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Le mouvement des jeunes bonapartistes et l’Action française avant la Première Guerre mondiale (1909-1914)

Introduction

Le 23 avril 1912, dans une grande salle située à côté du quartier Latin, une foule de curieux attend avec impa-
tience la venue de Sibylle Riqueti de Mirabeau, dite Gyp, femme de lettre nationaliste, antisémite et bonapartiste⑴. 
Cette dernière y fera l’éloge des deux empires français dans un discours intitulé, « Pourquoi je suis bonapartiste ? ». 
À la fin de la conférence, Guy de Cassagnac, un des fils de Paul Granier de Cassagnac, offre un bouquet de violettes 
à l’écrivaine. La séance est levée et l’on se met à chanter « la Marseillaise » et « l’Ajaccienne⑵ ».

Environ un millier de personnes ont assisté à cette conférence organisée par l’Union des Étudiants plébiscitaires 
de Paris, association étudiante bonapartiste, dont le président n’est autre que Sylla Geoffroy et le secrétaire, Albert 
Michot. Tous les deux sont étudiants en droit. Déjà quarante années ont passé depuis la chute du Second Empire. Le 
parti bonapartiste n’exerce réellement plus aucune influence sur la vie politique française et a perdu depuis long-
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After the collapse of the Second Empire, the Bonapartist party achieved electoral success in the early Third 

Republic. However, in the 1880s, particularly through the Boulanger affair, Bonapartism as a political force weak-
ened. Although there was a revival of the “Napoleonic legend” in culture during the Belle Epoque, the movement 
itself stagnated for a long time. However, just before WWI, the Bonapartist youth movement, led by the Jeunesse 
Plébiscitaire and its student section, the Étudiants Plébiscitaires, marked an ephemeral but remarkable expansion 
in Paris.

This article examines this phenomenon, particularly in relation to the development of Action Française. At 
that time, the militant and youthful forces of this new far-right league, such as the Camelots du Roi and the Étudi-
ants de l’Action Française, did not only abuse but also employed direct action against what they perceived as the 
“internal enemy” on the streets and at the Sorbonne, enhancing presence among the students in Paris. Analysis of 
police documents in the archives and the newspapers in Paris had records of multiple cases of confrontations 
between youths of the Action Française and that of Bonapartists. It becomes clear that militant members of the 
Bonapartist youth movement were influenced by the violent methods and organizational features of the Action 
Française.

Meanwhile, although young Bonapartists demanded an ardent and well-organized movement, leaders of the 
Bonapartist party who generally belonged to the old generation urged young members to avoid violence and scan-
dals. Therefore, young Bonapartists did not commit acts of violence comparable to the far-right leagues. Exploring 
the relationship of the same period between Bonapartism and the Action Française, in other words, between the 
old right party in decline and the new far-right nationalist league on the rise, this paper will contribute to offering 
a different viewpoint in the history of the French Right.
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⑵　Archives Nationales (désormais AN), F7, 12868, 23 avril 1912.
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temps une partie de sa vivacité du début. Le prince Victor Napoléon, prétendant au trône, est toujours aussi timide⑶. 
C’est dans ce contexte que se développèrent des mouvements de jeunes bonapartistes à Paris, juste avant la Première 
Guerre mondiale. Pourtant, il semble que l’espoir de l’établissement d’un nouvel empire n’est plus qu’un rêve loin-
tain, considérant la faiblesse incontestée du parti bonapartiste par rapport aux autres familles politiques de l’époque. 
Bien qu’ils n’aient jamais vécu sous le régime impérial, dont la postérité économique pourrait inspirer de la nostal-
gie auprès de certains hommes âgés, les jeunes bonapartistes constituent un mouvement qui concurrence directement 
l’Action française. En effet, la montée du mouvement des jeunes bonapartistes n’est pas une contingence mais, 
comme nous le verrons plus en détail dans cet article, une résultante du contexte créé par l’Action française et de 
son influence. En analysant ce phénomène, nous éclairerons un aspect de l’histoire des droites françaises avant l’ou-
verture de la Première Guerre mondiale.

Avant cela, nous devons décrire, très sommairement, l’historiographie sur les droites françaises, qui fut inaugu-
rée par René Rémond⑷. Dans son ouvrage devenu aujourd’hui un classique, l’auteur établit la filiation des 
idéologies de trois droites : du légitimiste au conservatisme, de l’orléanisme au libéralisme, et enfin du bonapartisme 
au nationalisme, marquant le point de départ des études historiques et politiques à ce sujet. Sa thèse, qui met l’accent 
sur la continuité d’une famille politique à une autre, a influencé la nouvelle génération qui continue les recherches 
sur la culture politique, aboutissant à la recherche collective dirigée par Jean-François Sirinelli⑸. Grâce à l’école 
rémonienne, la recherche historique sur les droites françaises a connu un développement décisif⑹. Gilles Richard 
montre dans une étude parue en 2017, premier livre synthétique réalisé par un chercheur français qui traite de ce 
sujet depuis Rémond⑺, la nécessité d’accumuler l’histoire politique centrée sur le parti politique de droite, dont 
l’importance n’a pas été prise en compte dans l’historiographie des droites françaises. Au contraire de l’étude de 
Rémond qui soutient des continuités dans l’histoire des droites françaises, l’auteur de cette nouvelle synthèse sou-
ligne les changements sociaux et politiques qui ont marqué l’histoire contemporaine, renouvellant le clivage gauche/
droite⑻. Concernant la période étudiée dans le présent article, le triomphe de la République provoque un change-
ment de bataille politique et réoriente la question du régime vers une nouvelle réflexion sur la dimension sociale de 
la structure étatique : d’un côté, la dispersion des droites dynastiques, c’est-à-dire, des légitimistes, des orléanistes et 
des bonapartistes, de l’autre côté, la naissance et le développement des nationalistes, des libéraux et des modérées, 
qui représentent désormais la droite dans la vie politique⑼.

Notons enfin l’importance des travaux de Bernard Ménager et de Bertrand Joly qui nous éclairent sur la relation 
entre le bonapartisme et le nationalisme. Ménager met en relief la complexité de ces deux forces politiques, le parti 
bonapartiste et les ligues nationalistes, soit la Ligue des patriotes, la Ligue de la patrie française et l’Action fran-
çaise⑽. Il consacre des pages de son article aux deux premières lignes mais ne décrit que très succinctement la ligue 
maurrassienne. Quant à Joly, il décortique dans son ouvrage la relation entre les conservateurs et les nationalistes de 
1880 à 1902, mais aborde de manière peu approfondie la rivalité entre les bonapartistes et l’Action française juste 
avant la Grande guerre⑾.

Le présent article souhaite apporter un éclairage particulier sur l’histoire des bonapartistes à la lumière de l’Ac-

──────────────────────────────────────────────────────────
⑶　Laetitia de Witt, Le prince Victor Napoléon, Paris, Fayard, 2007.
⑷　René Rémond, La droite en France de 1815 à nos jours. Continuité et diversité dʼ une tradition politique, Paris, Aubier, 1954 (4ème 

réédition en 1982 sous le titre Les droites en France).
⑸　Jean-François Sirinelli (dir.), Histoire des droites, Paris, Gallimard, 2006 (1ère édition en 1993), 3vol.
⑹　Nous ne retraçons pas ici la vive controverse sur le « fascisme français ». Concernant ce sujet, voir Serge Berstein et Michel 

