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LAFAYETTE POUVAIT-IL S’ENTENDRE AVEC BONAPARTE ? 

Robert Versailles 

(discours de réception du 09 octobre 2013) 

 

 

Lorsque j'ai été élu comme membre 
titulaire de l'académie du Var en 
décembre 2010, j'ai reçu une lettre 
signée de notre président dans laquelle 
il m'était indiqué que je devrais 
produire un discours de réception dans 
les trois années. Il y a de cela 
aujourd'hui trois ans moins deux mois, 
je suis satisfait d'avoir pu respecter les 
délais. La charge de vice-président et 
secrétaire général que j'ai tenue de 
janvier 2011 à janvier 2013, complétée 
par mes travaux pour la modernisation 
et la tenue à jour du site internet de 
l'Académie, ne m'a pas permis de 
préparer cette conférence avant car je 
n'ai pas voulu risquer de tout faire mal 
faute de temps. Je ne regrette pas cette 
décision. 

Avant toute chose je veux remercier 
mes deux parrains, Lucien Provençal et 
Daniel Gisserot, tous deux membres de 
l'Académie depuis respectivement 
décembre 2001 et mars 2002, Lucien 
Provençal occupant le fauteuil n°32 
depuis décembre 2005 et Daniel 
Gisserot le fauteuil n° 35 depuis mars 
2004. Je les remercie d'avoir présenté 
et soutenu ma candidature pour entrer 
moi-même à l'Académie en juin 2008. 
Je remercie également les membres 
titulaires, à l'époque membres actifs-
résidants, d'avoir bien voulu voter pour 
ma candidature. Après mon élection 
comme membre titulaire, le conseil 
d'administration de l'Académie m'a 
attribué le fauteuil n° 42 
précédemment occupé par l'ingénieur 
général de l'Armement Paul Talboutier, 
polytechnicien, décédé le 2 décembre 
2010. 

Le premier point commun que 
j'avais avec Paul Talboutier est que 

nous avons été tous les deux des élèves 
du Prytanée Militaire de La Flèche en 
classes préparatoires, notre deuxième 
point commun a certainement été que 
nous avons tous les deux consacré 
notre vie active à la marine nationale, 
lui comme concepteur de sous-marins, 
domaine dans lequel il a acquis une 
très solide réputation de sérieux et de 
compétence, et moi comme marin 
embarqué. 

 
Fig. 1 - L'ingénieur général de l'armement 

Paul Talboutier 

Les similitudes s'arrêtent là, d'abord 
parce que je ne suis pas polytechnicien, 
et ensuite parce que ma vie embarquée 
s'est déroulée sur des bâtiments de 
surface et non dans les sous-marins. 

*  * 

* 

Venons-en au sujet annoncé :  
Lafayette pouvait-il s'entendre avec 
Bonaparte ? 

Lafayette et Napoléon sont tous les 
deux des personnages qui tiennent une 
grande place dans notre histoire. Le 
premier, Lafayette, est véritablement 
vénéré aux Etats-Unis, et je suis 
naturellement fier comme Français que 
nos amis américains lui aient donné 
une telle place dans leur Histoire et 
leur conscience collective. Quant à 
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Bonaparte, nous savons tous qu'il a pu 
se tromper au point de courir 
irrésistiblement à l'échec, mais qu'il a 
laissé pour d'excellentes raisons une 
marque indélébile dans l'Histoire de 
France. En remarque liminaire, je tiens 
donc à dire que, naturellement, je n'ai 
absolument pas l'intention dans cet 
exposé d'attaquer les  images 
respectives de Lafayette et Bonaparte 
que je respecte, l'un comme l'autre. Si 
je vais être conduit ci et là à émettre un 
doute ou même critiquer telle ou telle 
action de l'un ou de l'autre, ça ne sera 
certainement pas avec la volonté de 
ternir l'image qu'ils ont laissée, mais 
simplement pour tenter de présenter 
un raisonnement. 

Ce raisonnement, je vous propose de 
le conduire en refaisant le chemin 
parcouru par Lafayette jusqu'à la 
période du Consulat, et de voir 
comment ce chemin a pu croiser la 
route de Bonaparte qui avait, c'est 
important, 12 ans de moins que lui. Ce 
chemin sera le fil directeur de cet 
exposé. Pour simplifier, je donnerai les 
différentes dates selon notre calendrier 
grégorien et non selon le calendrier 
révolutionnaire qui a couvert une 
partie de la période qui va nous 
intéresser. 

*  * 

  * 

Gilbert du Motier, marquis de La 
Fayette, est né au château de 
Chavaniac (Hte Loire - Auvergne) en 
1757. Il devait mourir en 1834 à l'âge 
de 77 ans et a donc vécu 
successivement la guerre 
d'Indépendance des Etats-Unis, la 
Révolution française, la période 
napoléonienne, les périodes des deux 
Restaurations, la Révolution de 1830 
et les débuts de la période dite de la 
Monarchie de Juillet. 

 
Fig. 2 - le Château de Chavaniac (DR)
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Orphelin très tôt de père et de mère, 
il devint dès l'adolescence après la 
mort de son grand-père l'un des 
hommes les plus riches de France. 
Gilbert fut ensuite élevé jusqu'à l'âge 
adulte par son arrière-grand-père, le 
comte de La Rivière, grand-père de sa 
mère, qui le fit épouser dès l'âge de 17 
ans Adrienne d'Ayen qui n'en avait que 
14. Grâce en particulier au dévouement 
admirable de son épouse, ce fut un 
mariage heureux, jusqu'au décès 
d'Adrienne en 1807 (il avait 50 ans) 
malgré les multiples et très longues 
séparations, et les mœurs légères de 
l'époque auxquelles notre ami Gilbert a 
largement souscrit  à la Cour de 
Versailles et ailleurs sans jamais 
vraiment s'attarder. 

La période de l'enfance, de la 
naissance à l'âge de 11 ans, s'est 
déroulée au château de Chavaniac, en 
compagnie de trois femmes cultivées et 
énergiques, sa grand-mère et les deux 
sœurs de sa mère. Recevant d'une part  
une éducation  rigoureuse, mais ayant 
d'autre part l'autorisation permanente 
de partager ses jeux avec les enfants de 
paysans des alentours, le jeune Gilbert 
est devenu un enfant robuste ayant le 
sens du terrain et de l'orientation, 
habitué à côtoyer les gens simples et 
capable de vivre dans des conditions 
dures. La proximité permanente des 
familles paysannes, la culture de la 
terre, les travaux des champs et le 
souci  du bien-être des paysans 

                                                           
1 Auteur: Troye Owens -  Source : 
http://flickr.com/photo/33534994@N00/6619223475 
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devaient largement lui servir plus tard. 
Cela l'a certainement préparé aux 
orientations politiques qu'il prendra 
vis-à-vis du roi et ensuite face à 
Bonaparte. 

Une fois à Paris auprès de son 
grand-père, il est devenu en 1768, à 
onze ans, élève au collège du Plessis 
sur l'emplacement duquel devait 
s'agrandir plus tard le lycée Louis Le 
Grand. Il y est resté comme élève 
moyen jusqu'à l'âge de 17 ans tout en 
insérant dans  son emploi du temps 
une formation d'officier aux 
Mousquetaires du Roi dès ses 13 ans. Il 
a ensuite été affecté comme jeune 
officier au régiment de Noailles à Metz 
à la demande de son futur beau-père le 
duc d'Ayen. 

 
Fig. 3 - Lafayette à l'âge de 17 ans (DR) 

Il s'est marié et est revenu 
presqu'aussitôt à Versailles où il a fait 
son apprentissage de la cour du Roi. Il 
a alors démarré une existence 
décousue et sans véritable objectif. 
Mais cette vie à Versailles lui a permis, 
compte tenu des relations de son beau-
père, d'approcher l'entourage 
immédiat du roi et de la reine. Cette 
situation aura une grosse influence sur 
ses prises de position quinze ans plus 
tard entre 1789 et 1792 en pleine 
révolution. 

