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Pierre BARRAL 

LE BONAPARTISME VU PAR GAMBETTA 

Pour compléter l'analyse directe du bonapartisme, il semble intéressant 
d'examiner, à partir de l'exemple de Gambetta, quelle image en présen
tent les républicains. Certes le portrait est dessiné avec la volonté d'en 
faire ressortir les ombres et il tend souvent à la caricature. D'un ad
versaire aussi irréductible on ne saurait attendre ni sympathie ni même 
objectivité, sa description du régime contre lequel il lutte est composée 
dans un esprit polémique, passionné et volontiers injuste. Toutefois, la 
génération des jeunes républicains, teintée de positivisme, se pique d'ob
server exactement les faits, afin d'orienter rationnellement son action. 
Aussi Gambetta, sous ses formules de pamphlétaire, cherche-t-il à éviter 
un schématisme facile qui aveuglerait, à saisir et à faire saisir les carac
tères essentiels du système politique qu'il combat, après comme avant 
1870.1 

LA DÉNONCIATION DU RÉGIME EN PLACE 

Le Second Empire, qui se veut un régime fort, a limité sévèrement 
pendant un temps les moyens d'expression laissés à l'opposition: les 
députés sont même contraints de se lier eux-mêmes en jurant avant de 
siéger, comme les fonctionnaires, obéissance à la Constitution et fidélité 
à l'Empereur. Mais Gambetta appartient à la relève républicaine qui 
pénètre sur la scène politique quand la rigueur des débuts commence à 
se détendre, par l'effet de l'évolution complexe des années 1860. Il me
sure avec justesse les possibilités nouvelles qui s'ouvrent et les exploite 
résolument en ambitieux décidé à s'affirmer. Face à un pouvoir qui lui 
semble s'affaiblir, il ne cherche guère à déguiser sa pensée par prudence 
tactique et, en rivalité avec des anciens qu'il juge trop indécis, il veut 
montrer qu'il ne se laisse pas intimider. Il s'exprime donc avec une 
vigueur provocante, qui comporte seulement quelques nuances de ton 
selon les circonstances. 

1 Pour une orientation et une bibliographie, voir P. BARRAL, Fondateurs de la 
Troisième République, Paris 19*8, 360 p. et R. REMOND, La vie politique en France, II, 
1848-1879, Paris 1969, 378 p. 



30 Pierre Barrai 

Son intervention au procès Baudin en 1868, par laquelle, dira-t-il avec 
fierté, je suis entré par effraction sur la scène du monde,1 fait ainsi 
d'emblée le procès des origines du régime. Il défend alors un journaliste 
poursuivi pour avoir glorifié la mémoire d'un député tombé sur une 
barricade parisienne au lendemain du 2 décembre et, profitant de la 
bienveillance d'un magistrat aux sympathies orléanistes, il saisit l'occa
sion de dénoncer l'illégitimité du coup d'Etat. Il va même, en termes 
dont la publication ultérieure a sans doute accentué la brutalité, jusqu'à 
présenter l'entreprise du Prince Président comme un complot vulgaire 
d'intrigants sans titres et sans mérites. 

Oui! crie-t-il à la société des notables, le 2 Décembre, autour d'un 
prétendant, se sont groupés des hommes que la France ne connaissait 
pas jusque là, qui n'avaient ni talent, ni honneur, ni rang, ni situation, 
de ces gens qui, à toutes les époques, sont les complices des coups de la 
force. Et il ajoute, faisant la comparaison avec l'Antiquité si familière 
aux hommes cultivés du XIXe Siècle: de ces gens dont on peut répéter ce 
que Salluste a dit de la tourbe qui entourait Catilina, ce que César dit lui-
même en traçant le portrait de ses complices, éternels rebuts des sociétés 
régulières; Aère alieno obruti et vitiis onusti, un tas d'hommes perdus de 
dettes et de crimes, comme traduisait Corneille. C'est avec ce personnel 
que l'on sabre depuis des siècles les institutions et les lois, et la conscience 
humaine est impuissante à réagir, malgré le défilé sublime des Socrate, des 
Thraséas, des Cicéron, des Caton, des penseurs et des martyrs qui protes
tent au nom de la religion immolée, de la morale blessée, du droit écrasé 
sous la botte d'un soldat. 

