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Louis GIRARD 

CARACTÈRES DU BONAPARTISME 
DANS LA SECONDE MOITIÉ 

DU XIX e SIÈCLE 

En décembre 1848, une élection qui prend les proportions d'un plébis
cite porte Louis Bonaparte à la présidence de la jeune république in
staurée en février. Or le nouveau président est inconnu des Français. 
Son élection triomphale témoigne donc d'une t r a d i t i o n napoléonien
ne vivante dans toutes les classes de la nation. L'Histoire recommence; 
le Second Empire continue le Premier; Napoléon 1er est assurément le 
plus illustre des Français. On connaît l'impact de la »littérature de Sainte 
Hélène«; l'empereur représente l'oeuvre de rénovation nationale de la 
Révolution épurée de ses erreurs et de ses crimes. 

Mais ce sentiment vivace n'avait pas trouvé d'homme pour l'incarner 
parmi les parents de Napoléon Ier. Seul Louis Bonaparte a pris, à ses 
risques et périls, position de prétendant, s'efforçant de rendre la cause 
et le principe actuels. Seul il a la foi, la volonté. Et, somme toute, 
l'homme n'est pas médiocre, en dépit de ses faiblesses. Une élection de 
prince, mais aussi l'école de la vie - la société et les sociétés secrètes, 
la pratique de l'Europe (la France exceptée). Une vue du monde plus 
variée que celle de l'homme politique français moyen. Aux juristes, aux 
doctrinaires, il apparaît différent, à beaucoup d'égards incompréhensible. 
Écoutons Rémusat: // lui manque tant des qualités d'un homme de mérite 
ordinaire . . . qu'on est prompt â le classer au-dessous du médiocre . . . 
// est doué d'une faculté rare et puissante, celle de mettre du sien dans 
les choses humaines ,.. Celui qui fait intervenir son imagination dans les 
affaires du monde et produit ou modifie des événements en vertu de sa 
fantaisie possède je ne sais quel don de hardiesse et de force, qui le tire 
de la foule et le met au rang des personnages historiques1. Pour la pre
mière fois, l'empereur a un héritier capable d'incarner la tradition. Une 
tradition, un homme. 

Mais jusqu'en 1848 où il atteint la quarantaine, le prince Louis a 
accumulé les échecs. Les vieux serviteurs de son oncle sont ralliés à 

1 Ch. de RÉMUSAT, Mémoires de ma vie, Paris 1958-1967, IV, 359. 
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Louis-Philippe. On a noté le contraste de 1840: alors que le retour des 
Cendres émeut la nation, l'héritier entre en prison dans l'indifférence 
générale. Il a donc fallu un moment pour manifester la puissance 
de la légende et mettre l'homme en évidence. Analysons les circonstances 
créées par la révolution de février 1848. La monarchie des Bourbons est 
tombée définitivement. Sous ses formes renouvelées, elle n'a pu reprendre 
racine dans le sol français et ne sera jamais restaurée. Sa chute ouvre 
également une crise du libéralisme parlementaire qui s'était confondu 
avec elle. La république impliquait la souveraineté nationale, donc l'éta
blissement (sans doute prématuré) du suffrage universel masculin. Or la 
république avait déçu, apparaissant comme le régime du marasme et de 
la discorde. L'heure était donc propice à un homme nouveau, porteur 
d'une solution neuve. 

Quels sont les caractères de cette solution? Comporte-t-elle des idées 
nouvelles? Guère. Le bonapartisme est issu de la Révolution française, 
il se réclame des principes de 1789, de la souveraineté nationale et du 
suffrage universel. Ce dernier point le distingue de la monarchie bour
geoise et le rapproche des républicains. C'est une idéologie démocratique 
et tricolore. Mais pour le bonapartiste, la Révolution n'est pas un bloc. 
Il faut trier son apport, distinguer ce qui procède de la volonté nationale 
et ce qui vient des factions.2 De même, l'ancien régime n'est pas con
damné souverainement. Le bonapartisme se flatte de réaliser un ras
semblement national ne laissant que les extrémistes en dehors de IuL 
Il se veut médiateur entre le présent et le passé. L'Empereur fut le mé
diateur entre deux siècles ennemis; il tua l'ancien régime en rétablissant 
tout ce que ce régime avait de bon: il tua l'esprit révolutionnaire en 
faisant triompher partout les bienfaits de la révolution.9 Pour y par
venir, il faut défendre l'esprit de la Révolution contre l'esprit de 
révolution, sauver par l'ordre les grands principes de 1789. On songe 
à la réflexion de Guizot dans ses »Mémoires«: être à la fois une gloire 
nationale, une garantie révolutionnaire et un principe d'autorité. Les prin
cipes de 1789, pas ceux de 1793. Le bonapartisme est bleu, contre les 
blancs et les rouges. 