Gilbert était un homme au courage 
physique certain, résistant et solide, 
moyennement cultivé, introduit aux 
pratiques et usages de la cour du Roi et 

intéressé par le métier des armes bien 
que ses connaissances militaires 
d'alors n'aient été que superficielles. Il 
était naturellement porté à aimer les 
gens simples et  protéger les faibles. 
Son attachement au régime royal était 
d'ores et déjà affirmé. 

Le 8 aout 1775, à 18 ans et sur le 
point d'atteindre l'âge adulte, Gilbert a 
rencontré le frère du roi britannique 
Georges III, le duc de Gloucester, de 
passage à Metz. Cette rencontre a été 
déterminante puisqu'elle a éveillé chez 
lui un immense intérêt pour la cause 
des Insurgés américains. Peu de temps 
après cette rencontre, en décembre 
1775, il est devenu franc-maçon à loge 
La Candeur à Paris. Bonaparte n'avait 
alors que 6 ans. 

*  * 

* 

Le 1er septembre de la même année 
1775, Louis XVI a fait connaître l'appui 
de principe désintéressé de la France 
aux Insurgés américains, ce qui a 
entrainé en juin 1776, neuf mois plus 
tard, l'arrivée en France de l'Américain 
Silas Deane venu chercher armes et 
matériels à acheminer en Amérique 
aux Insurgés par l'intermédiaire d'une 
société écran (société Roderigue 
Hortales) installée en Martinique. 
Lafayette a rencontré Deane, lui a fait 
part de sa volonté d'aller rejoindre les 
Insurgés et s'est fait promettre le grade 
de général. Neuf mois plus tard, sur un 
bateau la Victoire qu'il a acheté, il a 
appareillé d'un port d'Espagne pour 
l'Amérique dans des conditions 
rocambolesques avec quelques 
compagnons de voyage, malgré l'avis 
défavorable de son puissant beau-père 
et l'interdiction du roi. Lafayette a 
entièrement financé cette expédition.  

Son premier séjour s'est déroulé de 
juin 1777 à janvier 1779, soit sur une 
période de un an et demi. Il a été 
accueilli sur le sol américain à bras 
ouverts malgré quelques difficultés 
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assez vite résolues à s'y faire 
reconnaître comme général, ce qu'il est 
facile d'imaginer. Que penserait-on 
aujourd'hui en 2013 d'un jeune officier 
qui arriverait dans un régiment sans 
aucune expérience en sortie d'école à 
22 ans, en demandant d'être promu 
général  ?  

A son arrivée, l'armée des Insurgés était 
en piteux état, son niveau combatif était  
faible et la situation militaire était  
inquiétante.  

 
Fig. 4 - Georges Washington (DR) 

(Auteur : Peale – 1776)2 

Très vite il a pu rencontrer Washington, 
comme lui riche et franc-maçon, qui devint 
pour lui rapidement une sorte de père 
spirituel. Le Congrès, de son côté, a 
rapidement compris qu'il était une chance 
pour les Insurgés américains, comme 
invité d'honneur et observateur qu’on 
pouvait charger d'informer Versailles. 
Profitant de ses relations, Lafayette s’est 
acquitté efficacement et avec conscience 
de cette mission en s'adressant à multiples 
reprises, par écrit et directement, aux plus 
hauts niveaux de l'Etat français. En 
décembre 1777, soit 6 mois après son 
arrivée en Amérique, le Congrès américain 
lui confia une division d'un millier 
d'hommes, et trois mois plus tard, le 
commandement de l'Armée du Nord pour 
combattre la présence anglaise au Canada 
après la signature avec la France d'une 
alliance défensive et offensive et d'un traité 

                                                           
2 Source : The White House Historical Association 

de commerce. En fait, de nouveau, 
Lafayette a trouvé une armée du Nord en 
guenilles, au tiers des effectifs prévus, 
incapable de remplir la mission ordonnée, 
et il lui a fallu rattraper à ses frais  les 
retards de solde et le sous-équipement 
criant. Lafayette a su par ailleurs 
convaincre la "Ligue des 6 nations", 
fédération de tribus indiennes, de faire 
alliance avec l'armée des Insurgés. 

En juillet 1778, la flotte d'Estaing 
dépêchée par la France arriva dans 
l'embouchure de la Delaware. La présence 
de cette flotte a été peu fructueuse et 
décevante pour les Insurgés, mais elle a 
quand même eu le mérite d'inciter les 
Britanniques à évacuer Philadelphie et la 
rade de Newport. 

Le congrès prit alors la décision de 
renvoyer Lafayette vers le roi de 
France, muni d'une lettre de 
recommandation. Il arriva en France à 
Brest le 6 février 1779. Louis XVI le 
punit de dix jours d'enfermement dans 
l'hôtel de Noailles, à moins d'un 
kilomètre du château de Versailles, 
pour être parti en Amérique contre son 
interdiction, mais le nomma aussi 
colonel commandant de régiment des 
dragons du roi. Bonaparte avait 10 ans 
et quittait la Corse pour entrer au 
collège d'Autun puis à l'Ecole royale 
militaire de Brienne-le-Château. 

Profitant de la grande popularité 
dont il bénéficiait partout en France à 
la Cour et dans tous les milieux, 
Lafayette consacra l'année suivante à 
convaincre, les hautes autorités 
françaises et le roi, de la nécessité 
d'envoyer en Amérique un corps 
expéditionnaire et une flotte pour aider 
les Insurgés. Ce fut un succès. Un 
corps expéditionnaire de 6000 
hommes quitta Brest le 2 mai 1780 
commandé par le Maréchal de 
Rochambeau, et Lafayette s'en 
retourna en Amérique à bord de la 
frégate Hermione avec mission pour 
lui d'organiser l'accueil au profit de 
cette troupe et d'assurer la 
coordination avec les Insurgés. 
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L'arrivée, l'installation et l'accueil par la 
population américaine du corps 
expéditionnaire se déroulèrent dans 
d'excellentes conditions. Rochambeau et 
Washington se rencontrèrent une première 
fois le 20 septembre 1780 pour décider de 
demander à Versailles des troupes et des 
navires supplémentaires. Lafayette fut 
placé à la tête de la division des Virginiens 
comprenant 2000 hommes pour qui il a de 
nouveau financé l'achat de matériels et 
armements, vêtements, chaussures et 
même la mise sur pied d'une unité de 
cavalerie. Avec cette division, avec 
ténacité, habileté et efficacité il inaugura 
une tactique de harcèlement et de furtivité 
contre les troupes britanniques. 

Le 20 mai 1781 Rochambeau et 
Washington se sont revus pour  mettre au 
point la stratégie consistant à fixer une 
partie des  troupes Britanniques sur New-
York tout en faisant porter l'effort principal 
plus au sud sur Yorktown, en coordination 
avec les tirs contre la terre de  la flotte de 
Grasse positionnée en baie de Chesapeake 
après en avoir chassé la flotte britannique. 
Le 18 octobre 1781 eut lieu la capitulation 
britannique à Yorktown suivie deux ans 
plus tard par le traité de Paris. Lafayette 
quitta l’Amérique le 23 décembre 1781 et 
arriva à Lorient le 21 janvier 1782. 

Globalement, le rôle personnel de 
Lafayette pendant la guerre 
d'indépendance américaine a donc été 
déterminant. Bien qu'à peine âgé de 24 
ans en fin de conflit, il a su 
brillamment convaincre en France, 
puis jouer le rôle de trait d'union 
indispensable entre les armées 
américaine et française, tout en 
participant lui-même activement aux 
combats. L'immense popularité dont il 
fut l'objet des deux côtés de 
l'Atlantique était méritée. Il fut à son 
retour nommé général de brigade en 
France. Bonaparte avait alors 13 ans et 
a été de son école militaire dans l'Aube 
le témoin attentif de cette ferveur 
populaire pour Lafayette. 

 
*  * 

* 

La période qui suivit jusqu'en 1789, 
fut confuse. Lafayette y effectua 
plusieurs voyages en Europe, un 
troisième voyage en Amérique, et, à 
signaler, un voyage à Cherbourg qui lui 
donna l'occasion de contacts directs 
avec le roi. En apparence futile pour 
l'essentiel, cette période fut néanmoins 
importante car elle vit la 
transformation de Lafayette en homme 
politique. En effet, c'est dans cette 
période de la pré-révolution que, 
malgré un réel attachement à la 
personne du roi, il réalisa dès 1787 que 
le pouvoir royal était excessif et qu'il 
fallait songer à le réduire. 

