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PHILIPPE VIGIER 

LE BONAPARTISME ET LE MONDE RURAL 

Évoquer les liens qui unissent, en France, le bonapartisme et le monde 
rural, cela peut paraître, de prime abord, »enfoncer une porte ouverte«: 
il y a belle lurette que Ton a souligné la force des liens joignant l'un à 
l'autre. Mais on l'a fait en donnant à cette alliance une signification bien 
précise: l'historiographie de gauche, rejoignant celle de droite dans une 
commune hostilité au Second Empire et au bonapartisme,1 souligne le 
caractère à la fois ambiguë et inégal d'une alliance qui est un peu celle 
de l'homme et du cheval - pour reprendre l'expression célèbre jadis appli
quée à l'Entente Cordiale franco-britannique • . . 

A gauche, l'appréciation la plus célèbre est évidemment celle de Marx 
- quoiqu'elle n'ait guère, semble-t-il, influencé l'historiographie républi
caine traditionnelle. Dans ces remarquables écrits d* »histoire immédiate« 
que sont »Les luttes de classes en France« et »Le 18 Brumaire de Louis 
Bonaparte«, Louis-Napoléon Bonaparte n'apparait pas seulement comme 
l'élu des paysans, le 10 décembre 1848, contre le candidat de la république 
des riches, Cavaignac; il symbolise pleinement, en sa personne même 
(maladroit et rusé, gredin et naïf, en un mot hiéroglyphe indéchiffrable 
pour la raison des gens civilisés), la physionomie de la classe qui repré
sente la barbarie au sein de la civilisation} 

Par ailleurs, pour Marx, cette mythification est aussi une mystifica
tion: il ne saurait être question pour Louis-Napoléon et le bonapartisme 
d'incarner o b j e c t i v e m e n t une paysannerie qui n'est pas une classe 
au sens marxiste du terme, mais »une simple addition de grandeurs de 
même nom, à peu près de la même façon qu'un sac rempli de pommes de 
terre forme un sac de pommes de terre«.5 Aussi le marxologue Maximilien 

1 On peut consulter, à ce propos, le rapport que P. GUIRAL et E. TEMINE ont rédigé 
en Introduction au Colloque qui s'est tenu à Aix-en-Provence en 1973, et qui était 
consacré à l'Historiographie du Second Empire (Actes publiés dans le n° de Janvier-
Mars 1974 de la Revue d'Histoire moderne et contemporaine, t. XXI, 1-17 en parti
culier). 

* Les luttes de classes en France (1848-1850), Paris 1974, 84-86 et 135-142; le 18 
brumaire de Louis Bonaparte, Paris, 1969, 36 et, surtout, 126-132. Sur les sentiments 
peu amènes du citadin K. MARX à Pégard de »L'idiotie de la vie rurale«, cf. par exemple, 
B. D. WOLFE, Le marxisme, Paris (»l'histoire sans frontières«) 1967, 99. 

* Le 18 brumaire..., op. cit., 127. 
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Rubel estime-t-il que »les deux Napoléon n'ont été les défenseurs du 
monde rural que dans les illusions des paysans«; ou encore: »Napoléon III 
sera en apparence l'homme de la paysannerie, en réalité celui de l'aris
tocratie financière«; ou enfin - pour revenir au jugement péjoratif initial: 
»l'État bonapartiste mystifie, écrase ce pullulement d'aveugles, ce con
glomérat social, chair à canons pour l'oncle, troglodytes pour le Neveu«, 
qui constituerait la paysannerie au siècle dernier.4 

Toute aussi noire est la vision que se fait le libéral Prévost-Paradol des 
liens qui associent l'État bonapartiste et le monde rural: l'un des repro
ches majeurs que le brillant journaliste parisien adresse à ce qu'il appelle 
la campagnocratie impériale, c'est d'être fondée sur une profonde couche 
d'imbécillité rurale et de bestialité provinciale.* Le futur rallié à l'Empire 
libéral rejoint ainsi, dans la même exaspération, les opposants incondition
nels au régime qui, comme Allain-Targé, placent au premier rang des 
tâches du futur État républicain la diffusion de l'éducation populaire, 
seule susceptible dyélever les trente-cinq millions de brutes qui composent 
le Nation au rang de citoyens actifs et de patriotes intelligents et éclai
rés} 

