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Portrait de Théodore réalisé d’après nature par ordre du roi de Naples, au cours de sa mise aux arrêts  
au château de Gaeta. Gravure (Londres, British Museum, 1881). © British Museum.

Vue actuelle des falaises  
de Bonifacio.
Coll. part.
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Théodore Von Neuhoff et Napoléon : deux personnages dont le rapprochement aura 
été rendu complexe par l’histoire, tant les contextes et leur situation ont été de trop 
différents. Le premier, souverain des Corses à partir de 1736, a régné effectivement 
quelques mois faute de réussir à pérenniser sa monarchie. Le second, in fine, ne 
parviendra pas non plus à installer sa dynastie sur le trône de France. Mais contrairement 
à Théodore, Napoléon, même défait, est victorieux, car son héritage a changé la face du 
monde. « Ma vraie gloire n’est pas d’avoir gagné quarante batailles ; Waterloo effacera 
le souvenir de tant de victoires ; ce que rien n’effacera, ce qui vivra éternellement, c’est 
mon Code civil », a-t-il écrit. L’échec de la Restauration, pourtant porteuse de belles 
promesses, achève de consacrer un Napoléon victorieux devant l’histoire, lui qui a prédit 
l’avènement au trône d’un Louis-Philippe, conciliateur, se faisant roi national. Théodore 
ne bénéficie pas de la même postérité. À défaut, il sera, pour une partie considérable 
de l’historiographie, un « aventurier » avec toute la connotation péjorative que cela 
comporte, et ce, même si Napoléon nous met en garde, car « on a de fausses idées  
sur le roi Théodore » (1). Antoine-Baptiste Filippi / historien
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(1)  Mémoires pour servir à l’histoire de France sous le règne de Napoléon, tome II, 1830.
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C
’est le contexte 
révolutionnaire de la 
Corse d’après 1729 qui 
aboutit, sept ans plus 
tard, à l’avènement de 
la première monarchie 
constitutionnelle, rendue 

possible par l’union de personnages 
brillants autour d’un monarque 
improbable. Théodore est appelé au 
trône par les Corses. En cela, il est 
fait non roi « de » Corse, mais « des » 
Corses. Cet aspect est fondamental, car 
il nous renseigne sur l’existence d’une 
communauté politique à l’intérieur 
de laquelle le débat existe. Pour 
cette même raison, Napoléon est fait 
Empereur « des » Français : « Je monte 
au trône où m’ont appelé les vœux 
unanimes du Sénat, du peuple et de 
l’armée » a-t-il dit. Cela va avoir, pour 
l’un comme pour l’autre, un impact 
définitif sur la manière de concevoir 
l’exercice du pouvoir.

Principes de gouvernement
Dans son Testament politique, 
Théodore a révélé son plan pour 
gouverner la Corse, et les hommes 
plus généralement. Pour lui, il est 

nécessaire de combiner « la prérogative 
royale absolue » avec « la douceur 
du gouvernement républicain ». Le 
despotisme du politique est certain, car 
la désignation du chef par l’assemblée 
du peuple est une autorisation à 
détenir un pouvoir immense, mais ce 
despotisme est démocratique. Car 
Théodore comme Napoléon règnent sur 
des hommes libres, des citoyens et non 
réellement des « sujets ». Et pourquoi 
les hommes sont-ils libres, c’est-à-dire 
des citoyens par rapport au monarque ? 
Parce qu’ils sont déjà les sujets d’un 
souverain sévère : la Loi. Cicéron a dit : 
« Nous sommes tous les esclaves des 
lois afin de pouvoir être libres. » On 
pense à Démarate.
Un souverain, que même Théodore 
et Napoléon doivent craindre, car 
eux plus que quiconque lui sont 
soumis. Cette Loi, Théodore la voit 
sous forme d’une constitution, contre 
laquelle le prince sera impuissant, 
« une barrière impénétrable » sur 
laquelle l’autocratie viendra se « briser 
comme les vagues sur le rivage ». Son 
accession au trône, en 1736, est donc 
l’occasion de la proclamation de la 
première constitution écrite et libérale 

de l’histoire. Cette dernière instaure 
un contrat entre le roi et la Nation. 
Napoléon déclare : « Ma politique est 
de gouverner les hommes comme le 
grand nombre veut être gouverné. 
C’est là la manière de reconnaitre  
la souveraineté du peuple. »