En 1788, dans le cadre d'une 
situation économique exécrable et d'un 
sentiment anti-privilèges ne cessant de 
se renforcer, une agitation de plus en 
plus sensible se développa en France 
contre la monarchie absolue. Lafayette 
participa à l'assemblée des notables 
convoquée par le roi en février 1788. Il 
prit la parole pour demander, avec 
quelques autres, une réunion des 
Etats-Généraux. Malgré de fortes 
réticences, à la suite d'émeutes graves à 
Grenoble au cours de la journée des 
Tuiles le 7 juin 1788, Louis XVI finit 
par céder et convoqua les Etats-
Généraux pour le 5 mai 1789 avec 3 ans 
d'avance sur ce qui était prévu. 

Lafayette démarra ainsi une carrière 
politique dans un contexte national 
infiniment plus complexe et difficile, 
au plan intérieur comme au plan 
international, que celui qu'il avait 
trouvé en Amérique face à un 
envahisseur une dizaine d'années plus 
tôt. Il fut élu en Auvergne pour faire 
partie des Etats-Généraux comme 
représentant de la noblesse, bien que le 
Tiers Etat, qu'il ne cessera pas toutefois 
de soutenir, lui ait demandé avec 
insistance d'être son représentant. Dès 
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lors, Lafayette, sous le mot d'ordre 
« Liberté » se détermina pour un Etat 
structuré en monarchie parlementaire, 
à l'instar de la Grande-Bretagne. Un tel 
système politique lui permettrait de 
rester loyal et fidèle au roi tout en 
assurant une meilleure prise en compte 
des soucis et besoins des gens du 
peuple. Cette ligne de conduite devait 
le mener loin. 

 
Fig. 5 - Ouverture des Etats-Généraux 

le 5 mai 1789 (DR)
3
 

(par Auguste Couder en 1839) 

La mise en place des Etats-Généraux 
à Versailles en mai 1789 s'est 
globalement mal passée, les trois 
ordres clergé, noblesse et tiers-état ne 
parvenant pas à s'entendre sur leur 
propre organisation, le tiers-état 
refusant tout mécanisme tendant à 
pouvoir le mettre systématiquement en 
minorité face au clergé et à la noblesse. 
Un mois plus tard, le 13 juin, le tiers 
état avec quelques membres de la 
noblesse et du clergé se proclama 
Assemblée nationale, évènement suivi 
par l'épisode du serment du jeu de 
paume. Finalement, la totalité des 
députés des trois ordres finit par se 
proclamer le 9 juillet Assemblée 
nationale constituante qui déclara 
solennellement qu'elle tenait son 
mandat collectivement de la Nation 
toute entière. Ce fut le début de la mise 
en application du principe de la 
souveraineté nationale défendu par 
Diderot. 

Les hésitations du roi et son 

                                                           
3 Source : Joconde database 

inaptitude à décider et choisir son 
camp dans des circonstances difficiles 
provoquèrent le 14 juillet 1789 les 
évènements que l'on sait. 

 
Fig. 6 - Le serment du Jeu de Paume 

le 13 juin 1789 par J-L David en 1791 (DR)
4
 

Immédiatement après la prise de la 
Bastille, pour la part qu'il avait prise 
dans les différentes assemblées en 
défense des droits du Peuple, pour son 
passé militaire en Amérique et aussi 
pour la popularité qui était la sienne 
dans tout le pays, Lafayette fut élu 
comme commandant de la Garde 
Nationale, force citoyenne composée 
de 48000 hommes. Dès le 16 juillet, il 
fut en charge avec cette formation de 
démolir la Bastille et le 26 juillet il 
présenta aux électeurs de Paris les 
nouvelles couleurs nationales, la 
cocarde tricolore. 

Le 4 aout 1789, l'Assemblée vota 
l'abolition des privilèges, des droits 
féodaux, de la vénalité des offices et 
des inégalités fiscales, marquant ainsi 
la fin de la société de l'ancien régime. 
Le lendemain 26 août 1789, 
l'Assemblée constituante vota la 
Déclaration des Droits de l'Homme et 
du Citoyen qui était à la fois une 
condamnation sans appel de la 
monarchie absolue et de la société 
d'ordres et aussi la garantie des libertés 
individuelles, la sacralisation de la 
propriété privée et le partage du 
pouvoir avec le roi. Lafayette avait 
alors 32 ans et le lieutenant Bonaparte 

                                                           
4 Agence photo RMN 
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de l'école royale d'artillerie à Auxonne 
avait 20 ans. 

*  * 

* 

La période d'un peu plus de trois ans 
qui suivit, jusqu'à l'abolition de la 
royauté par l'Assemblée le 21 
septembre 1792, fut une période d'une 
grande complexité et pour le roi un 
longue descente aux enfers. Elle en fut 
une également pour Lafayette.  

Il y eut en septembre 1789 le vote par 
l'Assemblée des premiers articles de la 
future constitution limitant le pouvoir 
royal. Puis il y eut le 5 octobre 1789, sur 
fond de défaut d'approvisionnement de la 
capitale en farine, une manifestation de 
femmes venue de Paris pour marcher sur 
Versailles, demander au roi du pain et 
exiger de lui son retour à Paris, ce que 
Lafayette conseilla au souverain de faire. 
Au cours de cet épisode, Lafayette apparut 
à un des balcons du château en compagnie 
de la reine pour lui baiser la main avec 
déférence devant la foule médusée. Le 
calme revenu grâce à ce geste surprenant 
de la part d'un homme très populaire, il 
restait au roi et sa suite à s'installer à Paris 
aux Tuileries. 

A la fin de l'année 1789, le pouvoir 
royal était donc extrêmement affaibli. La 
France restait une monarchie, mais le 
pouvoir législatif était passé entre les 
mains de l'Assemblée Constituante, les 
ministres n'étaient plus que des exécutants 
techniques surveillés par l'Assemblée. Le 
roi gardait néanmoins l'exécutif et les lois 
et décrets votés par l'Assemblée n'étaient 
valables que si le roi les promulguait. 

Le 30 juin 1790, Lafayette fut promu 
général de division 

Le 14 juillet 1790, pour le premier 
anniversaire de la prise de la Bastille, 
Lafayette suivi par le Corps législatif puis 
Louis XVI et la Reine, jura fidélité à la 
Nation, à la Loi et au Roi. Le peuple 
croyait alors encore à la monarchie. 

En revanche, presqu'un an plus tard, les 
20 et 21 juin 1791, ce fut la tentative de 
fuite hors de France du roi et de sa famille, 
l'arrêt à Varennes et le retour forcé et très 
agité sur Paris sous la protection de 
Lafayette à l'arrivée. Louis XVI s'était 
définitivement discrédité aux yeux du 
peuple. Bien que, dès le constat de la 
disparition du souverain, Lafayette ait tenté 
et, semble-t-il, réussi à faire officiellement 
admettre qu'on avait enlevé le roi, il vit 
aussi à cette occasion sa côte de popularité 
s'effondrer à l'Assemblée, pris entre les 
monarchistes qui lui en voulaient pour 
l'acharnement qu'il avait développé pour 
récupérer le roi et les ennemis de la 
monarchie qui n'avaient pas cru à la fable 
de l'enlèvement. Le roi fut malgré tout 
innocenté et rétabli dans ses fonctions et 
prérogatives par les décrets des 15 et 16 
juillet, ce qui entraina le lendemain du vote 
les émeutes du Champs de Mars durement 
réprimées par Lafayette (plus de cinquante 
morts et mille blessés). 

 
Fig. 7 - La fusillade du Champ de Mars 

le 17 Luillet 1791 (DR) 
5
 

(par Ary Scheffer en 1807) 

Même si Lafayette réussit le 13 
septembre à faire décréter une amnistie 
générale, il devint clair partout qu’il 
défendrait le roi quoi qu'il arrive. 

