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Position de thèse 

 

En mélangeant une approche d’histoire culturelle du politique et une perspective comparative, 

ma recherche étudie les fêtes napoléoniennes qui eurent lieu entre 1799 et 1814 dans la République / 

Empire français, la République / Royaume d’Italie et le Royaume d’Espagne. Mon étude se focalise 

sur les concepts de souveraineté, de légitimité et de sacralité, visant à mettre en lumière leurs 

interconnections réciproques et leur signification en rapport avec l’époque napoléonienne par le 

prisme des fêtes civiques, et notamment par les représentations symboliques, visuelles et discursives 

qui les ponctuaient. L’analyse de ces représentations permet de mieux comprendre non seulement les 

manifestations, mais aussi les fondements, les caractéristiques et l’évolution du pouvoir napoléonien. 

L’historiographie napoléonienne des vingt dernières années a été renouvelée par la diffusion 

de plusieurs études qui ont examiné l’hégémonie française – politique, militaire, législative, 

linguistique, culturelle – à l’échelle européenne ou selon une perspective transnationale. Plusieurs 

recherches ont ainsi considéré la rencontre entre les Français et leur modèle politique-institutionnel 

d’une part, et les habitants des départements annexés ou des zones sous le contrôle impérial d’autre 

part, selon une lecture plus complexe que la simple occupation militaire. La dimension continentale 

du Système napoléonien pouvait par conséquent être analysée au-delà de son caractère de domination 

politique et économique – sans automatiquement la nier, bien évidemment – c’est-à-dire en se 

demandant quelles conséquences elle avait impliqué en matière de circulation d’hommes, d’idées, de 

pratiques de gouvernement et d’administration, d’influence sur les institutions et les lois, 

d’élaboration réciproque d’images et de préjugés sur les peuples et les États. Je suis convaincu que 

les représentations symboliques des changements de régime dans la France consulaire et impériale, 

dans ses départements annexés et dans ses États satellites étaient aussi importantes et denses de 

signification que d’autres mesures comme la conscription militaire, l’introduction des codes de lois 

ou la sécularisation partielle des institutions politique-sociales. Par conséquent il me paraît nécessaire 

de procéder à une analyse des célébrations civiques et religieuses en l’honneur de Napoléon de 1799 

à 1814 afin d’en vérifier l’exécution et la régularité, d’examiner quelles images du Premier Consul / 

Empereur et de son régime étaient diffusées dans des contextes hétérogènes par leur histoire, leur 

culture, leurs ressources et leur appartenance à des États différents, et d’observer quelles stratégies 

furent adoptées pour rendre son autorité stable, durable, légitime ou même sacrée. 

Par le biais d’une perspective comparative il est possible de remarquer l’existence d’un 

modèle de fête napoléonienne qui était plutôt uniforme dans les trois contextes géographiques 
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considérées, surtout en matière de principes de base, de mots-clés et de valeurs transmises ; l’étude 

de son organisation, de ses buts et des notions politiques véhiculées est au cœur de mon travail. Ma 

thèse est divisée en trois parties, la première desquelles se compose de trois chapitres ; les suivantes 

ont en revanche deux chapitres chacune. La première partie se focalise sur l’État, sur ses 

fonctionnaires et sur les cérémonies civiques. Dans le deuxième chapitre par exemple je montre le 

déroulement des célébrations, je décris l’ensemble des rites civiques et des loisirs, et j’analyse à 

quelles couches sociales ils étaient destinés. Je vise en outre à mettre en lumière le dialogue entre les 

normes et les principes formulés par les autorités gouvernementales d’une part et leur application par 

les administrations locales d’autre part. La comparaison entre les zones géographiques examinées ne 

révèle pas une identité totale des jours de fête – toutes les cérémonies ou les pratiques ne se diffusèrent 

pas uniformément, ni ne furent introduits au même moment partout – mais confirme que la variété 

des événements ludiques et des rituels visaient à toucher et à impliquer plusieurs segments sociaux – 

avec des modalités, une intensité et des buts différents – en offrant une image composite et la plus 

