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JEAN TULARD 

AUX ORIGINES DU BONAPARTISME: 
LE CULTE DE NAPOLÉON 

Sans doute le Bonapartisme existait-il avant Bonaparte. Le mérite du 
vainqueur de Marengo est d'avoir substitué son nom à celui du vainqueur 
d'Alésia et d'avoir transformé le Césarisme en Bonapartisme. Il a fait 
plus: il lui a apporté, à défaut de principes, des méthodes efficaces: le 
coup d'État justifié a posteriori par la situation du pays, le refus des 
partis, l'appel direct au peuple et même l'alibi libéral dans lequel se 
dilue finalement le régime mis en place. 

LE CULTE DU NOM 

Mon nom, c'est le principal argument mis en avant par le prince Louis-
Napoléon dans ses professions de foi. Ce nom, Napoléon Bonaparte a 
su l'imposer, au sortir de la Révolution, moins par ses victoires que par 
l'exploitation qu'il en a faite. 

Bernard Shaw disait de Napoléon: »C'est un observateur original. Il 
s'est aperçu qu'un boulet de canon lorsqu'il atteint un homme, le tue. 
Depuis l'invention de la poudre, c'est la première fois qu'on l'ait remar
qué.«1 Il aurait pu en dire autant des rapports de Napoléon et de l'impri
merie. Avec Napoléon l'invention de Gutenberg est mise systématique
ment au service d'un homme pour en propager ce qu'il faut bien appeler 
le culte. Car le fanatisme qui a entouré - qui entoure encore - Napoléon, 
a été volontairement suscité par Napoléon lui-même, grâce à l'utilisation 
de tous les moyens de propagande de son temps.* 

Avant Napoléon 

La légende napoléonienne n'est pas née, comme on l'a trop souvent 
écrit, à Sainte-Hélène. C'est l'erreur de Jean Lucas-Dubreton de com-

1 B. SHAV, L'Homme du destin, Paris 1926, introduction. 
* R. HOLTMAN, Napoleonic propaganda, Bâton Rouge 1950; J. TULARD, Le Mythe 

de Napoléon, Paris 1971. 



6 Jean Tulard 

mencer un livre, d'ailleurs excellent, sur le culte de Napoléon, à la date 
de 1815.» 

En réalité, dès la première campagne d'Italie, Bonaparte s'était forgé 
un personnage et une légende. Il a compris très tôt la puissance de la 
presse et Pimportance de la propagande. Condamné à opérer des ma
noeuvres de diversion en Italie, alors que toute la gloire était réservée 
aux armées du Rhin, il fonde des journaux destinés à exalter ses propres 
victoires et à rapprocher ses soldats de leur général. On ne comprendrait 
pas l'engouement suscité par Bonaparte à la veille de Brumaire, si l'on 
ne tenait compte de cette presse4 subventionnée par le butin de guerre. 

Ainsi, avant même son avènement au pouvoir, Bonaparte a su créer un 
culte, à la fois civil et militaire, célébrant le jeune général victorieux en 
Italie et en Egypte que Ton oppose aux politiciens âgés et corrompus du 
Directoire. Jeunesse, gloire militaire, fascination pour l'exotisme, en 
l'occurrence l'Egypte: autant d'éléments qui entrent dans ce culte pré
napoléonien. 

Sous Napoléon 

Avec l'Empire, le nouveau régime revêt un caractère charismatique 
qui peut surprendre. Rarement aura-t-on vu autant de moyens mis au 
service de l'exaltation d'un homme. Enumérons les: la presse,5 soumise 
à la censure, réduite à quelques feuilles, ne publiant que des nouvelles 
favorables à l'Empereur; les bulletins de la Grande-Armée qui atteignent 
les villages les plus reculés et dont la lecture est obligatoire dans les lycées, 
dans les théâtres et même, pour un temps, dans les églises;8 les arts, de 
la colonne Vendôme au »Triomphe de Trajan« de Lesueur, de la peinture 
(»Le Sacre« de David ou »Les pestiférés de Jaffa« de Gros) à la médaille. 
Plus tard, plus tard seulement, Chateaubriand s'indignera: ce n'était pas 
tout que de mentir aux oreilles, il fallait mentir aux yeux: ici, dans une 
gravure, c'est Bonaparte qui se découvre devant les blessés autrichiens; 
là c'est un petit tourlourou qui empêche l'Empereur de passer. Plus loin, 
Napoléon touche les pestiférés de Jaffa, et il ne les a jamais touchés; il 
traverse le Saint-Bernard sur un cheval fougueux, dans des tourbillons 

* J. LUCAS-DUBRETON, Le culte de Napoléon, 1815-1848, Paris i960. 
4 L'excellente étude de M. MARTIN, Les origines de la presse militaire en France à la 

fin de l'Ancien Régime et sous la Révolution, Vincennes 1975, tout en analysant fort 
bien le Courrier de l'Armée d'Italie et le Courrier d'Egypte, néglige cet aspect des 
feuilles créées par Bonaparte: la propagande en faveur du général. 

