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En ventôse de l’an XI (fin février - début mars 1803),
Jean Rivaud, obscur1 commissaire des guerres, envoie au
Ministre de l’Intérieur son projet de « Ville des Victoires »2.
Né à Angoulême le 25 février 1770, Rivaud commence sa
carrière le 5 avril 1793 au 7e hussard. Il est rapidement nommé
adjoint aux commissaires des guerres le 4 mars 1794, puis
commissaire des guerres, le 13 juin 1795. À peine deux mois
plus tard, le 18 août, le représentant du peuple Gillet le
suspend de ses fonctions, envoyant au Comité de Salut public
que « il s’est glissé de grandes erreurs dans la nouvelle
promotion des commissaires des guerres : de bons sujets sont
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Nous manquons de matériaux sur ce commissaire des guerres. N’étant pas général, il
ne figure pas dans le Dictionnaire biographique des généraux de Georges Six, bien
qu’il y ait un général aux mêmes nom et prénom. Il ne figure pas non plus dans la
Biographie universelle ancienne et moderne de Michaud. Nous en avons retrouvé une
trace dans l’ouvrage d’Edouard Driault, Napoléon en Italie, 1800-1812, Paris, Félix
Alcan éditeur, 1906, p. 92, dans lequel l’historien dénonce les abus des commissaires
des guerres en citant l’exemple de Rivaud. Au SHD, son dossier de carrière est très
bref.
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Jean Rivaud, La Ville des Victoires, sur le champ de bataille de Marengo, dédiée au
Premier Consul de la République Française, par J. Rivaud, Commissaire des guerres.
En ventôse an XI, manuscrit, conservé aux Archives Nationales de France (ANF),
Dossier F 13 1622 – MARENGO. An XI- 1813. Le commissaire en fera aussi
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renvoyés ; de très mauvais se trouvent conservés »3. Rivaud
doit attendre le 21 juillet 1799 pour être réintégré aux armées
des Alpes, de réserve et d’Italie : il participe ainsi à la
Deuxième campagne d’Italie, à l’issue de laquelle il élabore ce
projet de « Ville des Victoires » avant de partir pour le
royaume de Naples le 15 août 18034.
Le dossier qu’il envoie au Ministre de l’Intérieur est
une description en sept pages manuscrites d’une ville idéale,
créée ex-nihilo, toute à la gloire de Napoléon Bonaparte, le
Premier Consul, à édifier sur le lieu de sa victoire de Marengo
(14 juin 1800). A cette description, s’ajoute une pièce
complémentaire de trois pages également manuscrites, et
adressée au même destinataire, écrite deux mois après, en
germinal. Le premier document porte sur la ville en elle-même
et sa description, le second argumente sur les aspects et
avantages principalement pécuniaires de la réalisation de cette
ville. Nous nous servirons aussi, dans notre analyse, du projet
décidé par Napoléon de création de la ville de La Roche-surYon, appelée à prendre le prénom de son fondateur. Décidée
peu après l’envoi du dossier de Rivaud (un an plus tard), par le
décret impérial du 25 mai 1804, la ville de La Roche-sur-Yon
est (re)fondée : Napoléon ordonne que ce petit village de 300 à
600 âmes, accède au statut de préfecture de 12.000 à 15.000
habitants5. Cela nous permet sur une échelle temporelle courte
de comprendre ce qu’attend Napoléon de la fondation d’une
cité.
Ville de papier, ville (d’) imaginaire, le projet de
Rivaud sera refusé, mais tout de même conservé dans les
3
Lettre de Gillet, représentants aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse au Comité
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235B. 10 fructidor an III.
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SHD, Dossier 2YG1120. Jean Rivaud, commissaire des guerres, Etat des services du
sous intendant militaire Rivaud du 5 avril 1793 au 10 février 1821.
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Voir notamment Gilles Bienvenu (dir)., Autour de la ville de Napoléon (Actes du
Colloque international à l’occasion du bicentenaire de la Roche-sur-Yon, 28-30
octobre 2004, La Roche-sur-Yon), Rennes, PU Rennes, 2006.

cartons du ministère6. Aussi, quoique n’ayant reçu aucune
espèce d’exécution, il a pour l’historien une importance
certaine : l’écrivant au début de 1803, Jean Rivaud nous laisse
une trace, un témoignage, quant à sa perception de Napoléon
Bonaparte lorsque le Consulat est bien établi en France, une
année environ avant la transformation de ce régime en Empire.
Nous sommes donc en présence d’un témoignage « sur le
vif », une sorte d’instantané pris au début de 1803, sans que
l’auteur ne déforme les événements (défaillance de la
mémoire, volonté d’apporter des justifications…) comme cela
est forcément le cas lorsqu’un témoin rédige ses mémoires,
longtemps après les faits.
En grand communicant, Bonaparte met en scène son
image, que ce soit pour le « grand public » ou ses armées,
placées sous son commandement. Jean Tulard date le début de
ces représentations de la Première campagne d’Italie de 1796
lorsqu’il écrit : « la légende napoléonienne n’est pas née à
Sainte-Hélène, mais dans les plaines d’Italie »7. Et depuis cette
Première campagne d’Italie, le jeune général a accompli du
chemin. C’est d’abord par l’exploitation « médiatique » de la
campagne d’Égypte (1798-1799) que Bonaparte parvient à la
tête de l’Etat, sous le titre de Premier Consul (18-19 brumaire
an VIII, 9-10 novembre 1799). Il s’embarque alors pour la
Deuxième campagne d’Italie et s’impose in extremis lors de la
bataille de Marengo (14 juin 1800), repoussant les Autrichiens
et rétablissant la République cisalpine au nord de l’Italie. Au
début 1803, donc, lorsque Rivaud rédige le projet de « Ville
des Victoires », sur l’emplacement même du site de la bataille
de Marengo, la France est en paix, les émigrés, en particulier
les nobles ayant fui lors de la période révolutionnaire, tendent
à revenir, la paix religieuse a été retrouvée grâce au Concordat
(1801), le régime est renforcé par le plébiscite qui a accordé à
6

ANF, Dossier F 13 1622 – MARENGO. An XI- 1813.
