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L’héritage napoléonien

Introduction 

Le 5 mai 1821, s ’évadant d’une 
captivité douloureuse au milieu des 
vents, des embruns, du fracas des 
flots et du silence de la solitude, 

Napoléon, quinquagénaire né dans une île 
de la Méditerranée, qui avait de longues 
années durant combattu les armées d’une 
grande île qu’il aurait aimé envahir, la 
Grande-Bretagne, baignée par la Mer du 
Nord, meurt envahi par la maladie dans 
une petite île perdue, Sainte-Hélène, simple 
caillou semblant spécialement émergé du 
sud de l’Océan Atlantique pour recevoir un 
empereur déchu.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE
DE LA MORT NAPOLÉON
100 ans plus tard, le 5 mai 1921, on 
commémore cette mort. Un comité du 
centenaire, présidé par un historien 
spécialiste de l’épopée napoléonienne, a été 
mis en place. Les troupes défilent à Paris 
autour de l’Arc de Triomphe en présence 
des plus hautes autorités du pays. 
La veille au matin, l’archevêque de Paris a 
présidé à 10h30 à Notre-Dame une cérémonie 
funèbre du centenaire à laquelle assistaient 
les corps constitués, les académies, le corps 
diplomatique et, outre le maréchal Pétain et le 
maréchal Fayolle, 50 généraux et 10 amiraux. 
Des bannières blanches et bleues (couleurs 
de Jeanne d’Arc) et des drapeaux tricolores 
ornaient la nef. 550 musiciens et choristes 
placés sous l’autorité de Victor Charpentier 
ont joué et chanté la marche funèbre, la 
messe de requiem et le chant de l’Apothéose 
de Berlioz. Le célèbre compositeur Louis 
Vierne a laissé ses mains et ses pieds courir 
talentueusement sur les claviers de l’orgue. 
Clairons et tambours emplissaient les tribunes. 
Dans son homélie, l’abbé Hénocque, aumônier 
de l’armée, a fait l’éloge des soldats de 14-18, 
« nobles héritiers des grognards fameux ». 
Dans sa « une » dithyrambique du 5 mai, le 
journal Le Figaro écrit qu’il « ne manquait que 
l’Empereur » !
Et la veille au soir, l ’association des 
Étudiants de Paris a organisé une grande 
soirée de gala présidée par le maréchal 

Foch, suivie d’un spectacle regroupant les 
artistes de l’Opéra-Comique, de la Comédie 
française et de l’Odéon.
Partout en France, 100 ans après sa mort, 
on fait l’éloge de l’Empereur…

ET EN 2021 ?
2021… À l ’approche  du  5  ma i ,  l es 
polémiques enflent et font rage. Cela fait 
200 ans que le Corse le plus célèbre a 
rejoint le purgatoire des généraux vaincus 
et des monarques autocrates. Si certains 
louent le génie militaire de Bonaparte, ses 
victoires, son apport à l’unité de la nation, 
sa modernité, son œuvre législative se 
répandant hors de France, d’autres lui 
reprochent le rétablissement de l’esclavage, 
les centaines de milliers de morts des 
campagnes inutiles (Russie, Espagne…), 
l’assassinat de 3 000 prisonniers à Jaffa en 
mars 1799 ou encore sa misogynie et son 
rapport parfois brutal aux femmes.
Le président de la République a finalement 
décidé d’une commémoration, s’agissant 
d’honorer « une figure majeure de notre 
histoire ».
Laissons aux historiens, aux philosophes, 
aux polit iques, aux républicains, aux 
monarchistes, aux anarchistes, à ceux qui 
sont en marche et à ceux qui reculent, aux 
inconditionnels des réseaux sociaux, à 
ceux qui passent leur temps à s’interroger 
sur ce que portent les Écossais sous leur 
kilt ou les Evzones sous leur fustanelle, aux 
défenseurs de la majorité des minorités 
et des causes de toutes sortes le soin de 
s’écharper sur les qualités et les défauts de 
cette figure majeure de l’Histoire de France, 
de crier leur haine, leur désappointement 
ou leur enthousiasme. Il y a un domaine où 
la volonté et l’engagement de Napoléon 
durent et perdurent depuis deux siècles et 
sans doute pour longtemps : son œuvre 
législative, dont personne ne peut étrécir 
tant son importance en France que son 
influence par-delà les frontières.
Une œuvre que Napoléon lu i -même 
considérait comme son plus grand titre de 
gloire.

Étienne Madranges,
Avocat, Magistrat honoraire,
Ancien directeur d’administration centrale
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L’héritage napoléonien

Que reste-t-il du Conseil d’État napoléonien ?

