
 

 

Quels sont les objectifs de la manifestation annuelle, le  
Carrefour Napoléonien de Valence ? 

1) Attirer sur Valence les touristes qui sont autour de la ville (Vaucluse, 

Ardèche, Lyon, Vercors) ou qui passent.... Sans s’arrêter. Créer une animation 

dans la ville qui donnerait une image active. Les défilés des soldats en uniformes 

de l'époque et qui vont, plusieurs jours, vivre à l'ancienne sur le champ de Mars 

constituent une attraction.  

  

2) Valence est la ville où vécurent Bonaparte, Montalivet et Championnet. La 

vie de Napoléon Bonaparte (1769-1821) est aussi un Carrefour de l'Histoire : on 

a tout essayé sur le plan  des expériences politiques (monarchie absolue ou 

constitutionnelle, empire, république bourgeoise ou dictature terroriste) !!!  

  

3) Faire connaître notre histoire pour elle-même et aussi pour les échos qu'elle a 

dans notre présent. 

  

Le Carrefour Napoléonien de Valence  se veut une manifestation populaire et 

pour tous les âges.  

Nous offrons aussi, depuis 2005, des conférences qui se veulent à la portée de 

tous mais de bon niveau 
Le thème de ces conférences concerne la période ouverte par la vie des Napoléon 
(1769-1873). Cette vie inclut l’Ancien Régime, la Révolution, l’Empire puis la 
Restauration. C’est une période riche et essentielle de l’histoire de la France et de 
l’Europe, un carrefour de l’histoire de France tout comme Valence est un carrefour 
géographique entre Alpes et Ardèche, entre Provence, Dauphiné et Lyonnais.  
 

Les deux associations (VALEURS D’HISTOIRE & FEDERATION 

BONAPARTISTE) considèrent en commun que dans le passé, dans le 

patrimoine historique où s’inscrit ce Carrefour, nous pouvons trouver des 

réponses ou des éléments de réflexion à la crise profonde que traverse 

actuellement notre pays et peut être plus profondément nos sociétés 

occidentales.  

 

Le CARREFOUR NAPOLEONIEN DE VALENCE se veut, à sa manière, une 

tentative de réponse. En notre époque de doute sur nos identités, sur le contenu 

du mot « France », sur notre place dans des ensembles plus vastes où s’inscrit 



notre vieux pays, se pencher sur le passé n’est pas qu’une action d’érudition 

historique. 
 

Surtout ce passé qui couvre toute la vie de Napoléon. Cet homme a d’abord 

connu la monarchie absolue qu’il a servie, non sans interrogations à ses débuts 

du fait de ses idées nationalistes corses. Cette période de la fin de l’Ancien 

Régime est à bien des égards passionnante. Elle est marquée par la 

sécularisation et  développement de l’opinion publique. Ensuite, Bonaparte  s’est 

engagé dans le formidable bouleversement qu’a été la Révolution aux côtés d’un 

Championnet. Enfin, il a tenté, à la tête de l’Etat, une synthèse entre la 

Révolution et la monarchie qui se perpétue encore aujourd’hui à bien des égards.  

Après sa déchéance en 1815, la monarchie restaurée a dû, en partie, s’installer 

dans son héritage.  

En une brève vie d’homme, à peine 52 ans, voilà une série impressionnante 

d’expériences politiques, de destins qui se croisent. Voilà pourquoi nous ne 

voulons surtout pas nous limiter à la seule expérience du consulat et de 

l’Empire. Car cette vie de Napoléon est un carrefour dont nous comptons 

explorer toutes les avenues.  

 

Le  CARREFOUR NAPOLEONIEN DE VALENCE se veut aussi une rencontre 

entre les hommes et les femmes du présent.  

 

Car l’histoire n’est pas la science du refuge. Ce n’est pas pour nous la fuite 

érudite dans un passé rassurant car plus glorieux. C’est une aide précieuse 

pour comprendre  notre présent.  
 