Jean Tulard, Napoléon, ou le mythe du sauveur, Paris, Hachette Littératures,
collection Pluriel Histoire, 2e édition, 2005 (1987), pp. 84-85.
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Bonaparte le Consulat à vie, et le Piémont (territoire sur lequel
est situé Marengo) a été rattaché à la France. Ainsi, par l’étude
de ces pièces, nous tâcherons de montrer comment Rivaud a
synthétisé tous ces éléments et pourquoi il a choisi de les
exprimer sous cette forme de « Ville des Victoires ».
Nous nous pencherons tout d’abord sur le plan général
de la ville, puis sur « la ville de Bonaparte », enfin, nous
étudierons les points faibles du projet.
Plan général de la ville
De cette « Ville des Victoires », nous n’avons donc
qu’une description manuscrite, mais aucun plan. Nous
pouvons en tirer l’agencement général de la ville, les
thématiques qui guident l’auteur dans le choix des noms des
rues du projet et enfin le programme « révolutionnaire »
autour des places.
Laissons la parole à Jean Rivaud pour l’agencement
général de sa ville : « Son plan est simple et régulier, il forme
un octogone parfait ayant de circuit environ deux mille toises8
sur six cent [sic.] de diamètre »9. Le commissaire des guerres
donne très peu de chiffres dans sa description, cependant, il
définit les dimensions. Mais que représentent ces 600 toises de
diamètre ? Que Rivaud voit assez grand ! A fortiori pour une
création ex-nihilo. On sait que cette dimension de 1,1 km
environ de diamètre correspondait à peu près au noyau antique
de la ville de Milan10, ou, à celle projetée par Napoléon le 25
mai 1804 pour la (re)fondation de La Roche-sur-Yon, qui
devait avoir 12.000 à 15.000 habitants11.
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L’entrée dans la Ville des Victoires serait rendue
possible par quatre portes12 : la Porte de France, la Porte du
Levant, la Porte des Alpes et la Porte de Gênes. Selon toute
vraisemblance, à l’instar de nombreuses villes italiennes du
Nord (comme Milan), les portes prennent le nom de la
direction qu’elles indiquent en sortant de la ville. Ainsi, à
l’Ouest, en direction de la France, trouve-t-on la Porte de
France, etc. De ces portes, partent des rues, « garnies de
trottoirs »13 aux noms de victoires napoléoniennes, qui
traversent la ville et « irriguent » les onze places que
compterait la ville.
La principale, au centre de la ville, prendrait le nom de
« Place de Marengo ». Centre urbain et centre géographique,
cette place serait le débouché de huit axes principaux : « [la
Place de Marengo] ornée d’un superbe péristille [sic.] d’où
partiront huit grandes rues avec des portiques faisant galerie
dans toute leur étendue »14. Plus loin, l’auteur précise les
bâtiments présents sur cette place centrale : le monument des
victoires, le temple de la gloire, le théâtre et le « Palais du
Vainqueur ». Celui-ci, monument principal de cette place, est
le seul à recevoir une description : il serait un lieu destiné aux
fonctionnaires publics mais serait aussi aux congrès et à la
réception des « diverses puissances d’Italie » pour conclure
avec elles des traités. On remarque ici que si la thématique du
vainqueur et du chef de l’exécutif, qui fait les traités, a été
intégrée, il n’en est rien de la « dérive monarchiste » : le palais
n’est en aucun cas destiné à l’accueil, à l’hébergement du
Premier Consul ; aucun bâtiment dans la ville n’est d’ailleurs
prévu à cet effet.
La deuxième place est celle de la Reconnaissance - qui
fait ainsi échos au concours sur le même thème lancé par la
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J. Rivaud, La Ville des Victoires, op. cit., passim.
Ibid., p. 3.
14
Ibidem
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Seconde cisalpine15 -, avec un monument à Desaix et « des
grands hommes morts au champ d’honneur »16. Autour de
cette place, seraient élevés des bâtiments tels le temple et le
Palais de la Reconnaissance. Ce dernier édifice ferait office
d’hôtel pour les invalides, comme à Paris, et devrait pouvoir
accueillir 2.000 d’entre eux. Les autres places font l’objet de
descriptions sommaires : la Place de la Victoire, avec une
colonne triomphale, la Place de la Paix, avec le temple de la
Paix, la Place du Bonheur, qui contiendra une statue de
Bonaparte « rendant la félicité à la France et l’Italie ». Enfin,
six places seront ornées de fontaines, pour l’utilité publique et
la célébration d’épisodes glorieux de traversées de rivières (du
Pô, de l’Adda etc.). Ces places seront les places consulaires,
de Montenotte, de Lonado, du Caire, de Bard et de Leoben.
Ces noms de place, à l’instar de ceux des rues, ne sont pas
choisis au hasard : ils font tous références à Bonaparte et à ses
victoires.