Quelle est l'ampleur - et, s'il y a lieu, les limites - de cette adhésion 
au bonapartisme du monde rural? Quel est le pourquoi de cette adhésion, 
c'est-à-dire la nature exacte des liens unissant l'un à l'autre? Ou, si l'on 
préfère, le bonapartisme rural est-il un accident, fâcheux, de notre histoire 
politique contemporaine, ou correspond-il à une tendance profonde, et 
à un moment important, de notre vie politique - sinon de la vie politique 
internationale? 

C'est à ces questions que je voudrais donner ici quelques éléments de 
réponse, à partir de travaux historiques récents, qui ont fait progresser 
à la fois notre connaissance du monde rural et du »fait bonapartiste«. 

Je partirai tout naturellement de 1848. C'est alors seulement, à mes 
yeux, que l'on peut parler de >bonapartisme<, c'est-à-dire d'une force 
politique nouvelle née directement de l'application, dans les faits, du 
suffrage universel instauré en France en mars 48. Une force politique 
qui n'acquerra, d'ailleurs, que lentement son autonomie par rapport à la 
légende napoléonienne, et qui restera toujours d'une nature très particu
lière . . . Il n'empêche que, dès les premières élections au suffrage uni-

4 M. RUBEL, Karl Marx devant le bonapartisme, Paris, La Haye i960, 154-155. 
* Cf. P. GUIRAL, Prévost-Paradol (1829-1870). Pensée et action d'un libéral sous 

le Second Empire. Paris 1955,117, 356-357, 478-479, et s. 
* Lettre d'Allain Targé à sa mère, du 6 janvier 1867 (reproduite dans: H. ALLAIN-

TARGÉ, La République sous l'Empire: lettres, 1864-1870, Paris 1939, 98). 
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versel, c'est bien dans les campagnes que bonapartisme ou »napoléonisme« 
recrutent le plus de partisans. 

Le fait est déjà sensible lors des élections partielles du 4 juin 1848. 
Louis Chevalier a bien montré7 que ce sont les vignerons de PYonne qui 
ont »fait« l'élection de Louis-Napoléon dans ce département: dès ce mo
ment, outre la force bien connue de la légende napoléonienne dans les 
campagnes, le vote bonapartiste a une signification p o l i t i q u e pré
cise. 

C'est une manifestation d'hostilité aux candidats favorables à un gou
vernement républicain bourgeois qui n'a rien fait pour les paysans, a 
maintenu l'impôt sur les boissons, et établi les 45 centimes, en un mot, 
un vote hostile à la République bourgeoise et citadine de 48, sinon à 
la République des riches, pour reprendre l'expression de Marx appliquée 
à l'élection présidentielle du 10 décembre 48. 

Car l'alliance avec les paysans est scellée lors de l'élection triomphale 
de Louis-Napoléon comme Président de la République française, en 
décembre 1848: la propagande bonapartiste l'évoquera sans cesse par 
la suite • . . Et tous les travaux universitaires traitant de l'élection de 48, 
dans un cadre national ou régional, confirment bien que Louis-Napoléon 
est d'abord l'élu des campagnes; mais ils soulignent aussi le caractère 
déjà a m b i v a l e n t et profondement ambigu de ce bonapartisme 
rural. 

