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L’ESPRIT D’AUTRES « ANNÉES TRENTE » :
LA RÉSISTANCE ET LE MOUVEMENT REVISITÉS

Patrick HARISMENDY
Professeur d’histoire contemporaine
Université Rennes 2 – CRHISCO

En octobre 2005, à l’initiative du Centre de recherches historiques sur les 
sociétés et les cultures de l’Ouest européen (Rennes 2 – FRE 2786) et du Centre de 
recherches en histoire du XIXe siècle (Paris I – Paris IV) et grâce au soutien du Conseil 
scientifi que de l’université Rennes 2, de Rennes Métropole, du Conseil général d’Ille-
et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne, du Centre franco-allemand de Rennes 
et de la Fondation Carnot, s’est tenu à Rennes un colloque qui, au fi l des débats, a 
confi rmé sa nécessité. Dans un pays qui cherche à se réformer et en sent la nécessité, 
sans trouver toujours le terrain consensuel et les formes de débat public pour y par-
venir, l’actualité des années 1830 peut ne pas être de simple rhétorique.

Longtemps considéré comme un lieu d’évidence et de rayonnement de la con-
naissance historique, le premier XIXe siècle — entendons celui qui s’ébroue à la pre-
mière Restauration et agonise avec la campagne des banquets préfi gurant les journées 
de Février, — s’était un peu assoupi. Il est vrai que ce laboratoire d’histoire sociale 
et intellectuelle avait beaucoup donné. Aujourd’hui, les mouvements de balancier 
de la recherche historique accordent un intérêt renouvelé à cette période, comme en 
témoignent de nombreuses thèses tout juste achevées ou en cours, des ouvrages sin-
guliers comme des volumes collectifs. Essayer de repenser un fragment du XIXe siècle, 
dans le XIXe siècle pris en tant qu’entité d’analyse, n’est évidemment pas nouveau, 
mais tel n’était pas non plus l’objectif de cette rencontre, nourrie d’une observation 
en forme d’hypothèse.

Comme l’ont en effet souligné divers travaux portant sur la moyenne durée de 
l’État ou de ses composantes 1, les années 1827-1835 semblent marquées — après la 
vague de lois libérales de la fi n des années 1810, — d’une effusion réformatrice 2 qui 
prolonge, ou se substitue à l’ébullition artistique d’après défaite 3. La commission par-

1. J.-B. ALBERTINI, Réforme administrative et réforme de l’État en France : thèmes et variations de l’esprit de 
réforme de 1815 à nos jours, Paris, Economica, 2002.

2. Le phénomène n’avait pas échappé à Georges Weill [La France sous la monarchie constitutionnelle 
– 1814-1848, Paris, F. Alcan, 1912], là où Félix Ponteil [L’éveil des nationalités et le mouvement libéral,
Paris, PUF, coll. « Peuples et civilisations », t. XV, p. 300-310] ne voit que quatre « bases du régime » 
en 1830-1831 avant une sévère réaction.

3. G. BERTIER de SAUVIGNY, La Restauration, [1955], Paris, champs Flammarion, 1990, « La vie 
intellectuelle », p. 328-363, mais dans l’instant Martignac, il ne signale que l’« échec de la réforme 
administrative » (sur le haut personnel administratif ; voir nouvelle appréciation in F. BOYER,
Martignac (1778-1832) – L’itinéraire politique d’un avocat bordelais, Paris, CTHS, 2002) ; C. PELTA,
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lementaire chargée de réviser la Charte, entre le 4 et le 7 août 1830, ne fait d’ailleurs 
que remettre à plus tard des mesures bien isolées 4 et qui seront, d’ailleurs et pour 
plusieurs d’entre elles, réalisées — le texte même de « Charte révisée » contenant un 
certain nombre d’ouvertures. Guizot n’est bien entendu pas le dernier à l’avoir remar-
qué, se navrant des réformes inabouties de 1828-1829, s’inquiétant de l’emportement 
de 1830-1831, mais rappelant sa propre contribution au processus :