Winock (dir.), Fascisme français ? La controverse, Paris, CNRS Édition, 2014.
⑺　On pourrait ici citer l’étude de Mathias Bernard sur l’histoire des droites depuis l’affaire Dreyfus (Mathis Bernard, La guerre des 

droites. De l’affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Odile Jacob, 2007).
⑻　Gilles Richard, Histoire des droites en France, de 1815 à nos jours, Paris Perrin, 2017, pp.15-19. Voir aussi Id., « Droites et gauche 

dans la vie politique française. Réflexion sur un affrontement pluriel », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 2006/2, n.90, pp.155-167.
⑼　Gilles Richard, op.cit., 2017, p.27., pp.132-136.
⑽　Bernard Ménager, « Nationalists and Bonapartists », in Robert Tombs (dir.), Nationhood and Nationalism in France. From Boulan-

gism to the Great War, 1889-1918, London-New York, Harper-Collins, 1991, pp.219-236.
⑾　Bertrand Joly, Nationalistes et conservateurs en France, 1880-1902, Paris, Les Indes Savantes, 2008, pp.248-249.
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tion française, à la veille de la Première Guerre mondiale. Nous examinerons la relation qui voit le jour aux prémices 
de la Première Guerre mondiale entre le bonapartisme, vieux parti de droite, et l’Action française, nouvelle droite 
nationaliste, en nous focalisant sur le mouvement des bonapartistes. Bien qu’une forte différence idéologique se des-
sine entre le bonapartisme et le maurrassisme, le développement de l’Action française, comme nous le verrons plus 
loin, inspire les jeunes bonapartistes parisiens qui aspirent à la création d’un mouvement politique adopté à l’ère des 
masses⑿. Sans doute cet article pourrait-il apporter un modeste appoint à l’histoire des droites en France, mais aussi 
à celle du bonapartisme après Sedan.

1.  Déclin du parti bonapartiste sous la Troisième République

Après la chute soudaine du Second Empire engendrée par le revers militaire contre l’Allemagne, le parti bona-
partiste se reforme sous l’initiative d’Eugène Rouher, qui préside l’Appel au peuple, groupe parlementaire 
bonapartiste⒀. Avec la mort de l’empereur en janvier 1873 et à l’occasion de la fête de la majorité du prince impé-
rial en mars 1874, les bonapartistes connaissant un véritable succès électoral marqué par la victoire de Philipe 
Bourgoing aux élections partielles de Nièvre en 1874 ; cette remontée spectaculaire dans les urnes est un des élé-
ments majeurs dans la genèse des « Constitutions » de la Troisième République⒁. Aux élections législatives de 
1876-1877, les bonapartistes recueillent une centaine de sièges, bien que les candidats bonapartistes soient générale-
ment mêlés au champ conservateur adhérant au maréchal Mac Mahon⒂.

Or, ce parti politique conserve une grande diversité, parfois antagoniste, de l’idée bonapartiste mais l’espoir du 
retour d’un Bonaparte, le jeune prince impérial « Napoléon IV », sur le trône unifie les différents membres bigar-
rés⒃. Pourtant son décès inattendu en terre sud-africaine en 1879 entraînera une division profonde entre le prince 
Jérôme Napoléon, cousin de l’ex-empereur et le prince Victor, son fils aîné, ou plutôt entre les partisans du père et 
ceux du fils au sujet de l’hérédité impériale. Ce conflit interne paraît si irrémédiable compte tenu de l’attitude du 
prince Napoléon vis-à-vis de la République dont il se revendique. D’un côté, les jérômistes, qui demandent la démo-
cratisation de la république parlementaire à la mode de la démocratie napoléonienne, se rapprochent des républicains 
radicaux et des boulangistes (comme Paul Lenglé, Lucien Millevoye et Georges Thiebault). De l’autre côté, les vic-
toriens, qui exhortent encore au rétablissement de l’empire (Jules Amigues, Robert Mitchell, Gustave Cunéo 
d’Ornano)⒄, ou exigent de s’opposer à la République aux côtés des royalistes en tant que conservateurs (Paul de 
Cassagnac)⒅, inclinent davantage vers les royalistes, bien que le prince Victor et ses proches désirent garder l’auto-
nomie du parti⒆. Désespérés par la mort du prince impérial et tourmentés depuis toujours par la division interne 

──────────────────────────────────────────────────────────
⑿　Olivier Dard, Didier Musiedlak et Éric Anceau (dir.), Être nationaliste à l’ère des masses en Europe (1900-1920), Bruxelles, P.I.E. 

Peter Lang, 2017.
⒀　Sur l’histoire du bonapartisme au début de la Troisième République, voir John Rothney, Bonapartism after Sedan, New York, Cor-

nell University Press, 1969; Bernard Ménager, Les Napoleon du peuple, Paris, Aubier, 1988, pp.259-354; Patrick André, Les 
parlementaires bonapartistes de la Troisième République (1871-1940), thèse de doctorat (Université Paris IV), 1996, 2 vol; François 
Pairault, Le bonapartisme sous la Troisième République (1870-1893), Paris, Les Indes Savantes, 2019.

⒁　Jacques Gouault, Comment la France est devenue républicaine. Les élections générales et partielles à l’Assemblée Nationale, 
1870-1875, Paris, 1954, pp.176-180; Damien Gros, Naissance de la Troisième République, Paris, 2013, p.468.
⒂　Voir note 13.
⒃　John Rothney, dans sa première étude historique sur le bonapartisme au début de la Troisième République, montre bien la diversité 

du parti, en répartissant les idées politiques des bonapartistes en trois catégories. Néanmoins, il y a là encore matière à débattre, si l’on 
met dans la balance l’étude de M. Offen sur la pensée politique de Paul de Cassagnac (John Rothney, op.cit ; Karen M. Offen, Paul 
de Cassagnac and the Authoritarian Tradition in Nineteenth-Century France, New York, Gardland Publishing, 1991).
⒄　Tous les trois bonapartistes font partie du bonapartisme de gauche. Robert Mitchell et Cunéo d’Ornano étaient jérômistes au début 

des années 1880, mais se sont ralliés aux victoriens vers 1885. À la veille du boulangisme, ses partisans s’appelaient intransigeants, 
mais au fil de l’évolution de ce mouvement anti-république parlementaire, les deux tendent vers la construction du régime plébisci-
taire.

⒅　Sur la politique du « solutionnisme », dit « n’importequisme », de Paul de Cassagnac, voir Karen M. Offen, op.cit.
⒆　Dans une lettre adressée au général du Barail, président du comité central de Seine au moment du boulangisme, le prince Victor 

exhorte au comité à garder ses distances avec les boulangistes et les orléanistes et à éviter l’adhésion de son parti à la Ligue de la 
Consultation nationale, qui est le groupe composé par les parlementaires conservateurs dirigé par Armand Mackau. AN, 400AP 185, 
lettre du prince Victor au général du Barail, 18 juin 1888.
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aussi bien entre les victoriens et les jérômistes⒇, qu’entre Cassagnaquistes et Mitchellistes dans le champ des victo-
riens à la veille du boulangisme㉑, les dirigeants des années 1880 ne se priveront pas de compter sur l’union 
conservatrice, c’est-à-dire l’alliance électorale avec les royalistes. Pour la plupart des députés, cette alliance est une 
sorte de recours indispensable afin d’augmenter la probabilité de leur succès aux élections㉒. Les bonapartistes de 
gauche, n’ayant aucune alliance électorale, paraissent vite atrophiés. Qu’ils appartiennent aux jérômistes ou aux vic-
toriens, ils s’associent généralement au boulangisme en vertu du principe de démocratie plébiscitaire. Pourtant, les 
résultats sont presque toujours décevants. Le cas de Paul Lenglé est emblématique. Se ralliant au parti bonapartiste 
au début de la Troisième République, il occupe la place de député de la Haute-Garonne de 1876 à 1881. Bien 
qu’étant une des grandes figures des jérômistes, il ne parvient pas à trouver de siège à la chambre des députés aux 
élections en 1881 et en 1885. Au final, il porte sa candidature comme membre du Comité républicain national, c’est-
à-dire comme boulangiste, aux élections législatives de 1889 et aux élections municipales de Paris de 1890 dans la 
circonscription du 5ème arrondissement de Paris. Devant les électeurs parisiens qui ont grandi dans la culture républi-
caine et la haine pour le bonapartisme, il se revendique toujours républicain sans arrière-pensée et se prononce pour 
la république, mais il ne conquiert aucun siège comme boulangiste㉓. Après la défaite du boulangisme, il écrit ainsi : 
« L’Empire, dans notre pays d’égalité civile et politique, ne pouvait être qu’une forme gouvernementale transaction-
nelle et transitoire. C’est dans la République que doivent se cristalliser les idées napoléoniennes㉔ ». Dès les années 
1880, le rêve d’une démocratie napoléonienne des bonapartistes de gauche refait surface dans une république plébis-
citaire.