L e Conseil d’État a incontestablement joué 
un rôle central dans l’œuvre napoléonienne. 
Dès après le coup d’État du 18 brumaire, le 
grand théoricien de son temps en matière 

constitutionnelle, Sieyès, proposa d’introduire 
un Conseil d’État dans les nouvelles institutions. 
Bonaparte s’empara de cette idée qui allait mettre 
un terme à la période « sans Conseil » – c’est-
à-dire sans que l’autorité gouvernementale soit 
accompagnée d’un organisme administratif 
permanent, spécialisé et susceptible d’être consulté 
à tout moment – qu’avait été la Révolution. Des 
débats sur la forme, le caractère et le rôle qui 
devaient lui être donnés s’ensuivirent jusqu’à ce 
que le Premier consul, désireux d’en finir, soumette 
brusquement aux commissions créées par la loi du 
19 brumaire le texte de la Constitution de l’an VIII, 
adopté tel quel le 13 décembre 1799 et ratifié par 
plébiscite quelques semaines plus tard. 
Le Conseil d’État renaissait. Il n’était pas ressuscité 
à l’identique de ce qu’il avait été auparavant – les 
historiens ont de toute façon bien montré que de 
Philippe Le Long à Louis XVI, le « Conseil », quel que 
soit son nom, n’a cessé de se transformer au gré des 
évolutions de l’État monarchique – mais plutôt recréé 
comme le sont, dans la croyance hindouiste, les 
morts réincarnés en d’autres formes de vie.
La Constitution du 22 frimaire chargeait le Conseil 
d’État, « sous la direction des consuls », de 
rédiger les projets de loi, défendre ces projets 
devant le Corps législatif, rédiger les règlements 
d’administration publique et « résoudre les difficultés 
qui s’élèvent en matière administrative ». Son 
article 41 précisait par ailleurs que les conseillers 
d’État seraient nommés et révoqués à volonté par le 
Premier consul. 
Le Conseil d’État fut, dès l’origine, organisé en 
sections – finances, législation, guerre, marine 
et intérieur ; ses quarante premiers membres, 
parents de Napoléon, généraux, amiraux, anciens 
conventionnels, savants ou acteurs du coup d’État 
de brumaire, avaient tous le « grade » de conseiller 
d’État, ceux d’auditeur et de maître des requêtes 
n’ayant été respectivement créés qu’en 1803 et 
1806 ; Bonaparte, Premier consul puis Empereur, le 
présidait. Aussi en fit-il, dans la pratique, un organe 
incontournable de son gouvernement : c’est au 
Conseil d’État que furent rédigés les grands codes 
dont nous avons hérité, au premier rang desquels 
figure le Code civil ; c’est parmi les membres du 

Conseil d’État que Napoléon choisit ses ministres, 
ses ambassadeurs, ses préfets, ses administrateurs, 
tous les hommes – les temps ont de ce point de 
vue changé – qui dirigèrent le pays sous ses ordres 
pendant quinze ans. C’est en d’autres termes au 
Conseil d’État, comme il le dit un jour à Roederer en 
lui suggérant de refuser sa nomination au Sénat, que 
de grandes choses étaient à faire. 

LE CONSEIL D’ÉTAT NAPOLÉONIEN AUJOURD’HUI
Du Conseil d’État napoléonien dont je viens 
d’esquisser le tableau à grands traits, que reste-t-il 
aujourd’hui ? Quels liens existent encore entre ce 
Conseil tout entier subordonné au chef de l’État et le 
Conseil d’État actuel, juridiction suprême de l’ordre 
administratif, garante de l’État de droit et institution 
chargée de rendre des avis indépendants sur tous 
les projets de loi, d’ordonnances et de décrets les 
plus importants ? 
Il reste l’organisation en sections, bien que leur 
nombre, leurs compétences et leurs dénominations 
aient changé ; il reste les trois grades, même 
si les fonctions dévolues aux conseillers d’État, 
aux maîtres des requêtes et aux auditeurs aient 
sensiblement évolué. La survivance de ces 
grades témoigne toutefois d’une particularité 
fondamentale de la composition du Conseil d’État : 

je veux parler du brassage des générations, de 
l’esprit de compagnonnage qui y règne entre 
les conseillers les plus chevronnés et les jeunes 
auditeurs. Auditeurs qui ont été créés pour être, 
comme le disait Locré, de « vrais magistrats et de 
vrais administrateurs », et qui forment aujourd’hui 
encore un vivier de talents utiles à l’intérieur comme 
à l’extérieur du Conseil, après qu’ils y ont été formés 
à ses métiers de très haute technicité. 
Il reste aussi, je le crois, un état d’esprit : comme 
le rapporte Tony Sauvel, « Bonaparte avait vu 
d’emblée dans le Conseil, non pas un corps 
fait pour entendre des discours, mais un corps 
fait pour travailler », loin de l’emphase et de la 
grandiloquence. Il règne encore au Palais-Royal 
ce dédain pour les grandes phrases et les 
formules toutes faites, cet esprit de travail, cette 
atmosphère sérieuse et rigoureuse qui n’empêche 
pas la camaraderie, cette austérité qu’en ce qui 
me regarde, j’ai toujours fort prisée, et qui contraste 
avec les ors de certaines salles. Un ton particulier 
semble corrélativement avoir survécu : lorsque 
Roederer note que Bonaparte a d’emblée « établi 
dans le Conseil d’État une discussion vive et 
familière, exempte des inconvénients attachés aux 
discussions des tribunes », que la parole y est « à 
l’orateur qui éclaire » et « le ton (…) tel qu’il doit être 

Bruno Lasserre,
Vice-président du Conseil d’État
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L’héritage napoléonien

Que reste-t-il du Code Napoléon ? 