6 A. CABANIS, La presse sous le Consulat et l'Empire, Paris 1975. Mais on ne saurait 
négliger H. WELSCHINGER, La censure sous le Premier Empire, Paris 1882, ch. III. 

• J. TULARD (éd.), Proclamations, ordres du jour et bulletins de la Grande Armée, 
Paris 1964, 9. 
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de neige, et il faisait le plus beau temps du monde.7 La religion elle-même 
est mise au service de la glorification de Napoléon. Dans toutes les parois
ses, le catéchisme impérial enseigne aux enfants l'obéissance à l'Empereur; 
on invente un Saint-Napoléon et lorsque Napoléon se rend à l'office: 
Quel honneur pour Dieu qu'un si grand hommage lui soit rendu par un 
si puissant génie s'exclame un prédicateur. Napoléon eût souhaité être 
divinisé, si l'on en croit une déclaration qu'il fit à Decrès: Je suis venu 
trop tard; il n'y a plus rien de grand à faire. Oui, j'en conviens, ma 
carrière est belle; j'ai fait un beau chemin, mais quelle différence avec 
Alexandre. Lorsqu'il s'annonça aux peuples comme fils de Jupiter, tout 
l'Orient le crut. Et moi, si je me déclarais fils du Père Eternel, il n'y a pas 
de poissarde qui ne me sifflât sur mon passage. Les peuples sont trop 
éclairés aujourd'hui* 

Après Napoléon 

La chute de l'Empire assure le triomphe de la légende noire.9 Un livre 
renverse la tendance: le »Mémorial de Sainte-Hélène«, publié en 1823 par 
Las Cases.10 Exaltant tout à la fois le stratège d'Austerlitz et d'Iéna, le 
souverain libéral de l'acte additionnel et l'unificateur des peuples de 
l'Europe, le »Mémorial« créé autant d'ambiguités qui seront déterminan
tes dans l'avenir du Bonapartisme et parfois, avec l'affirmation du prin
cipe des nationalités, comme fondement de la politique étrangère de l'Em-
pires, en précipiteront la chute. 

Si la publication du Mémorial fut un triomphe, c'est que l'ouvrage de 
Las Cases répondait à un besoin (la curiosité que suscitaient les événements 
de Sainte-Hélène) et à certaines nostalgies; si le culte de Napoléon suscita 
subitement tant de fidèles, c'est que ses racines étaient populaires. Com
ment oublier la propagande de l'époque précédente? La conjoncture défa
vorable de la Restauration sur le plan économique (chômage et baisse des 
salaires) a favorisé les regrets à l'égard de l'époque précédente. Oubliés 
le tirage au sort et les garnisaires. De la guerre on ne retient désormais 
que les aspects glorieux de la victoire. Ici interviennent les vétérans de 
la Grande Armée. Leur réintégration a été difficile, surtout pour les mu
tilés. Leur passé militaire est la justification de leur oisiveté. Ils se com
plaisent dans leurs souvenirs, évoquent leurs campagnes devant un audi-

7 Mémoires d'outre-tombe, éd. M. LEVAILLANT, Paris 1948, t. II, 647. 
8 Le 3 décembre 1804; reproduit par J. PROD'HOMME, Les plus belles pages de Na

poléon, Paris 1938, 515. 
* J. TULARD, L'Anti-Napoléon, Paris 196$. 
10 On pourra consulter avec profit les préfaces des éd. M. DUNAN (1951), A. FUGIER 

(ï^S)> J- TULAKD (1968). 
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toire composé surtout d'enfants, les futurs électeurs de Napoléon III." 
C'est après coup que se développe habituellement l'attachement au chef; 
la grogne provoquée dans l'immédiat par des opérations, militaires et 
ensuite oubliée lorsque le sentiment d'avoir participé à une épopée gonfle 
d'orgueil les survivants.12 La légende célèbre à la fois un destin individuel 
exceptionnel et une aventure nationale. Là réside l'explication de son 
succès. 

On ne saurait toutefois confondre la légende napoléonienne et le 
mouvement bonapartiste. Au retour des Cendres, point culminant du 
culte de Napoléon, correspond la piteuse équipée du futur prince-prési
dent à Boulogne. Le rappel de la gloire du Premier Empire n'en constitue 
pas moins la référence suprême. 

AUTRES CARACTÈRES DU BONAPARTISME 

Le rappel du passé n'est pas la seule marque du Bonapartisme. L'héri
tage que lui a légué l'Empereur est plus complexe.. 

Le coup d'État 

C'est avec Bonaparte qu'apparaît »le premier coup d'État moderne«, 
selon l'expression de Malaparte.13 Ses erreurs mêmes ont servi le vain
queur d'Arcole. Les parlementaires des conseils du Directoire n'ont pas 
compris qu'en faisant traîner les choses en longueur, par le biais de la 
procédure, ils pourraient étouffer le complot. En mettant Bonaparte au 
pied du mur, par leur violence verbale, sinon physique, ils l'ont contraint 
à l'action; »ils lui ont donné sans le vouloir, une leçon de tactique révolu
tionnaire.«14 Leçon parfaitement assimilée par Napoléon III mais non par 
le général Boulanger qui se laissera prendre au piège du parlementarisme 
et de l'hésitation. Le propre du Bonapartisme, ce qui le distingue d'autres 
mouvements auxquels on l'a abusivement assimilé, c'est qu'il sait fran
chir à temps le Rubicon. 