« Les deux Chambres ainsi constituées, les travaux législatifs y abondèrent. Outre 
les trois projets de loi que je viens de rappeler, j’en présentai à la Chambre des députés 
six autres, les uns de circonstance, […] les autres d’institution […]. Les ministres de la 
guerre, de la justice et des fi nances présentèrent en même temps, sur les questions qui 
ressortissaient à leurs départements, neuf projets de loi, les uns indispensables pour les 
services publics, les autres depuis longtemps l’objet des instances parlementaires ou 
populaires. Et à côté de ces projets du gouvernement, préparés et présentés en moins 
de trois mois, vingt-deux propositions, émanées de l’initiative des Chambres elles-
mêmes, sollicitèrent, sur l’administration municipale, la législation pénale, le régime 
de la presse, le système des impôts, le mode d’examen du budget, etc., des réformes 
qui soulevaient les questions les plus graves 5. »

De fait, « le but de la société n’est pas simple : elle aspire en même temps 
nécessairement à l’ordre et à la liberté, à la durée et au progrès 6 ». L’État, chargé de la 
refl éter dans un environnement désormais sécularisé et répudiant l’abstrait (transcen-
dant ou révolutionnaire), doit donc concilier ce qu’il faut de volontarisme — com-
patible avec le projet libéral et fondé par l’expertise, — avec son devoir arbitral et 
moral 7. Les besoins identifi és de la société ne peuvent en effet pas, et sous prétexte 
d’actualité, engendrer l’arbitraire (de la part de l’État), ni d’entraînements exagérés 
(venant de l’opinion). D’une certaine façon, nécessité et réalité s’organisent en con-
tre-forces. En résulte, chez les Doctrinaires, cet apparent paradoxe que l’expression 
populaire puisse certes être prise en compte, mais tamisée par délégations et fi ltrages 
successifs 8, s’ordonne avant tout dans le giron des assemblées, sans que tous soient 
consultés 9.

Telle est la vocation des grands textes positifs et de rupture dont on peut 
rappeler quelques termes : 1831 : loi municipale ; 1832 : refonte des limites départe-

Le romantisme libéral en France 1815-1830 – La représentation souveraine, Paris, L’Harmattan, 2001 ; 
A. B. SPITZER, The French Generation of 1820, Princeton, Princeton University Press, 1987.

4. Ch.-H. POUTHAS, Guizot sous la Restauration, préparation de l’homme d’État (1814-1830), Paris, 1923, 
p. 451 et sq.

5. F. GUIZOT, Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps, Paris, Michel Lévy frères, 1859, t. 2, chap. X, 
p. 103.

6. F. GUIZOT, « Trois générations : 1789-1814-1848 », in Histoire parlementaire de la France – Recueil 
complet des discours prononcés dans les Chambres de 1819 à 1848, Paris, Michel Lévy frères, t. 1, 1863, 
p. XIII.

7. J.-M. PIRE, Sociologie d’un volontarisme culturel fondateur – Guizot et le Gouvernement des esprits (1814-
1841), Paris, L’Harmattan, 2002.

8. L. JAUME, L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Paris, Fayard, 1997.
9. N’était le droit de pétition.
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mentales, dispositifs en faveur des réfugiés politiques accueillis en France, extension 
du corps électoral des Chambres de commerce et des chambres consultatives des Arts 
et Manufactures, rénovation de l’Académie des Sciences morales et politiques ; 1833 : 
réforme de l’organisation départementale, lois sur l’instruction primaire, les expropria-
tions pour cause d’utilité publique, la défi nition du chemin de fer comme bien public à 
gestion concédée… Plus tard, en 1837 : la personnalité de la commune est constituée, 
tandis que l’ordonnance Salvandy du 22 décembre 1837 prépare, dans les « salles d’asi-
les », l’apparition des « dames inspectrices », nommées par les municipalités 10. Le mou-
vement se prolonge même en 1838 (alors que se dessine la coalition contre le ministère 
Molé) : lois sur l’organisation départementale, l’état-major, les justices de paix, sans 
oublier le texte du 30 juin 1838, étape importante dans l’institutionnalisation de la 
psychiatrie moderne. Simultanément, la garde nationale modifi e son recrutement et se 
dote de nouvelles attributions 11, la justice administrative change ses procédures 12, avec 
la loi du 28 avril 1832, la justice tourne le dos aux peines infamantes (marque, carcan 
et mutilation du poing 13) tandis que s’enracine le Compte général de la justice criminelle,
né en 1827 ; et l’on pourrait rappeler les projets de territoire (projet Barthe de 1831 
sur la cartographie judiciaire ; projets de refonte des circonscriptions consistoriales et 
presbytérales réformées…) comme la mise en place de grandes institutions culturelles 
(musée de Versailles ou Comité des travaux historiques et scientifi ques 14). Les adminis-
trations sont aussi toilettées, la seule année 1832 voyant les réformes de l’avancement 
dans la Marine Royale (20 avril) et de l’École navale (24 avril), la réorganisation du 
corps des sapeurs-pompiers de Paris (ordonnances des 21 janvier et 28 août) et celle 
du ministère de l’Instruction publique (11 octobre), le renforcement des pouvoirs 
du Conseil général des Ponts et chaussées (8 juin), sans oublier les mesures prises en 
direction des écoles Polytechnique et Vétérinaire dont les promotions ont été licenciées 
pour participation aux journées de Juin, voire le changement de profi l social dans cer-
tains recrutements ministériels 15. Sans doute, le régime des prisons qui a tant occupé 
les esprits n’obtient pas la réforme de structure escomptée. Mais entre la publication 
Du système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis de Charles Lucas en 1828-1830, 
les recommandations de Moreau-Christophe sur l’incarcération individuelle ou la mis-