En dehors de la stratégie électorale de Boulanger sous l’impulsion de Georges Thiébault et l’influence des jérô-
mistes sur l’idée de la république plébiscitaire de Paul Déroulède㉕, les bonapartistes demeurent minoritaires dans le 
boulangisme. L’échec du boulangisme marque un tournant décisif dans le slogan du mouvement bonapartiste : de 
l’« empire » au « plébiscite ». Au début des années 1890, le Comité impérialiste de la Seine change de nom et 
devient le Comité plébiscitaire de la Seine, en raison de l’alliance avec les royalistes qui a causé la perte du parti, et 
du mot « plébiscitaire » qui a tendance à attirer la population parisienne de gauche㉖. Toutefois, bien que la mort du 
prince Napoléon Jérôme en 1891 mette un terme à ces dix dernières années de querelles entre les différents membres 
du mouvement concernant la question de l’hérédité dynastique, le parti bonapartiste est en plein déclin après la crise 
boulangiste.

Comme le souligne Bertrand Joly, le bonapartisme a perdu progressivement de son influence au fil de l’affirma-
tion de la République. Dans l’affaire Dreyfus, il ne joue aucun rôle important㉗. Malgré la sympathie de quelques 
bonapartistes à l’égard d’Édouard Drumont㉘, porte-drapeau de l’antisémitisme français, le prince Victor ne souhai-
tait pas que l’antisémitisme se propage au sein du parti㉙. Vers la fin du siècle, dans une société française ébranlée 
par l’affaire Dreyfus, les bonapartistes tentent de mobiliser les étudiants, en organisant le Comité des étudiants plé-
biscitaires et le Comité des étudiants impérialistes plébiscitaires㉚, même si le mouvement peine à se développer. La 
situation n’évolue guère dans les années 1900. Même après la mort du prince Napoléon Jérôme en 1891 et de Paul 

──────────────────────────────────────────────────────────
⒇　On peut évoquer une autre trace d’Edgar Raoul-Duval, qui tente la convergence du centre en créant la « Droite républicaine ». Voir. 

Jean El Gammal, « Une pré-ralliement. Raoul-Duval et la droite républicaine, 1885-1887 », Revue d’histoire moderne et contempo-
raine, t,29e, n.4 (oct.-dec., 1982), pp.599-621; Bernard Bodinier et Claude Cornu, « Un précurseur de la Droite républicaine. Edgard 
Raoul-Duval (1832-1887) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, t. 46e, N.4(oct.-dec., 1999), pp.680-712.
㉑　Archives de la Préfecture de Police de Paris (désormais APP), BA62, 21 septembre 1888.
㉒　Des réunions privées ayant pour but de débattre ce point l’attestent (APP, BA1129, 15 décembre 1886; APP BA62, 27 mai 1888).
㉓　APP, BA100, 26 juillet 1889 et 17 août 1889; APP, BA1450, 3 mai 1890.
㉔　Paul Lenglé, « Variations sur un air connu », La Souveraineté, 23 juillet 1890.
㉕　Bertrand Joly, Paul Déroulède, L’inventeur du nationalisme, Paris, Perrin, 1998, p.206.
㉖　Manuscrits de la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris, MS381, 6 juin 1891 et MS381 bis.
㉗　Bertrand Joly, op.cit., 2008, pp.246-248.
㉘　Par exemple, lors du banquet de la fête impérial au 15 août 1892, Fernand Engerand, député bonapartiste de Calvados, a demandé 

à faire campagne avec Drumont. Le Figaro, 16 août 1892.
㉙　Bernard Ménager, art.cit.
㉚　Le Petit caporal, 25 et 28 novembre 1898, 12 juillet 1899 et 14 mai 1900; AN, F7, 12868, l’année1899.
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de Cassagnac en 1904, le parti demeure divisé en deux ou trois tendances㉛. Le nombre d’élus reste toujours très 
faible. La quantité de documents conservés dans les archives diminue de plus en raison de la défaillance du parti. 
L’étude prosopographique de Patrick André et celle de Bertrand Joly, dans laquelle ce dernier analyse la relation 
entre les conservateurs et les nationalistes du boulangisme à l’affaire Dreyfus, démontrent que le bonapartisme est 
toujours sous la direction des vieilles générations du Second Empire, qui ont du mal à s’adapter aux nouveaux 
enjeux politiques de l’époque㉜.

Cependant, au début des années 1910 arrive une résurgence du mouvement des jeunes bonapartistes, bien que 
n’exerçant aucune influence sur les résultats électoraux. Ce phénomène s’explique par deux facteurs importants : la 
renaissance de la légende napoléonienne et la montée de la nouvelle force innovatrice de la droite française, c’est-à-
dire les nationalistes, avec la floraison de l’Action française qui mène une action politique et idéologique violente 
différente de celle du nationalisme traditionnel de la Ligue de la patrie française㉝.

2.  Renaissance éphémère du mouvement bonapartiste

2-1.  Mouvement politique des jeunes bonapartistes de 1909 à 1914
Les quelques études historiques qui analysent la renaissance de la légende napoléonienne, condamnée depuis la 

création de la Troisième République, dans la Belle époque, soutiennent que ce phénomène se limite essentiellement 
à la littérature ou à l’étude historique㉟. D’après les travaux de recherche de Venita Datta et de Natalie Petiteau, ce 
phénomène est apparu dans un contexte où le bonapartisme, en tant que force politique antirépublicaine, a complète-
ment décliné après la défaite du boulangisme, et dans le processus de renaissance dans ces deux domaines, littéraires 
et historiques, Napoléon Ier fut dépolitisé et transformé en un homme aimable et intime qui peut sympathiser avec 
l’esprit français. Sa légende est réduite à la référence de la prospérité et de la gloire de la nation française, mais la 
personnalité de Napoléon Ier prend une couleur messianique dans les relations internationales tendues㊱.

Il est difficile de savoir si les jeunes bonapartistes juste avant la Grande guerre lisaient des livres littéraires ou 
historiques sur la personnalité de Napoléon, mais il existe des bonapartistes ayant une réelle vision politique du 
mouvement, dont la célèbre Gyp. Par exemple, Frédéric Masson, historien occupant un siège à l’Académie fran-
çaise, est un bonapartiste. En effet, cet historien bonapartiste, qui fut jadis journaliste jérômiste, monte 
occasionnellement à la tribune des conférences du groupe bonapartiste. Lors d’une des réunions organisées par les 
Étudiants plébiscitaires en mars 1910, il a nettement souligné son attachement au bonapartisme auprès des étudiants. 
Il loue Napoléon Ier, en disant que « tout ce qui touche au peuple et tout ce qui sert au peuple est encore signé de 
lui », ainsi que Napoléon III qui est un « ami du peuple, soucieux du bien-être de la classe ouvrière ». Aussi, il 
reproche à la république actuelle d’avoir gaspillé le sang versé en abondance par la jeunesse française. Ainsi ter-
mine-t-il son discours par l’évocation de la mort du prince impérial en 1879 : « Si le Prince avait vécu, l’empire 

Résultats électoraux des bonapartistes aux élections législatives de 1871 à 1914㉞

Année 1871 1876 1877 1881 1885 1889 1893 1898 1902 1906 1910 1914

Sièges 20 100 117 45 65 56 20 16 15 22 17 15

──────────────────────────────────────────────────────────
㉛　Bertrand Joly, op.cit. 2008, pp.248-249.
㉜　Patrick André, op.cit ; Bertrand Joly, op.cit., 2008.
㉝　Olivier Dard, « Genèse et structuration du nationalisme français », in Olivier Dard, Didier Musiedlak et Éric Anceau (dir.), op.cit., 

pp.19-38.
㉞　Ces chiffres sont basés sur l’étude de Bertrand Joly et les données de 1871, de 1876 et de 1893 sont approximatifs (Bertrand Joly, 

op.cit., 2008, pp.217-252).
㉟　Venita Datta, « “L’Appel au Soldat” : Visions of the Napoleonic Legend in Popular Culture of the Belle Epoque », French Histori-

cal Studies, Vol.28, No.1(winter 2005), pp.1-30; Natalie Petiteau, « L’Empire dans la IIIe République », in Marion Fontaine, Frédéric 
Monier et Christophe Prochasson (dir.), Une contre-histoire de la IIIe République, Paris, La Découverte, 2013, pp.203-215.