Évoquant la répression de 1851 en se référant au livre récent d'Eugène 
Ténot, il parle d'attentat et rejette les thèses officielles: pensez-vous qu'on 
ait le droit de s'écrier qu'on a sauvé la société, uniquement parce qu'on a 
porté la main sur le pays? . . . Messieurs, est-il possible que le 2 Décembre 
ait été l'oeuvre de la volonté nationale? Est-il possible que la volonté d'un 
peuple ait employé la force pour renverser la légalité et le droit pour 
détruire le peuple lui-même? On ne peut accepter cela. Et c'est l'envolée 
fameuse qui sacre l'orateur: Voilà dix-sept ans que vous êtes les maîtres 
absolus, discrétionnaires de la France, - c'est votre mot; - nous ne recher
chons pas l'emploi que vous avez fait de ses trésors, de son rang, de son 
honneur et de sa gloire; nous ne parlerons pas de son intégrité compro
mise, ni de ce que sont devenues les fruits de son industrie, sans compter 
que personne n'ignore les catastrophes financières qui, en ce moment 
même, sautent comme des mines sous nos pas: mais ce qui vous juge le 

2 14 novembre 1878, dans: Lettres de Gambetta 1868-1882, éd. D. HALEVY et E. PIL-
LIAS, Paris 1938, n° 391. 
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mieux, parce que c'est l'attestation de vos propres remords, c'est que vous 
ri avez jamais osé dire: Nous célébrerons, nous mettrons au rang des so
lennités de la France le 2 Décembre comme un anniversaire national. 
Car, le 2 Décembre aussi bien que le 18 Brumaire, si vous vouliez les y 
mettre, la conscience universelle les repousserait* 

En janvier 1870, Gambetta, devenu député, interpelle à nouveau le 
pouvoir dans le même sens, à l'occasion cette fois d'une affaire de disci
pline militaire: vous voulez que l'obéissance passive règne dans l'armée 
(Oui! Oui!) non pas en vue de faire respecter la loi mais en vue d'occuper 
le pouvoir malgré la volonté du pays (Approbation sur quelques bancs à 
gauche - Rumeurs et protestations à droite et au centre). Et comme le 
ministre de la Guerre s'est dit prêt à intervenir énergiquement contre 
toute émeute, Gambetta lui réplique: Vous n'êtes pas le seul gouverne
ment qui, en s'abritant sous des prétextes de légalité, se soit prévalu de 
la force brutale . . . Cette obéissance passive, que vous réservez comme 
un suprême argument et un suprême remède, eh bien, je vous le dis, ce 
n'est pas de la politique, ce n'est pas un langage digne d'une assemblée 
délibérante (Vive approbation à gauche). C'est la pensée de ceux qui sen
tent qu'ils ne sont qu'une faction au pouvoir et qu'ils ne peuvent y rester 
que par la violence (Nouvelle approbation à gauche.)4 

Cet assaut frontal pourtant ne peut suffire et Gambetta sait bien au 
fond de lui-même que l'Empire n'aurait pas duré près de vingt ans s'il 
ne s'était fondé que sur la force des baïonnettes. Et incidemment il 
évoque aussi certaines bases politiques du régime. Il dénonce ainsi avec 
âpreté la légende napoléonienne, cette légende du despotisme qui avait 
gangrené deux générations avant nous: Oui, la génération qui nous a 
précédés, qui n'avait vu dans le Dix-Huit Brumaire qu'une espèce de 
syndicat protecteur de la sécurité publique contre je ne sais quelle aven
ture et quelle conspiration du Directoire - cette génération tenue en tu
telle, élevée au tambour, élevée au catéchisme impérial, corrompue par 
les convoitises et les excitations des appétits matériels, cette génération 
s'était fait - pour elle-même, entendez-le bien - elle s'était fait une légen
de, elle adorait ses propres vices dans la personne impériale (Applaudis
sements). Il dirige ses sarcasmes contre ce virus de corruption et de mort 
qu'on appelle le culte de Napoléon 1er, contre l'accouplement le plus 
hideux qui se puisse voir, l'alliance entre ceux qui se présentaient comme 
les héritiers de la Révolution française et les gardiens de la tradition de 
l'homme qui, bien qu'il se glorifiât d'être un Robespierre à cheval, 