satisfaisant possible du régime et de Napoléon. En fait, l’intérêt majeur des autorités était sûrement 

la création de rapports cordiaux avec les personnes éminentes de la société locale de chaque région 

annexées, alliée ou temporairement occupée en vue de leur ralliement au régime. Cependant, au nom 

de ces principes d’unanimité et de cohésion que les fêtes révolutionnaires avaient promu comme une 

inspiration fondamentale, les célébrations napoléoniennes continuèrent aussi à s’adresser à la 

collectivité dans sa totalité. Au début du XIXème siècle, dans les États sous la souveraineté directe 

ou indirecte de Napoléon, la présence et la participation d’un large public auquel le message des 

célébrations était destiné continuait à être un élément essentiel des solennités, bien que celles-ci 

fussent focalisées de plus en plus sur la personne du chef de l’État. 

 Le troisième chapitre porte sur le fonctionnement de l’administration en matière de 

préparation, de surveillance et d’interprétation des résultats des fêtes publiques. J’y prends d’abord 

en compte l’enchaînement des tâches des fonctionnaires et la variété de ces tâches, afin de comprendre 

les modalités de communication, le langage et les gestes adoptés en fonction de leur mission et lors 

des cérémonies solennelles, notamment à travers le prisme de l’étiquette. Ensuite je me focalise sur 

la question non seulement de la participation populaire à ces événements, mais aussi de l’esprit public, 

conçu comme un indicateur de la gouvernabilité et de la loyauté d’un territoire. Les célébrations se 

distinguaient en fait comme le scénario et le moyen pour demander, construire et réaffirmer autant la 

loyauté envers l’autorité que l’ordre idéalisé dans les solennités elles-mêmes. Cela était possible grâce 

à un langage détaillé qui comprenait l’adhésion au protocole et le respect du régime émotionnel 

implicite dans une fête de souveraineté, manifesté par un vaste ensemble de signes extérieurs tels que 

l’enthousiasme, les applaudissements, les acclamations, l’égard envers l’ordre social dévoilé par les 
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rites publics etc. Puisque les gouvernements des États analysés attribuaient aux fonctionnaires la 

double tâche d’organiser les cérémonies et l’état d’esprit de la collectivité, les fêtes se transformaient 

en un banc d’essai de la fiabilité administrative, organisationnelle et politique des administrateurs. 

Le quatrième chapitre offre une analyse des images du Premier Consul et puis de l’Empereur 

utilisées lors des festivités ; celles-ci étaient riches de références visuelles, symboliques ou 

rhétoriques à Napoléon car il était important d’associer toutes les actions des autorités à sa personne 

afin de rétablir la communication entre les citoyens et le chef de l’État. En prenant les distances avec 

l’invisibilité symbolique de Louis XV et de Louis XVI, Napoléon voulait en fait revitaliser la dignité 

inhérente à l’autorité monarchique et la centrer sur lui-même. Les représentations du Premier Consul 

et puis de l’Empereur prirent une grande diversité de formes, qui se superposaient souvent et peuvent 

difficilement être classées sous un ordre chronologique précis : leur pluralité devait par ailleurs 

assurer l’efficacité la plus ample possible en vue de l’affirmation de sa légitimité. La première, et la 

plus durable, des catégories d’image à être formulée fut celle qui allait constituer le modèle héroïque. 

D’autres images s’imposèrent aussi : Napoléon devint ainsi l’incarnation de la nation et de ses 

aspirations, une figure presque mythologique capable de sublimer le temps ordinaire, un souverain 

paternel envers ses sujets. Le sacre impérial, en particulier, lui permit de renforcer son charisme 

personnel avec celui qui était traditionnellement associé à la fonction monarchique. Au fil des années 

l’appel à la légitimité ne disparut pas, mais il fut de plus en plus dépassé par la revendication d’une 

essence sacrée attribuée à l’Empereur, à son régime et à certaines valeurs fondamentales : cela peut 

être considéré comme le fruit de la rencontre entre son exceptionnalité et son charisme d’une part, et 

de la sacralité encore partiellement inhérente à la royauté d’autre part. 