㊱　Nathalie Petiteau, Napoléon, De la mythologie à l’histoire, Paris, Seuil, 2004, pp.126-144.
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serait encore actuellement à la tête de la France ; Il n’a pas vécu, nous ne devons pas désespérer pour cela ; au 
contraire, Napoléon a encore un représentant, nous espérons en l’exilé, certains qu’il comprendra notre espé-
rance㊲ ». À la sortie de la réunion, les étudiants crient : « Vive l’empereur ! »

Il faut demeurer prudent quant à l’analyse de l’influence de la renaissance de la légende napoléonienne dans la 
culture sur les personnalités de l’époque se revendiquant directement du mouvement bonapartiste, car les documents 
qui peuvent l’attester manquent, et la famille dans laquelle les jeunes bonapartistes ont grandi peut exercer une plus 
grande influence㊳. Il s’agit donc ici du regard que portent les jeunes bonapartistes à l’égard des deux Napoléon et 
de son héritier, qui incarnent une sorte d’espérance nationale de leur époque. Dans une affiche placardée par la Jeu-
nesse plébiscitaire et les Étudiants plébiscitaires dans les rues de Paris, les multiples vertus de Napoléon sont 
associées à la nécessité de rétablir la France menacée et dégradée, aussi bien intérieurement qu’extérieurement. On 
accuse le gouvernement d’avoir cédé à l’Allemagne une partie du Congo sans livrer combat et d’avoir fait « ratifier 
cette honte par une Chambre méprisée, remplie d’incapable ». En stigmatisant l’inaction du gouvernement français 
et l’Allemagne profiteuse, et en réclamant que « le chef d’état soit élu par le Peuple » et que « ce même peuple soit 
consulté dans toutes les questions importantes par le référendum », Albert Michot et Sylla Geoffroy, deux étudiants 
ayant signé l’affiche de leurs noms, demandent aux « camarades » de soutenir Napoléon, qui est l’incarnation du 
patriotisme, et de se réunir sous le drapeau de l’Appel au peuple :

« Nous faisons appel à votre patriotisme. Tolérerez-vous donc plus longtemps ce gouvernement qui nous humi-
lie devant l’étranger ? Qu’attendez-vous pour renverser ce régime hybride, sans autorité et sans liberté ? L’heure 
est venue, le sentiment national est réveillé, il attend l’homme qui l’incarnera. CET HOMME C’EST LE 
PRINCE NAPOLÉON. […]
Bientôt, grâce à vous nos aigles viendront reprendre leur place sur la hampe de nos drapeaux, alors nos trois 
couleurs flotteront fièrement sur une France régénérée et tous les Français, réconciliés par l’Appel au peuple, 
acclameront le libérateur national aux cris de « VIVE NAPOLÉON »㊴. »

Les exigences du système napoléonien basé sur la démocratie directe s’articulent avec la réalisation d’une 
union de la nation française et la victoire de la France contre l’Allemagne, avec laquelle les tensions diplomatiques 
sont plus fortes que jamais. En ce sens, le discours de Gyp, déjà évoqué au début de cet article, s’inscrit dans cette 
ligne politique glorifiant l’histoire des empires français. D’après le journal le Matin, en citant du Hugo, du Béranger, 
des pages de L’Aiglon de Edmond Rostand, ainsi précise-t-elle la raison pour laquelle elle est attirée par les deux 
Napoléons : « Parce que je les sentais proches de l’âme nationale, parce que leur idéal populaire et guerrier me sem-
blait le plus adéquat au tempérament français㊵ ». Il s’ensuit l’intervention de Michot qui narre la vie de Napoléon 
III et le décrit comme serviteur sincère des ouvriers㊶. Alors que la renaissance culturelle de la légende napoléo-
nienne fut toujours limitée à Napoléon Ier, son neveu n’est pas exclu de la propagande bonapartiste accréditant les 
bienfaisances de l’empire.

La propagande bonapartiste de cette période se caractérise par l’utilisation du plébiscite comme façon ultime 
mais nécessaire de renforcer l’unité du peuple français, l’élection par le peuple d’un président qui met fin au 
désordre du parlementarisme, la bienfaisance de l’empire aux ouvriers㊷, la gloire militaire de Napoléon㊸, etc. Bien 
──────────────────────────────────────────────────────────
㊲　APP, BA1585, dossier Frédéric Masson, 17 mars 1910. Et sa deuxième conférence fut organisée par les Étudiants plébiscitaire au 

mai 1912 (AN, F7, 12868, 11 mai 1912).
㊳　Par exemple, la mère de Jacques Ménière, vice-président de la Jeunesse plébiscitaire est issue de la famille de Claude Nérin, fait 

baron de l’Empire en 1810.
㊴　L’Autorité, 26 novembre 1911
㊵　Le Matin, 23 avril 1912.
㊶　AN, F7, 12868, 23 avril 1912.
㊷　Parmi ces exigences, on y observe les traits de propagande des jérômites, c’est-à-dire le bonapartisme de gauche. Sur les idées et 

les mouvements des jérômistes, lire les travaux de Jean-Michel Bedat et Michèle Battesti, Jean-Michel Bedat, Le prince Napoléon. 
Le jérômisme et les jérômistes, mémoire de D.E.A. (Université de Paris X), 1990; Michèle Battesti, Plon-Plon. Le Bonaparte rouge, 
Paris, Perrin, 2010.
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que l’on ne demande plus publiquement le rétablissement de l’Empire et que le rôle historique des Napoléon soit 
réduit à celui de président de la République élu par le peuple㊹, le retour du prince Napoléon Victor en terre de 
France est présenté comme une réalisation de ces vertus. Dans une réunion organisée par le Comité plébiscitaire et 
la section du 10ème arrondissement de Paris de la Jeunesse Plébiscitaire, on « souhaite pour le bien du peuple et le 
réveil social de la Nation le retour du prince Napoléon㊺ ».

À l’exception du symbole de fidélité au prétendant encore évoqué dans les années 1910, il n’y a pas de doute 
que les exigences des bonapartistes possèdent des traits communs avec le nationalisme, surtout avec la Ligues des 
patriotes dont le chef est Paul Déroulède㊻. Il est vrai que les jeunes bonapartistes parisiens manifestent parfois avec 
des ligues nationalistes, comme la Ligue des étudiants républicains nationalistes, qui revendiquent une descendance 
de la Ligue des patriotes, et que Sylla Geoffroy a admis en public « la communauté de sentiments patriotiques et 
démocratiques qui existent entre les étudiants républicains et les étudiants plébiscitaires qui ont une commune ori-
gine㊼ ». Pourtant, cette ligue nationaliste s’est affaiblie avant la Grande guerre㊽. Le facteur décisif de la résurgence 
de mouvement bonapartiste doit être mis en évidence selon un autre point de vue : l’élargissement de l’Action fran-
çaise.