Le 13 septembre 1791, le roi prêta 
serment à la nouvelle Constitution, 
officialisant la séparation des pouvoirs, la 
souveraineté populaire et la suprématie du 
pouvoir législatif tandis qu'il conservait le 
                                                           
5 Source : 
http://21stcenturycicero.wordpress.com/friends/france/gilbert-
du-motier-marquis-de-la-fayette 
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pouvoir exécutif. 

En décembre 1791, la guerre devint 
imminente et trois corps d'armée furent 
constitués et placés sous le commandement 
de Luckner, Rochambeau et Lafayette, ce 
dernier partant le 25 décembre pour Metz 
où il établit son quartier-général. 
Rochambeau tombant malade, Lafayette 
assura par intérim également son 
commandement, si bien que deux des trois 
armées furent placées directement sous son 
autorité. 

Le 20 avril 1792, il y eut la déclaration 
de guerre au roi de Bohême et de Hongrie. 

En Juin 1792, Bonaparte et Lafayette, 
sans toutefois se rencontrer, se trouvèrent 
pour la première fois dans la même 
histoire. Ce jour là, eut lieu une émeute 
dirigée par les Girondins contre le roi, 
émeute dont Bonaparte, qui avait alors 
vingt-trois ans, fut le témoin fortement 
désapprobateur devant tant de désordre. Ce 
même évènement fit que Lafayette, 
scandalisé qu'on puisse laisser traiter le roi 
de cette manière, quitta Metz sans 
autorisation du gouvernement pour venir 
se plaindre devant l'Assemblée. Il en perdit  
ce qui lui restait de crédit à Paris. Le 11 
juillet, il y eut la proclamation de la Patrie 
en danger. Cet évènement fut suivi le 3 
août 1792 du manifeste de Brunswick, 
inspiré, dit-on, en arrière plan par Louis 
XVI en personne, et adressé à la foule 
parisienne par le duc de Brunswick 
commandant les troupes ennemies 
rassemblées en masse sur le Rhin. 

Ce manifeste provoqua l'insurrection du 10 
août qui s'empara des Tuileries,  
l'autodissolution de l'Assemblée, la fin de 
la constitution de 1791, l'élection au 
suffrage universel d'une nouvelle 
Assemblée, la Convention, et la mise en 
place d'un exécutif provisoire composé de 
six ministres. Le 6 août Lafayette fut mis 
en accusation, le 10 août il fut destitué 
après qu’il ait refusé de reconnaître le 
nouveau gouvernement, et le 19 août il 
était déclaré traître à la nation. 

 

 
Fig. 8 - Le Manifeste du duc de Brunswick (DR) 

Lafayette prit la fuite vers le 
Luxembourg et la Belgique et fut fait 
prisonnier par une patrouille autrichienne 
pour être transféré d'abord en Prusse puis 
en Autriche à Olmütz à deux cents 
kilomètres dans le nord-est de Vienne. Il 
avait alors 35 ans quand Bonaparte, 
capitaine d'artillerie, en avait 23. 

*  * 

* 

Louis XVI, le 14 juillet 1789, même 
si on ne refait pas l’Histoire, aurait 
probablement pu modifier 
sensiblement le cours des choses. Il a 
sans doute construit sa propre perte 
avec ses multiples hésitations et 
changements d'attitude, ses alliances 
souterraines avec l'Etranger, son refus 
de comprendre dès le début que la 
royauté absolue de droit divin avait 
vécu. 

En soutenant Louis XVI jusqu'au 
bout, Lafayette, bien que largement un 
des initiateurs du mouvement amorcé 
en 1789, a payé le prix des erreurs du 
roi. En effet, sa loyauté envers le roi 
finit par le décrédibiliser à l'intérieur, 
tandis que hors de France il était vu 
comme un démocrate qu'il fallait 
combattre. Mais une fois prisonnier 
des Prussiens et Autrichiens, il refusa 
d'avoir avec eux la moindre 
coopération, notamment pour livrer les 
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plans de l'armée française qu'il 
connaissait, d'où la sévérité de sa 
détention. Seules quelques 
informations parcellaires lui sont 
parvenues, comme l'exécution de Louis 
XVI et quelques épisodes du régime de 
la Terreur. 

 
Fig. 9 - Lieux de détention de Lafayette 

(1792 - 1797) (DR)
6
 

La captivité de Lafayette dura plus 
de cinq années dans des conditions 
extrêmement sévères. Elle se déroula 
successivement à Luxembourg, puis à 
Wesel en Rhénanie, puis à 
Magdebourg en Prusse orientale et 
enfin chez les Autrichiens à Olmütz en 
Moravie à partir de mai 1794 jusqu'à la 
fin de sa captivité le 19 septembre 1797.  

 
Fig. 10 - Adrienne de Noailles, 

marquise de Lafayette (DR)
7
 

(par Albert Rosenthal en 1894) 

Son épouse, l'admirable Adrienne 
avec ses deux filles, le rejoignit en 
captivité à sa demande le 1er octobre 
1795. Ils furent tous physiquement 
éprouvés, et Adrienne faillit y laisser sa 
santé et sa vie. 

                                                           
6 Source : Académie du Var 
7 Source : National Archives 

Pendant ces cinq années, Bonaparte 
de son côté connut une ascension 
globalement rapide bien 
qu'entrecoupée de temps à autre par 
des périodes d'inactivité. Ses qualités 
de stratège militaire furent remarquées 
au cours du siège de Toulon, ville qui 
s'était révoltée contre le régime de la 
Convention. Pour ce succès, il fut 
promu général de brigade le 22 
décembre 1793 à l'âge de 24 ans. Le 27 
juillet 1794, date de la chute de 
Robespierre, il fut brièvement arrêté 
pour ses amitiés avec les Jacobins. Le 4 
octobre 1795, sur ordre de Paul Barras, 
un des cinq directeurs, il fit réprimer 
durement dans le sang une 
insurrection royaliste (dite canonnade 
de Saint-Roch). Notons que réprimer 
une insurrection dans le sang en 
faisant tirer sur la foule est un point 
commun qu'il a eu avec Lafayette qui, 
on l'a vu, l'avait fait quatre ans avant 
lui au Champ de Mars. Peu de temps 
après, il fut promu général de division 
(il avait 26 ans). Officier d'artillerie de 
formation, il innova en utilisant 
l'artillerie comme force mobile d'appui 
des attaques d'infanterie. Le 2 
mars 1796, grâce semble-t-il aux 
amitiés de son épouse Joséphine, il fut 
nommé général en chef de l'armée 
d'Italie, qui n'avait été au départ créée 
que comme diversion dans l'effort de 
guerre principal des généraux 
Jourdan et Moreau agissant contre 
l'Autriche plus au nord sur le Main et 
le Danube. Cette campagne, connue 
sous le terme de 1ère campagne d'Italie, 
fut un grand succès et lui permit dans 
un premier temps, en moins de douze 
mois, de détruire quatre armées 
autrichiennes, de donner à la France 
une partie du Piémont, de fonder deux 
républiques en Lombardie, de 
conquérir toute l’Italie du Nord, depuis 
le Tyrol jusqu’au Tibre, et de signer des 
traités avec les souverains du Piémont, 
de Parme, de Naples et de Rome. Puis, 
dévoilant une forte tendance à 
l'indépendance vis-à-vis du pouvoir 
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politique en place en France depuis les 
élections d'avril 1797, il signa avec 
l'Autriche, le 15 avril 1797 et de sa 
propre autorité, les préliminaires de 
paix de Leoben qui débouchèrent sur la 
signature du traité de paix de Campo-
Formio le 7 octobre 1797. 

 Le Directoire avait remplacé la 
Convention le 26 octobre 1795 selon les 
termes de la Constitution de l'an III 
votée en septembre 1795. En 1797, ce 
fut le coup d'Etat du 18 Fructidor an V 
(4 septembre 1797) mené par trois des 
directeurs Barras, Reubell et La 
Révellière-Lépeaux qui prirent alors le 
pouvoir. Ils n'avaient pas beaucoup 
apprécié que le pouvoir politique ait 
été mis devant le fait accompli par 
Bonaparte dans la mise au point du 
traité de Campo-Formio. Ils purent 
néanmoins recommander à Bonaparte 
d'inclure dans les conditions du 
vainqueur faites à l'Autriche la 
libération de Lafayette enfermé à 
Olmütz. Bonaparte avait 28 ans et 
Lafayette 40. 