8 14 novembre 1868, dans: Discours et plaidoyers politiques de M. Gambetta, éd. 
J. REINACH, Paris 1881,1,12-16. 

4 10 janvier 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 111-113. 
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n'était que la parodie sanglante et sinistre du césarisme byzantin, contre 
une véritable dépravation du sens politique de la nation, qui a touché 
à la fois les ouvriers, les paysans, les bourgeois que l'on trouve belliqueux 
à leur heure et dans leurs propos. Et même après la Révolution de Juillet 
on vit un gouvernement entier se parer devant l'Europe de cette espèce 
d'épopée militaire et s'attribuer tout le bruit et toute la pompe des vic
toires impériales. La Colonne Vendôme est ainsi devenue, déplore Gam-
betta contre Victor Hugo jeune une profession de foi dont nous expions 
cruellement le succès.6 

Le second atout de l'Empire est la référence au suffrage universel. A 
ce propos, l'orateur républicain adopte exceptionnellement en avril 1870 
un ton compréhensif : ce gouvernement ... n'a pas, ou du moins il n'ose 
pas afficher la prétention d'être, comme une monarchie purement bour
geoise et parlementaire, au dessus du pouvoir constituant du peuple. Non, 
il s'est élevé par le suffrage universel rétabli: il l'a maintenu; et s'il faut 
tout dire, à travers la responsabilité effroyable qu'il portera devant 
l'histoire, moi, je lui saurai gré, et beaucoup d'hommes de mon parti lui 
sauront gré, d'avoir rendu cet hommage forcé au principe et Savoir 
empêché la prescription du suffrage universel (Mouvement). Cependant, si 
c'est de ce principe du suffrage universel qu'il faut désormais faire dé
couler toute la politique, Gambetta reproche aux hommes de l'Empire 
cinq violations, cinq usurpations dont le suffrage universel doit vous 
demander compte: Vous avez établi, comme un dogme, Vhêréditê; vous 
avez établi l'immuabilité de votre constitution; vous avez établi deux 
chambres; vous avez établi, en outre, l'irresponsabilité du chef de l'exécu
tif; et enfin vous avez . . . ravi à la nation le pouvoir constituant.* La 
dernière formule semble nier la réalité du plébiscite, mais Gambetta n'y 
veut voir que la ratification formelle de décisions prises autoritairement 
au sommet. 

Les républicains doivent enfin tenir compte de la conjoncture nouvelle 
qu'introduit au début de 1870 la formation par Emile Ollivier d'un 
cabinet homogène représentant fidèlement la majorité du Corps législatif. 
Gambetta affecte d'abord de dédaigner un acte de courtisanerie mais il 
reconnaît ensuite dans cette oeuvre équivoque, bâtarde une tentative pour 
concilier la tradition bonapartiste et la monarchie parlementaire.7 Je 
trouve même fort politique, commente-t-il, de la part des partisans de la 
monarchie tempérée dans ce pays-ci de comprendre que, en dehors de 