Il sait aussi justifier, par une propagande entièrement passée sous son 
contrôle, ce franchissement. En offrant un sombre tableau de la France 
sous le Directoire, l'auteur du coup d'État de Brumaire peut se présenter 

11 Cf. en revanche Pattitude des demi-solde bien mise en lumière par J. VIDALENC, 
Les demi-solde, Paris 1955. 

12 On est frappé par le nombre considérable - on en trouve chaque année d'inédits -
des mémoires d'anciens soldats de Napoléon. Ils voulaient tous raconter - souvent avec 
naïveté, parfois avec une inconsciente mauvaise foi - ce qu'ils avaient vécu. 

i a Technique du coup d'État, éd. Paris 1948, 121. 
" Ibid. 142. 
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en sauveur du pays. Le péril conjuré? L'anarchie. La cause du ralliement 
de Popinion, assurant par sa passivité le succès de l'entreprise? La peur 
des exclusifs en 1799, qui deviendront les rouges, les partageux en 1851. 
Cest l'ordre que garantit le régime établi en l'an VIII. Alibi que reprend 
Louis-Napoléon: Mon nom est le gage du pouvoir fort et stable, de la 
bonne administration.1* 

L'art des transitions 

On ne saurait trop souligner la prudence avec laquelle Bonaparte a 
procédé pour établir le régime impérial. Quatre ans lui sont nécessaires. 
Marengo lui permet de préciser ses ambitions; la paix d'Amiens sert de 
prétexte (il faut assurer un témoignage de la reconnaissance nationale au 
Premier consul) à l'organisation du référendum sur le Consulat à vie 
dont le principe est d'ailleurs soumis au vote du Corps législatif.16 Et 
même après le succès du plébiscite, la constitution du 4 août 1802, accorde 
le consulat à vie aux trois consuls,17 alors que la question posée ne 
concernait que Bonaparte. Celui-ci avait écarté du référendum le pro
blème du choix de son successeur, le jugeant prématuré. Louis-Napoléon 
agira avec une prudence identique. 

Le plébiscite 

C'est Bonaparte qui invente le référendum plébiscite. Sans doute les 
constitutions de l'an I et de Pan III avaient-elles été, avant celle de Tan 
VIII, soumises à la sanction populaire, mais dans des conditions bien 
différentes. Qu'est ce qu'il y a dans la constitution? Bonaparte! Ce mot 
que rapporte le »Journal de Paris«, résume l'esprit de la consultation de 
1800. Il sera encore vrai en 1815.18 Derrière le prétexte constitutionnel, 
c'est toute une politique qui est soumise à l'approbation populaire. Le 
recours au suffrage universel deviendra l'une des constantes du Bonapar
tisme. Mais ce recours a son envers: candidature officielle, résultats tru
qués,1' pressions diverses . . . et ne peut éviter une ambiguité, sous le 
Second Empire: comment concilier consultation électorale et héritage 
dynastique? Le problème ne s'était pas posé quand Bonaparte réinven-

15 Proclamation du 2 décembre 1S51. 
16 R PIETRI, Napoléon et le Parlement, Paris 1955, a peut-être exagéré toutefois le 

souci de légalité parlementaire du Premier Consul. 
17 Article 39. 
18 F. BLUCHE, Le plébiscite de 1815, Paris 1974. 
19 C. LANGLOIS, Le plébiscite de Tan VIII, dans: Annales historiques de la Révolu

tion française 44 (1972) 43^5i 231-246, 39°-4IS* 
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tait le référendum, mais il pèsera sur l'avenir du Bonapartisme, surtout 
après Sedan, le condamnant à une opposition entre deux tendances. 

Au dessus des partis 

Ce recours direct au suffrage universel (celui-ci, rappelera André Sieg
fried, est toujours conservateur) permet de se placer en dehors des partis 
et de refuser les étiquettes de droite ou de gauche. On peut dater avec 
précision cette volonté de s'élever au dessus de la mêlée. Ni bonnets rouges 
ni talons rouges: je suis national, affirme Bonaparte au lendemain du 
coup d'État. Et son frère Lucien de renchérir: Le gouvernement ne veut 
plus, ne connaît plus de partis et ne voit en France que des Français?* 
Le Bonapartisme ne constitue donc pas un parti comme les autres, il est un 
rassemblement national, même si Péquipe dirigeante qui le constitue ap
paraît quelque peu douteuse aux yeux des démocrates (généraux, aven
turiers, banquiers...) 

Tout un système a triomphé le 10 décembre, car le nom de Napoléon 
est à lui seul un programme.21 Cet hommage rendu au premier Napoléon, 
le 31 octobre 1849, par son futur successeur, était aussi, on le voit, une 
façon de s'acquitter d'une lourde dette envers celui qui a fondé le Bona
partisme. 

M Cité dans: J. MISTLER, Napoléon et l'Empire, 1.1,108. 
M Cité par R. RÊMOND, La droite en France, 97. 


