
 
Académie des sciences d'outre-mer 

 

 

 

Les recensions de l’Académie 1 
 

Mémoires sur le Consulat, 1799-1804 / Antoine Claire Thibaudeau 

éd. SPM, 2013 

cote : 59.498 

 

 

Il s’agit de la réédition d’un livre paru en 1827, présenté et annoté par François 

Pascal qui l’a enrichi d’un appareil critique et préfacé par Jean Tulard, de l’Institut. 

L’auteur retrace les grandes lignes de l’organisation du Consulat, de la Révolution à la 

fondation de l’Empire. Alors, Jean Thibaudeau a fait partie des hommes de cette 

période très particulière fin du XVIII
e
 siècle – début XIX

e
 siècle qui ont connu une 

existence complexe. Très lié à Fouché, n’hésitant pas à exprimer ses idées, il s’activa 

pour que prime la liberté, la générosité, mais obligé de faire des choix au gré des 

évènements qui se succédaient alors, il se retrouva parfois mis à l’écart de la scène 

politique. Après Waterloo, il se réfugia à Prague, puis à Bruxelles où il écrivit ses 

souvenirs. Tout cela fait de lui un témoin de qualité des évènements qui animèrent les 

années 1792-1815. 

 

Nombre de dossiers des archives du Conseil d’État concernant cette période ont 

disparu, brûlés en 1871, or, pour écrire, Thibaudeau s’appuie sur de nombreux procès-

verbaux du Conseil qui n’existent plus et ses écrits sont précieux. Il rédige dans une 

langue claire, précise. En vingt chapitres, il rend compte de la vie pendant le Consulat, 

campant le Premier Consul aux Tuileries, avec son choix de l’étiquette et de l’apparat. 

Dans la liste des activités retenues, le chapitre de la conscription de terre et de mer, 

celui des « Colonies, projet de représentation coloniale », du « Commerce de l’Inde » 

préfigure une politique coloniale d’envergure à venir. À travers les lignes, il est 

intéressant de constater comment, à l’époque, s’exprimait le Consul quand il s’agissait 

des non blancs. Ce recueil, concis, est précieux à titre de source documentaire. 
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