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JEAN MISTLER 
de l'Académie Française 

INTRODUCTION AU COLLOQUE 

N'étant historien que par occasion, et étant germaniste plutôt par 
intention que par compétence, j'ai vraiment peu de titres à occuper au
jourd'hui ce fauteuil, à moins que ce ne soit au bénéfice de l'âge. Mais cette 
expression n'est plus à la mode, car les années, chacun le sait, ne nous 
apportent guère qu'une accumulation de déficits! Je remercie donc l'In
stitut Historique Allemand de Paris et les organisateurs de ce Colloque, 
le professeur Werner et le professeur Hammer, de l'honneur qu'ils me 
font et je leur dis ma joie à retrouver ici l'atmosphère que j'avais telle
ment appréciée, il y a six ans, au Colloque de Brème. 

Cette année, le choix d'Augsbourg, cette ville si riche de traditions et 
d'avenir, est tout un programme. J'ai bien dû passer ici une cinquantaine 
de fois, j'y ai fait plusieurs séjours et j'ai été heureux, en revenant dans 
une des plus vieilles cités d'Allemagne, de voir réparées les ruines de la 
dernière guerre et de retrouver, presque entièrement reconstitué, le cadre 
d'autrefois. 

Pourquoi a-t-on choisi Augsbourg comme siège d'un échange de vues 
sur le Bonapartisme? Ce n'est sans doute pas à cause du long séjour que 
fit ici, comme élève au Gymnase, un adolescent qui s'appelait Louis 
Bonaparte et qui devait être Napoléon III. Que lui est-il resté de ces an
nées de lycée, en dehors de ce léger accent allemand qui surprenait ses in
terlocuteurs? Nous l'ignorons. 

Assez longtemps, l'histoire a accepté d'être, dans une large mesure, 
biographique, et, par conséquent, anecdotique. A l'ère des statistiques et 
des enquêtes chiffrées que nous traversons, les anecdotes retiennent moins 
l'attention de Clio. A Augsbourg pourtant, deux fois dans le même 
siècle, deux destinées ont préfiguré le mot célèbre de Pascal: Le nez de 
Clêopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait été 
changée. La face de la terre, c'est beaucoup dire, mais la face de l'Europe 
Centrale, certainement. 

Moins belle, Philippine Weiser n'eût point épousé l'archiduc Ferdi
nand d'Autriche. Ce fut une union heureuse et, comme on dit familière
ment, sans histoires. Il en fut différemment d'une autre fille d'Augsbourg, 
Agnès Bernauer, pour qui le duc Albert de Bavière eut un véritable coup 
de foudre. Ses infortunes ont inspiré à Hebbel son plus beau drame, et 



2 Jean Mistler 

voilà pour la littérature. Mais tout ce que Phistoire a pu retenir de 
Patroce destin de cette beauté blonde, noyée dans le Danube, à Straubing, 
pour une féroce raison d'État, c'est que le problème de P>Ebenbürtig-
keit< ne se présentait pas de la même façon pour la fille du pauvre barbier 
Gaspard Bernauer et pour la nièce de ce Barthélémy Weiser, un des 
plus grands financiers du XVIe siècle et sûrement le seul particulier qui 
ait jamais armé une flotte pour conquérir un empire au Nouveau Monde, 
en se rendant maître du Venezuela. 

Le Colloque, dont je ne voudrais pas trop retarder les travaux, étudiera 
le Bonapartisme sous le double aspect d'un phénomène historique et d'un 
mythe politique. Le phénomène peut être cerné par les méthodes scienti
fiques, le mythe relève davantage de la perception intuitive et de l'analyse 
psychologique. M. Rémond, dans son remarquable livre »La droite en 
France«, fait bien ressortir la complexité du mouvement bonapartiste: 
»C'est beaucoup«, écrit-il, »d'être à la fois une gloire nationale, une idée 
révolutionnaire et un principe d'autorité.« C'est beaucoup, en effet, et 
une synthèse à la Hegel entre ces contraires n'est pas facile, mais le Bona
partisme inclut bien d'autres antithèses. Napoléon les transcendait en 
affirmant être solidaire de toute l'histoire de France, de Clovis au Comité 
de Salut Public, mais il apparaissait lui-même comme celui qui avait 
fermé le Club des Jacobins et comme le garant de la vente des biens natio
naux. Le neveu, sans dominer d'une manière aussi souveraine que Poncle, 
ces antinomies, est apparu à la fois comme l'élu de la France paysanne 
et comme un homme aux idées économiques hardies. 