Mais comment pourrait-il en être autrement dans un
projet intitulé « La Ville des Victoires, sur le champ de bataille
de Marengo, dédiée au Premier Consul de la République
Française » ? En deuxième page, Rivaud indique à nouveau
son projet : « [son plan] indique toutes les actions du héros
depuis le 22 germinal [de l’an IV, victoire de Montenotte]
jusqu’à ce jour »17. Aussi l’auteur recense-t-il toutes les
batailles de Napoléon, pour nommer ses rues et places, qu’il
classe de manière thématique. Il en sort deux ensembles à peu
près cohérents : la partie ouest de la ville évoque la Première
campagne d’Italie (rues d’Arcole, de la Favorite, de Lodi etc.),
15

On consultera Carlo Capra, Franco Della Peruta et Fernando Mazzocca, a cura di,
Napoleone e la Repubblica Italiana 1802-1805, catalogue d’exposition (Milano,
Rotonda di via Besana, 11 novembre 2002 – 28 février 2003), Milano, Skira/Museo
del Risorgimento, 2002.
16
Sur le culte des grands hommes, nous renvoyons à l’ouvrage de Luigi Mascilli
Migliorini, Le mythe du héros. France et Italie après la chute de Napoléon, traduit de
l’Italien par Laurent Vallance, Paris, Ed. Nouveau Monde/Fondation Napoléon, coll.
La Bibliothèque Napoléon, 2004 (2002).
17
J. Rivaud, La Ville des Victoires, op. cit., p. 2.

quant à la partie est, elle fait référence à la Campagne
d’Égypte (victoires et combats de la Haute-Égypte au sud-est
de la ville, puis de l’Égypte et de la Syrie au nord-est).
A cela s’ajoutent encore les rues des traités (rues du
Duché de Parme, de Lunéville…) qui sont des références aux
traités conclus par Bonaparte, ainsi que des rues et places
portant des noms de concepts : rue de l’Union, située
opportunément entre la place du Bonheur, de la
Reconnaissance et du cours de la Félicité, au sud de la ville
(Porte de Gènes). A noter que seules trois rues portent des
noms de personnes : il s’agit de la rue Bonaparte (à qui est
destinée la ville), de la rue Desaix et de la rue Napoléon,
toutes situées dans le même quartier. Desaix est le général de
Napoléon qui transforme la bataille – cruciale – de Marengo,
très mal engagée pour les Français, en brillante victoire.
Napoléon avait détaché Desaix avec un fort corps d’armée
(15.000 hommes sur les 40.000 de son armée) pour « trouver »
les Autrichiens qui étaient en fait en face des Français à
Alexandrie. Le 14 juin 1800, fort d’une supériorité numérique
écrasante (32.000 contre 24.000), les Autrichiens font reculer
les Français, tandis que Napoléon envoie des missives
désespérées à son général pour le faire revenir. Les
Autrichiens croient la victoire acquise lorsque, à 15 heures,
déboule Desaix sur le champ de bataille. Celui-ci avait
« marché au canon » et arrivait avec sa cavalerie, une partie de
son corps d’armée et surtout l’avantage moral18. Desaix
rétablit la situation, offrant à Bonaparte la victoire et sa vie :
une balle en plein cœur reçue lors de la charge. Bonaparte
célèbre alors la victoire, qui sera amplifiée par la légende, et
honorera la mémoire de Desaix. Ainsi, Rivaud se trouve-t-il
être en adéquation avec la politique de Bonaparte en donnant
18
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une place à Desaix, principal artisan du succès de la bataille,
dans cette Ville des Victoires. Desaix recevrait donc
l’hommage d’une rue à son nom et, nous l’avons vu plus haut,
un monument commémoratif en son honneur et à celui des
« grands hommes morts au champ d’honneur », situé sur la
Place de la Reconnaissance19.
Deux hommes sont donc élevés au rang de héros pour
Rivaud : Desaix et Bonaparte. Il y a cependant une différence
sensible entre les deux hommes : s’ils ont tous les deux droit à
une célébration dans la Ville des Victoires, Bonaparte est
encore vivant et peut en faire une exploitation politique. En
outre, celui-ci n’a pas seulement une rue à son nom, il en porte
aussi une à son prénom, ce qui, cette fois, constitue bel et bien
une dérive monarchique assimilée par Rivaud, et mélangée,
nous allons le voir, à un programme révolutionnaire.
Car la Ville des Victoires s’inscrit véritablement dans
un urbanisme révolutionnaire. Bien sûr, l’influence des
époques antérieures se fait sentir. En effet, la forme
géométrique planifiée pour la ville est la règle au moins depuis
le XVIe siècle : les ingénieurs italiens qui travaillent en France
pour François Ier, puis les ingénieurs militaires français (à
l’instar de Vauban sous Louis XIV) dessinent des villes
régulières, qui répondent aux canons esthétiques20. Ceux-ci
perdurent, aussi Rousseau dira-t-il que Turin – ville régulière
s’il en est – est « la plus belle des villes »21. Certes, quelques
voix s’élèvent à la fin du XVIIIe siècle pour dénoncer la
monotonie, la tristesse et l’ennui que font éprouver la
régularité de telles villes, ce qui aboutit, en ce début de XIXe
siècle, à des attitudes qui varient, quoique tracer une ville
19
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régulière reste la règle22. Rivaud dessine alors une ville
marquée par la régularité, avec des rues droites, mais il se
différencie de ce modèle avec par le caractère octogonal plutôt
que carré ou rectangle qu’il donne à son projet. En outre, le
fait que « toutes les rues seront garnies de trottoirs »23 marque
l’influence des Lumières.