Dans toute une partie de la France — l'Ouest, le Nord, une bonne partie 
du Bassin Parisien -, les paysans ont, certes, comme partout, obéi à un 
véritable culte en votant pour Louis-Napoléon-ce culte que tant de ruraux 
vouaient en France à un Empereur dont beaucoup attendaient, plus ou 
moins consciemment, le retour . . . Mais ils ont également suivi les direc
tives des notables du parti de l'ordre, et de la presse conservatrice de 
Province, finalement convaincus, après bien des hésitations, que Louis-
Napoléon, du fait même de son nom, était le seul candidat susceptible de 
battre Cavaignac, l'homme qui symbolisait une République dont il fal
lait, en priorité, se débarrasser: le vote du 10 décembre atteste, ici, la 
naissance d'un >bonapartisme de notables<.8 

Mais il marque également les débuts d'un >bonapartisme populaire< 
appelé lui aussi à un grand avenir. Car la signification des résultats du 
scrutin présidentiel est toute autre dans les départements dauphinois que 

7 Dans sa thèse, malheureusement non publiée, sur les Fondements économiques et 
sociaux de l'histoire politique de la région parisienne (1848-1870) (Thèses, Lettres, 1951, 
Bibliothèque Sorbonne), 320-340. 

8 A. J. TUDESQ, Les grands notables en France (1840-1849), Paris 1^4, II, 1162-
1211 ; L. CHEVALLIER (cf. note 7), 340-360. 
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j'ai étudiés jadis,9 ou dans la Creuse étudiée par Alain Corbin dans une 
thèse qui vient d'être publiée;10 la thèse de G. Désert sur »Les paysans 
du Calvados, 1825-189$« nous apporte aussi beaucoup sur le bonapartis
me populaire,11 Dans le cas de la Creuse, comme dans celui du Calvados 
ou de Plsère, le vote en faveur de Louis-Napoléon prend, en tout cas, les 
proportions d*>un véritable plébiscite< dans les cantons ruraux: un plébis
cite qui, une fois n'est pas coutume, a réussi sans le concours des autorités, 
acquises majoritairement à Cavaignac, ni de la plupart des notables lo
caux, qui se sont prononcés pour Cavaignac, ou ont refusé de se prononcer 
en faveur de l'un ou l'autre candidat... 

Aussi comprend-on que, quelques jours après le scrutin, le futur préfet 
bonapartiste de l'Isère - dont je vous parlerai dans un instant - Chapuys-
de-Montlaville, ait noté que cette élection du Président a donné lieu à un 
fait considérable, A cette occasion, pour la première fois, le peuple des 
campagnes a pénétré dans la politique avec sa volonté propre . . . Oest 
une puissance nouvelle qui vient de se produire..." 

Cette affirmation sera reprise quelques mois plus tard par Marx quand 
il parlera du 24 Février des paysans français . . . Il est certain, en tout 
cas, que d o r é n a v a n t les hommes politiques français, à gauche com
me à droite, prennent conscience de la >force électorale décisive< que le 
suffrage universel a donné au monde rural, tandis que le monde rural, de 
son côté, prend progressivement conscience de sa force. 

Cette double prise de conscience explique les résultats, à première vue 
étonnants, des élections de mai 1849 dans un certain nombre de départe
ments qui avaient donné, quelques mois avant, une majorité écrasante à 
Louis-Napoléon: cette fois-ci, le Limousin comme le Dauphiné votent 
massivement en faveur des candidats républicains, et contre ceux qui se 
réclament explicitement du Prince-Président. 

Il est vrai que ces derniers ont presque partout fait liste commune avec 
les monarchistes et les cléricaux du parti de l'ordre. Par ailleurs, le parti 
républicain de mai 1849 n ' e s t plus celui de février-avril 1848: sous l'im
pulsion de son aile gauche, démocrate-socialiste, il a élaboré un program
me qui tire la leçon de l'échec de la République »formelle« de 48; il ap
pelle de ses voeux l'avènement d'une République des Petits, d'une Répu
blique des Paysans qui tienne compte des grosses difficultés dans les-

• Dans ma thèse sur La Seconde République dans la région alpine, Paris 1963, t. I, 

10 Sous le titre: Archaïsme et modernité en Limousin au XIX e siècle (1845-1880), 
Paris 1975.734-743-

11 Paris, La Haye 1975, 1201-1203. 
18 Cité dans: La Seconde République dans la région alpine . . . , op. cit., 325. 
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quelles se débattent, au milieu du siècle dernier, les habitants de campa
gnes surpeuplées.1* 