La deuxième partie de mon travail porte plus spécifiquement sur la notion de sacré. D’abord 

j’examine le rétablissement et la valorisation des cérémonies religieuses au cœur des célébrations, 

soit un processus qui a duré de 1802 à 1806 : à partir de ce moment-là, ce furent sûrement les rites 

les plus majestueux et les plus denses de signification. La sacralisation du politique à l’époque 

napoléonienne fut rendue possible principalement – mais pas exclusivement – par la médiation de 

l’Église, chargée de l’interprétation et de la mise en communication entre le monde matériel et le 

monde transcendant depuis des siècles. C’est pour cela que, dans le cinquième chapitre, j’analyse la 

réintroduction de la ritualité religieuse au cours des fêtes civiques selon une approche diachronique 

et comparative, en exploitant notamment les débats des assemblées et la législation de l’époque. 

J’approfondis ensuite les raisons pour lesquelles une partie considérable du clergé de la France, du 

Royaume d’Italie et des zones de la péninsule ibérique sous le contrôle du Gobierno intruso fut 
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disposée à sacraliser le régime ; même la crise avec le pape Pie VII après l’occupation de Rome, 

malgré le lourd antagonisme laissé par l’action impériale, ne bloqua complètement ce processus. 

Le sixième chapitre abandonne en revanche l’approche générale et théorique du précédent 

pour examiner le détail des pratiques de la sacralisation du pouvoir napoléonien. J’y étudie 

notamment les prières pour la conservation de Napoléon, les sermons panégyriques en l’honneur de 

l’Empereur et les rites religieux qui célébrèrent ses victoires, ou encore les festivités annuelles établies 

par le décret impérial du 19 février 1806 : le 15 août, fête de Saint Napoléon, du rétablissement du 

culte catholique et jour de l’Assomption, ainsi que le premier dimanche de décembre, qui 

commémorait le sacre impérial et le triomphe d’Austerlitz. Une fois de plus mon approche vise à 

produire une comparaison qui puisse aussi mettre en lumière des évolutions temporelles différenciées 

selon les régions, à travers un accent mis sur certains aspects de la sacralisation, ou bien l’existence 

de formes de résistance. 

 Mon analyse démontre que les années entre1802 et 1806 virent se répandre la 

conviction que seulement la religion pouvait aussi bien glorifier suffisamment l’autorité 

napoléonienne par des rites majestueux, que garantir l’absolutisation des principes de déférence et 

d’obéissance au Premier Consul et puis à l’Empereur. En résulta la création d’un apparat de fêtes qui 

conservèrent leur caractère civique ou national, mais qui en même temps donnèrent une aura de 

sacralité à Napoléon et à son régime par des prières et des rites d’agrégation communautaire. 

Par conséquent, la valorisation de la notion de l’origine divine de tout pouvoir exercé sur la 

Terre fut contrebalancée par la (ré)apparition d’un dimension sacrée du politique : l’État voulut non 

seulement surveiller la façon qu’avaient les autorités religieuses d’administrer le sacré – c’est-à-dire 

si elles respectaient les intérêts supérieurs de l’État même – mais aussi s’attribuer le droit de consacrer 

et de propager des nouvelles valeurs sacrées par les biais des célébrations publiques, comme dans le 

cas du célèbre Catéchisme impérial publié en 1806, ou de l’invention de Saint Napoléon. En vertu 

des intérêts parfois convergents des pouvoirs temporel et spirituel, le sacré continua ainsi à jouer un 

rôle majeur dans la vie politique du début du XIXème siècle. A la suite de l’ouverture du conflit entre 

le Sacerdoce et l’Empire cet équilibre devint bien plus précaire, car l’essence sacrée de la souveraineté 

napoléonienne fut de plus en plus contestée : au lieu d’être un vecteur d’unité et d’irréfutabilité le 

sacré se transforma en une simple revendication, ce qui engendra de nombreuses divisions dans la 

société des États analysés. 