C’est à l’intérieur de la ville qu’il faut chercher
l’influence révolutionnaire. Tout d’abord, l’espace urbain est
rythmé par des places (à la manière des villes antiques), que
Rivaud décide d’orner de manière révolutionnaire et
néoclassique, les deux styles se rejoignant souvent24. Ainsi, le
commissaire des guerres prévoit-il que le centre de la Place de
Marengo (place principale), soit orné « d’un superbe Péristille
[sic.] », puis que « les autres grandes places seront également
ornées de portiques ou de Péristilles [sic.]»25. Ensuite sont
décidés des bâtiments triomphaux, ainsi la « colonne
triomphale » de la Place de la Victoire, le « Monument aux
manes de Desaix et aux Grands Hommes morts au champ
d’honneur de la Place de la Reconnaissance, le « Monument
des Victoires », Place de Marengo, le « Monument de la paix »
sur la place éponyme et enfin la « Statue de Bonaparte rendant
à la félicité la France et l’Italie », en la Place du Bonheur26.
Tout cela n’est pas sans rappeler les vastes projets faits à Paris
par architectes ou amateurs, mis au concours par les
gouvernements révolutionnaires pour transformer l’espace
urbain27.
Pour être complet, il faut encore ajouter les temples que
Rivaud prévoit. La ville est certes divisée en cinq paroisses,
22
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selon la géographie (centre, nord, est, sud, ouest), mais ces
paroisses sont constituées de temples révolutionnaires, voire
de places28. Ainsi la paroisse du centre est au temple de la
Gloire, dit « cathédrale », celle du nord au temple de la Paix,
celle du sud au temple de la Reconnaissance. La paroisse de
l’est est « sur la Place du Caire » et celle de l’ouest « sur la
Place de Lonado ». Organisation intéressante, dans laquelle
l’auteur imagine une nouvelle organisation religieuse : la
paroisse peut, selon Rivaud être une place, ce qui fait
abstraction du lieu religieux, église, voire « temple »,
habituellement lieu central et identifiant. Puis Rivaud définit le
programme des cultes, nous le citons intégralement :
Dans les temps de guerre, les chants de Victoire se feront
entendre dans la cathédrale, les vœux pour la Paix et les fêtes
y relatives se célèbreront dans le temple de la Paix, et c’est
dans le temple de la Reconnaissance que l’on prononcera les
oraisons funèbres, que l’on jettera des fleurs sur la tombe des
braves et que l’on invoquera le Dieu de l’univers pour le
bonheur et le repos des manes des grands hommes pleurés
par la patrie29

Finalement, l’on peut en déduire que l’organisation en
paroisse n’est pour Rivaud qu’une division administrative,
sans lien avec la religion catholique. Le commissaire des
guerres, sous cet aspect, est bien plus un homme de la
Révolution qu’un homme du Concordat. Cependant, il va
mettre en place tout un programme célébrant la gloire de
Bonaparte.
La ville de Bonaparte
Si, dans les propos introductifs au projet, Rivaud
souligne avoir conçu ce projet « aux risques de déplaire à sa
modestie [celle de Bonaparte] », le dernier paragraphe est plus
28
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évocateur : « tel est le projet de la Napoléone ou la Ville des
Victoires »30. Le mot est finalement lâché, en donnant à la
ville le prénom du Premier Consul, Rivaud devance de
plusieurs années les projets de l’Empereur qui renommera de
son prénom Pontivy (Napoléonville) et La Roche-sur-Yon
(Napoléon)31. Il faut dire que la Ville des Victoires est tout à la
gloire du Consul : elle l’illustre, le célèbre et fait de lui
l’incarnation de la Grande Nation.
Tout d’abord, la ville serait située sur le champ de
bataille de Marengo, bataille célébrée par le régime comme
fondatrice32. Cependant, le champ de bataille est assez vaste, et
parsemé de petits villages, dont celui de Marengo qui lègue
son nom à la bataille. Rivaud ne donne à aucun moment
d’indication sur le lieu exact de fondation désiré de sa ville,
sinon qu’il serait assez proche d’Alexandrie et qu’il voudrait
faire creuser un canal pour faire arriver le Pô jusqu’à la
nouvelle ville33. On se rend néanmoins compte que l’auteur ne
compte faire aucune « réutilisation » de l’existant, c’est-à-dire
que contrairement aux futurs projets de Pontivy et de la
Roche-sur-Yon, la nouvelle ville serait une création ex-nihilo.
Bien que cela soit porteur de nombreuses difficultés, force est
de reconnaître l’avantage suivant : la ville est complètement
fondée pour la personne à qui elle est dédiée, puisque avant, il
n’y avait rien.
Rien à renommer donc, tout à bâtir. Les rues
prendraient alors le nom de victoires d’un seul général :
Napoléon Bonaparte. Certes, y serait honoré aussi Desaix qui a
permis la victoire et l’a payée de sa vie, mais celui-ci est
célébré pour son rôle : sa statue n’est-elle pas située Place de
la Reconnaissance ? En fait Desaix est le lieutenant idéal de
30
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Bonaparte : il lui apporte la victoire et se bat pour lui jusqu’à
la mort, sur le lieu même de la ville, puisque celle-ci doit être
construite sur l’ancien champ de bataille. En échange, Desaix
reçoit de Bonaparte la reconnaissance posthume et semble
amené à devenir l’idéal à atteindre, tout en étant au service
total du vrai héros, celui pour qui la ville est dessinée.
Nous avons parlé plus haut de la sémantique des
rues : la partie ouest de la ville évoque la Première campagne
d’Italie et la partie Est fait référence à la campagne d’Égypte.