L’exercice selon le Code
Le pouvoir fondé par une constitution, 
le droit doit suivre. Là encore, Théodore 
a son plan. Pour lui, le droit en vigueur 
à l’époque, à savoir un droit local, 
coutumier et non écrit, est un non-
sens. Il écrit : « Dans un grand nombre 
d’États, on ne juge la plupart des procès 
que sur des coutumes variées à l’infini, 
sur les lois romaines et les constitutions 
des empereurs dont quelques-unes  
se contredisent. Aussi ont-elles été  
le fondement de tant d’arrêts opposés. 
Que conclure de ces contradictions ?  
On ne peut les justifier que par  
la bizarrerie de l’esprit humain. »
Pour lui, qui discute longuement 
de droit avec son grand chancelier 
Sébastiano Costa, ce droit doit 
disparaître. Doit lui succéder un droit 
nouveau, un droit unifié et codifié.
Théodore milite pour la création  

Ajaccio et ses faubourgs.
Gravure.Coll. part.
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d’un véritable code écrit de lois pénales 
et civiles, « un code qui devait seul 
régler les magistrats » dans le but 
« d’assujettir tous les tribunaux à une 
forme invariable et de les arrêter à des 
lois fixes », écrit-il dans son Testament. 
Concernant la formation de ce code de 
lois civiles, Théodore préconise  
de prendre ce qu’il y a de mieux dans 
le droit romain, qui devra être adapté 
à la réalité corse, c’est-à-dire aux 
coutumes juridiques de l’île qui devront 
être expurgées et harmonisées, le tout 
complété par les principes nouveaux.  
Il est bien question d’associer le souffle 
des idées nouvelles avec la force de 
la tradition. L’ensemble devra donner 
un recueil avec pour objectif premier 
la clarté et l’accessibilité. On ne peut 
qu’être frappé par ces mots, qui 
semblent tout indiqués pour désigner le 
Code Napoléon qui émerge soixante-dix 
ans plus tard ! Serait-ce la manifestation 
d’une influence directe du monarque 
corse sur l’Empereur des Français ? 
Répondre par l’affirmative serait 
audacieux, car même s’il est notoire que 
Bonaparte a une grande connaissance 
de l’histoire de son île, il n’existe pas 
de preuve montrant que Napoléon se 
serait inspiré de cette tentative. De plus, 
rappelons que la Révolution française 
est déjà sur les rails de l’unification  

et la codification du droit. Nous pouvons 
cependant remarquer à quel point  
les deux hommes sont sur des canons 
de pensée proches.

Des militaires  
et des aristocrates
Cette similitude s’observe encore, 
jusque dans la façon de concevoir 
l’armée. La société indo-européenne, 
jusqu’à la Révolution du moins, est 
construite selon le triptyque : oratores 
(le clergé), bellatores (la noblesse), 
laboratores (le peuple). La fonction  
de guerrier (les bellatores) est en effet 
assumée par les nobles, qui seuls 
ont le droit de porter l’épée et qui, 
en retour du risque de la guerre, ont 
des privilèges féodaux. Cette fonction 
s’est progressivement modifiée au fil 
des siècles jusqu’à ce qu’un nombre 
conséquent d’entre eux soient plutôt 
perçus comme des rentiers passifs. Très 
probablement à cause de ses lectures 
des Grecs, Théodore semble savoir 

que lorsqu’une chose cesse de remplir 
son essence, elle devient parasitaire et 
donc disparaît. C’est pourquoi Théodore 
qui, comme Napoléon, est le créateur 
d’une noblesse nouvelle dans son pays 
(pour rappel, la noblesse n’existe plus 
en Corse) veut éviter cela. Il désire 
revenir au rôle originel de la noblesse, 
« rappelée à l’objet de son institution » : 
les bellatores. À savoir non un rentier, 
mais un guerrier. « La noblesse est le 
bras du monarque [...] et le nerf des 
armées », rappelle-t-il. Une noblesse 
guerrière donc, mais qui ne possède 
aucune prérogative féodale.
Un parallèle entre cette (éphémère) 
noblesse théodorienne et celle de 
l’Empire est donc possible. À savoir,  
une distinction particulière envers  
des personnes pour des motifs militaires 
ou politiques. Effectivement, Théodore 
écrit, toujours dans son Testament : 
« Les peuples, heureux au sein  
de l’abondance, n’auraient pas fait  
la guerre à la noblesse et toutes  

Portrait de Théodore de Neuhoff.
Extrait de Storia delle rivoluzíoni dell’isola di 
Corsica e della esaltazione di Teodoro  
al trono di questo stato, traduit  
du français, La Haye, 1759. Coll. part.