D'où son aspect de juste milieu, de centrisme, mais selon l'expression 

1 Discours de Louis Napoléon à Saint-Quentin (10 juin 1850) De la révolution, il 
faut prendre les bons instincts et combattre hardiment les mauvais . . . Pour moi l'ordre, 
c'est le maintien de tout ce qui a été librement élu et consenti par le peuple, c'est la 
volonté nationale triomphant de toutes les factions. Le texte des discours du président 
se trouve au tome III des Oeuvres de Napoléon III. 

* Discours de Louis Napoléon à Lyon (20 septembre 1852). 
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de Maurice Duverger, de centrisme b r i l l a n t . 4 Un juste milieu ac
clamé par le peuple, une démocratie avec Tordre qui naît de l'autorité. 
Il est de la nature de la démocratie de s'incarner dans un chef. 

Ce chef, le plébiscite le désigne. Tribun couronné par le suffrage 
universel, »pris dans son ensemble et non organisé«,5 arraché à l'influence 
des partis et des comités qui veulent l'encadrer, en somme la majorité 
silencieuse. Ce chef se proclame hautement responsable devant ses élec
teurs. En fait, le suffrage universel l'a plutôt reconnu qu'élu. Le préten
dant bonapartiste estime détenir une légitimité que proclame le plébiscite: 
les surprises et les usurpations peuvent être le rêve des partis sans appui 
dans la nation, mais l'élu de six millions de suffrages exécute les volontés 
du peuple, il ne les trahit pas ... Si des prétentions coupables se rani
maient et menaçaient de compromettre le repos de la France, je saurai 
les réduire à l'impuissance en invoquant encore la souveraineté du peuple, 
car je ne reconnais à personne le droit de se dire son représentant plus 
que moi ... Je suis non pas le représentant d'un parti, mais le représen
tant de deux grandes manifestations nationales qui, en 1804 comme en 
1848, ont voulu sauver par l'ordre les grands principes de la révolution 
française.* Ces paroles postulent une harmonie préétablie entre la volonté 
nationale et la politique du tribun couronné, harmonie qui a existé dans 
certaines circonstances. Il est audacieux de la croire permanente. C'est 
pourtant le postulat sur lequel repose le système bonapartiste. 

Fondé sur l'ascendant d'une personnalité sur les masses - les masses, 
expression chère au vocabulaire bonapartiste, qui se flatte de diriger 
leur puissance aveugle - le bonapartisme »reconstitue l'autorité sans 
blesser l'égalité«, c'est dire qu'il aboutit à la prépondérance marquée d'un 
homme. Et cet homme ne consulte les masses que pour rafraîchir sa 
légitimité dans leur approbation, non pour leur demander ce qu'il faut 
faire. Les gouvernements qui succèdent à des révolutions ont une tâche 
ingrate; celle de réprimer d'abord pour améliorer plus tard, de faire 
tomber les illusions et de remplacer, par le langage d'une raison froide, 
les accents désordonnés de la passion. Aussi bien des popularités se sont 
usées dans cette grande et difficile entreprise, et, lorsque je vois mon nom 
conserver encore de l'influence sur les masses, influence due au chef 
glorieux de ma famille, je m'en félicite, non pour moi, mais pour vous, 
pour la France, pour l'Europe.7 Un tel système est bien adapté à une 

4 M. DUVERGER, La démocratie sans le peuple, Paris 1967, 191 et s. 
8 L'expression est empruntée à l'analyse classique du bonapartisme par A. SIEGFRIED, 

dans: Tableau politique de la France de l'Ouest, Paris 1913 (réimpr. 1964), 474 et s. 
• Discours de Louis Napoléon à Lyon (iy août 1850). 
7 Id. à Dijon (13 août i8yo). 
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période de crise qui a discrédité les cadres traditionnels et déconcerté 
l'opinion. Il représente une réaction normale à »la démocratie sans le 
peuple«, le plébiscite constituant alors un désaveu des dirigeants anté
rieurs. Le problème est d'assurer sa durée. 

