’artillerie : un général de division, un général de brigade, un chef de
bataillon au grade de chef de brigade, deux capitaines et une douzaine d’officiers
subalternes. Pour le matériel, on apprend qu’il s’en perd une grande quantité aux
armées en campagne, surtout les jours de revers. Il y a en outre 5 manufactures
nationales d’armes de guerre et 17 ateliers de réparation. Forges et fonderies
fonctionnent à plein régime. Le crédit et les matières premières font défaut. La situation
de l’artillerie aux armées est alarmante. Ce livre recense aussi toutes les actions menées
par Bernadotte.
Les nouvelles institutions
*Histoire du Consulat et de l’Empire / M. A. Thiers. Paris : Paulin, 1845-1862.
Tomes 1 à 5. (D 552)

« L’art d’être tantôt audacieux et tantôt très prudent est l’art de réussir ».
Sieyès, Bonaparte et Ducos n’ont pas de projet politique défini.
Dès les premières séances de travail, les consuls s’affrontent. Ducos prend le parti
de Bonaparte..
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L’élimination de Sieyès se fait en douceur et sur son terrain de prédilection : la
Constitution. Bonaparte le laisse définir les grandes lignes de l’organisation du pouvoir.
Lorsque la Constitution est proclamée, le 13 décembre, il sort grand vainqueur des
luttes menées le mois précédent.
Le régime nouveau est républicain. L’exécutif est confié à trois consuls nommés
pour dix (Bonaparte et Cambacérès) et cinq ans (Lebrun). Mais, le « Premier » consul
Bonaparte décide en dernier ressort, sans possibilité pour ses collègues de le contrer.
Le 24 décembre 1800, le Premier consul se rend à l’Opéra et échappe à un
attentat, rue Saint-Nicaise, une « machine infernale » explosant au passage de sa voiture.
Bien que, pour des raisons politiques, Bonaparte dénonce les Jacobins (dont une
soixantaine de meneurs sont déportés aux colonies), Fouché lui démontre que les
royalistes veulent sa mort. Et le général Bernadotte reçoit l’ordre de « nettoyer
définitivement » l’Ouest de ses chouans.

Bonaparte
(Lepr. 218)
Au printemps 1802, Bonaparte a les différents corps de l’Etat en main. Le Sénat
accepte de prolonger de 10 années son mandat. Mais l’intéressé veut davantage : l’idée
d’un pouvoir héréditaire, a fait son chemin. Il obtient du Conseil d’Etat qu’un plébiscite
soit organisé pour demander au peuple s’il souhaite lui accorder le consulat à vie. Les
résultats du plébiscite, proclamés le 2 août 1802, après une grande participation, sont
excellents (3653600 « oui », 8272 « non »).
Le texte du senatus-consulte du 24 thermidor an X le fait consul à vie.

Les Rendez-vous du Patrimoine. Médiathèque l’Apostrophe. 26 septembre, 3 et 10 octobre 2015.

Page 17

* Discours prononcé par Pierre-Nicolas Tabourier dans l’église cathédrale de
Chartres, le 7 nivôse an IX…à l’occasion du Te Deum chanté en action de grâces pour la
conservation des jours de Bonaparte, prêtre né à Chartres en 1753, prêta le serment civique
en 1791 curé de la paroisse Saint-Martin de Chartres, réunie à la cathédrale. Chartres :
Impr. de Labalte et Durand. [s.d.]. (Merl. 28)