Dans ces conditions, il n'y a pas contradiction entre le vote républicain 
de mai 1849 e t Ie v o t e bonapartiste de décembre 1848. L'un comme l'autre 
rejettent la République bourgeoise et citadine de 48, et entendent fonder 
le pouvoir sur le vote paysan. C'est, en tout cas, ce que répètent inlassable
ment ceux qui, de 1849 à 1851 - et même plus tard - vont s'efforcer de 
faire oublier aux paysans de la Creuse ou de l'Isère leur égarement de 
mai 1849, et de les rallier à un >bonapartisme rural< qui, dès 18 50, marque 
des points ici et là, grâce surtout à l'action de quelques préfets nommés 
après la formation du ministère extraparlementaire du 31 octobre 1849. 

J'ai personnellement étudié l'action, dans l'Isère, du baron Alceste 
Chapuys-de-Montlaville; cet administrateur fort original, qui peut prê
ter à sourire, n'en a pas moins partiellement réussi dans son entreprise, 
visant à détacher les paysans de l'Isère de l'emprise des républicains lo
caux, encore très forte en mai 1849. Dès son arrivée dans le département, 
en décembre 1849, ü écrit à son ministre: mon attention doit se porter 
directement sur les classes laborieuses, dans le but d'en détacher une partie 
des chefs socialistes et démagogues. Aussi passe-t-il par dessus la tête des 
notables, y compris des chefs locaux du nouveau parti napoléonien, en 
multipliant les tournées dans le département, au cours desquelles il s'en-
quière des besoins des populations agricoles; moyennant quoi, le bona
partisme populaire remporte d'indiscutables succès dans l'Isère en 1850-
1851." 

Son cas n'est pas unique. André Armengaud évoque dans sa thèse le 
comportement du préfet Piétri, nommé dans l'Ariège en même temps que 
Chapuys-de-Montlaville dans l'Isère, et qui a, lui, un passé de gauche 
encore plus net que celui du nouvel administrateur de l'Isère.15 

Lors des élections complémentaires du 10 mars 1850, il soutient la 
candidature d'un général bonapartiste étranger au département, sans tenir 
compte de l'avis des grands propriétaires et des maîtres de forge locaux, 
maîtres d'un parti de l'ordre qui avait été battu aux élections de l'année 
précédente par les >rouges<. Cette fois, c'est le candidat du préfet qui 

18 Cf. en particulier, M. AGULHON, 1848 ou l'apprentissage de la république, Paris 
l97h 90-93. Ph. VICIER, La Seconde République, Paris 1967 (Que sais-je?), 62-68 et s. 

14 Ph. VICIER, La Seconde République dans la région alpine, II, 231-232, 274, 276 
et 299-301. 

15 B. LE CLERE et V. WRIGHT, Les préfets du Second Empire, Paris 1973, rangent 
Pierre-Marie PIETRI parmi »les républicains ralliés« et assurent que le futur préfet de 
police de Paris »sa vie durant reste fidèle à ses juvéniles convictions, sympathie pour la 
classe ouvrière« (et pour les populations paysannes, ajouterons-nous), »passion de 
l'unité italienne, anticléricalisme« (op. cit. 201). 
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Temporte, dans la mesure même où celui-ci s'est posé en >défenseur du 
montagnards prenant des mesures d'indulgence en faveur des délinquants 
forestiers, innombrables dans ce département où la fureur paysanne s'était 
manifestée en 1848 contre les >Forestiers< et leurs employeurs avec une 
ampleur très remarquable.16 

Le bonapartisme populaire ne semble, cependant, avoir rallié à la 
cause du Président, a v a n t d é c e m b r e 1 8 5 1 ; qu'un nombre li
mité de départements ayant voté républicain en 1849. Ceci explique l'im
portance de la résistance au Coup d'Ëtat dans nombre de départements 
ruraux - y compris ceux qui avaient voté massivement pour Louis-Napo
léon en décembre 1848.17 

Mais une fois évanoui, dans le sang, le rêve de République des paysans 
qui avait enflammé l'imagination d'une partie, minoritaire, certes, mais 
non négligeable, de la paysannerie française, on assiste à une adhésion 
quasi générale du monde rural au nouveau régime de démocratie autori
taire. 