* 19 avril 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 248-249. 
• 5 avril 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 207, 224. 
7 18 janvier 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 134 et 5 avril 1870, 

dans: ibid. 233. 
8 5 avril 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 210. 
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fEmpire, en face du suffrage universel et de la démocratie qui monte, il 
n'y a guère de monarchie en dehors de l'Empire à espérer pour eux;* 
en revanche il y voit pour le pouvoir impérial un constat d'échec: Auto
ritaire, il se met à parlementariser. Il est tout à fait décontenancé et 
marqué pour périr? Tout ceci lui paraît vain, car, proclame-t-il, *// faut 
choisir entre le suffrage universel et la monarchie; quand on fait de la 
politique et des institutions, il faut faire des institutions conformes aux 
principes qu'on veut faire triompher. Quand vous ferez de la monarchie, 
entourez-vous d'institutions monarchiques. Quand vous ferez de la ré
publique, . . . faites des institutions républicaines . . . Mais si vous associez 
deux opinions jalouses l'une de l'autre .. ,,il faudra de deux choses l'une: 
ou que la liberté du suffrage et l'universalité du droit succombent devant 
les satisfactions et les désirs d'un seul, ou que la puissance d'un seul dispa
raisse devant la majorité du droit populaire.19 Et, convaincu de la victoire 
future de celui-ci, il bouscule Emile Ollivier: vous n'êtes qu'un pont entre 
la République de 1848 et la République à venir, et nous passerons le 
pont.11 

LE RÉQUISITOIRE CONTRE L'EMPIRE ABATTU 

Ce ne sont pas cependant les luttes intérieures mais les événements exté
rieurs et les échecs militaires qui provoquent la chute du régime le 4 
septembre 1870. Gambetta, qui juge depuis un an la terminaison fatale 
à court terme,12 contribue à faire saisir l'occasion et se place à la tête des 
vainqueurs. Sa condamnation de l'Empire abattu peut s'exprimer désor
mais en pleine liberté et il la reprend en plusieurs circonstances. Il ne vise 
pas seulement à justifier son action passée mais aussi à combattre des 
nostalgies et des résurgences, car le débat politique demeure largement 
ouvert. Si le moment de ses observations est donc déterminé par des consi
dérations d'opportunité, elles reflètent sans aucun doute le fond de sa 
pensée. 

Tout d'abord la défaite même apparaît à une génération pénétrée du 
patriotisme jacobin le plus intransigeant comme le crime suprême de 
l'Empire. Après la capitulation de Metz, qui suit celle de Sedan et la 
captivité de l'Empereur lui-même, l'indignation enflamme Gambetta, 
ministre de l'intérieur et de la guerre à Tours. Et maintenant Français, 
proclame-t-il, mesurez la profondeur de l'abîme où vous a précipités 

• 1 j juillet 1869, dans: Lettres de Gambetta, n<> 33. 
u avril 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 222. 
11 10 janvier 1870, dans: Discours et plaidoyers politiques, I, 116. 
tt 21 juillet 1869, dans: Lettres de Gambetta, n° 36. 
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l'Empire! Vingt ans la France a subi ce pouvoir corrupteur, qui tarissait 
en elle toutes les sources de la grandeur et de la vie. L'armée de la France, 
dépouillée de son caractère national, devenue sans le savoir un instrument 
de règne et de servitude, est engloutie, malgré l'héroïsme des soldats, par 
la trahison des chefs, dans les désastres de la patrie. En moins de deux 
mois, deux cent vingt-cinq mille hommes ont été livrés à l'ennemi: sinistre 
épilogue du coup de main militaire de Décembre!. Et pour l'armée il 
ajoute: A nous de relever le drapeau de la France, qui dans l'espace de 
quatorze siècles, n'a jamais subi pareille flétrissure! Le dernier Bonaparte 
et ses séides pouvaient seuls amonceler sur nous tant de honte en si peu 
de jours!19 

Et on sait comment, lors de la convocation de l'Assemblée nationale, la 
délégation de Bordeaux déclare inéligibles globalement les anciens minis
tres, sénateurs, conseillers d'Etat, préfets et candidats officiels de l'Em
pire. // est juste, en effet, pense Gambetta, que tous les complices et tous 
les complaisants du régime qui a perdu la France soient frappés momen
tanément de la même déchéance que la dynastie dont ils ont été les 
coupables instruments.1* Discrimination qui sera presqu'aussitôt annulée 
sur l'intervention de Bismarck. 