L a réunion en un «  Code civil 
des Français », le 30 ventôse 
a n  X I I  ( 2 1  m a r s  1 8 0 4 ) , 
d e s  3 6  l o i s  d é l i b é r é e s  e t 

adoptées au cours des deux années 
précédentes  marque d ’une p ier re 
blanche l’histoire du droit français. 
L e  C o n s u l a t  r é a l i s a i t  a i n s i  c e  à 
quoi ni l’ancienne monarchie, ni les 
assemblées révolutionnaires n’étaient 
parvenues : l ’unification des règles 
essentielles du droit civil en un même 
corps de lois applicable sur l’étendue 
du territoire national.

LE CODE CIVIL, OU LA « CONSTITUTION CIVILE
DE LA FRANCE »
Premier des codes issus de l’œuvre 
législatrice napoléonienne, souvent 
app l iqué  ou  im i té  en  dehors  des 
frontières, le Code civil des Français, 
devenu le Code Napoléon en 1807, 
en es t  auss i  le  p lus  achevé.  Des 
apports tant de la doctrine antérieure 
et, au premier chef, de Pothier, que 
des pr incipes nouveaux nés de la 
Révolution française, de la réflexion 
menée des mois durant par Portalis, 
T r o n c h e t ,  M a l l e v i l l e  e t  B i g o t  d e 
Préameneu, sans oublier l’ influence 
de Cambacérès, ni l’apport personnel 
du Premier Consul, le Code civil des 
F rança is  t radu i t  en  e f fe t ,  dans le 
droit des personnes et de la famille, 
le régime des obligations ou le droit 
des biens, la conception d’un monde 
nouveau qui repose avant tout sur 
l’égalité civile, l’individualisme libéral 
et la propriété. Il exprime également, 
jusqu’en son titre initial, la révolution 
introduite dans les sources du droit 
en 1789, qui fonde le droit sur la loi 
répu tée  express ion  de  la  vo lon té 
générale, sans que le légicentrisme 
fasse pour autant obstacle désormais 
à la jurisprudence, dont le discours, 
demeuré célèbre, de Portalis sur le 
titre préliminaire du Code civil devait 
rappeler le rôle essentiel.

Véritable « Constitution civile de la 
France », selon la formule du doyen 
Jean  Carbonn ie r ,  le  Code  c iv i l  a 
exercé, durablement, ses effets dans 
notre droit, au point qu’on a enseigné, 
tout au long du XIXe siècle, non pas le 
droit civil, mais le Code civil au sein 
des facultés de droi t .  La synthèse 
opérée par ses rédacteurs entre les 
d iverses concept ions  du  dro i t ,  la 
conso l idat ion ,  non sans  nuances , 
des principes issus de la Révolution 
f rança ise ,  les  qua l i tés  mêmes du 
texte, d’ailleurs louées en leur temps 
par Stendhal, expliquent sans doute 
l a  l o n g é v i t é  e x c e p t i o n n e l l e  d ’ u n 
Code  c iv i l ,  qu i  su t  accompagner 
l es  évo lu t i ons  ind ispensab les  au 
ry thme de  l ’ i n te rp ré ta t ion  de  ses 
disposit ions par une jur isprudence 
moins exégétique qu’on ne l’affirme 
d ’o rd ina i re .  Fau t - i l  r appe le r ,  pa r 
exemple, que c’est sur le fondement 
de l ’art icle  1384 du Code civi l ,  qui 
traite sans plus de précision de la 

responsabilité du fait des choses que 
l ’on a sous sa garde, que la Cour 
de cassation est intervenue, sur le 
terrain du risque, pour l’indemnisation 
d e s  a c c i d e n t s  d u  t r a v a i l  ( C i v . , 
16 juin 1896, Veuve Teffaine) ou la 
responsabilité du fait des accidents 
de la circulation (Ch. réun., 13 février 
1930, Jandheur) ?

UN CODE EN MOUVEMENT
Le Code civi l  a, naturel lement, été 
af fecté par  l ’évo lut ion d ’ensemble 
de notre société que caractérisent la 
multiplication des branches du droit, 
la surdétermination économique du 
droit, l ’ instabilité de règles de droit 
à la rédaction souvent imparfaite ou 
encore la concurrence des règles issues 
du droi t  internat ional et  européen. 
I l  conserve  néanmoins ,  pour  peu 
que l’analyse ne s’en tienne pas aux 
apparences, une portée et, pour tout 
dire, une place bien particulière au 
sein du droit français. L’observation est 

Chantal Arens
Première présidente de la Cour de cassation
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L’héritage napoléonien