10. J.-N LUC, L’invention du jeune enfant au XIXe siècle. De la salle d’asile à l’école maternelle, Paris, Belin, 
1991.

11. L. GIRARD, La garde nationale 1814-1871, Paris, Plon, 1964.
12. L. JAUME, « Les libéraux et la justice administrative sous Juillet : craintes et ambiguïtés », in O. CAYLA

et M.-F. RENOUX-ZAGAMÉ (édit.), L’offi ce du juge : part de souveraineté ou puissance nulle ?, Paris, 
LGDJ et Publications de l’université de Rouen, 2001, p. 137-149.

13. F. CHAUVAUD, J.-J. YVOREL, Le juge, le tribun et le comptable. Histoire de l’organisation judiciaire entre 
les pouvoirs, les savoirs et les discours (1789-1930), Paris, Anthropos, 1995.

14. M.-C. CHAUDONNERET, L’État et les artistes. De la Restauration à la monarchie de Juillet (1815-1833),
Paris, Flammarion, 1999 ; R. LEROY, Le Comité des travaux historiques et scientifi ques (1834-1914) : 
entre animation et contrôle du mouvement scientifi que en France, thèse École des chartes, 2001 ; J.-
M. PIRE, Sociologie d’un volontarisme culturel fondateur …, op. cit.

15. P.-F. PINAUD, « Les ministres des fi nances de 1790 à 1832 : rupture ou continuité ? », Revue 
Historique, 293, 1995, p. 289-320.
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sion Tocqueville-Beaumont 16, le bilan n’est pas nul. Surtout, se produit durant cette 
période un effort sans précédent de réglementation et d’enregistrement frappant des 
pans entiers de la société qui échappaient jusqu’alors à l’œil de l’État 17.

Outre les « lois d’institution », c’est en effet l’ensemble du tissu social qui paraît 
remaillé par la règle et la norme. Le corpus des circulaires émanant du ministère de 
l’Intérieur refl ète ainsi, à côté de questions générales et d’intérêts particuliers, un souci 
du banal qu’expriment ces curieuses instructions, destinées aux préfets, en 1829 et 
1830, concernant des variétés de champignons vénéneux, la culture de la pomme de 
terre, la mauvaise qualité constatée du sel de consommation ou l’interdiction d’en 
fabriquer dans des chaudières en cuivre 18… Certaines innovations sont appréciées, 
même si leur application est lente (par exemple la loi Sapey du 1er avril 1830 sur les 
postes rurales — 1833 marquant la naissance de l’annuaire des postes et la défi nition 
du cadre d’usage des télégraphes). Mais, alors qu’une bonne part de la population 
réclame, au titre d’un cadeau de « Joyeux Avènement » — jamais accordé, — des 
franchises fi scales bien en rapport avec le principe d’une Charte 19, cette quête d’inté-
gration, qu’accompagne une régulation des mœurs 20, suscite aussi des réactions. On 
connaît aujourd’hui celles consécutives à la rationalisation des espaces frumentaire 21

et fi scal 22 ou à l’édiction du code forestier qui bouleverse les usages coutumiers et 
provoque des poussées d’irrédentisme au basculement des deux régimes 23… La liste 
pourrait être longue, et le devrait. Mais c’est aussi le ralentissement d’un tel effort de 
codifi cation qui intrigue. Sans doute faut-il invoquer la responsabilité personnelle 
du monarque et de Guizot, la crise d’un modèle parlementaire, l’impossible seconde 
réforme électorale, voire l’incapacité à créer un Louis-Philippe « du peuple 24 ». Mais 
d’autres facteurs sont à prendre en compte.