*  * 

* 

Toutefois, l'ardeur que Bonaparte 
mit dans le règlement de cette affaire a 
été diversement commentée. Et 
surtout Bonaparte, de son propre chef, 
assortit cette libération de l'obligation 
faite à Lafayette de rester hors de 
France. Celui-ci, libéré le 19 septembre 
1797, arriva en famille à Hambourg le 6 
octobre, avec son épouse Adrienne à 
bout de forces. Le même jour, 
Lafayette écrivit à son libérateur 
Bonaparte une chaleureuse lettre de 
reconnaissance. Mais cette lettre se 
terminait ainsi :  « Dans la retraite 
solitaire sur le territoire danois de 
Holstein, où nous allons tâcher de 
rétablir les santés que vous avez 
sauvées, nous joindrons aux vœux de 
notre patriotisme pour la République, 
l'intérêt le plus vif à l'illustre Général 
auquel nous sommes encore plus 

attachés pour les services qu'il a 
rendus à la cause de la liberté et à 
notre Patrie, que pour les obligations 
particulières que nous nous glorifions 
de lui avoir, et que la plus vive 
reconnaissance a gravées à jamais dans 
nos cœurs. Salut et respect ». Cette 
formulation indiquait clairement que 
Lafayette n'avait absolument rien 
changé à son principe de liberté et qu'il 
ne serait pas disposé à soutenir 
Bonaparte si celui-ci n'y souscrivait 
pas. 

Par ailleurs, Lafayette ne tarda pas à 
bruyamment critiquer  les mesures 
violentes de rétorsion prises par les 
trois Directeurs après le coup d'état du 
18 Fructidor. Détracteur potentiel de 
son libérateur Bonaparte et critique 
assidu du Directoire en place, 
Lafayette ne pouvait plus espérer dans 
l'immédiat pouvoir rentrer même 
discrètement en France pour s'y retirer 
à la campagne. 

Quant à Bonaparte, grâce à ses 
victoires militaires contre l'Autriche, il 
vit ses grandes ambitions nourries et 
confirmées par la très mauvaise 
situation politique en France. Il avait 
certes sur sa route vers le pouvoir les 
trois Directeurs en place et n'a pas 
souhaité en rajouter en y installant  
Lafayette, homme dont il connaissait à 
la fois la détermination et l'opiniâtreté 
et aussi les aptitudes à s'attirer les 
sympathies populaires. Très populaire 
lui-même par ses victoires, il n'avait 
pas besoin de partager cette popularité 
avec un autre, grand défenseur de la 
liberté de surcroit. Lafayette resterait 
donc banni de façon totalement 
arbitraire. 

De fait, tout simplement, Lafayette 
confirma sa position des années après 
ses luttes passées de la période 89-92 :  
il voulait un régime politique avec à la 
fois un chef d'Etat démocratiquement 
choisi et une authentique 
représentation parlementaire, le tout 
sous le sceau de la liberté. Sa position 
n'avait donc pas changé. Il aurait sans 
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doute pu, avant son internement en 
Autriche, au moins par deux fois, 
comme commandant de la Garde 
Nationale puis comme commandant de 
l'armée de Metz, prendre lui-même le 
pouvoir. Il avait donc largement 
montré qu'il n'avait pas ce type 
d'ambition pour lui-même et que par 
ailleurs les éventuels avantages 
financiers ne l'intéressaient pas :  « Je 
ne veux pas acheter ma rentrée en 
France par la plus légère déviation de 
mes principes et de mes sentiments, 
bien que j'avoue naturellement que 
dans l'état d'expatriation, je ne puisse 
pas être heureux »8. Il était donc 
totalement incorruptible et Bonaparte 
le savait :  « Mon ambition fut toujours 
d'être supérieur à l'ambition »9 a-t-il 
encore écrit. 

Une fois libérés, mais exilés, les 
Lafayette, presque totalement ruinés, 
s'installèrent dans le Holstein d'abord 
chez une tante d'Adrienne, exilée elle-
même, à Wittmold à une trentaine de 
kilomètres dans l'E-SE de Kiehl, puis à 
Lehmkuhlen très proche, et enfin à la 
fin de 1798 à Vianen près d'Utrecht en 
Hollande pour se rapprocher de la 
frontière française. 

Bonaparte, déjà auréolé de succès, 
notamment grâce à la 1ère campagne 
d'Italie, quitta Toulon pour l'Egypte le 
19 mai 1798 avec 40 000 hommes, 
10 000 marins et 400 navires. Le 
Directoire décida cette campagne dans 
le but officiel de gêner la puissance 
commerciale britannique, pour 
laquelle l’Égypte était une pièce 
importante sur la route des Indes 
orientales, mais l'intention probable a 
surtout été d'éloigner Bonaparte, jugé 
trop gênant et ambitieux. Celui-ci ne 
devait rentrer à Paris qu'à la mi-aout 
1799 après avoir laissé son 
commandement à Kleber. Et le 
9 novembre 1799, ce fut le coup d'état 
du 18 brumaire de l'An VIII qui 
                                                           
8 Lettre à Jean-Xavier Bureaux de Puzy (interné avec lui en 
Autriche), le 20 décembre 1797 
9 Lettre à Mme de Tessé le 25 mars 1798 

marqua la fin du Directoire et de 
la Révolution française, et le début 
du Consulat avec Bonaparte comme 
Premier Consul. La constitution de 
l'An VIII  entra en vigueur le 25 
décembre 1799. 

Ce coup d'Etat du 18 brumaire bien 
que liberticide par essence, fut 
l'occasion pour Lafayette de retourner 
à Paris muni d'un faux passeport. 
Bonaparte, quand il l'apprit, en fut très 
mécontent mais finit par accepter cette 
situation de fait sous la condition que 
l'intéressé reste discret et ne fasse pas 
parler de lui. 

En fait, ce fut le moment où 
Lafayette espéra secrètement, quant 
aux idées, qu'il pourrait approuver, au 
moins partiellement, que  Bonaparte 
impose au pays une période autoritaire 
de durée limitée pour permettre une 
mise en ordre sociale sous réserve que 
cette période soit suivie partout dans le 
pays d'un retour rapide à la liberté. 
Moins de deux mois plus tard, le 1er 
février 1800, Bonaparte organisa aux 
Invalides une cérémonie funèbre à la 
mémoire de Washington à laquelle 
Lafayette ne fut pas invité. 

Un mois plus tard, le 1er mars 1800, 
Bonaparte fit rayer de la liste des 
émigrés Lafayette et ses deux 
compagnons de captivité, Bureaux de 
Pusy et La Tour-Maubourg, 
officialisant ainsi leur retour en 
France. Juste avant la bataille de 
Marengo (14 juin 1800), en pleine 2ème 
campagne d'Italie, dans un moment 
de doute face à une situation militaire 
particulièrement difficile, Bonaparte, 
Premier Consul, confia à Roederer que 
s'il lui arrivait malheur, la situation 
politique en France serait telle qu'il n'y 
aurait que deux hommes pour le 
remplacer : Carnot ou Lafayette. 
Marengo fut en fait une victoire 
éclatante sur les armées de la deuxième 
coalition (Royaume-Uni, l'Autriche, 
la Russie et la Turquie). Aucun 
malheur n'arriva à Bonaparte, bien au 
contraire et sa popularité à son retour 
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fut sans limite. 
Lafayette fut présenté à Bonaparte à 

son retour d'Egypte par le consul 
Lebrun aux Tuileries en juillet 1799, 
mais les deux hommes ne se sont 
vraiment rencontrés pour la première 
fois que le 2 octobre 1800, chez le frère 
de Bonaparte Joseph, avec qui il s'était 
lié d'amitié.  

