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SPECIAL SYMBOLES ET MEMOIRES
LES GUERRES NAPOLEONIENNES :
UNE MISE AU POINT1
Par Jean Boyer, membre du Souvenirs Napoléoniens, trésorier-adjoint
de l’Association Suchet, armée des Alpes
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Deux siècles après l’apogée de l’Empire, il sort toujours des livres
sur cette épopée légendaire. Mais les manuels scolaires ont trop
souvent occulté toute la partie politique et législative au profit des
seules campagnes militaires. Comparant ainsi Hitler et autres
dictateurs modernes à Napoléon 1er. A-t-il fait la guerre pour son
plaisir ou pour conserver à la France une indépendance face aux
différents royaumes avides de conserver leur couronnes et leurs
prérogatives.
Après la prise de Toulon, Bonaparte est nommé général le 22
décembre 1793, avec effet le 1er janvier suivant, il a alors 24 ans. A
partir de cette date, ce petit officier sans nom dans l’Histoire va
traverser le ciel européen comme un météor pendant vingt ans :
général de la République en 1794, Empereur des français en 1804, roi
d’Italie en 1805, roi d’Espagne en titre en 1807, roi de l’île d’Elbe en
1814 et redevenu le simple général Bonaparte 1815. L’Empire dura
dix ans, la gloire vingt ans sur une vie qui ne couvrit que cinquante et
un ans, huit mois et vingt jours.
Cet homme n’est pas, face au tribunal de l’Histoire, responsable de
plusieurs millions de morts ; bien qu’il ait porté toute son existence
une tenue militaire, passant ainsi plus de temps à cheval ou en berline
que dans son rôle d’époux ou de père. On ne saurait lui reprocher que
la guerre d’Espagne et sa lenteur à prendre la décision de revenir de
Moscou. Quant au retour de l’île d’Elbe et les 100 jours, ce fut un
piège savamment monté pour l’anéantir définitivement. Les autres
guerres furent les conséquences des coalitions qui n’avaient d’autre
objectif que de supprimer les acquis de la Révolution Française ; dont
les idées avaient été exportées dans tous les pays d’Europe par les
armées impériales.
Il mit en pratique tout au long des vingt ans qui suivent sa tactique :
la meilleure façon de se défendre, c’est d’attaquer !
- La campagne d’Italie : 1796-1797, voulue par le Directoire
La 1° coalition : formée à Pillnitz le 27 aoùt 1791
entre la Prusse et l’Autriche, s’augmenta, après la mort de Louis XVI
de l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal, la Sardaigne, les deux Siciles
et les états du Pape. Après le traité de Campo-Formio,le 17 octobre
1797, seule l’Angleterre restait en lutte contre la France.
La campagne d’Egypte en 1798-1799 fut décidée par le Directoire.
La 2° coalition, formée en mars 1799 entre
l’Angleterre, l’Autriche, la Russie, la Turquie et les deux Siciles fut
brisée par la victoire de Marengo, la paix de Lunéville (9 février
1801) et la paix d’Amiens (25 mars 1802).
La 3° coalition, formée en avril 1805 entre
l’Angleterre, la Russie, l’Autriche et Naples, fut brisée par la victoire
d’Austerlitz le 2 décembre 1805 et se dissocia avec la traité de
Presbourg le 26 décembre 1805.
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D’après un article de Robert Ambelain dans le n°4 des « Chroniques
de l’Histoire ».

