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« Ma vraie gloire, ce n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera le souvenir de tant de victoires. 
Ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est mon code civil ». Le code civil de 1804, comme les autres 
codes napoléoniens, sont des monuments du droit. D’abord imposés en Europe par la force, les codes napoléoniens 
ont ensuite circulé dans le monde. Sur chaque continent, les juristes et les réformateurs les ont étudiés, commentés et 
comparés aux systèmes juridiques nationaux. Tantôt admirés, tantôt critiqués, les codes français n’ont laissé personne 
indifférent. Mais pourquoi se réfère-t-on au modèle français ? Quels sont ses qualités et ses défauts ? Comment la 
codification napoléonienne s’est-elle imposée comme l’étalon de toute réforme ? En quoi les codes de Napoléon été 
des modèles que l’on imite ou que l’on rejette au XIXe siècle ? Les exemples de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de 
l’Empire britannique nous permettront d’apporter des réponses à toutes ces interrogations.

Père de la codification, Napoléon Bonaparte est aussi un homme politique. « Le nom de Napoléon est à lui seul tout 
un programme » affirmera Napoléon III en 1849. Dès 1799, le Premier Consul marque de son empreinte le droit 
constitutionnel et l’administration française. La constitution de l’an VIII, la loi du 28 pluviôse, la création des grands 
corps de l’Etat et la réforme des institutions seront ainsi au cœur de nos réflexions lors de cette journée d’étude. La 
manière dont Napoléon Bonaparte gouverne – le césarisme – sera particulièrement étudiée, notamment par l’analyse 
de l’opposition politique et de l’anti-césarisme entre 1799 et 1815.

Sur le champ de bataille, Napoléon a conscience que la victoire repose autant sur ses capacités que sur la combativité 
de ses soldats et la qualité de leur encadrement. Passé par l’école militaire de Brienne, il sait mieux que quiconque le 
rôle-clé que revêt la formation des officiers autant que l’importance de l’ardeur au combat qu’il est capable de susciter 
au sein de la troupe avant qu’elle ne se retrouve confrontée au feu ennemi.

Napoléon est un chef faisant preuve d’une grande aptitude dans l’art de conduire les opérations, ne laissant rien au 
hasard ou à l’improvisation. Chaque campagne fait l’objet d’une fine préparation. D’ailleurs, on ne peut comprendre 
la victoire d’Austerlitz sans saisir les manœuvres qui ont précédé la rencontre et qu’ont seul rendu possible l’utilisation 
de la géographie, du renseignement militaire, de la logistique et de l’intendance. La victoire emportée, la bataille se 
poursuit par l’exploitation politique de cette dernière, afin de forger la légende du vainqueur.
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Sylvain BLOQUET, maître de conférences en histoire du droit, Université de Paris.

Gwenaël GUYON, maître de conférences en histoire du droit, chercheur au CReC 
Saint Cyr, AMSCC.

Stéphane BAUDENS, maître de conférences en histoire du droit, directeur du 
CReC Saint-Cyr, AMSCC.

David GILLES, professeur des Universités en histoire du droit, Université de Sherbrooke.

Hugo BEUVANT, docteur en histoire du droit, Université Rennes 1.

Sylvain SOLEIL, professeur des Universités en histoire du droit, 
Université Rennes 1.

Introduction au Colloque

Première session 
Napoléon, le droit et les institutions

Ouverture du colloque

Ouverture par le président de séance

Les évolutions politiques et administratives et le césarisme

Les codes napoléoniens dans l’espace britannique

La critique politique et l’anti-césarisme

Les codes napoléoniens en Amérique du Nord

La codification napoléonienne, en France et dans l’Europe annexée

Que faire du droit français après 1815 ? Entre rejet et 
conservation

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Fin de la journée

Pause
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ORGANISATION SCIENTIFIQUE
- - -

BENOÎT BODART
docteur en histoire, chercheur au CReC Saint-Cyr, Académie 

militaire de Saint-Cyr Coëtquidan

GABRIEL GARROTE
octeur en histoire, chercheur au CReC Saint-Cyr, Académie 

militaire de Saint-Cyr Coëtquidan

GWENAËL GUYON
maître de conférences en histoire du droit, chercheur au CReC 

Saint-Cyr, Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan
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Walter BRUYÈRE-OSTELLS, professeur des Universités en histoire, IEP Aix-
en-Provence.

Benoît BODART, docteur en histoire, chercheur au CReC Saint-Cyr, AMSCC.

Stéphane BÉRAUD, spécialiste de l’histoire napoléonienne.

Stéphane CALVET, docteur en histoire, professeur agrégé.

Hélène VENCENT, docteure en histoire, professeur certifiée.

Patrice GUENIFFEY, directeur d’étude, EHESS.

2e bataillon de l’ecole Spéciale militaire de Saint-cyr.

Seconde session
Napoléon et Saint-Cyr

Les officiers généraux

Ouverture de la matinée par le président de séance

La formation d’élites militaires

Austerlitz et Saint-Cyr

La formation des officiers saint-cyriens

Austerlitz : succès opératif, victoire tactique, impact stratégique

La Garde impériale

Les élèves-officiers de marine à l’époque napoléonienne

La légende napoléonienne

Austerlitz dans la tradition saint cyrienne

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Pause
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Michel ROUCAUD, docteur en histoire, chargé d’études documentaires principal, 
SHD.

Frédéric LEMAIRE, docteur en histoire, ingénieur de recherche, INRAP.

Gabriel GARROTE, docteur en histoire, chercheur au CReC Saint-Cyr, AMSCC.

Yann LAGADEC, maître de conférences en histoire, chercheur au 
CReC Saint-Cyr, AMSCC.

FrançoiS HOUDECEK, ipécialiste de l’histoire napoléonienne, responsable des  
projets spéciaux à la Fondation Napoléon.

Troisième session 
Napoléon et la guerre 

Pause déjeuner

Ouverture par le président de séance

La culture du renseignement dans les armées napoléoniennes, 
entre traditions et syncrétisme

Les soldats de Napoléon en leur camp : appréhender la condition 
du soldat au combat ou dans son attente

Quand l’oubli des contraintes logistiques perd la guerre

« C’était un fracas épouvantable »… L’artillerie dans les 
guerres napoléoniennes

« J’ai vu pour la première fois ce jour-là, la mort voler à mes côtés »

Échanges avec la salle

Échanges avec la salle

Fin du colloque

Pause
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La préparation de la bataille

Sur le champ de bataille



Plan d’accès

Une navette sera mise en place au départ 
de la gare routière de Rennes environ 2h 

avant le début des deux journées. 

Des précisions seront apportées aux per-
sonnes souhaitant assister au colloque.
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Contact et inscriptions :

CReC Saint-Cyr
02 90 40 40 05

Benoît Bodart : benoit.bodart@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Gabriel Garrote : gabriel.garrote@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr
Gwenaël Guyon : gwenael.guyon@st-cyr.terre-net.defense.gouv.fr

Pièce d’identité obligatoire
 Pass sanitaire obligatoire

colloque ouvert aux extérieurS Sur inScription : 

<< accèS au formulaire d’inScription >>

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTlj10D9IHxz-3H98s6z66-XZanBrMZF7tovcHefo45HsDGQ/viewform