La troisième et dernière partie concerne l’armée et la franc-maçonnerie. J’ai choisi de prendre 

en considération les cérémonies en l’honneur de Napoléon dans les camps militaires, les garnisons, 

les villes occupées et les ateliers maçonniques pour des raisons variées. La documentation disponible 
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est riche, et d’un grand intérêt de par le caractère parfois semi-officiel ou « privé » de ces 

célébrations ; de plus ces actes eurent lieu dans une grande variété de territoires – de la péninsule 

ibérique au Duché de Varsovie, des Iles Ioniennes aux côtes de la Mer du Nord – avec la participation 

plus ou moins volontaire – au moins en qualité de spectateurs – de groupes de personnes ou de 

collectivités entières qui formellement n’étaient pas soumises à la souveraineté napoléonienne. 

Le septième chapitre met d’abord en lumière qu’en France l’importance variable donnée à 

l’élément militaire pendant les fêtes publiques de la période 1799-1814 reflétait une recherche 

d’équilibre entre deux objectifs du régime. Il s’agissait de ne pas présenter le régime né en Brumaire 

comme une dictature militaire, tout en s’attachant le soutien des armées ; il fallait du coup à la fois 

contrôler l’exhibition de la puissance militaire sur la scène publique et satisfaire le désir d’honneurs 

de leurs commandants et officiers afin de prévenir et de limiter l’opposition au Consulat. On observe 

ainsi, entre Marengo et la fin de la campagne contre la Troisième Coalition, une alternance répétée 

entre la valorisation et la modération de la place des militaires dans la mise en scène du pouvoir : cela 

visait aussi à préserver les liens entre l’armée et la société civile, pour que la perception et 

l’acceptation du régime de la part de l’une et de l’autre fussent réciproquement influencées. Pendant 

une deuxième phase, comprise entre la bataille d’Austerlitz et les premières difficultés en 1809, on 

remarque en revanche la constitution d’un équilibre basé sur la transmissibilité réciproque de la gloire 

entre Napoléon et ses armées : celles-ci pouvaient ainsi se célébrer à travers l’exaltation de la figure 

de l’Empereur, et ce dernier jouissait d’une représentation qui soulignait l’appui à sa souveraineté de 

la part des forces armées, qui constituaient le cœur de la nation et de ses valeurs fondamentales. A 

partir de 1809, et encore plus à partir de 1812, on employait les militaires pour réaffirmer la solidité 

du régime lors d’une crise intérieure ou internationale. L’exhibition contrôlée mais grandiose de la 

violence avait jusque-là caractérisé les cérémonies militaires au-delà des États gouvernés 

personnellement par Napoléon : les armées donnaient ainsi à voir l’hégémonie française sur le 

continent, démontraient la puissance de l’Empire et parfois sanctionnaient la tutelle exercée par 

l’Empereur sur les royaumes à la tête desquels il avait placé des membres de sa famille ou des alliés. 

Vers la fin de l’Empire, en revanche, les parades et les fausses batailles visèrent aussi à rétablir 

symboliquement le contrôle de certaines zones à l’intérieur des frontières de la France et du Royaume 

d’Italie en proie à des phénomènes d’insoumission. Dans ce chapitre j’essaye aussi de déterminer 

comment les fêtes étaient perçues et appréciées par les troupes. Pour la plupart des soldats il s’agissait 

exclusivement d’une opportunité de repos et d’un remède contre le mal du pays. Pourtant, pour 

certains officiers et pour les militaires les plus instruits – ceux qui nous ont d’ailleurs laissé des 

témoignages à ce propos – les célébrations étaient aussi un moment-clé pour développer une première 

politisation, certes superficielle, sur la base d’éléments esthétiques et émotionnels : ils pouvaient ainsi 
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intérioriser ou refuser les valeurs et les symboles intégrés dans les cérémonies, ou se reconnaître 

comme des sujets de l’Empereur – en particulier s’ils étaient en service dans des régions très lointaines 

de leur région d’origine – et comme des individus qui participaient à ces mêmes événements glorieux 

célébrés, ce qui pouvait donner un sens à leur expérience militaire. 