Dans les années qui suivent, Gambetta ne manque pas de revenir sur 
les responsabilités encourues, dit-il à Auxerre en 1874, par cet ênigma-
tique et ténébreux empereur, ce chimérique chef d'Etat, qui poursuivait 
à travers l'Europe, à travers le jeu de tous les partis, je ne sais quels arran
gements fantastiques de prédominance et de réparation, pour faire diver
sion à l'esprit public; qui, se sentant pris, sur ses derrières, par une démo
cratie réveillée, avisée, ne trouvait d'autre issue pour se débarrasser de 
ses étreintes, déjà trop gênantes, que de passer la frontière et de se jeter 
dans les aventures. Et il n'hésite pas, dans un raccourci bien schématique, 
à accuser le fatal plébiscite qui nous a amené l'étranger . . . On a donné un 
blancseing à l'empire, et il a précipité la France aux pieds de l'Allemand 
(Sensation). Car l'envahisseur ... est-il jamais entré victorieux dans ce 
pays autrement qu'à la suite des Bonaparte? (Sensation prolongée).15 A 
l'Assemblée nationale, un violent incident l'oppose à Rouher, qu'il quali
fie comme l'un des misérables qui ont perdu la France, affirmant même 
avec éclat qu'il prononce ainsi plus qu'un outrage,... une flétrissure.1* 

Le réquisitoire impitoyable se double cependant sur un tout autre 

18 30 octobre et 1er novembre 1870, dans: Dépêches, circulaires, décrets, proclama
tions et discours de Léon Gambetta... 4 septembre 1870-6 février 1871, Paris 1886, 
48 et 51. 

14 2j janvier 1871, dans: Dépêches... 243. 
15 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 139, 163, 160. 
*• 9 juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 203. 
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registre d'une analyse fort pénétrante de l'essor économique du pays 
pendant la période impériale. A contre-coeur, Gambetta reconnaît l'am-
pleur des transformations intervenues: c'est pendant les vingt ans de ce 
régime détesté et corrupteur, grâce au développement des moyens de 
transport, à la liberté des échanges, à la facilité, à la fréquence des rela
tions; grâce aux progrès malheureusement trop lents encore de l'instruc
tion publique, à la diffusion des lumières, grâce enfin au temps qui est la 
puissance maîtresse en histoire, que s'est formée, en quelque sorte une 
nouvelle France. Il n'est pas douteux que le besoin politique qu'avait 
l'empire d'éblouir, de créer du travail pour les masses ouvrières, au prix de 
prodigalités sans nombre et de ruines dont nous voyons aujourd'hui les 
conséquences, a créé en même temps de nouveaux travailleurs. Ce gouver
nement ... a été engagé, lancé dans un système économique qui, au point 
de vue de la construction des canaux, des chemins de fer, des travaux 
d'utilité publique, a donné une certaine impulsion, un certain mouvement 
à l'esprit d'entreprise qui existe dans toute démocratie, qui en est l'âme 
et le nerf, et qui fait la force des grands peuples libres}7 

Cet hommage inattendu contraste avec la polémique menée dix ans 
plus tôt par le jeune Jules Ferry, compagnon de Gambetta, contre les 
Comptes fantastiques d'Haussmann, où la rénovation de Paris n'appa
raissait guère comme une gigantesque entreprise de corruption. Il s'op
pose, par cette appréciation de l'essor matériel, à la critique systématique 
des milieux orléanistes contre la politique financière de l'Empire, qui 
semblait au second Casimir-Périer le côté le plus vulnérable du régime.18 

Gambetta est plus proche des historiens d'aujourd'hui qui soulignent le 
rythme élevé de la croissance entre 1851 et 1870. Il insiste toutefois sur 
les facteurs proprement économiques et il ne veut pas en laisser le mérite 
aux initiatives du pouvoir politique: le régime impérial, conclut-il, a 
hérité, ou plutôt a confisqué cette accumulation de forces, a bénéficié 
de ce réservoir d'éléments, de ces ressources morales et matérielles que ras
semble le cours normal des événements}9 