Tous les noms des rues et des places, s’ils ne sont pas des
concepts au service de la célébration de Bonaparte, parlent de
ses victoires. On y parle aussi de ses faits d’armes, comme à
Arcole, Lodi et surtout Lonado, exploit pour lequel Rivaud a
prévu une place « en mémoire du trait de hardiesse du héros,
qui, cerné avec sa garde et son Etat-major par une division
ennemie lui fit mettre bas les armes et l’obligea à se rendre à
sa discrétion »34. Enfin, les fontaines prévues sur les places
secondaires sont d’une part d’utilité publique pour la
population, mais en même temps, des évocations de passage
de cours d’eau ; l’idée est intéressante. Ainsi, Rivaud voudrait
voir représentés les passages du Pô, de l’Adda, du Mincio, du
Nil, du Tagliamento et de la Piave.
Dans le nouvel espace urbain, seraient donc consignés
toutes les victoires, les faits d’armes et les temps forts « depuis
le 22 germinal » de l’an IV de Bonaparte. Plus que les
victoires, c’est la vie de Bonaparte qui structure la ville, qui
deviendrait ainsi un « mémorial » du héros. Mais comme
Versailles, « mémorial du Roi soleil »35, cela pose certains
problèmes, et notamment celui de l’obsolescence rapide d’un
complexe glorificateur qui ne peut pas s’actualiser au fur et à
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mesure des nouvelles conquêtes d’un héros qui continue à
accumuler de la gloire et de nouvelles victoires36.
Car c’est bien d’un héros qu’il s’agit. Dans sa lettre
introductive, Rivaud parle du « génie immortel du Premier
Consul »37, puis la moitié de la première page du projet est du
même ton. Le commissaire des guerres semble tout à fait
captivé par la personne du général Bonaparte : « la nature
produit à de longs intervalles des hommes extraordinaires qui
par leur génie et leur courage remplissent l’univers de leur
gloire », avant de voir en lui « le plus grands des héros »,
rendant « le burin de l’histoire muet pour avoir trop à dire
[celui-ci] se contentera de l’indiquer à la postérité ».
Rivaud voit dans cette ville un moyen de célébrer et
d’immortaliser les hauts-faits de Bonaparte, et, précise-t-il,
« je n’ai pu, aux risques de déplaire à sa modestie, me refuser
aux élans de mon cœur et de ma reconnaissance ». Il est vrai
que la propagande de Bonaparte est très habile : il feint une
grande modestie et en « Cincinnatus moderne », il se montre
« général altier et magnanime, sévère et clément, dévoué au
bien public »38 tout en dirigeant presse et artistes pour sa
propre célébration. Cela nous pose le problème de la nature du
projet de Rivaud. Célèbre-t-il de lui-même Bonaparte et son
œuvre ? Conçoit-il ce projet pour avoir de l’avancement, ou
est-il payé par Napoléon pour proposer cette Ville des
Victoires ? Nous n’avons malheureusement pas trouvé
d’indices pour le savoir. Cependant, l’on décèle chez Rivaud
une véritable volonté de célébrer Bonaparte, auprès duquel il
était (selon ses indications) présent, notamment lors de la
36
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bataille de Marengo. A ce sujet, le commissaire des guerres
écrit : « son génie était toujours sous mes yeux, captivait tous
mes sens et plein de son image, j’ai conçu le projet d’une ville
[…] qui rappellera par son nom […] cette glorieuse et
mémorable époque »39. Cette œuvre de communication,
Rivaud la fait aussi pour la France, dont il estime que
Bonaparte est en quelque sorte l’émanation.
« Aujourd’hui la France s’enorgueillit de posséder le
plus grand des héros »40, note l’auteur, avant d’ajouter qu’il a
été « témoin de tout ce que le Premier Consul a fait pour la
gloire et le bonheur de la France ». Ici, le besoin de héros qui a
été créé par la Révolution41 rejoint un patriotisme fervent. La
Ville des Victoires est à la fois la célébration du héros
Bonaparte, mais aussi de la nation qu’il représente : la France.
Car la bataille de Marengo est l’œuvre de Bonaparte, mais en
même temps, elle « a fixé à jamais les hautes destinées de la
grande Nation ». Quelle place accorder alors à Bonaparte et à
la France dans cette ville ? Rivaud nous en donne la solution
en décrivant la statue qu’il projette pour la Place du Bonheur :
« on verra la statue du héros rendant à la félicité la France et
l’Italie » ; on reconnaît ici l’engouement de l’époque pour
l’allégorie et l’on imagine sans mal telle statue. D’ailleurs
Rivaud a certainement été inspiré lorsqu’il écrit ces lignes par
les médailles commémoratives françaises et cisalpines qui
représentent des thèmes similaires d’union entre l’allégorie de
la France, celle de l’Italie avec la présence ou non de
Bonaparte42. Puis, le commissaire des guerres conclut en
39
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souhaitant que ce projet de « la Napoléone ou la Ville des
Victoires puisse-t-il être en tout digne du héros à qui il est
offert de la grande Nation qui lui doit son bonheur ». La
France aurait ainsi trouvé son bras armé et victorieux. Aussi,
la Ville des Victoires, toute entière dédiée à Bonaparte, seraitelle un honneur, une récompense méritée, un hommage rendu
et offert à son héros victorieux.