16. P. O’BRIEN, Correction ou châtiment. Histoire des prisons en France au XIXe siècle, [trad. f.] Paris, 
PUF, 1988 ; J.-G. PETIT, Ces peines obscures. La prison pénale en France 1780-1875, Paris, Fayard, 
1990 ; C. DAUSSY, Utopie et démocratie humanitaire aux États-Unis et en France entre 1830 et 1848. 
Comparaison et étude d’interactions, thèse Civilisation anglo-saxonne, Paris XIII, 2003.

17. F. CHAUVAUD, « Le dépérissement des émotions paysannes dans les territoires boisés au XIXe siècle », 
in La Terre et la cité. Mélanges offerts à Philippe Vigier, Paris, Créaphis, 1994, p. 103.

18. Circulaires, instructions et autres actes émanés du ministère de l’Intérieur de 1797 à 1830 inclusivement,
2e édit., t. VI (de 1826 à 1830 inclusivement], Paris, Imp. Royale, 1834.

19. Sur les droits réunis, les tabacs, le sel, la suppression des octrois, l’extension du privilège des 
bouilleurs de crû…

20. On sait la lecture négative du processus par Michel Foucault dans Surveiller et punir.
21. N. BOURGUINAT, Les grains du désordre. L’État face aux violences frumentaires dans la première moitié 

du XIXe siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2001.
22. J.-C. CARON, L’été rouge. Chronique de la révolte populaire en France (1841), Paris, Aubier, 2002.
23. J.-F. SOULET, Les Pyrénées au XIXe siècle, [1987] Pau, édit. Sud-Ouest, 2004 ; Ch. THIBON, Pays de 

Sault – Les villages et l’État, Paris, CNRS, 1988. Mais l’auto-histoire des corps forestiers [Collectif, 
Des offi ciers royaux aux ingénieurs d’État dans la France rurale (1219-1965) – Histoire des corps des 
Eaux et forêts, Haras, Génie rural, Services agricoles, Paris, Tec et Doc, 2001] n’en dit mot.

24. C. HARISON, « What the Crowd did not want. “The King of the Masons” and Naive Monarchism in 
the Early Years of the July Monarchy », Proceedings of the Western Society for French History, vol. 26, 
1999, p. 53-62.
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En effet, ces autres « années trente » auraient tout à la fois été marquées par la 
poussée libérale — passant de l’espoir à l’action, créatrice de possibles, par l’ouver-
ture cinétique des temps 25, — et bridées dans leur intention, puisque coincées entre 
le naufrage d’un régime et l’immobilisme érigé en méthode de gouvernement de la 
monarchie suivante 26. Louis Blanc n’a pas peu contribué à cette lecture dans l’His-
toire de dix ans, même si l’opposition du Mouvement et de la Résistance n’est pas au 
cœur de son propos. Il distingue cependant bien la gauche dynastique constituée de 
« MM. Dupont (de l’Eure), Laffi tte, Bérard, Benjamin Constant, Eusèbe Salverte, 
Demarçay », hérauts de l’ « affaiblissement du pouvoir au profi t de l’opinion », et 
les Doctrinaires (« parti ministériel » le plus souvent) avec « MM. De Broglie et 
Guizot », soucieux « de modérer sans cesse, en le surveillant, le mouvement des 
esprits 27 » avant que n’apparaisse, recombiné derrière Thiers, le Centre gauche ou 
Tiers parti. C’est aussi l’approche d’un Charléty voyant en 1840 une rupture 28, déjà 
perceptible dans la décélération prémonitoire de 1835-1836, et accentuée par la sin-
gularité du Mouvement, téméraire chez Pierre Larousse 29, seul capable de modernité 
selon Thureau-Dangin 30, maladroit à se constituer en un Centre effectif 31 ou en 
douteuse intelligence avec le « parti » républicain avant de commencer à s’effi locher 
à partir de 1834 32. Sur un théâtre local, celui de la Bourgogne, Pierre Lévêque per-
çoit même, dès 1831, la scission du libéralisme avec, d’un côté, l’organisation de la 
Résistance, appuyée par une Administration à son service, de l’autre, l’émancipation 
des républicains 33.