Bonaparte à Milan, en 1800.
Huile sur toile par Andrea 
Appiani (La Havane, 
Museo Napoleonico).
© Museo Napoleonico.
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Louis XVIII. Certainement un geste en 
faveur des Juifs, entre autres. Les deux 
personnages ayant la ferme intention de 
les attirer et de les protéger, ce qui ne va 
pas de soi à l’époque.
On comprend, au vu de tout ce qui 
précède, qu’opérer une comparaison 
entre ces deux personnages n’est 
certes pas chose aisée, mais cependant 
pas une entreprise absurde, tant on 
remarque la proximité philosophique 
qui existe, sur de nombreux points, 
entre eux. Notons enfin que si influence 
de Théodore il y a eu, elle s’exerce 
principalement de façon indirecte, à 
travers Pasquale Paoli, qui est resté 
marqué par le souvenir du roi des 
Corses. Pasquale Paoli, dont le père, 
Giacinto, a été l’un des principaux 
lieutenants de Théodore, comme l’est 
Carlo, le père de Napoléon pour Paoli. 
Hélas, Théodore, Paoli et Napoléon 
termineront leur vie en exil, sur une île 
britannique, victimes du sort… n

de la monarchie. » Pour Napoléon, « il 
faut que [la] religion soit dans la main 
du gouvernement ».
Ces deux figures de l’histoire de Corse, 
qui émergent dans un contexte ou faire 
l’unité autour d’eux est une impérieuse 
nécessité, vont logiquement se placer 
sous les auspices divins. Théodore prête 
serment sur un livre sacré, Napoléon 
instaure le Concordat, achevant ainsi 
l’ère de l’athéisme. Mais dans les deux 
cas, la tolérance en matière de culte est 
garantie. Théodore demande que soit 
octroyée « la liberté de conscience à tous 
ceux qui voudront venir d’autres pays 
habiter en Corse ». Avec Napoléon, la 
religion catholique devient « religion 
de la majorité des Français » et non 
religion d’État comme ce sera le cas sous 
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les classes auraient ainsi concouru par 
leur soumission, leur obéissance et leurs 
travaux, à la grandeur et à la perpétuité 
de l’État. » Théodore, par ces mots, 
tente de prévenir ce qui sera l’une des 
causes de la Révolution française.

Entre religion et tolérance
Notre tentative de rapprocher les deux 
personnages ne serait pas complète 
si nous n’évoquions pas également 
les oratores. Un fait est manifeste : 
Théodore et Napoléon ne sont pas aussi 
centrés sur la pratique religieuse que l’a 
été un Louis XIV par exemple. Théodore 
désire supprimer les couvents, et parle 
durement du clergé qu’il considère 
comme un poids pour le peuple, enfin il 
assimile l’Inquisition à un « monstre ». 
Mais tous deux comprennent l’intérêt 
premier d’une religion, ciment du 
corps social. Le souverain des Corses 
constate : « Il est dans la nature que les 
hommes soient attachés à la religion » 
qui est le « point d’appui de tout 
gouvernement ».
Dans le même ordre d’idée, l’Empereur 
dit : « Une société sans religion est 
comme un vaisseau sans boussole. » 
Plus précisément : « Vous n’aurez point 
de solidité dans l’État si vous ne donnez 
pas de morale au peuple, et point de 
morale sans religion. »
Leur constat sur ce sujet est identique, 
leur réponse le sera tout autant. 
Théodore se méfie du clergé qui aurait 
un « penchant irrésistible qui nous 
entraîne vers ses ministres [ces derniers 
arrivant] peu à peu à balancer l’autorité 
des lois ». Or, pour le monarque  
des Corses, la loi prévaut.
Sa position peut sembler radicale. 
Sans anachronisme aucun, c’est bien 
au moins l’esprit d’une constitution 
civile du clergé qu’il avance. Les 
prêtres doivent être « rappelés par 
le législateur [au] corps de l’État ». 
« C’est le chef-d’œuvre de la législation 
que de fixer les bornes qu’il faut 
donner aux droits des prêtres, de façon 
que leur pouvoir n’influe jamais sur 
l’administration et que leurs intérêts 
les tiennent étroitement unis à la base 

Monument funéraire du roi de Corse.
Coll. part.

SI INFLUENCE IL Y A EU, ELLE S’EXERCE PRINCIPALEMENT 
DE FAÇON INDIRECTE, À TRAVERS PASQUALE PAOLI.
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