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Conférence de Monsieur Guy CARRIEU au lycée Oehmichen de Châlons-en-Champagne
le mardi 19 octobre 2021
Président du Souvenir napoléonien, Monsieur Guy CARRIEU a donné à sa conférence le titre
suivant :

« Pourquoi parle-t-on encore si souvent de Napoléon aujourd’hui ? »
L'année 2021 marque le bicentenaire de la mort de Napoléon BONAPARTE survenue le 5 mai 1821.
Ce bicentenaire est souligné par des expositions, la publication de plus de 200 livres et de nombreux
articles dans divers périodiques et quotidiens allant jusqu'à la caricature.
À l'époque les annonces officielles dans les journaux sont laconiques mais les réactions des écrivains
sont différentes à la suite des nombreuses publications du Mémorial de Sainte -Hélène à partir de
l’année 1823 et se poursuivant jusqu'au vingtième siècle puisque Charles DE GAULLE, Georges
POMPIDOU ou Lionel JOSPIN s’interrogent sur la place qu'il occupe dans notre imaginaire national.
Le transfert de ses cendres à l'Hôtel des Invalides à Paris est effectué en 1840 sous le règne de Louis
Philippe qui en a fait la demande aux autorités anglaises.
De nombreux auteurs français ou étrangers vont l'évoquer dans leurs œuvres comme
CHATEAUBRIAND, BALZAC, HUGO, STENDHAL, NERVAL, HEGEL ou POUCHKINE pour
ne citer qu'eux.
De la légende noire à la légende dorée, du blâme à l'admiration, Napoléon BONAPARTE est d'abord
celui qui prend le pouvoir avec autorité quand tout pouvoir est abandonné par un Directoire corrompu.
Il installe donc un État fort et une police renforcée, calme les passions religieuses, rétablit les cultes,
restaure la prospérité économique et les échanges commerciaux malgré l'opposition continue des
Royalistes et l'acharnement des Anglais. La publication de ses codes juridiques de 1804 à 1810 (code
civil, procédure civile, commerce, instruction criminelle et code pénal) a influencé de nombreux pays.
Des analyses considèrent que son œuvre politique consolide les fondements de la République et que
son empire a fait naître l'Europe des nations contre l'Europe des rois. Une organisation européenne
embryonnaire s'appuyait sur les codes, le commerce, la monnaie.
Parce qu’il dut affronter pas moins de sept coalitions de 1796 à 1814, ses défenseurs considèrent qu'il
a été plus souvent agressé qu'agresseur, tandis que ses opposants le voient comme un dictateur du
Salut public à la romaine.
Quoi qu'il en soit, en quinze années de pouvoir il est à l'origine de deux cents créations ou innovations,
les institutions et les réalisations matérielles appartenant désormais à notre patrimoine. Son héritage
subsiste et nous laisse une série de messages : cohésion nationale, espoir, intégration, travail, mérite
et honneur.
Personnage historique de premier plan il est présenté sous différents éclairages dans les manuels
scolaires et reste en tout cas encore très souvent cité aujourd’hui par les médias plus qu’aucun autre
homme politique français ou étranger.