 
Fig. 11 - Joseph Bonaparte (DR) 

Lafayette avait 43 ans et Bonaparte 
31 ans. La conversation fut longue et 
dense dont, par exemple, cet extrait :  
« la liberté, c'est ça que les Français 
attendent de vous, que vous leur 
donniez la liberté ». « En êtes-vous si 
sûr, répondit Bonaparte, moi je crois 
que les boutiquiers sont dégoûtés de la 
liberté ». Au cours de cette même 
rencontre les deux hommes ont 
multiplié les parallèles entre la France 
et l'Amérique et ils se sont quittés 
enchantés. 

D'autres rencontres eurent lieu de 
nouveau chez Joseph, mais aussi chez 
Joséphine de Beauharnais, puis sur 
simple rendez-vous pour des 
discussions de plusieurs heures 
chacune, nombreuses, détendues et 
amicales. Ce fut donc l'époque, entre 
1800 et 1802, pendant laquelle les 
deux hommes se sont même appréciés 
l'un l'autre, pendant laquelle en tous 
cas ils ont espéré, chacun de leur côté, 
pouvoir tirer profit d'une coopération 
limitée à définir. 

Pendant la campagne d'Egypte, 
Lafayette excédé par les différentes 
options politiques prises par le 
Directoire, avait même espéré pouvoir 

faire « cause commune avec 
Bonaparte », même si ce dernier n'a 
jamais vraiment eu, quant à lui, la 
moindre intention de faire appel aux 
bons offices du proscrit. Puis Lafayette 
a estimé que le Consulat à peine mis en 
place était parti sur de bonnes bases, et 
il a salué en Bonaparte le restaurateur 
des principes de 89 pour dire de lui 
qu'après le Directoire, Bonaparte avait 
été un Libérateur, que le despotisme 
avait ressemblé à la Liberté quand il 
succéda à l'anarchie, ou encore que 
Bonaparte était un soldat sans pareil, 
et un chef d'Etat dont les coups d'essai 
avaient été des coups de maître. 

Mais, en pleine période 
d'observation sur le Premier Consul, 
même s'il a vu au début en lui un 
homme bienveillant à l'égard d'un 
grand nombre de personnes, 
notamment des anciens proscrits, et 
malgré une reconnaissance 
ouvertement déclarée à l'homme qui 
l'avait libéré, Lafayette ne voulut pas 
toutefois s'engager trop loin en 
acceptant des faveurs, de la part 
d'ailleurs de qui que ce soit. 

C'est ainsi qu'il refusa deux fois un 
siège de sénateur à vie. A l'époque aux 
termes de la Constitution du 22 
Frimaire an VIII, le Sénat, dit « Sénat 
Conservateur », n'était pas un organe 
législatif, cette fonction étant assurée 
d’une part par le Tribunat qui était 
chargé de discuter des projets de loi et 
de donner son avis sans pouvoir voter 
et d’autre part par le Corps législatif 
qui votait les projets de loi sans les 
discuter. En effet, Le Sénat disposait 
d'un pouvoir constituant 
« sanctionnateur » (il vérifiait la 
conformité des lois à la Constitution et 
pouvait annuler les actes 
administratifs anticonstitutionnels), 
mais il avait aussi un pouvoir 
« déterminateur » ou « pouvoir de 
révision ». Ses membres étaient 
nommés ou cooptés et non élus. De 
nos jours, ce concept se rapprocherait 
donc davantage du conseil 
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constitutionnel, mais avec des pouvoirs 
étendus. 

C’est ainsi aussi qu'il refusa 
également deux fois le conseil général 
de la Haute-Loire, même s'il conserva 
son mandat à vie d'Electeur 
départemental du collège de Seine et 
Marne, car, disait-il, il le tenait d'une 
élection par le Peuple (ce mandat à vie 
allait lui servir à revenir 
ultérieurement en politique à la 
demande). 

C’est ainsi encore qu'il refusa aussi 
d'être nommé ambassadeur aux Etats-
Unis en expliquant qu'il était trop 
Américain pour jouer aux Etats-Unis le 
rôle d'un Etranger. 

C’est ainsi enfin qu'il refusa, en 
1804, le grand cordon de la Légion 
d'honneur (aujourd'hui grand-croix de 
la Légion d'honneur portée à ce jour 
par sept dignitaires dont le Président 
de la République et le Grand 
Chancelier). 

Il repoussa aussi la proposition 
américaine de son ami Thomas 
Jefferson devenu Président des Etats-
Unis d'occuper le poste de Gouverneur 
de la Louisiane, marquant ainsi sa 
préférence pour la France. 

 
Fig. 12 - Thomas Jefferson (DR) 

(artiste : Charles Willson Peale)
10

 

 

                                                           
10 Source : Independence National Historical Park, Philadelphia, 
Pennsylvania / USA 

L'accepter aurait correspondu à se 
comporter en citoyen américain. Ce 
dernier épisode a dû être pour 
Bonaparte une autre confirmation 
d'incorruptibilité. 

Cette période d'observation de 
Bonaparte par Lafayette eut pour objet 
de déterminer les aptitudes de 
Bonaparte à promouvoir la liberté dans 
le pays, cette liberté à laquelle il avait 
tant sacrifié et sur laquelle il resta 
intraitable, liberté à laquelle par 
ailleurs il n'a cessé de se référer dans 
ses conversations avec le Premier 
Consul. Bonaparte eut donc affaire à 
un homme très déterminé et 
totalement incorruptible qui ne voulait 
pas devoir quoi que ce soit à qui que ce 
soit, un homme qui tenait à garder sa 
liberté d'action en toutes 
circonstances. Remarquons qu'en effet, 
toutes les propositions que Bonaparte 
a faites à Lafayette consistaient à le 
nommer et qu'accepter l'une d'entre 
elles serait revenu à se soumettre. 
Remarquons aussi que Bonaparte en 
quête de popularité, en complément de 
sa gloire militaire, a dû certainement 
vouloir aussi utiliser à son profit le 
prestige que Lafayette avait dans tout 
le pays. 

Il y eut donc entre Lafayette et 
Bonaparte un réel terrain d'entente 
pendant une période d'à peu près deux 
ans. 

Cette situation se détériora 
progressivement à partir de 1802 
lorsque le caractère dictatorial du 
régime se fit plus évident. Lafayette eu 
alors ces paroles :   

« Lorsque je vis qu'il méconnaissait 
les droits de la nation, qu'il suivait 
cette direction du despotisme que 
j'entendais célébrer dans les salons (...) 
je m'éloignais de plus en plus de lui au 
grand scandale des hommes de son 
gouvernement » 11. 
Ou encore en s’adressant directement à 

                                                           
11

 Le général de Lafayette, Gentilhomme d'honneur de Jacques 

Arlet (Ed L'Harmattans 2008) 
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Bonaparte :   
« Que puis-je faire de mieux   ? 

J'habite la campagne, je vis dans la 
retraite, j'évite les occasions de parler. 
Mais toutes les fois qu'on viendra me 
demander si votre régime est conforme 
à mes idées de liberté, je répondrai que 
non; car enfin (...) je veux bien être 
prudent, mais je ne veux pas être 
renégat !  12 ». 

 
Fig. 13 - Le marquis de Lafayette (DR)

13
 

(artiste probable : Matthew Harris Jouett) 

Le 2 août 1802, le Sénat proclama 
Bonaparte premier consul à vie, à sa 
demande, après que leur accord ait été 
demandé aux Français. La Fayette ne 
donna pas le sien et décida de donner à 
l'intéressé pour la dernière fois par 
écrit son point de vue, de sa résidence 
de La Grange :   

« Général, lorsqu'un homme 
pénétré de la reconnaissance qu'il vous 
doit (...) a mis des restrictions à son 
suffrage (il ne vota pas le oui), elles 
sont d'autant moins suspectes que 
personne ne jouira plus que lui de vous 
voir premier magistrat à vie d'une 
République libre. Le 18 brumaire sauva 
la France (...) On vit depuis, dans le 
pouvoir consulaire, cette dictature 
réparatrice, qui, sous les auspices de 
votre génie, a fait de si grandes choses, 
moins grandes cependant que ne le 
sera la restauration de la liberté. Il est 

                                                           
12 Le général de Lafayette, Gentilhomme d'honneur de Jacques 
Arlet (Ed L'Harmattans 2008) 
13 Source: National Portrait Gallery, don de la John Hay Whitney 
Collection. 

impossible que vous, général (...) 
vouliez qu'une telle révolution, tant de 
victoires et de sang, de douleurs et de 
prodiges n'aient pour le monde et pour 
vous d'autres résultats qu'un régime 
arbitraire 14... ». 