Dès le plébiscite des 21 et 22 décembre 1851, les campagnes françaises 
soutiennent de façon quasi unanime Louis-Napoléon, et elles plébiscite
ront bientôt un Napoléon III qui apparaît, par exemple, dans le Limousin 
comme »l'Empereur des paysans et des maçons« - ces mêmes maçons 
creusois qui avaient voté massivement pour les >rouges< en mai 1849 . . . u 

Aussi, comme je le disais au début de mon propos, dans le Limousin, 
le Calvados ou le Dauphiné, l'opposition villes-campagnes est-elle essen
tielle à connaître pour qui veut comprendre le vote des Français sous 
le Second Empire; elle nous donne une clef qui vaut pour les résultats des 
plébiscites de 1851, 1852 et 1870, comme pour ceux des élections au 
Corps Législatif; même en 1869, si les idées républicaines retrouvent des 
adeptes, et les candidats républicains des électeurs dans quelques départe
ments ruraux, le phénomène a encore une portée très limitée.1* 

La fascination exercée par le bonapartisme sur les électeurs ruraux 
survivra même au désastre de Sedan: Rothney, ainsi que bien des auteurs 

*• A. ARMENGAUD, Les populations de l'Est aquitain au début de l'époque contem
poraine, Paris, La Haye 1961, 384-385. Sur l'importance de la question forestière au 
milieu du siècle dernier, cf. par. ex. Ph. VIGIER, La Seconde République, I, 48-jo, 
204-206 et II, 128-131, M. AGULHON, La République au village, Paris 1970, 42-92, et s. 

17 Très révélateurs, à cet égard, sont les dossiers de demandes de grâce concernant, 
en particulier, des républicains drômois: beaucoup de ces derniers protestent de leur 
attachement à un Prince pour lequel ils ont voté, et ont même souvent milité lors des 
présidentielles de 48 (A. D. Drôme, M. 1356-1371). 

18 A. CORBIN (cf. note 10), 743-754, 833-842, et s. 
, f Outre l'ensemble du recueil consacré aux Élections de 1869 (Bibliothèque de la 

Révolution de 1848, T. XXI, i960; on lira surtout l'introduction de L. GIRARD, p. IV et 
XIII-XIV), cf. le jugement d'A. ARMENGAUD, dans: l'Est aquitain, »jusqu'au bout la 
fidélité des ruraux à l'Empire ne se démentira pas« (op. cit.» 439). 
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de thèses régionales, ont mis en lumière la force persistante du >bona-
partisme après Sedan<,*° dans une partie au moins des campagnes fran
çaises. Et ici encore, la clientèle populaire du bonapartisme est souvent 
identique à celle des >rouges< de 1849: la Nièvre, qui en élisant un député 
bonapartiste en 1874, a largement favorisé ce rapprochement entre répu
blicains modérés et orléanistes, également hostiles au césarisme démo
cratique, d'où sortira l'amendement Wallon, avait été l'un des départe
ments français les plus >rouges< de 1849 à 18 51. 

Aussi faut-il envisager maintenant de façon plus systématique le pro
blème que pose cette histoire dont je viens de dégager les grands traits: 
comment expliquer ces liens privilégiés qui unissent le bonapartisme et 
le monde rural? 

Il faut faire intervenir, sans aucun doute, le poids de la >pression 
officielles quelle que soit la forme qu'elle prend. 