2-2.   Rivalité avec l’Action française ? : La Jeunesse plébiscitaire et les Étudiants plébiscitaires
La section des jeunes bonapartistes existait déjà à l’époque du boulangisme㊾. Néanmoins, comme indiqué ci-

dessus, le parti bonapartiste stagne depuis longtemps. Le mouvement bonapartiste se développe juste avant la 
Première Guerre mondiale en mobilisant deux groupes constitués de jeunes partisans de la tradition napoléonienne : 
la Jeunesse plébiscitaire㊿ et sa section d’étudiants qui s’appelle les Étudiants plébiscitaires�. La résurgence du 
bonapartisme doit à ces deux sections ferventes. Certains partisans bonapartistes argumentent leur action vigoureuse 
politique afin de demander au comité directeur (dit le Comité de la rue Surène) de dynamiser le mouvement géné-
ral�. On y trouve Pierre Taittinger, futur fondateur de la ligue des Jeunesses patriotes, qui est une des plus grandes ligues 
de droite dans l’entre-deux-guerres. Membre de la Jeunesse plébiscitaire�, il est élu vice-président vers la fin de l’an-
née 1911�, et sera finalement nommé comme président par 73 voix sur 80 votants en décembre 1912�. La police 
estime qu’avec Taittinger, moins calme que son prédécesseur Maybon, la Jeunesse plébiscitaire va devenir plus com-
bative�. De 1912 à 1913, la Jeunesse plébiscitaire tente de réactiver les sections de chaque arrondissement de Paris�.

──────────────────────────────────────────────────────────
㊸　AN, F7, 12869, 23 juillet 1912.
㊹　Depuis 1895, les bonapartistes commencent à organiser un banquet annuel en mémoire de la date du 10 décembre, lorsque Louis 

Napoléon fut élu à la présidence de la République française en 1848 (Le Petit caporal, 17 décembre 1895).
㊺　AN, F7, 12869, 19 janvier 1913.
㊻　Bernard Ménager, art.cit. Et parfois le membre de la Ligue des patriotes participe à la réunion de la Jeunesse plébiscitaire (AN, F7, 

12869, 1er avril 1913).
㊼　AN, F7, 12868, 28 novembre 1911.
㊽　Bertrand Joly, Paul Déroulède. L’inventeur du nationalisme, Paris, Perrin, 1998, pp.359-362.
㊾　Le comité des jeunes impérialistes, ou le comité des jeunes impérialistes démocratique. Le dernier fut présidé par Cermolacce qui 

avait été un partisan ardent de Robert Mitchell. Après le boulangisme, il est devenu partisan de Georges Laguerre. À propos du mou-
vement des bonapartistes dans cette époque, Les Archives de la Préfecture de Police conservent de documents abondants. 
Notamment, BA62, 97-100, 887, 1616 et 1655.

㊿　La Jeunesse plébiscitaire existait déjà au début des années 1890 (Voir, Union de la Jeunesse plébiscitaire. Statuts, Soisson, A. 
Michaux, 1894). Elle a peut-être repris l’organisation du mouvement des jeunes bonapartistes qui était déjà actif dans les années 
1880.
�　Selon le rapport policier, l’adhésion à la Jeunesse plébiscitaire était limitée aux personnes de moins de 25 ans, le poste de membre 

du bureau à celles de moins de 30 ans et il n’y avait pas de limite d’âge pour le président (AN, F7, 12867, 3 août 1907). Mais ce 
règlement n’était sans doute pas bien appliqué.

�　AN, F7, 12867, 20 juin 1910.
�　AN, F7, 12869, 31 décembre 1907.
�　AN, F7, 12869, 27 décembre 1911.
�　AN, F7, 12869, 22 décembre 1912.
�　AN, F7, 12867, 24 décembre 1912.
�　AN, F7, 12869, 3 et 11 juillet, 4 août, 15 septembre, 15, 18 et 20 octobre 1912, et 15 janvier 1913.
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Ce développement coïncide avec la restructuration du parti bonapartiste. À la fin de l’année 1911, le prince 
Napoléon Victor décide de faire fusionner le Comité politique de l’Appel au peuple et le Comité central de propa-
gande plébiscitaire, et établit un seul comité directeur qui s’appelle le Comité politique plébiscitaire�. Cette 
nouvelle configuration politique vise à supprimer les dissidents�. En déclarant que le nouveau comité est semblable 
à celui du prince Victor lui-même, au début de 1912, il a stigmatisé des membres dissidents de Puy-de-Rhône et de 
Toulon�. Aussi, il s’efforce de prendre le contrôle de la Fédération de la Jeunesse plébiscitaire, qui critique parfois 
la direction de l’état-major et cherche à nouer les réseaux à l’échelle nationale, tout en la considérant comme une 
menace pour la légitimité et l’autorité de ses actions�. Néanmoins, des jeunes bonapartistes ne furent pas toujours 
sous le contrôle des dirigeants du parti.

Il faut, au-delà du développement des sections des jeunes bonapartistes, insister sur le fait que la construction 
des Étudiants plébiscitaires et le développement de l’organisation de la Jeunesse plébiscitaire ont été plus ou moins 
marqués par de nombreux évènements de l’époque qui se sont succédé, où L’Action française a vu son nombre 
d’adhérents augmenter et a développé son champ d’action dans le quartier Latin. Fondée sur le « nationalisme inté-
gral » de Charles Maurras, maître de l’Action française, et sur lequel il s’est appuyé pour mener une partie des 
membres nationalistes républicains vers la restauration de la monarchie�, la ligue droitière accroît, à cette époque, 
sa présence dans le milieu de la droite française des quartiers estudiantins de Paris. Mobilisant deux troupes 
ardentes, les Camelots du roi et les Étudiants de l’Action française, l’Action française a vivement attaqué le statu 
quo des républicains et a ébranlé le milieu savant. Depuis 1906, où la Cours de cassation réhabilite Dreyfus, une 
vive campagne antidreyfusarde est lancée. Les Camelots du roi déplorent surtout en 1909, le déferlement de bagarres 
dans les cours de la Sorbonne�. L’Action française a non seulement condamné mais aussi attaqué physiquement des 
professeurs, jugés comme « ennemis intérieurs »�. Ces troupes révolutionnaires avaient souvent recours à la vio-
lence (chahuter, gifler, voire fesser) : pendant l’hiver 1908-1909, Amédée Thalamas, auteur du livre Jeanne d’Arc, 
l’histoire et la légende (1904), fut violemment agressé lors d’un de ses cours libres sur l’histoire�. Bien que n’étant 

Graphique : Structure du parti bonapartiste de la Seine vers 1913

Le Comité politique plébiscitaire 
(dit le comité de la rue Surène) 

Les membres sont nommés directement par le prince Napoléon Victor.
Président général : Le Provost de Launey
Vice-présidents : Prince Joachim Murat

Marquis de Dilon
Arthur Legrand
Marcel Chassaigne-Goyon

Secrétaire général : Théodore Rudelle

Organe hebdomadaire : La Volonté nationale

La Jeunesse plébiscitaire
président : Pierre Taittinger

Les Étudiants plébiscitaires
président : Sylla Geoffroy

Les sections du 1er au 20ème arrondissement

Les Comités plébiscitaires du 1er au 20ème arrondissement de 
Paris et de ses banlieues

──────────────────────────────────────────────────────────
�　La Volonté nationale, 21 octobre et 16 décembre 1911; AN, F7, 12868, 24 février 1912.
�　La Volonté nationale, 30 décembre 1911.
�　La Volonté nationale, 27 janvier 1912.
�　AN, F7, 5 janvier 1912.
�　Sur le caractère innovateur de l’Action française, lire Olivier Dard, Charles Maurras. Le maître et l’action, Paris, Armand Colin, 

2013, pp.72-115.
�　Eugen Weber, L’Action française, Paris, Stock, 1964. [Traduit en français par Michel Chrestien], pp.72-74.
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pas bien structurés, des jeunes bonapartistes participent alors à l’affaire Thalamas en tant qu’anti-thalamistes sous 
l’inspiration des frères Cassagnac�. Yves de Constantin, journaliste de L’Autorité, fait l’éloge de frères Cassagnac 
en décrivant l’affaire du 17 février 1909 où Thalamas fut fessé par les Camelots comme spectacle magnifique�. De 
même, des membres de la Jeunesse plébiscitaire ayant participé à l’affaire Bernstein sont fiers d’avoir été arrêtés et 
blessés�.