La 4° coalition, vit s’associer en 1806, l’Angleterre, la Prusse, la
Russie et la Suède. Elle fut dissoute avec les victoires de Iéna,
Liepzig, Stettin, puis par celles d’Eylau (8 février 1807) et
Friedland (16 juin 1807)
En février 1808, L’Empereur se voit dans l’obligation
d’occuper l’Espagne qui ne se soumet pas au blocus des îles
Britaniques. Après avoir fait arrêter les deux rois d’Espagne, il
confie le trône à son frère Joseph et les armées impériales vont
s’enliser dans une guerre qu’elles finiront par perdre. Ce premier
échec aura un effet considérable en Europe.
La 5° coalition, le 9 avril 1809, l’alliance entre l’Angleterre
et l’Autriche va créer de nouvelles hostilités en rompant les
anciens traités. Les batailles vont se succéder d’avril à juillet pour
prendre fin les 5 et 6 juillet par la victoire de Wagram, obligeant
ainsi l’Autriche à signer la paix de Vienne.
Il est aisé de remarquer que l’Angleterre à toujours été l’élément
fédérateur de ces coalitions. Puis, dans les deux années qui
suivirent, les traités de paix vont se succéder : d’abord le 6 janvier
1810 entre la France et la Suède qui était dans la 4° coalition
Ensuite, le 24 janvier 1812 entre la France et la Prusse. Le 14 mars
1812, traité d’alliance entre la France et l’Autriche, suite au
mariage de Napoléon avec Marie Louise. Or, depuis 1810,
l’Empire français est au fait de sa grandeur. Il s’étend du Zuiderzé
au nord au Garigliano au sud. De l’Elbe à l’est à l’Atlantique à
l’ouest. Il comprend 115 départements pour une population
d’environ 60 millions d’habitants. Ce qui est énorme pour
l’époque. Cet empire est entouré d’une ceinture d’états soumis ou
vassaux à la France : Louis Bonaparte règne en Hollande ; Jérôme
en Westphalie ; Joseph en Espagne. Murat est roi de Naples ;
Eugène de Beauharnais est vice roi d’Italie. La Russie, irritée du
rapprochement de la France et de l’Autriche, s’allie avec
l’Angleterre, qui est toujours prête à mettre la France en feu. C’est
alors que commence :
La 6° coalition, devançant les préparatifs de ses adversaires,
l’empereur décide de passer à l’attaque. Il traverse le Niémen avec
la Grande Armée forte de quatre cent cinquante mille hommes le
24 juin 1812. C’est la campagne de Russie. La suite est connue !
elle se terminera par l’invasion de la France après la retraite de
Russie. Le 11 avril 1814 napoléon abdique en faveur de son fils, et
rejoint l’île d’Elbe.
La 7° coalition ; à la nouvelle de son retour sur le sol
français, les mêmes puissances se mobilisent aussitôt, le 31 mai
1815 en déclarant Napoléon hors la loi. Ce qui signifie en langage
diplomatique que l’on pouvait dés cet instant le faire passer de vie
à trépas sans jugement.
Après Watterloo, Napoléon se voit dans l’obligation de capituler.
Dés qu’il sera à bord du Béllérophon, en partance pour Sainte
Hélène, il ne sera plus considéré par les Anglais que sous la
dénomination de Général Bonaparte. Car, à leurs yeux, un sacre
papiste n’a aucune valeur !
Napoléon, n’a jamais pu jouïr pleinement de ce que le destin de la
France lui offrait en l’y associant. Comme l’a déclaré un jour
André Malraux, « la guerre, il l’a trouvée, il l’a faite sans

démocratique"4. L'en-tête de la lettre du 13 pluviôse an II des
Sans-Culottes de Belley à leurs "frères et amis" de Bourg
caractérise bien cette nouvelle symbolique : "Fraternité ou la
mort"5. De même, avec la réaction messidorienne, les en têtes,
signes puissants de la volonté de son possesseur, changent de
nouveau, à Lagnieu, l’en-tête de la société des sans-culottes de
Lagnieu est biffé après thermidor pour devenir société populaire de
la commune de Lagnieu.
L’adoption du bonnet rouge, symbole de la liberté, est le fruit de
“l’importance de la culture classique ”6. Il est porté par les
patriotes puis surtout par les sans-culottes et sa présence confère
une aura particulière à son réceptacle : pique, drapeau, bague,
cocarde comme Chalier, arbre de la liberté comme à Neuville les
Dames, clocher comme à Besançon ou incarnation de la déesse de
la Raison. Sous le Directoire, le bonnet phrygien laisse la place au
casque de Minerve. Cette culture classique apporte aussi le
faisceau licteur et les gestes de serment. De même la francmaçonnerie contribue à la symbolique révolutionnaire, équerre,
compas, œil surveillant, accolade et balance. Toutefois, la
symbolique chrétienne, dans l’expression des fêtes décadaires de
l’an II et l’autel de la Patrie sur lequel est déposé la Constitution
n’est pas en reste dans son apport symbolique à la Révolution7.
Après le 10 août, “ le pouvoir utilise la force mobilisatrice des
symboles ”8.