 Le huitième et dernier chapitre s’occupe du culte napoléonien dans les ateliers du Grand 

Orient de France : souvent les adhérents célébraient solennellement les grands événements du régime, 

mélangeaient des rituels maçonniques et des thèmes civiques et publiaient des hommages en prose 

ou en verses pour Napoléon. La franc-maçonnerie en vérité ne devint pas « bonapartiste », mais il est 

certain que beaucoup de grands dignitaires, de hauts fonctionnaires et d’officiers de l’armée voulurent 

faire partie de l’Ordre. Les loges se transformèrent du coup en une caisse de résonance semi-officielle 

des représentations de Bonaparte véhiculées durant les célébrations publiques ; cependant, elles 

purent aussi développer leur propre paradigme d’éloges pour glorifier et légitimer le régime. On 

remarque en particulier l’existence d’une sorte de version maçonnique du Mythe du Sauveur, qui 

relatait les troubles subis pendant la Révolution et qui exaltait la protection informelle – en échange 

d’une surveillance serrée – dont jouit le Grand Orient entre 1799 et 1814. En vertu du principe 

théorique de l’altérité entre la société maçonnique et la société profane, pour les membres des loges 

il était ainsi formellement possible de célébrer Napoléon par des rites et des allocutions rhétoriques 

seulement en qualité de maçons, c’est-à-dire en le reconnaissant comme le chef de l’État mais en 

l’honorant principalement par son rôle de restaurateur de l’Ordre. Pourtant, ce furent souvent les 

rituels et la rhétorique maçonniques qui étaient modifiés à cause de la pression politique : on remarque 

notamment, dans les pratiques, la diffusion de mots et concepts chers à l’idéologie impériale. Si dans 

les célébrations civiques et religieuses une combinaison inédite entre le politique et le sacré vit le 

jour, dans les temples de l’Art Royal le culte maçonnique envers Napoléon associa la loyauté 

patriotique, l’appartenance à l’Ordre et le respect pour la figure de l’Empereur, en affirmant la 

compatibilité entre les principes universelles de l’Art Royal et les ambitions impériales-fédératives 

du régime. 

Grâce à l’étude de l’armée et de la franc-maçonnerie mon analyse prend une ampleur 

continentale, en confirmant ainsi que l’affirmation de l’hégémonie française en Europe fut 

accompagnée et consolidée par la diffusion de fêtes et de représentations en l’honneur de Napoléon. 

Sa gloire, son autorité, sa légitimité et sa sacralité étaient mises en scène autant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des frontières de la France ; partout les célébrations transmettaient des messages qui 

revendiquaient et accentuaient les fondements de son pouvoir, affirmaient une continuité ou une 

césure avec le passé, exigeaient la loyauté des sujets par une pluralité de langages, tels que le visuel, 
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l’auditif, l’émotionnel et le rituel. Par conséquent il est intéressant de se demander comment 

l’expérience et les stratégies napoléoniennes en matière de communication symbolique, d’utilisation 

des médias, de représentation du pouvoir et d’appel à plusieurs formes de légitimité et de sacralité 

purent faire fonction de pont – certainement temporaire et instable, mais aussi réel – entre d’un côté 

une décennie révolutionnaire qui avait été le sommet d’un long processus aussi bien de désacralisation 

de l’institution monarchique en France que d’individuation de formes nouvelles de souveraineté, et 

de l’autre côté le XIXe siècle encore si longuement caractérisé par la présence et le rôle des princes. 

Les défis que la Modernité politique post-révolutionnaire posait au régime napoléonien furent 

paradoxalement plutôt semblables aux problèmes auxquels les monarques européens des décennies 

suivants furent confrontés. Autant dans un cas que dans l’autre, la réponse fut formulée aussi dans le 

domaine de la représentation – des vertus, des droits, des actions du chef de l’État – car le pouvoir, la 

souveraineté, la légitimité et la sacralité nécessitaient encore d’une mise en scène et d’une 

ritualisation. 