«Une société sans religion est comme un vaisseau sans boussole »
Pierre Nicolas Tabourier, né à Chartres en 1753, fut prêtre. Il adopta la
Constitution civile du clergé, décrétée par l’Assemblée nationale en 1790 et la défendit
par ses écrits puisqu’il rédigea « Défense de la constitution civile du clergé ».
Après la Terreur, l’abbé Tabourier reprit ses fonctions, et resta attaché aux évêques
constitutionnels. Il prononça dans l’église de Chartres en 1800, un Discours sur la
conservation de Bonaparte, à l’époque de l’attentat de la rue Saint Nicaise. Il y célébrait
avec pompe la délivrance du premier consul, et ce Discours fut imprimé par ordre du
préfet du département. Tabourier assista aux conciles des constitutionnels en 1797 et en
1801.
Dans cette dernière assemblée, il fit sur le régime métropolitain, un rapport que
l’on trouve dans les actes du Concile.
Après le concordat de 1801, M. l’Evêque de Versailles nomme l’abbé Tabourier à la
cure de Saint-Pierre de Chartres. Cet ecclésiastique est mort dans cet endroit le 28
novembre 1806.
Ce discours plein d’admiration pour Bonaparte : « Un de ces hommes que les
siècles ont tant de peine à produire. Prudent, brave, qui a ramené un calme profond
dans la tempête. Bonaparte enfin, dont le salut fait notre expérience, vient d’échapper
aux foudres de la mort dont les scélérats l’avaient investi. Où sont les ennemis du
Premier consul ? Il porte à la fois le fardeau du soldat et du législateur. Nous devons
adorer Dieu qui, en sauvant les jours de Bonaparte, nous a préservé des horreurs de la
guerre civile et de l’anarchie. Veillez sur les jours de Bonaparte et priez Dieu de les lui
conserver ». Cet ouvrage fut imprimé par ordre du Préfet du département d’Eure-etLoir.

La dernière étape
*Le Tragique destin du Duc d’Enghien / Marcel Dupont. Paris : librairie
Hachette, 1938. (LC 2786)

« J’ai fait arrêter et juger le duc d’Enghien parce que cela était nécessaire
à la sûreté, à l’intérêt et à l’honneur du peuple français.
Dans une semblable circonstance, j’agirais de même »
Marcel Dupont est le pseudonyme de Marcel Ernest Béchu, né en 1879 et décédé
en 1964. Il partit pour le front le 29 août 1914, et fut affecté, avec le grade de capitaine à
une unité de Dragons en avril 1917. En 1920, il rejoignit le Service Historique des
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Armées. Ecrivain-historien, son œuvre est composée de quelques romans, de récits de la
guerre 14-18, mais il a consacré l’essentiel de son œuvre à Bonaparte et à ses généraux
ainsi qu’à la cavalerie.
Un mois plus tard, le tribun Curée propose de proclamer Napoléon Bonaparte
empereur des Français. Sa motion est votée le 3 mai. Le Conseil d’Etat prépare sur le
champ une nouvelle Constitution, approuvée le 18 mai par le Sénat. Enfin, on consulte le
peuple par plébiscite, en juillet : 3572329 « oui » contre 2569 « non » et une forte
participation confirment que la population accepte l’Empire.
Le sacre de Napoléon 1er a lieu le 2 décembre 1804, à Notre-Dame-de-Paris.
Napoléon se couronne lui-même, Pie VII se contente de bénédictions et d’une accolade
au nouvel empereur. Puis Napoléon couronne Joséphine.
La Paix

« Nous nous trouvons en position de conclure une paix solide ou,
si l’aveuglement de nos ennemis s’y oppose, de commencer une campagne
brillante et décisive pour le repos de l’Europe »
Les traités de paix se succèdent : avec l’Autriche (paix de Lunéville, 9 février
1801), Naples (paix de Florence, 18 mars 1801), la Russie (paix de Paris, 8 octobre 1801)
et, surtout, l’Angleterre (paix d’Amiens, 25 mars 1802). Ils sont complétés par des
accords avec l’Espagne (1er octobre 1800 et 21 mars 1801) et les Etats-Unis (3 octobre
1800). Lorsque, le 25 juin 1802, un traité est également signé avec la Turquie, la France
est en paix pour la première fois depuis 10 ans.
Le Concordat

« Si je gouvernais un peuple de Juifs, je rétablirais le temple de Salomon »
La population française, composée à plus de 90% de catholiques, est fatiguée de
10 années de persécutions de ses prêtres et d’occupation de ses églises par des cultes
révolutionnaires tenant plus du folklore que de la croyance.
Un Concordat entre Rome et Paris est négocié sans attendre. Signé le 15 juillet
1801, il est ratifié en août par le pape, et en septembre par Bonaparte. L’accord est
solennellement proclamé le 18 avril suivant, dimanche de Pâques, à Notre-Dame.