l’aimer ». Quant aux morts que les guerres de la Révolution jusqu'à
l’Empire imposèrent à la France, il ne peut
être qu’approximatif. Les spésialistes, en se basant sur les archives
militaires, les registres de pensions, l’état civil des communes,
arrivent au chiffre d’environ 850000 morts et 550000 disparus. Ce
dernier chiffre peut se disséquer ainsi : il y a eu un nombre certain de
morts anonymes, de déserteurs, de blessés (ou non) qui furent
recueillis par des familles pendant les campagnes, et y restèrent en
épousant la veuve ou la fille de la maison. Si certains trouvent ces
chiffres « minimes » sur vingt de conflits, il faut bien se remettre dans
le contexte : les moyens de destruction étaient bien plus lents et
moins efficaces que les procédés actuels.
Certains accusent aussi les guerres d’Empire d’avoir diminué la taille
des français en ne prenant que les plus grands. Il n’y eu que pour la
Garde qu’il était exigé 1,80m. C’est aussi pourquoi Napoléon hésitait
toujours à l’engager lors des batailles car, il savait que c’était difficile
de trouver des remplaçants. Par ailleurs, la taille minimum pour la
cavalerie, par exemple, était de 1,57m.
Alors, Napoléon 1er fut-il l’ogre dévastateur telle que la légende noire
peut le laisser penser ou plutôt le continuateur de la Révolution ;
protégeant ainsi les flambeaux allumés en France contre les cours
européennes aux relents d’ancien régime ?

SYMBOLISMES ET CEREMONIAL
REVOLUTIONNAIRES

Tableau de signification des symboles représentés sur les sceaux
révolutionnaires dans l’Ain

Par Jérôme Croyet, docteur en histoire, archiviste adjoint aux A.D. de
l’Ain

Les symboles des fêtes révolutionnaires et les manières de les
conduire sont des vecteurs de communication très fort. Dès le
printemps de 1789, apparaît une symbolique liée à la Révolution,
“ tout se passe comme si, au cours des épisodes révolutionnaires, on
assistait à une particulière éclosion de signes, d’images, d’allégories,
d’emblèmes et
de gestes, dans
le
but
d’affirmer la
rupture avec
un passé que
l’on
rejette...mais
aussi
des
espérances et
des utopies, un
nouvel idéal”2.
Ainsi,
la
liberté
s’incarne dans
l’arbre
mais
aussi dans le
bonnet ou dans
une allégorie
féminine. Toutefois, la liberté de 1789 n’est pas celle de l’an II. Dans
l’Ain, le changement s’effectue durant l’hiver 1793/94, avec la venue
d’Albitte. Les intitulés des en têtes changent et la liberté devient “ un
des éléments du dialogue avec la mort ”3. Les intitulés des registres
du directoire du district de Belley changent au début du mois de
pluviôse an II. De "la République Française une et indivisible", ces
intitulés passent à "la République Française une, indivisible et

SIGNIFICATION
(les italiques représentent
des
significations
maçonniques)
--------------------

- Allégorie féminine
(Athéna, Minerve)
- Ancre de marine
- Anneaux de chaînes
rompues
- Balance
- Bonnet
- Caducée
- Charrue, bêche, râteau,
plantes, fruits
- Chêne
- Compas

- Liberté

- Coq
- Couronne civique,
Branches de chêne,
Couronne de laurier
- Faisceaux de licteur,
Paquets de baguettes et de
lances
- Equerre
4
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LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la
France pendant la Révolution Française. Editions de la Découverte,
Paris, 1988.
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LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la
France pendant la Révolution Française. Editions de la Découverte,
Paris, 1988.