Les combats de l’Action française contre la Sorbonne et les « métèques » sont théâtralisés et transformés en 
scène politique pour attirer de nouveaux adhérents�. L’activisme et l’action violente de l’Action française sont des 
caractéristiques nettement différentes de celles des autres droites�. Ce n’est donc guère par hasard qu’au printemps 
1909, la section des étudiants de la Jeunesse plébiscitaire fut constituée�. Dans un congrès de la Jeunesses plébisci-
taire du 20 février 1909, le président de l’époque, Joseph Maybon demande l’autonomie vis-à-vis du comité central, 
jugé trop frileux dans ses prises de décision, qui accuse la Jeunesse plébiscitaire d’avoir participé à l’affaire Thala-
mas : « Il faut que nous soyons libres de descendre dans la rue pour faire triompher nos idées, par tous les moyens. 
Nous avons déjà prouvé ce que nous pouvions faire, et le comité central nous a blâmés� ». Face à l’attitude pru-
dente des dirigeants du parti, les jeunes bonapartistes tentent d’adopter le style forgé par l’Action française.

Ainsi, au 1er avril 1909, la section des étudiants de la Jeunesse plébiscitaire, les Étudiants plébiscitaires, fut 
constituée. Louis Blancq, élu président de cette section, cumulant le poste de vice-président de la Jeunesse plébisci-
taire�, affirme sans ambiguïté l’intérêt de cette formation, en évoquant la situation créée par l’Action française :

« Les jeunes plébiscitaires ne peuvent rester à l’écart des luttes, qui divisent maintenant le quartier Latin, 
devenu une vraie arène politique. Ils ont le devoir de résister avec les vrais patriotes aux intrigues et aux 
attaques des juifs et des francs-maçons, de former en un mot le Bloc nationaliste, en face du Bloc gouverne-
mental�. »

Dans cette réunion de la Jeunesse plébiscitaire ayant pour objectif de former la section des étudiants, on vote 
l’ordre du jour suivant : « Les étudiants plébiscitaires de la Seine […] s’engagent à mener une campagne inlassable 
de persuasion et d’action directe pour la défense des traditions nationales parallèlement à la diffusion des idées plé-
biscitaires et des doctrines napoléonienne� ». Par ailleurs, Henri Fougère démissionne de la fonction de vice-
président et de membre de la Jeunesse plébiscitaire à cause de cet ordre du jour, considérant que l’action directe 
entre en contradiction avec la foi politique du parti de l’Appel au peuple, dont la tradition selon lui n’est pas de bou-
leverser le pays mais de le pacifier�.

──────────────────────────────────────────────────────────
�　Laurent Joly, « Les débuts de l’Action française (1899-1914) ou l’élaboration d’un nationalisme antisémite », Revue historique, 

2006/3 n.639, pp.695-718; Id, « L’Action française bimensuelle et quotidienne », in Michel Leymarie et Jacques Prévotat (ed.), L’Ac-
tion française. Culture, société, politique, Villeneuve d’Ascq, 2008, pp.327-336.
�　Philippe Contamine, « Jeanne d’Arc dans la mémoire des droites », in Jean-François Sirinelli (dir.), Histoire des droites, t.2, Paris, 

Gallimard, 1992, pp.399-435 (ici pp.416-417).
�　Eugen Weber, op.cit., p.73.
�　L’Autorité, 21 février 1909.
�　L’Autorité, 17 mars 1911. Sur l’affaire Bernstein, lire Eugen Weber, op.cit., pp.102-103.
�　Olivier Dard, op.cit., 2013, pp.100-102.
�　Rosemonde Sanson, « Les jeunesses d’Action française avant la Grande Guerre », in Michel Leymarie et Jacques Prévotat (ed.), 

op.cit., pp.205-215.
�　La Libre parole, 2 avril 1909.
�　AN, F7, 12868, 21 février 1909.
�　Voir la liste des membres de la Jeunesse plébiscitaire, rédigée par la police (AN, F7, 12829, 21 juin 1909). Dans ce bilan, on trouve 

le nom de personnes qui deviendront plus tard les présidents des Étudiants plébiscitaires, comme Vincent de Moro-Giafferi dans la 
section du 6ème arrondissement et Sylla Geoffroy dans le comité directeur. Au total, on compte 215 membres, y compris les membres 
bienfaiteurs, dans la Jeunesse plébiscitaire en 1909, mais les chiffres ne sont qu’indicatifs.
�　L’Autorité, 2 avril 1909.
�　La Volonté nationale, 10 avril 1909.
�　Ibid.
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De même, pour recommencer une active propagande et faire adhérer des gens de province, les Étudiants plébis-
citaires ont distribué l’organe du parti bonapartiste La Volonté Nationale et des tracts, à l’instar des Camelots du roi�, 
dont la mission d’origine était de vendre le journal. Force est donc de constater que la croissante mouvance de l’Ac-
tion française stimule le mouvement des étudiants bonapartistes de la Seine�, même si les bonapartistes nient avoir 
imité les stratégies médiatiques de l’Action française�, et que Maybon prétend ne pas vouloir d’action directe 
auprès du prince Victor�.

Dans une réunion de février 1911 organisée par les Étudiants plébiscitaires qui rassemblent environ 600 per-
sonnes�, le président Sylla Geoffroy, qui fut le premier orateur, a annoncé la croissance du nombre des adhérents 
depuis la création de l’Union des Étudiants plébiscitaire�. Mais il est assez difficile d’estimer le nombre exact d’ad-
hérents. Au sujet du nombre d’étudiants ayant adhéré aux Étudiants de l’Action française, Rosemonde Sanson 
estime que la ligue maurrassienne compte entre 75 et 100 adhérents estudiantins vers 1910-1912�. Néanmoins, à y 
regarder de plus près, le nombre d’adhérents est moins important du côté de l’Union des Étudiants plébiscitaire que 
du côté de l’Action française, ou encore des Camelots du roi. Pourtant, les conférences, banquets et réunions organi-
sés par les deux sections des jeunes bonapartistes qui avaient pour but de sensibiliser l’opinion publique sur le 
patrimoine des deux empires ont attiré un certain nombre d’auditeurs. À titre d’exemple, la plus grande réunion 
organisée par les Étudiants plébiscitaires a réuni plus de 3,000 auditeurs, au cours de laquelle Sylla Geoffroy, le 
prince Paul Murat, Émile Driant (député de l’Action libérale populaire), Gaston Le Provost Launay et Guy de Cas-
sagnac avaient pris la parole�.