Or, en même temps que s’étend le périmètre de l’État, la continuité de son 
action se vérifi e, tant du côté des bureaux de l’Administration (dont on connaît mal 
encore le détail 34), que des projets réfl échis dans les assemblées de la Restauration 

25. E. FUREIX, « Présent, passé, futur, la mort et le temps politique 1820-1830 », Revue d’histoire du 
XIXe siècle, Le temps et les historiens, 2002-25, p. 155-163.

26. Une situation voisine affecte le catholicisme : Ch. SAINTE-FOI, Souvenirs de jeunesse 1828-1835, (édit. 
C. Latreille), Paris, Perrin, 1911.

27. L. BLANC, Histoire de dix ans – 1830-1840, Paris, Pagnerre, 1842-1844, 5 vol., t. 1, p. 441-442.
28. S. CHARLÉTY, La monarchie de Juillet¸ in E. LAVISSE (dir.), Histoire de France contemporaine depuis la 

Révolution jusqu’à la paix de 1919, Paris, Hachette, 1921.
29. P. LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, 1866-1877, t. XI, p. 653, col. 1, évoque 

des « innovations incessantes et hardies » par opposition au « parti de la routine » : le « parti de la 
résistance » [Ibid., t. XIII, p. 1033, col. 1] étant formé de ceux « qui opposent une force d’inertie 
aux tentatives de réformes ».

30. P. THUREAU-DANGIN, Histoire de la monarchie de Juillet, Paris, Plon, 2e édit., 1888, 7 vol., t. 1, 
p. 89.

31. L. S. KRAMER, « Lafayette in 1830: A Center That Could not Hold », Canadian journal of history,
XVII, 1982, 3, p. 469-492.

32. R. ALEXANDER, Re-writing the French Revolutionary Tradition, Cambridge, Cambridge University 
Press, 2003, p. 315-322 et p. 326-328.

33. P. LÉVÊQUE, Une société provinciale. La Bourgogne sous la monarchie de Juillet, Paris, Éditions de 
l’EHESS, 1983, p. 486-495.

34. Guizot [« Trois générations 1789-1814-1848 », op. cit., p. LXXXIV] attribue d’ailleurs à l’Adminis-
tration le double mérite d’avoir modernisé l’État et garanti sa continuité entre 1827 et 1831.
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fi nissante 35. L’unité de cette brève période est donc patente — tout comme celle 
assemblant les deux pans de la monarchie constitutionnelle et censitaire de 1814 
à 1848. Mais l’on pourrait aussi noter l’unité de la tranche 1820-1840 (en dates 
presque rondes). En effet, dans une France qui connaît une bonne et précoce parti-
cipation aux élections 36, confi rmée dans le cadre local par la réforme de 1831 37, le 
principe d’un « Gouvernement des esprits » devient un fait admis, tant des apologues 
libéraux de l’opinion publique 38, que d’une large part de la majorité monarchique 
qui accepte, à la fi n de la Restauration, l’idée même d’espace public 39 — tous s’in-
quiétant de la volonté du Peuple 40. En dernière instance, organisation et rationalisa-
tion deviennent presque synonymes dans la conduite des affaires gouvernementales. 
Subsistent pourtant de profondes divergences sur le sens du mot « réforme ».

Chez Guizot, notamment, « réforme sociale et liberté politique 41 » doivent 
certes se mettre au service du « progrès régulier dans la société 42 », mais sans dépendre 
de la « majorité numérique » — équilibre et stabilité étant à ce prix dans un pays en 
proie aux mouvements révolutionnaires. Pour résoudre ce paradoxe, insoluble par 
une simple posture juste-milieu, Royer-Collard, puis Guizot, invoquent, comme on 
le sait, la « souveraineté de la raison 43 », « lieu vide 44 » — déterritorialisé en quelque 
sorte — qui extrait le pouvoir royal du débat entre Peuple et Nation, Volonté et 
Représentation, au profi t des capacités. Chez les libéraux non-doctrinaires, proches 
de Benjamin Constant et se défi ant des jacobins, la loi a au contraire pour but d’éle-
ver « le plus grand nombre possible de citoyens à la plus haute dignité morale 45 » de 

35. Ch.-H. POUTHAS, « Les projets de réforme administrative sous la Restauration », Revue d’histoire 
moderne, 1926, p. 321-367 ; L. JACOBS, « “Le moment libéral”: The Distinctive Character of 
Restoration Liberalism », The Historical Journal, 1988, vol. 31, no 2, p. 479-491.