Cette thématique ne pouvait que plaire à Bonaparte, de
plus en plus enclin, en 1803, à renforcer son pouvoir. Etre
l’émanation et le bras armé de la France, en plus de recevoir
d’elle une récompense pour ses hauts-faits, se marie
parfaitement avec sa propagande. Mais alors pourquoi cette
ville idéale, tout entière dédiée à sa personne, ne connaît-elle
aucune exécution ?
Les points faibles
Il nous faut, pour comprendre cela, nous pencher sur les
points faibles du projet. Car celui-ci n’est en effet pas exempt
de défaillances, et si un certain nombre d’entre eux peuvent
être résolus, comme le déficit d’édifices, d’autres laissent le
lecteur bien perplexe, à l’instar de la création ex-nihilo ou
encore des coûts envisagés d’un tel projet.
A la lecture du projet de Ville des Victoires, force est
de constater qu’un certain nombre d’édifices indispensables
sont absents des prévisions de Rivaud. Nous pouvons prendre
appui sur le projet de La Roche-sur-Yon pour comparer
notamment les différences. Les bâtiments publics prévus par
Rivaud sont finalement peu nombreux : trois temples, un
bâtiment pour l’administration publique et les congrès (Palais
du vainqueur), un hôtel pour les invalides (Palais de la
Reconnaissance), un monument destiné à la culture (« Ecoles
publiques, la bibliothèque et tous les établissements des arts et
des sciences nécessaires à l’Instruction publique »), un théâtre,
une bourse du commerce. Outre le flou des descriptions, on
constate de nombreuses lacunes en comparant ce projet à celui

de la Roche-sur-Yon : une préfecture, un hôtel de ville, un
lycée, un tribunal, des prisons, des halles, une église et
presbytère, une gendarmerie, une caserne militaire, un hospice
civil, des auberges, des postes, des messageries et aussi la
prévision d’un musée de peinture, d’une bibliothèque, de
cabinets de physique et d’histoire naturelle43. Laissant de côté
les bâtiments nécessaires à la préfecture (la Ville des Victoires
ne prendrait pas ce statut qui serait laissé à Alexandrie), l’on
remarque que si l’auteur a prévu un bâtiment pour
l’administration publique, il faudrait y loger l’hôtel de ville, la
gendarmerie, les postes et les messageries. Les bâtiments
judiciaires et militaires pourraient être laissés à Alexandrie, et
la Ville des Victoires n’aurait pas de halles (la bourse du
commerce gérant les grandes quantités), ni d’hospices civils
prévus. Il ressort aussi que l’éducation n’est pas pour Rivaud
une priorité absolue.
En effet, en sixième page, celui-ci écrit seulement : « un
monument sera consacré aux Ecoles publiques, la bibliothèque
et tous les établissements des arts et des sciences nécessaires à
l’Instruction publique ». L’emplacement d’un tel bâtiment
n’est même pas donné. Sur ce point, Rivaud est très éloigné de
la pensée de Napoléon. Pour le Premier Consul, l’instruction
publique est essentielle au régime, car la formation des esprits
en dépend ; la suite des événements lui donnera raison44.
Aussi, la loi du 11 floréal de an X (1er mai 1802) organise-telle le fonctionnement (du moins en théorie) de l’éducation du
primaire au supérieur, avec la création des lycées. Tout au
long de l’Empire, l’éducation est l’objet d’actes législatifs,
43
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signe de la préoccupation de Napoléon et il en est de même
des arts et des sciences… Bien entendu, de ces faveurs aux
arts et aux sciences, Napoléon entend tirer profit : qu’ils
renforcent son image ou son régime45. On prête d’ailleurs à
Napoléon cette assertion : « Il n'y a que deux puissances au
monde, le sabre et l'esprit : à la longue, le sabre est toujours
vaincu par l'esprit ».
Cependant, cette lacune d’établissements culturels et
éducatifs, ainsi que les autres absences de bâtiments, vues plus
haut, pouvaient être résolue assez facilement : il suffisait d’y
affecter quelques autres bâtiments de la ville. En revanche, les
problèmes liés à la création ex-nihilo d’une ville se révèlent
plus épineux.
Cette création ex-nihilo, outre les immenses coûts
engendrés, point sur lequel nous reviendrons un peu plus loin,
soulève un problème inhérent à la ville elle-même : celui des
habitants. Car Rivaud ne parle à aucun moment de s’appuyer
sur de l’existant. A contrario, La Roche-sur-Yon, ville qui doit
atteindre la même taille et population que la Ville des
Victoires (12.000 à 15.000 habitants), est déjà un petit village
de 300 à 600 âmes. Certes, le nombre est faible, et l’on peut
ainsi considérer Napoléon comme le fondateur de la ville,
mais il y a tout de même une base, qui est intégrée au projet
urbanistique. De plus, la nature même de la naissance de La
Roche-sur Yon est primordiale : elle est avant tout politique.
Lorsque la Révolution a découpé le territoire en départements
(1790), le petit bourg de La Roche-sur Yon, autrefois à l’Ouest
du Poitou, s’est retrouvé au centre du département de Vendée,
tandis que les villes plus importantes comme Fontenay,
Montaigu et les Sables d’Olonnes avaient une position
excentrée. L’espace intérieur du département est exempt de
grands centres urbains. Or, pour la Constituante, la position
géographique centrale est importante (du point de vue
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conceptuel et fonctionnel) et pèse fortement lors de
l’attribution du chef lieu d’un département46. Enfin, la volonté
de « civiliser par la route » l’intérieur de la Vendée, de la
pacifier, et pour Napoléon, d’y attacher la population à son
pouvoir (plutôt qu’à celui des Bourbon), font que le nouvel
Empereur décide de créer là une préfecture47.