Le premier consul à vie n'apprécia 
pas la leçon. Mais c'est Lafayette qui 
prit la décision de la rupture, ce que 
Bonaparte regretta semble-t-il, car le 
Franco-américain était devenu pour lui 
une sorte d'incarnation de sa propre 
conscience. Un retour aurait été 
possible sous la condition du 
rétablissement d'un régime 
représentatif ce qui n'était pas dans les 
intentions de Bonaparte aux termes de 
la constitution de l'an X. En effet, celle-
ci établit que le Tribunat chargé de 
discuter des projets de loi et de donner 
son avis sans pouvoir voter et le Corps 
législatif qui votait les projets de loi 
sans les discuter pouvaient être dissous 
par le Sénat désormais qualifié pour 
interpréter la Constitution ou la 
suspendre, casser les jugements jugés 
contraires à la Constitution et annuler 
les arrêts de tous les tribunaux. Pour 
couronner le tout, le Sénat ne siègerait 
désormais que sur les ordres du Consul 
à vie, ce qui signifiait que le Sénat se 
suicidait en quelque sorte après avoir 
liquidé le corps législatif et la 
Magistrature autonome. Toute vie 
parlementaire était ainsi ficelée. 

Lafayette vota naturellement en 
1804 contre le titre d'Empereur et son 
amitié initiale pour Bonaparte se 
transforma en véritable aversion. 

Lafayette, pendant les années qui 
suivirent, a saisi de multiples occasions 
de déplaire, au gré des circonstances, 
d'où plus tard au conseil d'Etat cette 
remarque de Bonaparte devenu 
Napoléon 1er :  « Tout le monde en 
France est corrigé, un seul de l'est pas, 
c'est Lafayette. Vous le voyez 
tranquille, eh bien  ! Je vous dis, moi, 

                                                           
14 Lafayette et Napoléon de Paul Chanson (Ed de Lyon 1958) 
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qu'il est prêt à recommencer ! 15 ». 
Lafayette reparut en public 

beaucoup plus tard, après la première 
abdication de Napoléon, à l'occasion de 
la 1ère Restauration. Il fut alors appelé 
à la présidence du collège électoral de 
Seine-et-Marne puis à la députation de 
ce département, puis à la vice-
présidence de la chambre des 
représentants. 

 
Fig. 14 - Départ de Napoléon 1

er
 

de l'île d'Elbe (DR)
16

 

(artiste : Joseph Beaume en 1836) 

Après le départ de l'Empereur de 
l'Ile d'Elbe, pendant les cent jours, il ne 
participa pratiquement à aucun débat 
de la chambre dite des Cent-Jours. 
Mais le coup le plus rude fut porté sur 
Napoléon par Lafayette après la 
période des cent jours, juste après la 
défaite de Waterloo :  il fit prévenir 
l'empereur, de la part de la chambre 
que, s'il ne se décidait pas à abdiquer, il 
proposerait lui-même sa déchéance. Et 
Napoléon, qui avait déjà l'intention de 
préparer une nouvelle guerre, abdiqua. 
Mais une fois abattu, Lafayette eut 
pitié de lui et fit offrir par ses amis 
américains à celui qui l'avait libéré 
d'Olmütz les moyens d'émigrer aux 
Etats-Unis. Napoléon préféra bien à 
tort s'en remettre aux Britanniques qui 
l'exilèrent durement à Saint Hélène où 
il mourut en 1821 treize ans avant 
Lafayette. 

*  * 
* 

                                                           
15 Le général de Lafayette, Gentilhomme d'honneur de Jacques 
Arlet (Ed L'Harmattans 2008) 
16 Source/Institution: Musée naval et napoléonien du Cap 
d'Antibes 

 

En conclusion, nous répondrons à la 
question posée Lafayette pouvait-il 
s'entendre avec Bonaparte  ? de la 
manière suivante :   

Non, Lafayette ne pouvait pas 
s'entendre avec Bonaparte. Pourquoi  ? 
D'abord parce que leurs caractères 
comme leurs objectifs n'étaient pas 
compatibles, mais aussi parce que, 
bien que passés tous les deux par les 
filtres de la Révolution, ils étaient sur 
des trajectoires à logiques opposées. 
Bonaparte, bien que stratège militaire 
de génie bientôt doublé d'un homme 
politique très talentueux à ses débuts, 
fut d'abord follement ambitieux puis  
prisonnier d'un mouvement 
d'entrainement vers l'avant qui l'a 
conduit à l'échec savamment organisé 
par les Britanniques. Quant à 
Lafayette, détenteur d'immenses 
qualités humaines dont l'opiniâtreté, la 
ténacité, l'endurance, la loyauté, une 
totale incorruptibilité et, il faut le dire, 
d'une certaine manière un réel sens 
politique, il a voulu décliner le mot 
liberté sous toutes ses formes. Si 
Bonaparte avait détecté qu'il avait sous 
la main un homme qui aurait accepté 
de mettre sa popularité à son service 
sous réserve qu'il respecte les libertés, 
il aurait pu peut-être, sans devenir 
Napoléon 1er, parvenir à vivre en paix 
pour vivre plus longtemps. Mais on ne 
refait pas l’Histoire. Les trajectoires de 
Lafayette et Bonaparte se sont donc un 
moment attirées l'une vers l'autre, puis 
tangentées entre 1800 et 1802, mais 
ont ensuite irrésistiblement divergé. 

Il reste toutefois au moins les trois 
questions suivantes :  

Première question : Lafayette 
aurait-il pu devenir un maréchal 
d'Empire ? Probablement non, à cause 
naturellement de son positionnement 
politique, mais aussi parce qu'il ne 
semble pas que cette éventualité ait pu 
être un instant envisagée, ni par lui-
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même, ni par Bonaparte. 

Deuxième question : si Lafayette 
avait eu l'opportunité de prendre lui-
même le pouvoir en France, et il 
semble que cela ait pu être possible au 
moins par deux fois, aurait-il eu envie 
d'exercer cette charge  ? Ce n'est pas 
certain, car comme il le disait, il n'avait 
aucune ambition pour lui-même. En 
d'autres termes, Lafayette ne fut-il pas 
homme à aimer initialiser des 
évolutions politiques et sociales 
fondamentales, mais aussi homme à 
préférer laisser à d'autres le soin 
d'assurer leur mise en place? 

Dernière question : Après toutes ces 
années passées en prison, malgré des 
positions politiques restées claires et 

fermes, n'a-t-il pas eu envie 
simplement de rester chez lui à 
exploiter ses terres auprès de son 
épouse frappée d'asthénie chronique 
après Olmütz? 

Pour terminer, je voudrais dire que 
la préparation de cet exposé m'a 
conduit à examiner dans le détail les 
péripéties de notre révolution française 
dite de 1789. Je recommande aux 
amateurs d'Histoire de prendre le 
temps d'aborder à nouveau cette 
période qui a duré en fait 10 ans. Elle a 
été d'une très grande complexité, et les 
différents rapports de force et conflits 
d'idées qui s'y sont exercés méritent 
largement des analyses nombreuses et 
approfondies.  
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REPONSE AU DISCOURS DE RECEPTION 

par Lucien Provençal 

 

Monsieur le Président, messieurs les 
présidents honoraires, mes chers 

collègues, mes chers amis, mon cher 
Robert, 

 

Dans les délais réglementaires, vous 
nous offrez donc votre discours de 
réception auquel j’ai l’honneur et le 
plaisir de répondre mais permettez moi 
de sourire; peut-on parler de réception 
pour quelqu’un qui a occupé les 
fonctions qui furent les vôtres dans 
notre compagnie   ? Enfin, tradition 
oblige. 