L’Action française ne pouvait pas fermer les yeux sur le mouvement croissant des jeunes bonapartistes qui ten-
taient de se développer dans le quartier estudiantin. Ce point est attesté par le fait que la dynamisation du 
mouvement se heurte à la mouvance de l’Action française. Les documents de police conservés dans les Archives 
Nationales révèlent que de 1912 à 1913, des affrontements ont éclaté entre les membres de l’Action françaises et les 
jeunes bonapartistes. Au printemps de l’année 1912, des groupes nationalistes placardent une affiche avec comme 
signataire Sylla Geoffroy, dans laquelle les Camelots du roi sont traités de « vils mercenaires ». Il en résulte une 
querelle entre Lucien Lacour, vice-président de Camelots, et Geoffroy. Après quelques échanges de lettres publiées 
dans les journaux, les Camelots envahissent une séance des comités plébiscitaires au lendemain de la publication 
d’une lettre dans laquelle Geoffroy moqua la foi chrétienne de Lacour�. Ce fut quand Massini a pris la parole après 
le discours de Le Provost de Launay qui demanda à ne préméditer aucune attaque contre les Camelots du roi. 
D’après le rapport de cet incident, les Camelots « se ruèrent sur les assistants qu’ils frappèrent indistinctement avec 
une sauvage brutalité » et « de part et d’autre les coups furent échangés avec une égale furie� ». L’intervention des 
gardiens de la paix rétablit le calme. La police expulse les Camelots et arrête quelques membres violents. Les Came-
lots se dirigent vers la place du Châtelet tout en scandant : « À bas les juifs ! À bas Victor-Sedan !� »

──────────────────────────────────────────────────────────
�　AN, F7, 12868, 9 décembre 1909.
�　En outre, à l’instar des Camelots du roi, Félix Marty, réducteur de L’Autorité, a appelé à la création d’une troupe composée de 

jeunes bonapartistes militantes, qui s’appelle « Les Voltigeurs de l’Empereur ». Toutefois, le prince Victor Napoléon a désapprouvé 
l’existence de cette troupe. C’est pourquoi, ce groupe avorté n’existe que sur quelques papiers (Le Patriote de l’ouest, 10 mai 1911; 
AN, F7, 12867, 12 août 1911).

�　On a accusé les étudiants bonapartistes d’avoir pastiché la modalité de l’Action française. Guy de Cassagnac, un des promoteurs 
d’action plus radicale l’a dénié dans un article (Guy de Cassagnac, « Camelots… », L’Autorité, 23 mai 1909).

�　Dans une lettre adressée au prince Victor, en lui signalant l’inexactitude du compte-rendu d’une réunion de la Jeunesse plébiscitaire 
reporté par L’Autorité du 15 juin 1909, Maybon s’excuse de son intention. Selon lui, il avait dit en réalité : « ils devaient poursuivre 
une propagande et une action incessantes et énergiques, mais éviter l’action directe telle que le parti royaliste la proclame » (AN, 400 
AP 202, lettre de Joseph Maybon au prince Victor Napoléon, 24 juin 1909).
�　AN, F7, 12868, 23 février 1911.
�　L’Autorité, 23 février 1911.
�　Lors d’agitation, l’Action française peut mobiliser environ 600 personnes (Rosemonde Sanson, art.cit., p.212-213).
�　AN, F7, 12868, 21 novembre 1912.
�　L’Autorité, 27 mars 1912.
�　AN, F7, 12868, 28 mars 1912.
�　L’Action française, 28 mars 1912.
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Depuis cet incident, les Camelots ont maintes fois entravé la réunion tenue par les bonapartistes, y compris 
celle avec comme invité Gyp. Dans une réunion privée organisée par la Jeunesse plébiscitaire, qui a pour objectif de 
préparer la conférence de Gyp, le président conseille aux personnes présentes de prendre des gardiens armés dans 
l’éventualité où les Camelots viendraient semer le trouble, en prononçant la formation « un groupe solidement armé 
qui aura pour mission de corriger la « camelote »� ». Deux jours après cette réunion, Geoffroy invite les membres 
de la Jeunesses plébiscitaire à acheter des gourdins au bazar de l’Hôtel de Ville�.

En janvier 1913, au beau milieu d’une réunion tenue par la section de la Jeunesse plébiscitaire du 10ème arron-
dissement qui rassemble environ 800 personnes, les Camelots font du vacarme devant l’immeuble dont l’accès leur 
est refusé, ce qui ne manque pas d’agacer les membres plébiscitaires qui demandent le calme. Des coups sont échan-
gés et six personnes sont arrêtées par la police dont Henri Lagrange, secrétaire des Étudiants d’Action française. Les 
dégâts matériels s’élèvent à 2,000 francs�.

Il ne faut pas croire que les jeunes bonapartistes sont toujours restés sur la défensive. Lors de la manifestation 
du 18 mars 1912 à la statue de Strasbourg, à laquelle ont assisté plusieurs groupes des droites�, le groupe de la Jeu-
nesse plébiscitaire comptant 17 personnes attende le passage des Camelots du roi pour crier : « À bas le Roi ! M…
pour la camelote pédéraste !� »

Le conflit entre ces deux groupes est si vif que les bonapartistes ont peur de l’excès de violence de l’Action 
française. Néanmoins, les jeunes bonapartistes envient la structure organisationnelle de la ligue maurrasienne, ainsi 
que son influence basée sur son nombre d’adhérents. De plus, les jeunes membres bonapartistes souhaitent agir de 
manière plus violente, sans renoncer à la vengeance contre les Camelots�, tandis que les dirigeants du parti bona-
partiste cherchent à entraver l’expansion de la tendance militariste au sein du parti. Dans une réunion de la Jeunesse 
plébiscitaire, Pierre Taittinger demande aux membres plus de dévouement et d’engagement en montrant « en 
exemple les camelots du roi qui eux sont solidaires les uns des autres� ». Gaston Laville, secrétaire-adjoint de la 
Jeunesse plébiscitaire, contrarié par l’attitude pusillanime des chefs bonapartistes, aspire à une action plus active que 
naguère :

« Le Comité de la rue Surène (Comité directeur politique bonapartiste) ne nous porte pas dans son cœur. Il nous 
trouve trop ardents. Mais cela nous est égal et maigres son avis, nous organiserons des réunions contradictoires 
dans les milieux ouvriers et nous ne nous contenterons pas de conférences anodines devant des bourgeois 
convertis à l’avance. Cette manière de faire réussit aux Camelots du roi et nous devons obtenir encore plus de 
succès qu’eux parce que nos idées se rapprochent davantage de celle du peuple�. »

La structure de l’Action française est un exemple pour les jeunes bonapartistes qui désirent une action plus 
déterminée et mieux encadrée. Après avoir participé à la manifestation à la statue de Strasbourg, dans une réunion 
de la Jeunesse plébiscitaire où on a parlé du projet de promenades de manifestation pour gagner des adhérents, 
Agostini souligne le nombre important d’adhérents au parti des Camelots et demande d’inviter les Camelots du roi à 
une réunion contradictoire�. Le 28 février 1913, 50 membres de la Jeunesse plébiscitaire se rendent au Théâtre 
Molière, où une pièce écrite par Irene Osgood, écrivaine américaine, met en scène Napoléon Ier. Dès l’apparition de 
l’empereur, ces derniers se mettent à crier « Vive l’Empereur », en jetant des cartes postales reproduisant la photo-

──────────────────────────────────────────────────────────
�　AN, F7 12869, 12 avril 1912.
�　AN, F7, 12869, 14 avril 1912.
�　AN, F7, 12869, 19 janvier 1913.
�　Ont pris part à cette manifestation annuelle : la Fédération des Jeunes républicains patriotes, les Républicains nationalistes, les Jeu-

nesses républicaines et l’Action française (Bernard Ménager, art.cit.).
�　AN, F7, 12869, 18 mars 1912.
�　AN, F7, 12869, 31 mai 1912.
�　AN, F7, 12869, 21 mars 1913.
�　AN, F7, 12869, 31 janvier 1913.
�　AN, F7, 12869, 22 mars 1912.
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graphe du prince Victor�. On décèle dans cette intervention publique des jeunes bonapartistes, une nouvelle manière 
d’exister et de s’affirmer, qui est probablement influencée par la culture de l’Action française.