Particulièrement brutale fut la répression militaire et judiciaire qui 
s'abattit sur les campagnes françaises après le Coup d'Etat, surtout dans 
les départements qui s'étaient soulevés; mais même ailleurs, les Commis
sions mixtes ont décimé le parti républicain, démantelé son organisation, 
tandis qu'est mis en place tout un appareil de surveillance policière qui 
pénètre, maintenant, jusqu'au fin fond des campagnes, et que nous con
naissons bien à l'heure actuelle.21 

Pour G. Dupeux, cette surveillance exercée sans cesse par la police 
sur les ruraux est pour beaucoup dans le calme que connaît le Loir-et-Cher 
sous le Second Empire, dans une région traditionellement peu politisée, 
il est vrai.2* 

Mais il faut faire intervenir mille autres façons, moins brutales, d'action 
sur des ruraux, dont tous les rapports nous disent qu'ils sont plus sensibles 
que les citadins à la pression des autorités, en particulier au moment des 
élections. C'est tout le problème de la candidature officielle, que l'on a 
tant reprochée au Second Empire et à ses préfets. Je ne compte pas le 
traiter, car L. Girard doit en parler dans son rapport, et me contenterai 
d'indiquer ici que les choses sont moins simples qu'on ne l'a longtemps 
dit; j'en donnerai simplement pour preuve l'opinion du sous-préfet de 
Falaise, écrivant en 1865 que le sentiment de la population qu'il admi-

* Bonapartism after Sedan est, on le sait, le titre de l'ouvrage publié par J. ROTHNEY 
en 1969 (Corwell Univ. Press, New-York). Cf. également G. DÉSERT, Les paysans du 
Calvados, 1205-1217. 

tl Grâce, en particulier, à H. C PATNE, The Police State of Louis Napoléon Bona
parte, 1851-1860, Seattle 1966. 

0 G. DUPEUX, Aspects de l'histoire sociale et politique du Loir-et-Cher, 1848-1914, 
Paris 1962, 386-407. 
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nistre est de vouloir choisir en toute spontanéité les hommes dont le suf
frage universel doit faire la position . . . Le gouvernement et Vadmini
stration ne doivent jamais abdiquer le droit qu'ils ont d'éclairer, et par 
suite de diriger les électeurs. Mais il n'est pas douteux pour moi qu'afin 
d'agir avec fruit quand il le faut, il est essentiellement utile, lorsqu'aucune 
circonstance ne commande le contraire, de laisser une libre initiative à 
ceux que fatigueraient des indications trop constantes** 

Il est vrai que l'autorité bonapartiste disposait d'autres arguments 
qu'une pression plus ou moins directe sur les ruraux pour les convaincre 
du bien-fondé de la politique impériale! 

Certes, le Second Empire, comme le Premier, a fait davantage pour les 
villes, le commerce et l'industrie, que pour les campagnes et l'agriculture; 
et Napoléon III s'est davantage intéressé au paupérisme ouvrier qu'au 
paupérisme paysan: en cela, il est bien un »républicain de 48«, à. la dif
férence de Persigny, le seul véritable bonapartiste au sein du groupe 
dirigeant, suivant le mot célèbre attribué à l'Empereur.*4 Cela étant 
précisé, on ne mesure pas assez, je crois, l'importance des mesures prati
ques prises par le régime impérial pour améliorer le sort des ruraux. La 
lecture des rapports rédigés par les procureurs généraux d'un Empire dit 
autoritaire, révèle l'importance toute nouvelle que la justice, ou tout au 
moins certains magistrats, ont accordé à la défense des Petits et à la lutte 
menée contre des notables oppressifs: aux nombreuses poursuites intentées 
pour délits d'usure, font pendant les mesures d'indulgence prises à l'égard 
des délinquants forestiers . . .25 Mais le fait essentiel, à cet égard, est la 
reprise sur une échelle beaucoup plus vaste que sous la Monarchie de 
Juillet, d'une politique de travaux publics qui permet à la paysannerie 
de profiter pleinement de la hausse des revenus agricoles." 

Car le paysan est particulièrement sensible, sous le Second Empire 
comme sous le Premier, à cette hausse du profit agricole, qui impressionne 
d'autant plus qu'elle succède à la dépression du milieu du siècle.*7 

** Cité par G. DÉSERT, Les paysans du Calvados, 1209, Nombreuses indications 
allant dans le même sens, dans: Th. ZELDIN, The political system of Napoléon III, 
Londres 1958, 28-45. 

u Et rapporté, en dernier lieu, par A. DANSETTE, DU 2 décembre au 4 septembre, 
Paris 1972. 