Votre biographie, les nostalgiques 
apprécieront, évoque une France qui 
n’est plus; né à Saïgon, vous avez 
épousé une Française de Tunisie. Votre 
père que j’ai connu à Toulon alors que 
sa carrière s’achevait, fut un des héros 
de l’aventure du Poncelet  dont vous 
nous avez conté les péripéties; je 
rappelle son rôle dans la capture en 
1940 du cargo allemand 
Chemnitz  devant les Açores et son 
acheminement vers Casablanca. 

Une partie de vos études s’est 
déroulée au Lycée Dumont d’Urville, ce 
qui ne laisse pas indifférent le 
président de l’association des Anciens 
élèves que je suis, avant que vous 
n’émigriez à La Flèche; vous m’avez dit 
votre goût pour les mathématiques et 
les langues et votre peu d’intérêt 
comme lycéen pour les lettres et le 
latin notamment. Votre présence 
parmi nous et votre parcours dans la 
marine vous ont-ils fait changer 
d’avis   ? 

Votre carrière dans la marine a été 
également partagée entre la mer où 
vous avez commandé trois fois, les 
écoles, les états majors et les postes à 
l’étranger  après un passage par 

l’Institut des langues et civilisations 
orientales, alors que vous obteniez 
simultanément un DEA d’économie. 
Puis  ce fut Moscou où vous avez été 
une victime innocente de la guerre 
froide et Londres où vous avez apprécié 
le pragmatisme anglo-saxon. Vous avez 
été le créateur de la base navale de 
Toulon qui a succédé, signe des temps, 
à la Majorité générale. Vous avez 
toujours été très attentif aux questions 
de personnel, notamment lorsque vous 
exerciez les difficiles fonctions de 
directeur des études à l’Ecole navale, 
faire de potaches des officiers n’est pas 
une mince affaire. La marine en tout 
cas n’a pas regretté que vous l’ayez 
choisie plutôt que la magistrature qui 
vous tentait. 

Rien d’étonnant donc à ce que, la 
retraite venant, vous vous soyez 
attaché bénévolement à secourir les 
écoliers déshérités. 

Et puis, il y a eu l’Académie du Var; 
je me souviens de votre assiduité, de 
vos débuts timides et de la prophétie 
du regretté Paul Bois, « il ira loin » . 
Avec Philippe Deverre, vous vous êtes 
attelé avec succès à la mise en ordre 
des moyens d’information. Votre 
présence était si affirmée qu’avec 
Daniel Gisserot, soutenus par l’amiral 
Jean Guillou, nous n’avons eu aucun 
mal à vous faire adopter puis élire au 
fauteuil 42 où vous avez succédé à 
l’ingénieur général Paul Talboutier, 
polytechnicien de la promotion 1949, 
homme discret et droit, « puits de 
science » selon internet, père de nos 
premiers sous marins nucléaires et 
dont Claude Arata qui a prononcé son 
éloge funèbre nous a rappelé les 
mérites. Rapidement, vous avez occupé 
les épuisantes et délicates fonctions de 
secrétaire général; les présidents 
savent le respect que j’ai pour eux mais 
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mon admiration va aux secrétaires 
généraux; vous y avez fait preuve de 
souplesse mais aussi d’un certain 
caractère au moment où notre société 
changeait de visage. 

Le sujet que vous avez traité devant 
nous, comparer deux monstres sacrés 
tels que Bonaparte et La Fayette, est 
extrêmement original; vous l’avez fait 
avec talent. Je ne reviens  sur le 
parcours américain de La Fayette que 
pour évoquer la visite émouvante que 
j’ai faite en 1967 dans la ville des 
bayous de Louisiane peuplée 
d’Acadiens francophones qui porte son 
nom. Une question cependant 
m’interpelle; que s’est-il passé au cours 
du dîner de Metz avec le duc de 
Gloucester qui ait motivé l’engagement 
de La Fayette auprès des Insurgents   ? 

De son enfance d’orphelin, je retiens 
sa proximité avec les petits paysans 
dont il a connu la misérable existence 
et qui motiva peut-être son envie de 
réforme. 

Aîné de Bonaparte de 12 ans, il lui a 
survécu 13 ans à une époque où la 
longévité politique, guillotine aidant, 
était rare; je ne vois que Talleyrand qui 
ait brillé aussi longtemps mais La 
Fayette, lui, était incorruptible; qui 
aurait osé toucher un cheveu de notre 
marquis   ? 

Partisan d’une monarchie 
constitutionnelle, La Fayette a vécu la 
descente aux enfers du régime de Louis 
XVI; jusqu’au 10 août 1792, il a été un 
acteur majeur des débuts de la 
Révolution; associé à Bailly, il a tenté 
de protéger un roi qui l’avait beaucoup 
aidé. Artisan de la destruction de la 
Bastille, organisateur de la journée de 
la Fédération, il est devenu suspect aux 
yeux des Jacobins en défendant 
maladroitement la fuite du roi après 
Varennes, puis son sens de l’ordre l’a 
fait tirer sur la foule. Dés lors, il ne lui 
restait  qu’à fuir, mais, victime de la 
haine du comte de Provence et des ci-

devant auxquels il s’était opposé, il 
connut la prison. Pendant ce temps, 
Bonaparte fuyait la Corse tombée entre 
les mains de Pascal Paoli et 
commençait une fulgurante carrière; 
en 1795, lui aussi homme d’ordre, il fit 
tirer sur la foule. C’est à la suite du 
traité de Campo Formio que 
Bonaparte, un instant réticent, a 
obtenu la libération de La Fayette; 
jaloux de la popularité d’un possible 
rival, le premier consul ne l’a autorisé à 
revenir en France que deux ans plus 
tard. Les deux hommes ont eu au 
moins deux entretiens assez cordiaux; 
tous deux estimaient que la révolution 
n’était qu’un passage obligé de la 
monarchie absolue à un autre régime, 
démocratique pour La Fayette, 
autoritaire pour Bonaparte; dès lors, 
l’accord était impossible même si le 
marquis  acceptait le coup d’état du 18 
brumaire. La Fayette, incorruptible, 
fermé aux honneurs offerts ne 
réapparait qu’au moment de la 
Restauration. Manœuvré par Fouché, il 
menace après Waterloo l’empereur 
déchu de destitution et, vice président 
de l’assemblée, est un acteur de 
l’abdication. Il propose de faire 
accueillir Napoléon à La Nouvelle 
Orléans où j’ai vu la maison qui lui 
était destinée; l’empereur préfère s’en 
remettre naïvement à l’hospitalité 
anglaise et part à Sainte Hélène que j’ai 
visitée avec André Castelot. 

Comme vous, je pense que les deux 
hommes, l’utopiste et l’ambitieux, 
séparés par une vision différente de la 
France, ne pouvaient s’entendre. Dans 
le Mémorial de Sainte Hélène, on cite 
ce jugement trop sévère de l’ex 
empereur aigri : « un niais sans talents 
civils ni militaires, un esprit borné, un 
caractère dissimulé ». Peut être dans 
un de vos  futurs exposés que j’espère 
nombreux, pourriez vous approfondir 
le sujet   ? Chateaubriant, dans les 
Mémoires d’Outre tombe  est- il dans le 
vrai lorsqu’il écrit « dans le Nouveau 
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monde, monsieur de La Fayette a 
contribué à la formation d’une société 
nouvelle; dans le monde ancien, à la 
destruction d’une vieille société; la 
liberté l’invoque à Washington, 
l’anarchie à Paris »   ? Peut être est-il 
tout simplement victime de ses 
généreuses illusions. 

Ceci me conduit à une réflexion; 
toutes les révolutions, y compris celles 

d’aujourd’hui sont initiées par des gens 
généreux comme La Fayette, elles 
débouchent ensuite sur le chaos avant 
d’être maîtrisées par des hommes de 
gouvernement qui instituent des 
régimes stables, mais cela demande du 
temps, donc de la patience et de la 
tolérance. Je vous laisse en juger; 
merci de votre attention. 

  


