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Napoléon et les femmes

Jacques-Olivier Boudon
NAPOLÉON ET LES FEMMES

On a beaucoup écrit sur les femmes qui ont côtoyé Napoléon, que ce soit ses
épouses, ses sœurs, ses maîtresses, mais aussi les femmes qui se sont opposées à lui,
à commencer par Madame de Staël, ou simplement ses contemporaines. Peu
d’études en revanche se sont intéressées à la vie des femmes sous le Consulat et
l’Empire.
Or depuis vingt ans, un nouveau regard s’est porté sur les femmes de l’Empire.
Les études que l’on va lire rendent compte de ce renouveau. Elles n’ambitionnent
pas de brosser un tableau complet de l’histoire des femmes sous l’Empire. Mais
elles ouvrent des pistes neuves et envisagent la question sous des angles variés,
notamment en sollicitant des sources diverses. Il fallait naturellement envisager la
conception que Napoléon se faisait de la femme, en scrutant en particulier la place
qu’il lui accorde dans ses écrits de jeunesse, puis en mesurant son apport à la
rédaction du Code civil sur la question de la place de la femme dans la société ou
sur l’éducation des jeunes filles. Les mémoires ou correspondances permettent de
se faire une idée de la manière dont les femmes qui ont traversé l’Empire ont perçu
cette période de réformes, de privation des libertés, mais aussi de guerres vécues
de l’intérieur ou ressenties depuis l’arrière.
Ce livre permet aussi de pénétrer dans le secret des alcôves et d’appréhender les
rapports hommes femmes, par l’étude du rapport à la sexualité, que ce soit à travers
l’exemple de la prostitution ou celui de la littérature pornographique.
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