Notariat : la loi de Ventôse, le rayonnement 
d’un texte majeur

V o i c i  v e n u  l e  c o r t è g e  d e s 
commémorat ions des tex tes 
m a j e u r s  a y a n t  g é n é r é  l e s 
réformes/créations/restaurations, 

dues au talent de « l’équipe Bonaparte » 
q u i ,  p o u r  u t i l i s e r ,  e n  d é p i t  d e 
l’anachronisme, l’expression d’un autre 
grand français, a « remis le train sur les 
rails ».
Les prédécesseurs des consuls avaient 
bien tenté d’innover, mais de manière 
velléitaire, fragmentaire et désordonnée. 
I l est vrai que les divers facteurs en 
présence, nationaux et internationaux, ne 
les avaient pas aidés.
Peu de domaines ont échappé à ce 
réformisme, embrassant de nombreuses 
matières : fiscalité, Justice, codification, 
C o n s e i l  d ’ É t a t ,  a d m i n i s t r a t i o n 
préfectorale, Légion d’honneur...

LA LOI DE VENTÔSE, LA RÉFORME DU STATUT
DU NOTARIAT
Parmi les dispositions prises, figure en 
bonne place la loi du 25 Ventôse an XI  
(16 mars  1803)  por tant  ré forme du 
notariat.
Lorsque survint l’an 1789, le royaume 
de France se t rouvai t  dans un état 
de précarité et d’affaiblissement tant 
structurel que conjoncturel nécessitant 
d r a m a t i q u e m e n t  d e s  r e m è d e s .  L e 
domaine du droit était particulièrement 
concerné. C’est pourquoi les cahiers de 
doléances réclamaient, sous diverses 
fo rmu la t ions ,  une  un i f ica t ion  de  la 
législation et une refonte du statut de ses 
agents d’application, parmi lesquels les 
notaires. La fonction était affectée par une 
disparité touchant tant à l’institution qu’aux 
actes authentiques par elle générés.

Raison pour laquelle la question de la 
réforme du statut du notariat hantera en 
permanence, fut-ce sporadiquement, 
les  débats  des  d i ve rs  lég is la teu rs 
révolutionnaires. Une tentative, en 1791, 
échouera, pour des motifs tenant tant au 
texte adopté qu’aux circonstances externes.
Enfin, après diverses péripéties, sera voté 
le 25 Ventôse an XI, à la quasi-unanimité, 
la loi, véritable « Code du Notariat ». 
Sa conception remarquable, la divisant 
en trois titres (exercice de la fonction et 
rédaction des actes, régime disciplinaire, 
mesures transitoires) fera son succès.
L’article premier contient une définition 
de la fonction d’une qualité telle qu’à 
deux mots près, dont le changement est 

le résultat de l’évolution sémantique, il a 
perduré intact jusqu’à nous.
Sans  procéder  à  une ana lyse  p lus 
approfondie, i l doit être rappelé que 
figurent expressément dans le texte les trois 
critères fondamentaux de l’authenticité : 
force probante et force exécutoire de l’acte, 
conservation de la minute.
La loi, dans son ensemble, a été une 
source d’inspiration de la réglementation 
de nombreux notariats étrangers, tant en 
Europe que bien au-delà, en des contrées 
où on ne peut invoquer comme cause de 
son succès une présence ou une influence, 
autre qu’intellectuelle, française.
Quelques exemples, loin d’être limitatifs, 
peuvent en être offerts sur plusieurs 
continents. Ils figurent dans l’ouvrage 
collectif Destin d’une loi, publié à l’initiative 
du Consei l  Supérieur du Notar iat et 
de l’Institut International d’Histoire du 
Notariat - le Gnomon, dans le cadre de la 
commémoration de son bicentenaire.

LE « CODE DU NOTARIAT » EN EUROPE
Concernant  l ’Europe,  en Al lemagne 
« comme un fil rouge, la trace de la 
loi de Ventôse s’étend à travers la 
législation fédérale relative à la profession 
de notaire, la loi al lemande relative 
à l ’authent i f icat ion et le règlement 
intérieur s’appliquant aux notaires 1 » 
Il en est de même en Autriche et, par cette 
voie, dans plusieurs pays ayant eu avec 
la « double monarchie » des concepts 
et tradit ions communs 2.  En Espagne 
également, elle a influencé la rédaction 
de la loi notariale de 18623. En Italie, on 
constate un « enracinement des principes 
de la loi française dans la culture sociale 
et juridique italienne4 ». Dès la fin de 

1) Hermann Frischen.
2) Professeur Christian Neschwara.
3) David Perez Maynar.
4) Lorenzo Chiarelli.
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Alain Moreau,
Notaire honoraire
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Le Conseil d’État, principal héritage du droit napoléonien 