25 J'ai cité plusieurs exemples significatifs dans: La Seconde République dans la 
région alpine, II, 163-164, 375-378, et s. 

** Cf. avant tout L. GIRARD, La politique des travaux publics du Second Empire, 
Paris 1952, 230-237, 244, 248-250, 316-325, ainsi que Problèmes politiques et consti
tutionnels du Second Empire, 108-111. 

27 LE CLERE et WRIGHT, op. cit., citent, parmi bien d'autres, le cas d'un juge de paix 
bourguignon qui se démène en 1863 en faveur du candidat officiel, et dont l'argumen
tation est entièrement axée sur la comparaison entre l'état présent et la situation passée: 
»à ce mot de 48, le cultivateur s'indigne . . . le blé ne valait plus que 15 frs. les 100 kilo, 
(sic)« (op. cit., 64). 
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G. Dupeux a mesuré sa réalité et son importance dans le cas du Loir-et-
Cher; A. Corbin et G. Désert en font aussi un élément essentiel du bona
partisme des ruraux.28 

Et cependant, la conjoncture favorable n'explique pas tout. Dans 
le Bassin Aquitain, la période des grandes crises se prolonge jusqu'en 
1857, et pourtant les paysans votent bonapartiste dès la fin de 1851 . . .*• 
Il est nécessaire de faire intervenir un dernier élément d'explication -
à savoir le rôle exact joué, en l'occurence, par un >bonapartisme populaire< 
dont nous avons vu Chapuys de Montlaville et Piétri se faire les cham
pions dès avant décembre 1851, et qui trouvera bien d'autres défenseurs 
sous le Second Empire: ceux des préfets impériaux qui entendront, comme 
un Janvier de la Motte, s'adresser directement aux masses en passant 
par dessus la tête des notables traditionnels, et qui réussiront dans la 
mesure même où ils apparaîtront, jusqu'à un certain point, comme les 
défenseurs des Petits face aux Gros. 

Ou, si Ton préfère poser la question d'une autre façon, dans quelle 
mesure le bonapartisme rural est-il une étape importante de ce grand 
mouvement de démocratisation de la vie politique locale qui parcourt 
une partie des campagnes françaises à l'époque contemporaine, per
mettant aux »Jacques« de s'affranchir progressivement de la tutelle des 
notables? 

Sur la réponse à cette question, les historiens comme les politistes 
français sont divisés: tout dépend de l'optique suivant laquelle le pro
blème est envisagé, de la région étudiée..., sinon des options personnelles 
de l'analyste! 

Georges Dupeux en étudiant le Loir-et-Cher, ou Le Clere et Wright, 
dans leur souci de détruire »le mythe de l'omnipotence préfectorale«, 
ne croient guère à une opposition profonde entre préfets et notables; 
ces derniers l'auraient vite emporté sur les velléités d'indépendance 
d'administrateurs qui, par ailleurs, étaient eux-même le plus souvent 
de grands notables.. .*• 

Bien plus, dans le Loir-et-Cher, l'échec du bonapartisme - qui est ici 
plus précoce que dans la Nièvre, par exemple - serait dû, suivant Dupeux, 
au fait qu'il n'a pas su »s'appuyer sans hésiter sur la classe montante des 
paysans propriétaires«.81 

Dans de nombreux départements de l'Ouest et du Nord de la France, 
il serait effectivement vain d'opposer bonapartisme et notables. Le pou
voir de ces derniers n'y a pas été ébranlé par la crise de 48-51, bien au 

28 DUPEUX, op. cit., 407-426; CORBIN, op. cit., 833-842; DÉSERT, op. cit., 1195-2215. 
*• ARMENGAUD, op. cit., 187-194 et 390-412. 
80 LE CLERE et WRIGHT, op. cit., 11-15, 60-71, 131-160,178-184 et s. 
M Op. cit., 4*6-443-
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contraire! Ici règne, de 1851 à 1870, un bonapartisme de notables qui est 
Tune des incarnations possibles, et temporaires, de la France de l'Ordre 
bourgeois, et des valeurs traditionelles. 