SYMBOLE
(les italiques représentent
des symboles
que l'on retrouve dans la
franc-maçonnerie)
---------------------

- Symbole d'espérance
- Fin de l'oppression
- Justice
- Liberté
- Paix
- Agriculture et
Abondance
- Valeur
- Mesure dans la
recherche
- Vigilance
- Victoire,
Récompense de la valeur,
Récompense de la vertu
-Union,
Accord
-Rectitude dans l'action,

Registre des arrêtés du directoire du district de Belley. .A.D. Ain ancien
1L32.
5
Lettre de la société populaire de Belley à un sans culotte de Bourg. A.D. Ain
série L fonds non classé.
6
LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la France
pendant la Révolution Française. Editions de la Découverte, Paris, 1988.
7
La loi du 26 juin 1792 porte qu'il doit être élevé un autel de la Patrie dans
toutes les communes.
8
LIRIS (Elisabeth) : “ le symbolisme révolutionnaire ” in l’état de la France
pendant la Révolution Française. Editions de la Découverte, Paris, 1988.

- Piques, Hallebardes,
Haches,
Sabres, Drapeaux, Canons
- Lauriers,
Palmiers
-

Egalité
- Valeur guerrière,
Volonté de vaincre
- Victoire, récompense
de la vertu et de la valeur

Ce système de symboles révolutionnaire est évolutif. En effet, durant
la décennie 1789-1799, le thésorus des symboles révolutionnaires
fluctue en fonction des événements. Le cachet devient un support
matériel et circonstanciel des événements révolutionnaires. Ainsi dès
les premiers événements révolutionnaires, des particuliers rognent les
attributs héraldiques ainsi que les armoiries figurant sur leurs matrices
; tout comme certaines municipalités adoptent dès janvier 1790 des
cachets à symboles révolutionnaires qui succèdent ainsi à leurs
blasons ou leurs armoiries. Début 1791, le procureur-syndic du
district de Nantua fait fabriquer 2 tampons par justice de paix de
canton de son arrondissement, puis les expédie. A leur réception tous
les juges de paix en accusent réception. Le 20 janvier 1791, le juge de
paix du canton de Champdor reçoit les 2 cachets. Le 24 janvier 1791,
le juge de paix du canton de Layssard reçoit les 2 cachets de sa
fonction. Le 30 janvier, c'est celui de Charix. En matière de
réglementation des cachets, là aussi, seuls, les cachets de justice
bénéficient d'une législation et d'un contrôle draconien. Le 7 août
1793, la Convention décrète le changement obligatoire des cachets
des justices de paix sur lesquels désormais devra figurer "l'emblème
de la République"9.