À la question de déterminer un seul 
apport du droit napoléonien qui a 
durablement façonné notre ordre 
juridique actuel, nous répondons 

en faisant le choix, peut-être surprenant, du 
Conseil d’État. On pourrait s’étonner que nous 
ne répondions pas le Code civil, toujours 
présenté comme le code et l’héritage par 
excellence du projet napoléonien. Cependant, 
l’actuel Code civil, avec bien plus de la moitié 
de ses articles profondément changés depuis 
1804, ne nous apparaît plus comme le meilleur 
exemple d’un héritage juridique qui aurait 
conservé son caractère napoléonien. Le Code 
civil est en effet un recueil de normes appelé 
à évoluer au cours des siècles. Comme l’avait 
dit Portalis dans son Discours préliminaire : 
« Les codes des peuples se font avec le 
temps ; mais, à proprement parler, on ne les 
fait pas. »

NAPOLÉON : « MON CONSEIL D’ÉTAT »
Le Conseil d’État, lui, est une institution 
dont les fonctions, sinon l’esprit originel, ont 
pu subsister à travers le temps depuis la 
Constitution de l’an VIII jusqu’à nos jours. 
On pourrait objecter que le Conseil d’État 
a ses racines dans le Conseil du roi de 
l’Ancien Régime et que Bonaparte n’était 
pas le principal auteur de la disposition de 
la Constitution de l’an VIII qui le crée. Il est 
plus probable que ce soit Sieyès qui ait 
imaginé le rôle d’un conseil de l’État dans 
la mécanique des assemblées. Mais qui 
niera que le Premier consul, puis l’Empereur, 
n’ait magnifié ce qu’il voyait comme un outil 
essentiel de son propre pouvoir ? Bonaparte 
a veillé dès sa création à la sélection de ses 
membres, en y mettant tout à la fois, dans 
un souci de concorde et de réconciliation 
nationale, des figures de l’Ancien Régime 

et d’anciens membres des assemblées 
révolutionnaires. Comme on le sait, il a 
lui-même présidé de très nombreuses 
séances du Conseil d’État, notamment pour 
la rédaction du Code civil, et a gardé un 
attachement tout particulier à cette institution 
tout au long de l’Empire. Selon Antoine Claire 
Thibaudeau, lui-même conseiller d’État sous 
le Consulat et l’Empire, Bonaparte aurait 
dit : « Voilà pourquoi j’ai composé mon 
Conseil d’État de Constituants qu’on appelait 
modérés ou feuillants comme Defermon, 
Roederer, Regnier, Regnaud, de royalistes 
comme Devaisne et Dufresne ; enfin de 
jacobins comme Brune, Réal et Berlier. 
J’aime les honnêtes gens de toutes les 
couleurs. » Discours ô combien idéologique 
sur ce qu’on appellerait aujourd’hui le « en 
même temps », et où l’on remarque le 
possessif « mon Conseil d’État ». 

Alexis Halpérin,
Étudiant en droit et en histoire

Jean-Louis Halpérin,
Professeur à l’ENS-PSL
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L’héritage napoléonien

« L’épopée napoléonienne » : mythe ou réalité ?

L e bicentenaire de la mort de Napoléon 
1er doit-il nous inciter à « un devoir 
d’inventaire » ? Ne faut-il par aller au-delà 
du mythe ? N’est-il pas nécessaire de se 

tenir à bonne distance des images chatoyantes, 
envoûtantes et idéalisées de « la légende 
napoléonienne » ? Il faut assurément tenter 
avec objectivité et esprit de nuance d’y parvenir 
pour essayer de restituer la véritable figure de 
Napoléon.
Certes, cet homme aux dons et à la puissance de 
travail exceptionnels qui fut, en quittant sa Corse 
natale, après une fulgurante et brillante carrière 
d’officier, Premier consul et Empereur, a fait l’objet 
après sa mort, le 5 mai 1821, d’un culte fervent. 
Stendhal, l’un de ses grands admirateurs, écrivait 
à son sujet dans sa Vie de Napoléon : « C’est 
un homme doué de talents extraordinaires [...] 
l’être le plus admirable par ses talents qui ait 
paru depuis César, sur lequel il nous semble 
l’emporter. [...] Sa grandeur d’âme dans 
l’infortune et sa résignation ont été égalées par 
quelques-uns, surpassées par personne. [...] 
Sa manière d’être à Sainte-Hélène est pleine de 
naturel. C’est peut-être la chose dans les temps 
modernes qui rappelle le plus les héros de 
Plutarque1. »
Symptomatique de cet engouement qui ne 
s’est jamais démenti : la publication d’un 
nombre phénoménal d’ouvrages sur Napoléon. 
Depuis sa mort en exil en 1821 jusqu’à l’année 
2017 sont parus à la cadence de 1 à 1,5 
publication par jour, plus de 110 000 volumes 
« comportant dans leur titre les mots Napoléon, 
Napoleone, Bonaparte ou Buonaparte »2. 
Il est vrai que Napoléon, qui avait un sens aigu 
de la communication, a beaucoup œuvré pour 
sculpter de son vivant sa statue, et laisser dans 
l’Histoire une trace plus que durable.
Il faudra ainsi, dans un premier temps, montrer 
qu’à partir de l’exil de Napoléon à Sainte-Hélène, 
on assiste à la construction d’un mythe de 
« l’épopée napoléonienne ». Dans un second 
temps, on dévoilera les zones d’ombres de 
« l’épopée napoléonienne » .

