
Étude de l’histoire et de la sociologie 

grâce à un indicateur onomastique,  

par une méthode archivistique et  

une analyse statistique. 

méthodologie

Donné pour la première fois au Canada 

français en 1805, le prénom Napoléon  

y devient vers 1860 le quatrième prénom  

le plus choisi. Ce phénomène est un reflet 

et un indicateur de nouvelles pratiques  

de prénomination 

et de l’engouement  

des Canadiens 

pour Napoléon.

Le prénom désormais choisi plutôt qu’hérité

• Au XIXe siècle, les parents commencent à pratiquer

la prénomination multiple, soit le fait de donner

à l’enfant plusieurs prénoms, dont certains peuvent

refléter leurs opinions, valeurs et ambitions.

• Les prénoms sont des témoignages de l’opinion

publique, en particulier celle des masses populaires,

souvent oubliées par l’historio graphie parce qu’elles

n’ont pas laissé autant de traces que l’élite.

Le mythe napoléonien au Canada français

• Dans la première moitié du XIXe siècle se développe

un mythe qui fait de Bonaparte le sauveur de la nation

dans la lutte contre les Anglais.

• La dimension sociogéographique de la diffusion

du prénom fournit des indications sur celle

du mythe lui-même.

1. Interpréter la fréquence et

l’usage du prénom Napoléon

selon le mythe napoléonien et

les mécanismes de prénomination.

2. Faire parler les masses silencieuses

en éclairant la diffusion sociale

et géographique du mythe

napoléonien.

• Source : actes de l’État civil du Québec,

inventoriés par le Registre de la population

du Québec ancien, une base de données développée à l’Université de Montréal.

• Échantillon : tous les baptêmes (238) de Napoléon, de 1805 à 1830.

• Variables susceptibles d’influencer le choix  du prénom : année, lieu,

autres prénoms donnés à l’enfant, métier du père, liens familiaux.

La sociologie montre que le prénom, en tant  

qu’objet de mode, permet d’appréhender  

certaines attitudes de la société. C’est dans  

cette optique que notre étude de cas analyse  

l’engouement sans pareil des Canadiens français 

pour le prénom Napoléon au XIXe siècle.  

Notre étude statistique de la diffusion de ce 

prénom prouve l’influence de la prénomination 

multiple, d’une part, et des immigrants français, 

d’autre part, dans son essor. Elle montre aussi  

que le mythe napoléonien touche tous les milieux 

sociogéographiques dès les premières années  

considérées, ce qui éclaire l’organisation  

de la société bas-canadienne.

Fréquence
• La fréquence anormalement élevée de la prénomination multiple confirme

son rôle dans l’essor du prénom Napoléon.

• Parmi les Napoléon échantillonnés, 81 % continuent d’employer ce prénom

après le baptême; il est pour la plupart d’entre eux le prénom principal,

voire le seul prénom utilisé.

• L’actualité politique n’a plus

d’effet sur la fréquence,

et l’utilisation du prénom

Napoléon a quitté la sphère

politique pour se loger dans

la sphère symbolique.

Essor et diffusion
Diffusion sociale

• L’indicateur social utilisé est la profession du père, ensuite classée dans

l’une des trois catégories sociales définies.

• Le prénom Napoléon est plus commun au sein de l’élite, mais cette

dernière ne devance pas les autres classes de façon significative.

o Le mythe napoléonien

pénètre toutes

les classes sociales.

o On remarque une

relative homogénéité

au sein de la population

canadienne-française.

Diffusion géographique

• La rapidité inhabituelle

de sa diffusion porte

à croire que le prénom

Napoléon porte une

réelle charge symbolique

dans tous les milieux.
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objectifscontexteintroduction

résultats conclusion
L’analyse du prénom Napoléon 

révèle la profondeur sociale  

du mythe napoléonien et 

éclaire l’organisation de la 

société canadienne-française 

ainsi que le fonctionnement  

de sa prénomination.  

Cette étude montre que la 

transdisciplinarité permet  

de couvrir certains angles 

morts de l’histoire.
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Onomastique : 
étude 

des noms propres
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Influence familiale

• Les immigrants français ont un rôle manifeste dans

l’essor du prénom Napoléon et donc du mythe.

•	Rôle de la famille au Canada : 12 % des Napoléon nés avant 1830

sont précédés d’un parent aussi prénommé Napoléon.