2-3.  Limite du mouvement des jeunes bonapartistes
Les jeunes bonapartistes n’agissent pas aussi violemment que les Camelots. Comme nous l’avons évoqué à plu-

sieurs reprises précédemment, les dirigeants du parti bonapartiste, à l’exception de quelques membres militants 
comme les frères Cassagnac, leur exhortent toujours à la pudeur et au calme. Dès mars 1909, quand les jeunes bona-
partistes inaugurent le mouvement actif, le prince Victor indique aux dirigeants du département de la Seine son 
intention d’interdire les manifestations de rue, en annonçant la modification du règlement concernant la nomination 
du président du comité plébiscitaire de la Seine�.

Par ailleurs, les deux groupes des jeunes bonapartistes restent dans le cadre du vieux parti politique de droite. À 
propos de l’attitude des partis aux élections, on peut observer de fortes différences entre le bonapartisme et l’Action 
française qui fut une des seules ligues à avoir développé une nouvelle culture, se distinguant des partis tradition-
nels�. En comparaison des membres de l’Action française qui dénoncent directement la démocratie100, les jeunes 
bonapartistes quant à eux se mobilisent lors des élections et parfois, s’efforcent d’élire ses présidents. Joseph May-
bon pose sa candidature à l’élection partielle de Neuilly-Boulogne en novembre 1911 lorsqu’il est encore président 
de la Jeunesse plébiscitaire, mais il n’obtient que 481 voix sur 14,448 votants 101. Aussi, on cherche à faire élire Pierre 
Taittinger à l’occasion des élections législatives en 1914102. Pourtant, lors des élections législatives de 1914, la police 
estime que la Jeunesse plébiscitaire ne peut pas compter sur l’appui pécuniaire du Comité politique plébiscitaire, et 
déclare que Le Provost de Launay pourrait interdire la manifestation dans les circonscriptions respectives, si elle 
appelle à provoquer le scandale 103. Les dirigeants du parti ne veulent pas que les jeunes membres agissent illégale-
ment. Le parti bonapartiste ne préfère pas s’opposer opiniâtrement à l’ordre établi. Le Comité politique plébiscitaire 
ne met l’accent que sur deux programmes : la nomination directe de président de la République par le peuple et 
l’abolition de la loi d’exil 104, qui expulse les membres des familles ayant régné en France depuis 1886. Les jeunes 
bonapartistes placent également ces exigences au centre de leur programme, mais parfois cela leur paraît insuffisant. 
Dans une réunion organisée par la 18ème section de la Jeunesse plébiscitaire en novembre 1913, un membre du nom 
de Marcellys déplore l’absence de la question sociale dans le programme plébiscitaire, et Massiani, tout en approu-
vant, critique la direction du parti105. En vue des élections législatives de 1914, il désigne les membres dignes de 
candidater et ceux sortants, y compris Taittainger, en expliquant la nécessité d’une action sociale, qui est selon lui 
« une base de la bonne marche du parti 106 ». Ce qui signifie que l’action sociale est encore ambiguë bien que certains 
membres songent à s’adapter au nouveau clivage divisant la société politique française.

Conclusion

Le mouvement croissant des jeunes bonapartistes ne fut qu’un phénomène momentané. Pourtant, même s’il 
semble encore discutable d’affirmer que la renaissance culturelle de la légende napoléonienne ait eu une quelconque 
influence sur l’élargissement de la Jeunesse plébiscitaire et la fondation des Étudiants plébiscitaires, il est certain 
que l’atmosphère patriotique avant la Première Guerre mondiale a causé la remontée, bien que limitée géographi-
quement, du mouvement bonapartiste dans laquelle la gloire de la patrie incarnée par Napoléon se place comme l’un 
──────────────────────────────────────────────────────────
�　AN, F7, 12869, 1er mars 1913.
�　AN, F7, 12867, 5 mars 1909.
�　Sur les traits caractéristiques à la ligue en comparaison avec le parti politique, lire Serge Berstein, « La ligue », in Jean-François 

Sirinelli (dir.), op.cit., t.2, pp.65-69.
100　Rosemonde Sanson, art.cit., p.206.
101　La Volonté nationale, 4 et 11 novembre 1911.
102　AN, F7, 12868, 19 octobre 1913.
103　APP, BA887, rapport du mars 1914.
104　La Volonté nationale, 4 avril 1914.
105　AN, F7, 12868, 20 novembre 1913.
106　Ibid.
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des axes principaux.
Tout en se développant dans le contexte créé par l’Action française, la Jeunesse plébiscitaire et les Étudiants 

plébiscitaire se présentent en tant que mouvement d’avant-garde du bonapartisme opposé aux troupes militaires de 
l’Action française. Au même moment, les jeunes bonapartistes s’inspirent de la structure organisationnelle et de la 
culture de la ligue maurrassienne, alors qu’il y a une forte différence entre l’idéologie bonapartiste, qui se fonde sur 
le suffrage universel et la démocratie directe, et celle de l’Action française niant la Révolution. Mais, comme le 
montre l’étude de Bernard Ménager 107, les bonapartistes face au nationalisme chauvin sont devant un dilemme entre 
le mythe de Napoléon, pacificateur de la nation qui instaure la démocratie directe, et le nationalisme catégorisant 
une part de la nation comme élément détériorant. Les jeunes bonapartistes sont pour la plupart forcés d’obéir à l’ins-
truction de l’état-major du parti et ne peuvent pas s’en émanciper. Ce problème à régler mais insoluble hante 
toujours cette vieille droite dynastique.

Bientôt, la Première Guerre mondiale fera basculer le parti bonapartiste mais surtout les sections des jeunesses. 
Sylla Geoffroy meurt en 1917 à l’âge de 33 ans 108, Albert Michot décède en 1915 à l’âge de 23 ans 109, et Jacques 
Ménière en 1916, mais aussi des figures militantes importantes du bonapartisme comme Guy de Cassagnac, Marcel 
Chassaigne-Goyon, etc. Ayant survécu à la catastrophe sans précédent, élu député comme « plébiscitaire » de Cha-
rente-Inférieure en 1919, Pierre Taittinger fondera les Jeunesses patriotes en 1924 110 . En se dégageant de l’élément 
dynastique mais aussi peut-être en conservant la mémoire de l’époque où il était militant de la Jeunesse plébisci-
taire 111 , il continuera de mener la ligue vers l’excellence durant l’entre-deux-guerres et s’efforcera de s’opposer au 
prestige de Charles Maurras 112 .

──────────────────────────────────────────────────────────
107　Bernard Ménager, art.cit.
108　AN, 400 AP 211, Extrait d’un journal sans titre ni date précise. Le Gaulois annonce ses obsèques (Le Gaulois, 7 octobre 1917).
109　La Libre parole, 23 juin 1915; Le Temps, 26 juin 1915.
110　Sur l’histoire des Jeunesses patriotes, lire Jean Philippet, Le temps des ligues. Pierre Taittinger et les Jeunesses patriotes (1919-

1944), thèse de doctorat (L’Institut d’Études Politiques de Paris), 2000, 5 vol. Sur les organisations des jeunesses des droites dans 
l’entre-deux-guerres, lire Jean Vavasseur-Desperriers, « Jeunesse et mouvements de droite durant l’entre-deux-guerres », Histoire@
Politique. Politique, culture, société, N.4, janvier-avril 2008.

111　Dans Après la bataille, Taittinger dédie plusieurs chapitres aux anciens bonapartistes décédés avec qui il militait avant la Grande 
guerre; surtout celui dans lequel il écrit au sujet de Jacques Ménière est dédié aux anciens de la Jeunesse plébiscitaire. Mais, le bona-
partisme au sens strict ne se trouve pas dans le dernier chapitre où il résume, en mentionnant Barrès et Déroulède, la situation 3 ans 
après la fin de la guerre (Pierre Taittinger, Après la bataille, avec préface de Maurice Barrès, Paris, Librairie de France, 1921, pp.175-
185).

112　Olivier Dard., op.cit., 2013, pp.174-175.