durant l’été 1793 de la fête contrôlée par les élites révolutionnaires
entre 1790 et 1793 où le cérémonial ancien avait encore une
grande influence. Apparaît la fête exprimant la culture populaire, le
carnaval et la réutilisation satyrique des anciens cérémonials
liturgiques à Bourg et à Belley. A partir de l’hiver 1793/94, la fête
révolutionnaire puis décadaire utilise généralement un code
uniforme, la balade réglementée et la convergence vers un lieu fort
où ont lieu discours et serment, finissant par un repas. La musique,
les danses et les libations font partie intégrante de la fête. C’est à
cette époque qu’apparaissent les figures allégoriques, notamment à
Bourg, la déesse de la Raison qui est la femme de Blanc-Désisles
ou la Montagne. Cette symbolique sans-culotte disparaît
rapidement dès la fin de l’an II, de même que les symboles francsmaçons qui sont remplacés par une République tenant dans une
main une pique surmontée d'un bonnet et de l'autre soit un faisceau
de licteur ou une table ouverte de la loi. L'heure n'est plus aux
révolutions mais bien à une reprise en main de la politique par une
bourgeoisie républicaine qui avait perdu momentanément le
contrôle des événements. La chasse aux symboles de l’an II est
ouverte : le 24 germinal an VI, le Ministre de la Police demande au
commissaire du pouvoir exécutif de l’Ain de prendre des mesures
pour réprimer l’administration municipale de Versoix qui “ a fait
élever, le jour de la Souveraineté du Peuple, une Montagne autour
de l’arbre de la Liberté ”11. De même la guerre modifie dans le
courant de l'an III le symbolisme, qui toujours d'inspiration
patriotique (faisceau de licteurs et bonnet phrygien), devient plus
martial (drapeaux, fanions). La République égalitaire et citoyenne
fait place à la République guerrière. La censure des symboles reste
en vigueur jusqu’au Consulat12.

Les cachets : matérialisation quotidienne du symbolisme
révolutionnaire
(Pour voir une des plus belle collection de sceaux et cachets période
Révolution
–
Empire
venez
sur :
http://assosehri.chez.com/sigilographie/index.html)
L'adoption des matrices à cachet dans l'Ain par les administrations
détentrices de fragments de l'autorité, se fait dès la mise en place des
départements. Mais cette adoption, si elle peut valoriser une
communauté, coûte cher et peu de municipalités en font l'acquisition
d'autant plus que dans l'Ain, il semble qu'aucun fabricant de matrice
ne soit disponible. Le coût d'un objet qui peut s'avérer presque inutile
pour les petites municipalités, plus le coût de la cire ainsi que
l'utilisation malaisée de l'outil matrice, fait du cachet un outil rare et
très symbolique. Il n'y a pas d'unité de choix ou de symbole dans les
matrices dans l'Ain. De 1790 à 1792, les cachets sont plus ou moins
similaires pour les grosses administrations (département, districts) et
les grosses municipalités (Bourg, Belley, Trévoux, Nantua). Ces
dernières adoptent toutes presque unanimement le cachet ovale à la
couronne civique entourant La Nation, la Loi et le Roi avec 3 fleurs
de lys. De même après la chute de Louis XVI le 10 Août 1792, les
fleurs de lys et le mot de Roi, sont rognés sur la matrice quand
l'administration concernée ne peut pas ou ne veut pas faire les frais
d'un nouveau cachet. La chute de Louis XVI et l'avènement de la
République ouvre un nouveau champ symbolique et pour beaucoup
d'administrations détentrices de l'autorité nationale c'est le moment de
l'achat d'un nouveau cachet reflétant les tendances politiques
nouvelles10. C'est l'éclatement de la symbolique révolutionnaire. Les
cachets veulent être à l'image de la pensée politique, social et
économique du détenteur.
Les fêtes révolutionnaires
A travers les fêtes, cela se traduit par l’abandon en 1792 à Bourg,
jusqu’au Directoire, de l’illumination des bâtiments publics puis
9

Le décret du 7 Août 1793, ordonne le changement de cachets des
juges de paix. A.D. Ain série L non classée.
10
Le décret du 7 Août 1793, ordonne le changement de cachets des
juges de paix. A.D.A. série L.
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Lettre du Ministre de la Police au commissaire du pouvoir exécutif près le
département de l’Ain, 24 germinal an VI. A.D. Ain 2L.
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“ cette conduite de la part d’une autorité constitué serait on ne peut plus
blâmable et contraire aux lois qui proscrivent les signes de parti ”. Lettre du
Ministre de la Police au commissaire du pouvoir exécutif près le département
de l’Ain, 24 germinal an 6. A.D. Ain 2L.

LE COIN DU COLLECTIONNEUR : EN TETE MILITAIRE