Le Bonapartisme est-il de droite ou de gauche? On se l'est demandé 
souvent. Les deux. Les deux, tantôt successivement, et parfois même 
simultanément. Nous ne pouvons pas oublier que, si le Prince Président 
a liquidé 1848, comme Poncle avait liquidé 1793, les Bonapartistes, 
lorsque l'amendement Wallon, à une voix de majorité, fondait la Répu
blique, avaient uni leurs suffrages à ceux des Républicains pour faire 
échec à une restauration monarchique. 

Les comparaisons possibles - et souvent faites - entre le Bonapartisme 
ou le Césarisme et d'autres mouvements: Fascisme, Hitlérisme, Péronisme, 
sont intéressantes, mais nous décevront plus d'une fois. Au fond de toutes 
ces vagues, dont certaines prennent les dimensions de véritables raz de 
marée, se trouve généralement un homme qui se dit providentiel. Il croit 
à son étoile, comme Napoléon, à sa prédestination, comme tel autre, et 
il aboutit à ses fins, tantôt par des victoires militaires, comme Bonaparte, 
et tantôt, comme Mussolini et Hitler, par une campagne d'agitation. 
Il apparaît souvent sous l'aspect d'un joueur heureux, qui finit par se 
ruiner et ruiner son pays, pour avoir continué trop longtemps sa martin
gale et n'avoir point su retirer sa mise à temps. 
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Il y aurait de toute évidence une intéressante étude à faire sur les rap
ports entre Pascension des dictateurs modernes et les extraordinaires 
mouvements de foules que le Moyen Age a connus. Au XIIe siècle, votre 
pays a vu paraître des agitateurs, comme Leiningen ou comme ce moine 
Raoul, dont les prédications affolèrent la Rhénanie, bien qu'il ne parlât 
point allemand et qu'il fût obligé de faire traduire ses discours par un 
interprète! Pour mettre fin à ces troubles, la hiérarchie ecclésiastique dut 
faire appel à saint Bernard lui-même, qui vint spécialement de Clairvaux. 
Faut-il rappeler, au début du XIIIe, chez vous et chez nous, les Croisades 
des enfants? Évoquerai-je enfin la sinistre caricature d'un Royaume de 
Dieu que fut l'aventure des Anabaptistes de Münster? 

Toutes ces manifestations furent plus ou moins spontanées et restèrent 
assez étroitement localisées. Aujourd'hui cependant, avec l'énorme impact 
- comme on dit - des >mass média<, qui conditionnent un public sans 
défense contre les suggestions de l'image et du bruit, contre le véritable 
envoûtement provoqué par la répétition obsédante des rythmes et des 
formules, nous avons le sentiment que les places de dictateur sont de plus 
en plus faciles à conquérir. 

Cela n'implique pas qu'elles soient faciles à conserver ni à transmettre! 
Le Bonapartisme avait espéré rétablir en sa faveur l'hérédité, mais Na
poléon II et Napoléon IV n'ont pas porté ces numéros dynastiques, sauf 
dans les rêves et les regrets de leurs partisans. Quant aux trois dictateurs 
qui ont gouverné l'Allemagne, l'Italie, la Russie, pendant le Seconde 
Guerre mondiale, les deux premiers sont morts dans leur défaite et le 
troisième n'a pas survécu très longtemps à sa victoire. 

Sans voir là une sorte de revanche de la morale, nous devons admettre 
que le Césarisme, reposant sur les épaules d'une sorte de surhomme, me
sure sa survie à la longévité de ce mortel. Chez les empereurs romains, 
l'adoption pallia cette grave faiblesse, mais, souvent, l'histoire vérifie le 
vers de Voltaire: Le premier qui fut roi fut un soldat heureux et la car
rière militaire ou l'accession au trône d'hommes nés en marge de la famil
le, comme un Guillaume le Conquérant, accentue encore la ressemblance 
entre les jeux de hasard et ces chapitres de la politique. 

Il resterait à savoir ce que représente pour les peuples le passage de ces 
météores: Délirant reges, plectunctur Achivi disait Horace. Oui, les 
peuples paient les folies des rois, et plus encore sans doute celles des 
aventuriers qui se sont hissés au pouvoir et y apportent leur mentalité de 
risque-tout. 

Mais nous touchons ici à un autre problème, que j'ai retrouvé aussi 
bien quand j'étudiais la philosophie romantique que lorsque je m'occu
pais du folklore et des thèmes de l'imagerie populaire. Sainte-Hélène a 
sans doute fait plus pour Napoléon qu'Austerlitz ou Wagram. Il y a chez 
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le peuple un sens du drame qui attend, au dernier acte, la catastrophe du 
héros et l'embrasement de la scène. Souhaitons que le théâtre suffise à 
canaliser, à satisfaire, cet obscur besoin, et que la statistique, cette soeur 
glacée de l'histoire, n'ait plus à intervenir pour calculer, non pas en unités 
monétaires, mais en millions de morts, les frais de la mise en scène! 