À PARTIR DE L’EXIL DE NAPOLÉON À SAINTE-HÉLÈNE : 
LA CONSTRUCTION D’UN MYTHE DE
« L’ÉPOPÉE NAPOLÉONIENNE » 
Les anglais, après la défaite de Napoléon à 
Waterloo (18 juin 1815), et son abdication le 22 juin 
1815, ont décidé de l’exiler dans une île lointaine 
afin d’éviter toute nouvelle tentative de restauration 
de l’empire, comme ce fût le cas lors de la période 
des Cent jours3. L’empereur déchu embarqua 
sous bonne escorte à bord du Northumberland, 
bâtiment anglais, le 4 août 1815, pour rejoindre à 
l’issue d’une très longue traversée l’île de Sainte-
Hélène, possession britannique dans l’Atlantique 
sud où il débarqua le 17 octobre 1815. Commença 
alors une période de six années d’exil. 
L’écrivain Jean-Paul Kauffmann, qui lui-même a 
été otage au Liban et a connu de dures années 
de captivité, dans son très beau livre La chambre 
noire de Longwood, a magnifiquement restitué 
l’atmosphère singulière et mélancolique de cet 
enfermement de l’empereur déchu à Longwood, 

dans cette île du bout du monde. Il y écrit 
notamment : « J’ai eu le loisir de lire tous les 
témoins de la captivité. À mesure que j’avançais 
dans ma lecture, je mesurais combien les six 
dernières années de l’Empereur à Longwood 
avaient été difficiles et incompréhensibles. Il 
manquait un indice capital. Ce signe, cette 
explication que je recherchais, je les ai trouvés 
à Longwood. Le spectacle de la maison de 
Napoléon m’a bouleversé. Il est impossible de 
comprendre le climat très étrange de sa détention 
sans respirer l’odeur des lieux. Je n’aurai pas la 
fatuité d’affirmer que la seule vision de Longwood 
permet de pénétrer le mystère de cette captivité. 
Du moins autorise-t-elle à en deviner la profonde 
tristesse. La mélancolie est à l’origine de la mort 
de Napoléon.4 » «  [...] À Sainte-Hélène, l’homme 
vaincu et malade inspire la compassion. Comme 
tous les captifs, Napoléon s’est battu contre la 
dissolution. Les ravages de l’imagination ont broyé, 
pulvérisé le passé. Dans la décomposition des 
tropiques, il s’est employé à en rassembler les 
morceaux. [...] La captivité de Napoléon fait de lui 
un homme nu, vulnérable. Il a résisté adossé à sa 
gloire. »5

C’est à partir de ce moment clef de l’exil à Sainte-
Hélène que Napoléon s’est attaché avec constance 
à construire son mythe pour léguer à la postérité 
une image de grandeur. Son attitude empreinte 
de dignité face aux multiples mesquineries, aux 
vexations vétilleuses de son geôlier, le gouverneur 
de Sainte-Hélène, Hudson Lowe, a contribué à 
donner un large écho à sa manière de rendre 
compte de « l’épopée napoléonienne ». Du reste, 
fait révélateur de cette réalité : le fameux Mémorial 
de Sainte-Hélène de Las Cases publié peu après 
la mort de Napoléon, en 1823, connaît un immense 
succès.
Cette vision de la geste napoléonienne valorise bien 
évidemment ses qualités de stratège militaire dont 
les grandes victoires (Austerliz, Iena, Wagram...) ont 
été étudiées dans beaucoup d’écoles militaires.  
Mais Napoléon entend aussi que son œuvre de 
réformateur de l’administration et de l’appareil 
judiciaire passe à la postérité. Il eut à cœur 

Yves Benhamou
Président de chambre à la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
historien 

1) Stendhal, Vie de Napoléon, éd. Payot & Rivages, 2006, pp. 254 et 255.
2) T. Lentz, Napoléon. Dictionnaire historique, Perrin, 2020, p. 979. 
3) Voir s’agissant de cette période: C-E Vial, Histoire des Cent-jours, Perrin, 2021.
4) J-P Kauffmann, La chambre noire de Longwood, Folio, 1998, p. 16 et 17.
5) J-P Kauffmann, op.cit (4), p. 20.
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L’héritage napoléonien

« Un bon croquis vaut mieux qu’un long discours » 
Quelques inventions brevetées sous le règne de Napoléon 1er

À l’heure du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, quel plus bel exemple que les brevets d’invention 
pour illustrer cette petite phrase prononcée par l’Empereur pour exprimer cette vérité, supposée universelle ?