Le cas est tout autre pour la Ville des Victoires. Il n’y a
pas d’existant et la ville est toute proche d’Alexandrie, grande
ville fortifiée, au centre de routes commerciales, contrôlant de
sa forteresse un des accès au Piémont. Rivaud le sait : il
propose ainsi, dans sa seconde lettre, que la Ville des Victoires
devienne le « magasin général de tout le commerce
d’Alexandrie », car une place militaire ne peut pas, selon lui,
être aussi une ville avec un fort commerce en raison des
dangers du pillage en cas de reddition de la place qui nuiraient
au commerce)48. La Ville des Victoires aurait également une
portée politique : le Piémont venant d’être rattaché à la France
(11 septembre 1802), l’auteur fait de sa ville un laboratoire
d’intégration. Il constate que :
L’esprit, les mœurs, le caractère, les habitudes des
Piémontais diffèrent en tout de ceux des Français ; le
gouvernement désire les rapprocher ; aussi fait-il venir à
grand frais beaucoup d’enfants de ce pays pour être élevés
dans les écoles françaises ; il déplace une partie de ses
habitants pour leur donner des emplois dans les diverses
administrations des anciens départements (…) en élevant la
Ville des Victoires, en créant ses écoles et ses divers
établissements, [le gouvernement remplirait son but].49
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On retrouve ici l’effet de l’une des préoccupations
politiques de Napoléon qui tente d’assimiler les « nouveaux »
Français, notamment en leur octroyant des postes dans les
anciens départements français, et en nommant dans les
nouveaux départements des fonctionnaires issus de
« l’ancienne » France, ainsi que le montre par exemple le cas
des préfets50. Cependant, dans le cas de plusieurs départements
du Piémont, en raison des langues différentes, seront souvent
nommés à des postes administratifs importants d’anciens
dignitaires de la cour de Sardaigne51, ce qui permet bien sûr
une intégration, la satisfaction des élites et aussi de
« décapiter » l’ancienne cour de Savoie. Quant aux écoles et
établissements, il est évidemment moins coûteux d’adapter les
cours, voire de réaffecter des bâtiments déjà existants à
l’instruction publique, que de créer une ville pour cela.
Finalement le seul moyen que Rivaud propose pour
peupler la nouvelle ville, outre les 2.000 invalides, est une
solution fiscale : « l’exemption de toute imposition pendant
cinquante à soixante ans et des primes de dix à vingt ans »52.
Cela s’ajoutant à un « appel à tous les manufacturiers de tous
pays », ce projet serait, en cas de succès, un fort « manque à
gagner » pour l’administration, car si l’absence d’imposition
draine capitaux et entreprises « de tous pays », elle risquerait
aussi de ruiner Alexandrie en la vidant de son industrie et de
ses commerces… La difficulté de peupler cette ville et les
faiblesses des arguments nécessitant une telle création ne
militent pas en faveur de la Ville des Victoires. Les coûts
engendrés sont d’autant plus dissuasifs.
Ayant pris conscience de l’ampleur des coûts, peut-être
suite à une réponse du Ministre de l’Intérieur (que nous
n’avons pas retrouvé, si elle existe), Rivaud envoie un
50
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deuxième document, le 30 germinal de l’an XI, pour être
annexé au programme de la Ville des Victoires. Celui-ci est
composé de réflexions économiques justifiant la possibilité et
le grand intérêt de la France à faire cette ville. Une lettre
présente ce document additionnel, avec les mentions
manuscrites : « Vu par le ministre » et « Rien à faire »53
témoigne du rejet du projet.
A aucun moment de son argumentation Rivaud ne
donne même une estimation des coûts. Et ils seraient
impressionnants, car en plus des édifications des bâtiments,
Rivaud entend que l’Etat érige les nombreux monuments
glorificateurs et de célébrations prévus, achète les terrains et
construise l’infrastructure constituée par les égouts, les routes
et surtout « un canal portant bateaux depuis ses murs jusqu’au
Pô ». Infrastructure bien inutile si l’on songe qu’Alexandrie
dispose déjà d’un port. Quant à l’entretien de ces
infrastructures, Rivaud propose de le financer par un système
de péages affermés, qui permettrait aussi la construction d’un
pont de bois54. Cela s’avère bien irréaliste, surtout que le péage
devrait rapporter dès les premiers temps de la construction,
alors même que la ville ne sera pas habitée. Ainsi, le
commissaire des guerres tente de trouver des
expédients financiers. Il propose alors que les impositions du
département de Marengo soient toutes entières abandonnées à
la construction de la nouvelle ville, ce qui semble très
insuffisant. De surcroît, le département de Marengo est ruiné
par les guerres continuelles et le passage des soldats français et
autrichiens de 1796 à 1800. Enfin, l’auteur enjoint le
gouvernement à faire appel à des compagnies commerciales.
Celles-ci « feraient les autres dépenses […] moyennant une
faible imposition personnelle qui n’aurait point de durée au
53
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terme de l’exemption de toutes les autres impositions ». Tout
cela nous montre que Rivaud est bien peu qualifié en matière
de finances, ou du moins feint-il de l’être, car dans un contexte
plein d’incertitudes, comme en 1803 (rappelons la « valse »
des gouvernements de la Révolution), Rivaud projette de bâtir
une ville en attirant les habitants, les commerces et l’industrie
sur la seule base de la non-imposition pendant « cinquante à
soixante ans », puis il envisage d’élargir un avantage fiscal au
delà de cette période ! Personne n’a dû être dupe, et sans doute
cet argument montre immédiatement au lecteur l’impossibilité
du projet. Nous ne développerons donc pas davantage ce
point-ci.