Une telle analyse ne saurait valoir, cependant, pour la Creuse ou les 
Basses-Alpes. C'est là qu'est pleinement vérifié le mot de M. Blanchard: 
»l'empire a joué contre les notables«32 - affirmation reprise par A. Armen-
gaud, assurant que dans l'Est aquitain la conquête républicaine a été 
préparée par le fait que »pendant près de vingt ans le préfet l'a emporté 
sur >les messieurs«, ruinant lentement leur prestige et leur influence«.*3 

Dans le Gers ou les Charentes, le bonapartisme a conduit d i r e c t e 
m e n t le paysan au radicalisme, en attendant le »radical-pompidolisme«, 
ou »chiraquisme« . . . 

C'est d'ailleurs dans le cas du Limousin que le rôle joué par le bona
partisme populaire apparaît avec le plus de netteté. Dans la Creuse 
ou la Corrèze, les notables sont de piètres notables, comme dans les Basses 
Alpes ou la Drôme, et plus généralement dans toutes les régions dites de 
»démocraties rurales«.34 Ils n'en avaient pas moins totalement dominé 
les départements limousins à l'époque de la monarchie censitaire; aussi 
est-ce sans leur concours, et même contre eux, que se produira le rallie
ment au bonapartisme des masses rurales: le procureur général comme 
les préfets estiment que ce ralliement serait moins massif si elles pensaient 
que l'Empire avait le soutien des riches et du clergé. Et Corbin conclue 
de la façon suivante le développement qu'il consacre à »l'Empereur des 
paysans et des maçons«: »en Limousin probablement plus qu'ailleurs, 
le bonapartisme rural, du 10 décembre 1848 à l'été 1870, constitue la 
première manifestation du désir qu'éprouve la paysannerie de jouer un 
rôle directeur dans la vie politique du pays«.35 

Il serait, évidemment, très précieux de savoir comment, concrètement, 
en dehors de votes nationaux toujours difficiles à interprêter - surtout 
lorsqu'il s'agit de ruraux36 - s'est manifestée ici et là cette »promotion 
paysanne«, au niveau du personnel des mairies, par exemple. Y a-t-il 
évolution, à cet égard, sous le Second Empire et quelle forme exacte 
prend-elle?37 Il est évident qu'ici encore, apparaitront des différences 

18 M. BLANCHARD, Le Second Empire, Paris 1950, 212. 
u ARMENGAUD, op. cit., 458-463. 
34 Je renverrai seulement ici à l'excellent tableau des différents types de sociétés 

rurales que P. BARRAL, utilisant les travaux d'H. MENDRAS et son équipe de sociologues 
ruraux, a brossé dans ses Agrariens français de Méline à Pisani, Paris 1968, 44-66. 

u A. CORBIN, op. cit., 743-754 et 833-842. 
*• Même si Ton n'adhère pas aux conclusions, à mes yeux excessives, de la »politiste« 

américaine Suzanne BERGER, Les paysans contre la politique, Paris 1975. 
37 C'est l'une des réalités que nous espérons cerner grâce à l'enquête que M. AGULHON, 

L. GIRARD et moi-même avons entrepris sur »Les maires en France depuis le Consulat.« 
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régionales - ces différences qui m'obligent, en l'état présent de la re
cherche historique, à donner, vous le voyez, une réponse fort nuancée à la 
question que je posais en débutant, concernant la nature exacte des liens 
unissant bonapartisme et monde rural. Mais ne pourrait-on trouver 
quelque clarté supplémentaire en se demandant si cette ambiguité du 
»comportement bonapartiste« à l'égard des notables et de la petite 
paysannerie se retrouve ailleurs, et en particulier en Allemagne? 