Le Second Empire a rallié autour de son chef la grande majorité des 
Français.8 Ses réalisations économiques sont incontestées; son oeuvre 
sociale, modeste à notre échelle, ne pâlit pas devant celle de la Troisième 
République. C'est à l'extérieur que le régime se perdra, après de notables 
succès. La France n'était plus de taille à ouvrir à l'Europe continentale 
une voie moyenne entre l'ancien régime et la Révolution. C'est Bismarck 
qui imposera cette solution pour quelques décades. L'accumulation des 
»points noirs« à l'horizon de la France impériale rend de l'audience aux 
opposants et aux critiques. Dès 1860, après l'affaire italienne et le nou
veau cours économique, il est manifeste que l'empereur n'arrive plus 
à maintenir l'équilibre entre les diverses tendances. Après Sadowa, il lui 
faut entamer l'évolution vers l'Empire libéral. Napoléon III, malade, 
voit baisser son prestige et doit faire des concessions aux libéraux con
servateurs. L'Empire libéral permettra d'affronter l'opposition républi
caine dominée par les »irréconciliables« et les révolutionnaires. Les 
libéraux conservateurs veulent l'Empire avec la liberté et la paix. Si 
l'Empire ne se libéralisait pas, ils pourraient se tourner vers les princes 
d'Orléans. Ayant commencé, bien malgré lui, par »la vieille rue de 
Poitiers«,9 l'Empereur finit par la nouvelle, libérale, parlamentaire, mais 
conservatrice, cléricale. Il reforme avec elle l'alliance de 1850 contre les 
révolutionnaires. Mais cette greffe de l'empire plébiscitaire sur le vieux 
tronc parlementaire, c'est l'aveu que le bonapartisme n'a pas fondé 
d'institutions durables comme il s'en flattait en 1852. 

L'Empire libéral fut imposé à Napoléon III par les circonstances, 
il n'eut rien de spontané. Mais c'est la défaite qui l'a tué à ses débuts. 
La formule paraissait viable, au moins tant que vivrait le souverain. 
Il faut donc aborder la question: un bonapartisme libéral est-il possible? 
En fait, les deux essais de 1815 et de 1870 ont été brefs. A. Siegfried est 
formel: »Si le bonapartisme se laisse discuter et consent à restaurer le 
parlementarisme, il commet la pire des fautes en reniant son véritable 
caractère: république parlementaire, royauté parlementaire se conçoivent; 

8 RÉMXJSAT, op. cit. V, 44-45, donne un tableau frappant de la réaction contre la 
République et les anciennes monarchies en 1852: La classe moyenne tout entière semblait 
convertie à la contre-révolution ...le gros de la nation était prêt à tout accepter pourvu 
que l'autorité fut et parut assez forte pour assurer son repos. 

• Rappelons que Ton appelait ainsi le parti de l'Ordre en 1849, du nom de la rue 
parisienne où se trouvait son lieu de réunion. 
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l'Empire parlementaire est un non sens«.10 Il est remarquable que la 
constitution actuelle de la France présente des analogies avec la »con
stitution« de 1870, notamment la dualité des pouvoirs du Président de la 
République et du Premier ministre. Qu'arriverait-il si la majorité parle
mentaire était d'une tendance opposée à celle de la majorité présidentielle. 
Sans doute à l'issue d'un conflit, le président ne pourrait guère que se 
soumettre ou se démettre. Napoléon III ou son fils auraient été exposés 
à la même éventualité. C'est sans doute pour l'éviter que le régime releva 
le défi de Bismarck. 

Reste que s'il est évident que Napoléon III voue le parlement à un 
rôle subordonné, il ne supprime pas. Et toujours dans ses propos reparaît 
la perspective d'une liberté sage et bienfaisante, d'un couronnement de 
l'édifice comme terme de l'oeuvre de médiation régénératrice. A l'ap
proche des élections de 1869, le libéral Rémusat relève: Vidée fixe, 
quoique intermitente, notoire, quoique souvent voilée, de libéraliser le 
régime impérial, cette idée qui s'était fait jour tantôt par des réformes 
économiques, tantôt par des concessions démocratiques, enfin, quoique 
moins souvent, par des innovations de liberté . . . j'entrevoyais bien qu'à 
une certaine tradition de machiavélisme inhérente au sang des Bonaparte 
et au métier de conspirateur, l'Empereur unissait une certaine habitude, 
une certaine intelligence des institutions libres. Son éducation, ses séjours 
en Suisse et en Angleterre, ses accointances avec tous les mécontents de 
l'Europe l'avaient familiarisé avec le jeu des machines constitutionnelles 
et l'allure des opinions populaires.11 Sous ce rapport entre autres, la 
différence entre le comte de Chambord et les Bonaparte est certaine. 
Mais il est aussi certain que les princes d'Orléans sont plus à l'aise dans 
le rôle d'un souverain constitutionnel que les Napoléon, auxquels on ne 
songerait jamais pour régner comme Louis-Philippe. L'hypothèse de 
Maurice Duverger est intéressante que, chez une nation divisée en deux 
blocs hostiles par une révolution, le centrisme plébiscitaire précède le 
centrisme parlementaire et, réduisant les hostilités, lui prépare pour ainsi 
dire le terrain.12 En somme, le bonapartisme repose sur le prestige d'un 
homme; tout en affectant une forme dynastique, il est toujours transi
toire. 