*Hymne à l’Etre suprême en reconnaissance du rétablissement de la Religion
par le Premier Consul Bonaparte le 28 Germinal an 10 (18 avril 1802) / Marche de
Barjouville, ancien capitaine de cavalerie, vétéran-invalide natif de Chartres, y
demeurant. (Juss R 696/63)
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« Dieu est toujours pour les gros bataillons »
Ce Concordat redonne une place au culte catholique, « religion de la grande
majorité des Français » et non plus religion d’Etat, comme sous l’Ancien Régime. Ses
lieux de prière lui sont restitués. L’Etat consent à rémunérer les ecclésiastiques. En
échange, les nominations des archevêques, des évêques et des curés seront faites par le
gouvernement et les personnes choisies devront prêter serment de fidélité à la
République et au consul avant d’être intronisées par Rome.

La modernisation de Paris

*Histoire de Paris et de ses monuments / Eugène de la Gournerie. Tours : A.
Mame et fils, 1895. (C 891)

« Ce que je cherche avant tout, c’est la grandeur :
ce qui est grand est toujours beau »
Au Corps législatif, l’Empereur promet que sa capitale sera « la première
capitale de l’univers ». A la fin du règne, la ville s’est modernisée : nouvelle
numérotation des maisons (système pair-impair), installation de fontaines, aménagement
des cimetières, places, halles et marchés…

*Code civil des Français / Edition originale et seule officielle. Paris : impr. De
la République, an XII-[1804]. (Lepr. 412)

« Je veux jeter sur le sol de France quelques masses de granit ».
Bonaparte confie à des juristes de premier plan (Cambacérès, Portalis, Bigot de
Préameneu…) la préparation d’une tâche importante : la codification des lois, à
commencer par les lois civiles. La Légion d’honneur est conçue en 1802. Sous
l’impulsion de Cambacérès (1753-1824), un des meilleurs juristes de son temps, l’œuvre
de codification du droit est réalisée en 10 ans.

*Des idées napoléoniennes / Par le Prince Napoléon-Louis Bonaparte. Paris :
Paulin Libraire-éditeur, 1839. (Lepr. 297).

« J’ai voulu réaliser dans un Etat de quarante millions
d’individus ce qu’avaient fait Sparte et Athènes »
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Le futur Napoléon III est l’auteur de cet ouvrage. D’après lui, Bonaparte, en
arrivant sur la scène du monde, vit que son rôle était d’être l’exécuteur testamentaire de
la Révolution. Son objectif fut de réunir les Français divisés, repousser l’Europe féodale
liguée contre lui, éclairer les nations. Selon les termes de l’auteur, il « dessouilla la
Révolution ». Sans le Consulat et l’Empire, celle-ci n’aurait été qu’un grand drame plein
de souvenirs mais sans trace. La Révolution se serait noyée dans la Contre-Révolution.

*Napoléon par l’imagerie populaire. Portraits-scènes-batailles. Réimpression
sur bois. Edition spéciale de l’Imagerie d’Epinal fondée en 1796. Pellerin et Cie,
décembre 1912. 30 planches. (Est. 57/M12T2)

Bonaparte
(Massin GAL OLL)
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Bibliographie complémentaire disponible au 3e étage secteur histoire
*Dictionnaire Napoléon / Jean Tulard. Paris : Fayard, 1995. (944.05 DIC).
*Napoléon, consul et empereur / Bernardine Melchior-Bonnet. Larousse, 1984.
(944.05 MEL)
*L’Expédition d’Egypte / Laure Murat, Nicolas Weill. Paris : Gallimard, 1998.
(944.05 MUR)
*Bonaparte / André Castelot. Perrin, 2007. (944.05 NAP).
*Le texte, les citations entre guillemets de Napoléon ou le concernant proviennent en
grande partie de l’ouvrage :
Napoléon, mon ambition était grande / Thierry Lentz. Paris : Gallimard, 2005.
(944.05 NAP)
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