Dans le  même é lan que celu i 
reconnaissant les l ibertés de 
parole, de la presse ou des cultes, 
la Révolution reconnaît à chaque 

citoyen le droit de bénéficier des fruits de ses 
inventions. Abolition des corporations, respect 
de la propriété privée et reconnaissance de 
l’initiative individuelle : les lois des 7 janvier et 
25 mai 1791 relatives aux découvertes utiles et 
aux moyens d’en assurer la propriété à leurs 
auteurs ouvrent la voie aux inventeurs de tous 
horizons. Cette protection est accordée suivant 
la requête du demandeur, lors de son dépôt, 
pour cinq, dix ou quinze ans. Les brevets 
sont alors délivrés sans examen préalable de 
la nouveauté, de la valeur ou de l’existence 
même de l’invention. Dans son principe, le 
brevet est conçu comme un contrat d’une 
durée limitée, passé entre la société et 
l’inventeur. Ce dernier bénéficie d’un droit de 
propriété lui donnant un monopole exclusif 
pour exploiter son brevet, avec la protection 
des pouvoirs publics. À la fin de cette durée, 
l’invention appartient définitivement à la 

société. Ces principes deviennent la base en 
la matière.
À partir de 1804 et durant toute la durée de 
son sacre, Napoléon ne change rien à ces 
règles législatives. Jusqu’en 1815, ce ne sont 
pas moins de 680 demandes de brevets qui 
sont déposées. Comparativement aux années 
qui précèdent, la moyenne du nombre annuels 
de dépôts est bien plus élevée, preuve qu’un 
certain dynamisme pousse à l’innovation. La 
guerre continuelle n’interdit pas la croissance 
de certains secteurs qui connaissent un 
démarrage annonciateur de l’industrialisation. 
Même si la situation économique de la 
France n’est pas fameuse, de nouvelles 
inventions, parfois importées de pays hostiles 
à l’Empereur, témoignent d’un essor industriel, 
scientifique et technique, ou encore artistique.

TEXTILE, ÉNERGIE… DES INNOVATIONS MAJEURES
L’une des branches essentielles de l’activité 
nationale à cette époque est l’industrie textile, 
qui est l’un des moteurs de l’industrialisation. 
L’importation du coton en Europe à la fin 

du XVIIe siècle bouleverse les modes et 
les procédés de fabrication. Dès lors, la 
mécanisation ne cesse de faire progresser 
les machines et les techniques. En Angleterre, 
la navette volante est inventée par John 
Kay en 1733. Elle permet de tisser plus vite 
des tissus plus larges avec deux fois moins 
d’ouvriers. En France, l’invention d’un nouveau 
métier à tisser par Joseph-Charles Jacquard 
va également transformer l’industrie textile. 
Ce nouveau métier est amélioré en 1804 et 
il devient ainsi possible à un seul ouvrier de 
le faire fonctionner, sans le recours à aucune 
autre assistance. Cette innovation majeure 
participe à la prospérité du secteur de la 
soie, notamment à Lyon, d’où Jacquard est 
originaire.
Ensuite, dans le domaine de l’énergie, le 
pyréolophore est sans doute l’une des 
inventions les plus importantes. Tiré du grec 
pyr (feu), eolo (vent) et phore (je porte ou 
produis), le nom de cette machine reste 
dans l’histoire de la production d’énergie 
comme étant le premier prototype de moteur 

Steeve Gallizia, 
Chargé de la valorisation des archives patrimoniales de l’INPI
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PARIS

SOCIÉTÉS
CONSTITUTIONS

Avis de constitution

S u i v a n t  a c t e  r e ç u  p a r  M a î t r e 
Vincent VRAIN, Notaire à PARIS (19e 
Arrondissement) ,  4,  place Armand 
Carrel, le 15 avril 2021, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
F o r m e  :  L a  s o c i é t é  a  l a  f o r m e 

d’une société civile est régie par les 
dispositions du Titre IX du Livre III du 
Code civil, et par les présents statuts.
Obje t  :  La société a pour objet  : 

l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la cons-
truction, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobil iers en 
question. 
Dénomination :

"RESIDENCE D’ALBOY"
Siège : PARIS 17e 4, rue Berzélius.
Durée : 99 ans.
Capital social : Le capital social est fixé 

à la somme de : MILLE EUROS (1 000,00 
EUR).
Cessions de parts : clauses d’agrément.
Gérant  :  La SASU «  FRANCILIEN 

GESTION » au capital de 1 000 €, sise 
4, rue Berzélius, 75017 PARIS, RCS 
898 782 693 PARIS.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de PARIS.
107379

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/04/2021, a été constituée 
une société par act ions simpli f iée 
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

CHEZ JEANNETTE HABITAT
Forme : SAS.
Objet : -La mise en place de projets 

d’habitats inclusifs,  notamment au 
sens de l’article 129 de la Loi Elan de 
novembre 2018 ;
-Le consei l  auprès de personnes 

physiques ou morales dans le cadre de 
la création d’habitats inclusifs ou autres 
projets de logement ou d’hébergement 
pour personnes âgées ou handicapées…
Siège social : 46, rue Albert Thomas, 

75010 Paris.
Capital : 1 000 Euros.
Durée : 99 années.
Président : CHEZ JEANNETTE, société 

par actions simplifiée, dont le siège 
social est situé 46, rue Albert Thomas, 
75010 Paris et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 890 441 207 elle-même 
représentée par Monsieur Alexandre 
BLANC.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
107399

Aux termes d’un ASSP en date du 
24/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination :

ROBIN DES MOULINS
Forme: Société par actions simplifiée à 

associé unique.
Objet social : La fourniture de prestations 

de services telles que l’organisation, la 
promotion ou la gestion de séminaires, 
conférences ou réunions, à destination de 
toutes personnes physiques ou morales, 
et notamment des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire, dans un objectif 
de contribution à la préservation et au 
développement du lien social.
Siège social : 1-3, rue d’Enghien, 75010 

PARIS.
Capital : 10 000 €.
Présidence : MARTINELLI Alexandre 

demeurant 203, quai de Valmy, 75010 
PARIS
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
107336

Suivant acte ssp du 29.04.2021, il a été 
constitué une société :

Dénomination : SIMAX
Forme : SAS.
Objet : l’exploitation directe ou indirecte 

d e  t o u s  f o n d s  d e  c o m m e r c e  d e 
restaurant, brasserie, bar, bistrot, café, 
réception, traiteur, salon de thé, pizzeria, 
dégustation en tout genre, plats cuisinés 
à consommer sur place ou à emporter, 
fruits de mer, discothèque et piano-bar.
Siège social : 7, rue des Moines (75017) 

PARIS.
Capital : 1 000 Euros. 
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Ces s i o n  d e s  a c t i o n s  :  C laus es 

d’agrément sauf entre associés.
Conditions d’admission aux Assemblées 

d’actionnaires/associés et d’exercice du 
droit de vote : Tout associé a le droit de 
participer aux assemblées générales et 
aux délibérations personnellement ou 
par mandataire quel que soit le nombre 
des actions. Le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité du 
capital qu’elles représentent.
Président : Simon TERZIAN, demeurant 

164, Grande Rue (92310) SEVRES.
Directeur Général  : MAX CONSEIL, 

SASU au capital de 281 000 Euros, siège 
social : 270,, avenue d’Argenteuil (92600) 
ASNIERES-SUR-SEINE (RCS NANTERRE 
891 167 835) représentée par M. Maximo 
NUNEZ.
La société sera immatriculée au Registre 

du Commerce et des Sociétés de PARIS.
107384

Avis est donné à la constitution, en date 
du 22 avril 2021 d’une société présentant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SAS JEAN LUC LACAVE
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 75, rue de Lourmel, 75015 

PARIS.
Objet : Travaux de rénovation intérieure.
Duree  :  30 ans à compter de son 

immatriculation au RCS.
Capital : 2 000 Euros.
Agrément : les cessions ou transmissions 

d’actions sont libres.
Président : Monsieur Jean Luc LACAVE, 

demeurant 24, rue Balard, 75015 Paris.
Immatriculation : au RCS de PARIS.
107439

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28/04/2021,
Il a été constitué une société présentant 

les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

Navis Software France
Forme : SAS.
Capital : 3 000 Euros.
Siège social : 52, boulevard Sébastopol 

75003 PARIS.
Objet : La fabrication et la commer-

cialisation de tous logiciels à destination 
des exploi tants de terminaux, des 
transporteurs et armateurs ; la fabrication 
et  la  commercia l isa t ion de toutes 
technologies à destination des organismes 
de fret ; la fourniture de toutes prestations 
de services nécessaires au suivi des 
cargaisons de fret, à la sécurité des 
navires, à la capacité de chargement, à 
l’optimisation des réseaux de transport et 
à la gestion des terminaux.
Durée : 99 années. 
Président de SAS  : Mme MESSINA 

Barbara, demeurant Via Zara 7 Int 10 SC 
DX 16145 Gênes, ITALIE.
Commissaire aux comptes titulaire : La 

société PRICEWATERHOUSECOOPERS 
AUDIT, SAS dont le siège social est situé 
63, rue de Villiers 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE, immatriculée sous le n°672 006 
483 RCS Nanterre.
La société sera immatriculée au R.C.S. 

de PARIS.
107423

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/04/2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : "GUAGUA"
Forme: Société civile immobilière
Ob j e t  s o c i a l  :  L ’ a c qu i s i t i o n ,  l a 

construction, la transformation, l’aména-
gement, la détention, la mise en valeur, 
l’administration, l’exploitation et la gestion 
par location ou autrement, de tout bien ou 
droit immobilier.
Siège social : 87, rue Saint-Martin, 

75004 PARIS.
Capital : 546 591 €.
Gérance : SCHIFRES Lucas Michel 

demeurant 6E Tower 3, One Beacon 
Hill, 1 Beacon Hill Road, Kowloon Tong, 
99230 HONG KONG - CHINE.
Durée : 99 ans à compter de son 

immatriculation au RCS de PARIS.
107438
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blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif. L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps 
de l’annonce par des filets maigres centrés. Le blanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points 
pica, soit 2,256 mm.
Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’un alinéa sera 
l’équivalent d’une ligne de corps 6 points pica, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiques ont été calculées pour une 
composition effectuée en corps 6 points pica. Dans l’éventualité où l’éditeur retiendrait un corps supérieur, il conviendrait 
de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.
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