Reste à parler du bonapartisme après Sedan, selon le titre de l'ex
cellent ouvrage de Rothney.1* Pourquoi n'y eut-il pas un Troisième 

" Cf. note 5. 
11 RÉMUSAT op. cit. V, 237. 
11 DUVERGER, La démocratie sans le peuple, 207. 
18 J. ROTHNEY, Bonapartism after Sedan, New-York 1969, XVI-360 p. 
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Empire? Une restauration du roi était en fait impossible. L'alternative à 
la République semblait être PEmpire; la crainte d'une vague bonapartiste 
fut une des causes du vote de la constitution de 1875. 

Mais d'abord, on a exagéré (peut-être en raison de leur caractère in
attendu) Pampleur des victoires électorales du parti de l'Appel au peuple. 
Du 24 mai 1873 (chute de Thiers) à la fin de Tannée 1874, vingt sept 
élections partielles eurent lieu; les républicains en enlevèrent vingt et une, 
les bonapartistes six. L'Empire supportait le souvenir du désastre qu'il 
tentait de dissimuler derrière l'insuccès du gouvernement de la Défense 
nationale. La disparition de Napoléon III au début de 1873, puis celle 
du prince impérial enlevèrent à la cause les hommes capables de la re
présenter. La chance de l'Empire aurait existé si la République, comme 
en 1848, avait sombré dans l'anarchie. Thiers avait rendu inutile le 
sauveur de la société. Enfin les Bonaparte avaient pris le pouvoir grâce 
à des complicités à la tête de l'État, de l'intérieur. Après 1871, le per
sonnel bonapartiste avait été éliminé des postes de direction; beaucoup 
parmi ses chefs n'étaient plus. Et en 1873, le parti ne comptait qu'une 
vingtaine de députés. Il ne disposait plus des rouages du gouvernaient. 

La chance des bonapartistes fut le conflit entre Thiers et les Droites. 
Les conservateurs, pour renverser le président, avaient besoin de leurs 
quelques députés. Désormais, ils purent réclamer une place; la politique 
de Broglie les dédouanait. Les républicains une fois éliminés des mairies 
et des postes d'influence, il apparut que les royalistes manquaient de 
personnalités capables. Les bonapartistes disposaient de tout un per
sonnel en disponibilité. Le gouvernement de l'Ordre moral remit en place 
les sous-préfets et les maires de l'Empire; les paysans purent souvent 
croire que le régime reparaissait et voter en conséquence. Les candida
tures conservatrices devinrent en majorité des candidatures bonapar
tistes. A fortiori lorsque, tel Eschassériaux en Charente, le député était 
installé dans sa circonscription comme dans un fief d'où il défiait le 
gouvernement. 

Mais les bonapartistes opéraient ce retour sous le couvert de l'Union 
des Droites dont ils constituaient la fraction la mieux préparée à diriger 
le suffrage universel. Ils devenaient une composante d'un parti de l'Ordre 
dont ils partageraient le sort sans en avoir la direction. La formation 
d'un grand parti de républicains de gouvernement les rejetait vers la 
droite. Les bonapartistes deviennent conservateurs et cléricaux. Les quel
ques représentants des tendances démocratiques qui subsistent parmi eux 
sont isolés parmi leurs congénères. Le bonapartisme perd son caractère 
centriste et largement populaire qui passe aux républicains modérés. Il 
n'est plus qu'une variété de la droite en France, et, à l'échelon local, 
l'étiquette de quelques caciques dont l'influence personnelle survit au 
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régime qui les avait appuyés. Il est significatif que certains bonapartistes 
aient rêvé d'une adoption du prince impérial par le comte de Chambord, 
et que le prince Napoléon Jérôme ait, lors de la crise du 16 mai, figuré 
parmi les 363; il sera d'ailleurs battu par Haussmann. La cause, derrière 
un homme, avait souhaité rassembler la quasi totalité des Français; elle y 
avait un temps presque réussi. Elle n'était plus défendue que par un parti 
déclinant qui désormais se décomposait en ses éléments constitutifs. 