Avec finesse, l'orateur républicain sent également l'aspect populiste 
de l'Empire, son orientation souvent hostile aux notables traditionnels 
qui dominaient jusqu'alors la vie politique. Alors, relève-t-il dans une 
formule qui saisit admirablement les éléments constitutifs du régime, se 
présentant au peuple comme un protecteur contre cette classe bourgeoise, 
on lui promit le bien-être matériel, une participation constante dans les 

17 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 154. 
19 18 février 1864, dans: Les Perier dans l'Isère au XIX* Siècle, éd. P. BARRAL, 

Paris 1964, 155. 
*• 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 155. 
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affaires de l'Etat par le suffrage universel, une grande gloire au dehors 
par la constitution d'un pouvoir militaire incontesté . . . et enfin une cer
taine indépendance dans le domaine des idées, à l'égard de ce qu'on peut 
appeler l'oppression de la théocratie. Et il ironise: On se piqua même de 
socialisme. On pensa, en enrégimentant les ouvriers, en les casernant, en 
leur distribuant des portions congrues, administrativement, par escouades, 
qu'on pourrait arriver à résoudre le problème de l'extinction du paupéris
me. La paysannerie a bénéficié aussi de faveurs et de flatteries car on 
voulait son vote, mais ici Gambetta se fait plus acerbe: L'exécution de 
ses volontés restait subordonnée au bon plaisir de l'administration et de 
son agent, le maire, que l'électeur des campagnes n'était pas admis à 
nommer, quoiqu'il se sentît parfaitement capable de le choisir.™ 

Tous ces textes proviennent du discours d'Auxerre, acte politique aux 
éléments soigneusement pesés, prononcé dans la conjoncture difficile de 
mai 1874, quand l'élection d'un bonapartiste dans la Nièvre révèle tout 
à coup le péril d'une restauration impérialiste. La vérité, écrit Gambetta à 
Arthur Ranc, est que l'Empire n'a pas cessé d'être notre principal adver
saire et que cela se voit bien aujourd'hui. Nous avons vaincu les légiti
mistes en novembre [1873]; les orléanistes ont perdu au 16 mai [1874]; 
restent les bonapartistes qui nous donnent certainement de la tablature ... 
j'ai toujours pensé que nous aurions fort à faire avec eux.11 Aussi, dans le 
même discours, passe-t-ii résolument à l'assaut contre le régime abhorré 
d'un Bonaparte, les traditions de ce bandit couronné, la pseudo-démo
cratie qui s'appelle et qui se vante d'être la démocratie couronnée. Il ne 
sous-estime pas l'adversaire, reconnaît la force du slogan de l'appel au 
peuple, mot bien fait, dit-il à Ranc, qui paraît dire quelque chose, et qui 
n'est qu'un nouveau mensonge. Aussi le dénonce-t-il âprement comme 
un sophisme, un abus de langage .. . une tromperie. 

En même temps, dans les développements d'une polémique particulière
ment brillante, il esquisse les tactiques complémentaires que reprennent 
les bonapartistes, pour reconquérir le pouvoir perdu. Qui ils sont? inter
roge le tribun. Ils sont la contre-façon - et c'est par là qu'ils présentent, 
pour les populations rurales, un certain péril - ils sont la contrefaçon de 
la démocratie ... Ils parlent notre langue, ils parodient nos idées; ils 
défigurent nos principes ... Ils savent dire à merveille ce qu'il faut au 
laboureur, au petit propriétaire: ils lui donneront la sécurité, le crédit, 
la paix, une certaine action, une véritable influence, disent-ils, dans la 
commune et dans le canton. C'est là leur premier visage, mais quand ils 
rencontrent l'homme d'Église, l'homme de congrégation, que lui disent-