Que justifieraient de tels coûts ? Pourquoi faire cette
ville à si grand frais, lorsque l’on voit la proximité
d’Alexandrie ? En fait, la Ville des Victoires n’est pas une
simple ville idéale, elle est un complexe glorificateur et
célébratif révolutionnaire, une sorte de « Versailles de la
Grande Nation ». Versailles était un monument à la gloire du
Roi. On y trouvait aussi la représentation de la société : la
Cour (émanation de la société) et une chapelle, qui symbolisait
la religion du Roi et donc de l’Etat. Avec la Ville des
Victoires, Rivaud crée une cité figurant la Révolution : ouverte
à tous les citoyens (la société), elle montre la religion du
pouvoir (temple de la Gloire, etc.). La Ville des Victoires
célèbre alors le régime révolutionnaire ainsi que Bonaparte,
son héros. Cependant, la cité se heurte à de nombreuses
difficultés inhérentes dues à sa planification, à sa réalisation, et
surtout à son coût. Il faudrait, pour la réaliser, un
investissement massif de la Grande Nation, comparable à ceux
que Louis XIV fit pour créer Versailles : cela représentait
chaque année au moins 3 à 4% des dépenses de l’Etat !
Conclusion
Nous sommes donc en présence d’un projet de ville
dans un contexte révolutionnaire, qui tient en même temps

compte de la naissance d’un héros, Bonaparte. Il nous semble
voir ainsi l’une des nombreuses constructions des architectes
révolutionnaires qui n’ont jamais pu aboutir55, mais avec un
programme glorificateur plus large que celui de la Grande
Nation et de la Révolution : entre en scène le héros Bonaparte,
qui y prend une place prépondérante. Et la « dérive
monarchique » se situe sans doute ici. En confisquant à son
profit la gloire de la Révolution et en se montrant son plus
ardent défenseur, Bonaparte associe finement le nouveau
régime politique à sa propre personne, tout en se servant de
l’appui populaire. Rien n’est plus césarien ; Bonaparte
conquiert le pouvoir sur les mêmes fondements que César,
dans une société où la référence à la Rome antique est partout
présente, rendant possible et surtout naturelle la transformation
de la République en Empire comme l’a déjà montré Jean
Tulard. Mais si la ville imaginée par Rivaud est bien dans son
contexte, elle contient en son sein des difficultés insolubles :
les obstacles à la « création » d’une telle ville, le coût
prohibitif d’un tel projet, et aussi la quasi-impossibilité
d’évolution : cette Ville des Victoires serait en fait la Ville de
la victoire, celle de Marengo. Loin de nier son importance
dans la politique de représentation de Napoléon, il n’y avait
absolument pas lieu - et le sens de l’économie de Napoléon
l’en aurait empêché - de créer cette ville.
Elle permet donc bien pour l’historien de saisir cet
instantané de la situation de 1803, avec bien sûr, quelques
variables, les perceptions et mentalités ne répondant pas à des
définitions strictes en un instant donné. Peut-être ce projet a-til inspiré Bonaparte lors de la « conception », l’année suivante,
de la Roche-sur-Yon et de Pontivy, appelés à être renommés
Napoléon et Napoléonville. En tout cas, cette ville imaginaire
a été - et est toujours - un témoignage en faveur de la
popularité de Bonaparte en 1803 et de son image de héros de
la Révolution. Comptant sur de telles forces, Bonaparte peut
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alors transformer le Consulat en Empire avec l’approbation
voire l’enthousiasme du pays.
***
Résumé : En 1803, à la fin de la période consulaire, un
commissaire des guerres envoie au Ministre de l’Intérieur son
projet de Ville des Victoires, à élever sur le lieu de la bataille
de Marengo. Mais cette ville (d’) imaginaire tend à célébrer
plus qu’une bataille : elle est le témoin du glissement de la
célébration de la Grande Nation à celle du « héros »
Bonaparte, qui confisque à son profit toute la gloire et peut
alors envisager la transformation du Consulat en Empire.
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Abstract : In 1803, at the end of the French Consulate, a
commissaire des guerres sent to the minister of home affairs
his draft for a Ville des Victoires, that was to be built on the
spot where the Battle of Marengo had been fought. However,
that imaginary city seemed to celebrate more than a mere
battle: it was the reflection of the shift from the celebration of
the Grande Nation to that of Bonaparte, the "hero", who
enjoyed all the glory for himself and could then consider the
transformation of the Consulate into an Empire.
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Resumen : En 1803, al finales del periodo consular, un
comisario de guerras manda al Ministerio de Interior su
proyecto de Ciudad de las Victorias que piensa edificar en el
lugar de la batalla de Marengo. Pero esta ciudad (de)
imaginación tiende a celebrar más que una batalla: manifiesta
el paso de la celebración de la Gran Nación a la del "héroe"
Bonaparte, que se incauta de la gloria entera y puede
emprender la transformación del Consulado en Imperio.
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Gran Nación, Roche-sur-Yon

***
Notice biographique
Doctorant en cotutelle auprès de l’Université de
Grenoble II Pierre Mendès-France et de l’Université de
Naples L’Orientale, les recherches de Romain BUCLON
s'inscrivent à la jonction de trois perspectives
historiographiques : l’histoire urbaine, l’histoire du pouvoir,
l’histoire des représentations, par l’étude du rôle de Milan
capitale dans les stratégies de représentation du pouvoir
napoléonien (1796-1814).