*• 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 149 et 151. 
w 26 mai 1874, dans: Lettres de Gambetta, n° 193. 
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ilst Qu?ils lui son tout dévoués, qu'ils sont prêts à tout lui sacrifier. N'est-
ce pas eux, ajoutent-ils, qui ont fait l'expédition de Rome, et l'expédition 
de Chine, et Mentana? Aux notables s'adresse une troisième argumenta
tion: en face à'un homme appartenant à une classe plus élevée, plus 
cultivée, ayant déjà le loisir que donne la fortune, ne pouvant ni le flatter 
ni le corrompre, ils Rattachent à l'intimider, parce qu'ils excellent à 
exploiter la peur (Sensation - Bravos). La peur, voilà leur grand moyen 
politique. C'est ainsi qu'ils s'en vont, dénonce Gambetta, quémandant les 
suffrages de l'un et de l'autre, changeant de masque, de langage, de dis
cours, suivant les interlocuteurs** 

La contre-attaque est victorieuse et c'est contre l'Empire, on l'a 
souvent montré, que se réalise la conjonction des centres, qui permet 
l'adoption de la Constitution républicaine au début de 1875. Gambetta 
se réjouit alors que la crainte du bonapartisme rallie à la République bien 
des partisans de la monarchie parlementaire et il consent pour sa part 
à un compromis dont la concession la plus difficile pour lui est l'insti
tution du Sénat. Messieurs, proclame-t-il dans sa fameuse justification de 
Belleville, il faut dire la vérité, c'est par horreur du césarisme, cette hideuse 
lèpre qui menaçait de nouveau d'envahir la France (Applaudissements), 
c'est pour en finir avec un provisoire mortel et irritant qui empoisonnait 
jusqu'aux sources mêmes de la vie nationale, que l'on se décida enfin à 
écouter la voix du suffrage universel. Aux approches du péril, les illusions 
tombèrent, les yeux s'ouvrirent, les hommes de bonne volonté et de bonne 
foi se confièrent résolument à la démocratie et à son esprit, et la Républi
que fut faite.2* 

Ainsi retrouvons-nous, dans des péripéties changeantes, une attidue 
remarquablement constante. Pour Gambetta, le bonapartisme est l'ennemi 
premier, auquel il voue une véritable haine et qu'il harcèle en toute cir
constance. La succession des termes employés dans nos citations repré
sente un bombardement incessant d'outrages: attentat, tourbe, despotisme, 
faction, dépravation, usurpation, abîme, pouvoir corrupteur, flétrissure, 
bandit couronné, mensonge, hideuse lèpre ... Son hostilité à la monarchie 
est plus sereine et plus respectueuse d'une tradition à laquelle il reconnaît 
un passé honorable, s'il l'écarté comme désormais anachronique. Mais il 
faut bien voir que l'acharnement contre l'Empire tient justement à ce 
qu'il est un concurrent plus proche de la République à fonder, par des 
composantes essentielles que Gambetta reconnaît franchement dans sa 
remarquable formule d'Auxerre: la référence à la Révolution française, 

** 1er juin 1874, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 161, 1$% 141-142. 
n 23 avril 1877, dans: Discours et plaidoyers politiques, IV, 306. 
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le principe du suffrage universel, la fierté de l'honneur national, le sens du 
développement économique, et jusqu'à un certain laïcisme... 

Malgré la passion qui l'anime, le modèle politique qu'il définit ainsi 
contient tous les traits qui paraissent essentiels aux historiens d'aujour
d'hui et l'analyse de Gambetta annonce celle d'André Siegfried qui écrira 
en 1913: »radicaux et bonapartistes, quoique frères ennemis, ne laissent 
pas de laisser percer par plus d'un trait commun leur commune origine 
jacobine« le bonapartisme est »un régime à la fois démocratique et auto
ritaire, à la fois conservateur et laïque, mais en somme un régime b l e u 
opposé à un régime b 1 a n c«.24 Aux républicains tels que Gambetta le 
bonapartisme apparaît donc comme une hérésie de la démocratie, plus 
dangereuse pour la France que la foi différente, d'ailleurs déclinante, des 
royalistes. D'où cette aversion irréconciliable, qui ne manque pas de lu
cidité. 

14 Cf. A. SIEGFRIED, Tableau politique de la France de l'Ouest, Paris 1913, 477 et 
R. REMOND, La droite en France, Paris 1963, 414 p. 
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