36. M. CROOK, « The Uses of Democracy: Elections and Plebiscites in Napoleonic France », in 
M. F. CROSS, D. WILLIAMS (eds.), The French Experience from Republic to Monarchy, 1792-1824. New 
Dawns in Politics, Knowledge and Culture, Basingstoke, Palgrave, 2000, p. 58-71.

37. J.-P. RIOCREUX, Les réformes de l’administration locale sous la monarchie de Juillet 1830-1848, Tence, 
Imp. moderne, 1974 ; Ch. GUIONNET, L’apprentissage de la politique moderne. Les élections municipa-
les sous la monarchie de Juillet, Paris, L’Harmattan, 1997.

38. R. ALEXANDER, Re-writing the French revolutionary tradition, op. cit.
39. Sh. KROEN, Politics and Theater: The Crisis of Legitimacy in Restoration France, 1815-1830, Berkeley 

and London, University of California Press, 2000.
40. J. D. POPKIN, Press, Revolution and Social Identities in France 1830-1835, The Pennsylvania State 

University Press, 2002.
41. F. GUIZOT, « Trois générations : 1789-1814-1848 », op. cit., p. XVI.
42. Il y a là de fortes similitudes avec Macaulay [soulignées in V. E. STARZINGER, Middlingness: ‘‘Juste 

Milieu’’ Political Theory in France and England, 1815-48, Charlottesville, University Press of Virginia, 
1965 ; A. CRAINTU, Liberalism Under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires, Londres, 
Lexington Books, 2003].

43. P. ROSANVALLON, Le moment Guizot, Paris, Gallimard, 1985, p. 87-94 ; Id., La démocratie inachevée. 
Histoire de la souveraineté du peuple de France, Paris, Gallimard, 2000, chap. 2.

44. A. LAQUIÈZE, « Guizot et l’enseignement du droit constitutionnel », séminaire préparatoire au collo-
que de Cerisy, La République en quête de constitution, 18 mai 2005.

45. B. CONSTANT, « La liberté des Anciens comparée à celle des Modernes » [discours prononcé devant 
l’Athénée de Paris, 1819], se référant à Sismondi. Cette aspiration concerne la « classe moyenne » 
nommée comme telle dès cette époque.
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telle sorte qu’ils puissent, en retour, examiner la loi et garantir ainsi la liberté. Odilon 
Barrot dans ses Mémoires, formant un plaidoyer vigoureux en faveur du Mouvement, 
croit aussi au « développement progressif de nos libertés et de nos institutions ». 
Mais, il fonde « les voies de notre régénération 46 » sur l’avènement d’une « monar-
chie républicaine 47 », « seul gouvernement possible dans une grande démocratie 48 ». 
Or le drame de Juillet est d’avoir provoqué une « révolution sans cause » doublée 
d’une « révolution sans effet 49 » qui suscite une manière d’appel d’air, propice à des 
reconstructions sociales hors du champ parlementaire 50.

Par conséquent, c’est bien autour du sens du mot réforme et des intentions qui 
y président que se cristallise le débat, dépassant le simple cadre de variations entre 
agendas politiques divergents et concurrents. En effet, par adjonction d’épithètes, 
la réforme « prématurée », « modérée », « sage », « utile », « pratique », « urgente », 
« nécessaire » ne renvoie pas aux mêmes perspectives, la ligne de partage s’opérant, en 
Angleterre, entre « modérée » et « radicale ». En France, et on le sait, c’est la rigidité 
positive ou la ductilité de la Charte qui est débattue dans la recherche authentique 
d’un régime nommé « monarchie constitutionnelle 51 ».

Pour autant, et ces remarques faites, quelle lecture conduire de ces quelques 
années — qui peuvent n’avoir obéi qu’à une conjonction d’ajustements mal reliés 
entre eux, même si la « cohérence » de l’action culturelle, par exemple, est indénia-
ble 52 ? Et surtout avec quels réglage(s) de temporalité(s), faut-il opérer, l’historiogra-
phie anglo-saxonne, importante sur la question, ayant souvent privilégié l’événement
de 1830 et ses causalités sociales 53 ? En France, et contrairement à la Grande-Bretagne, 
la réforme ne s’est en effet pas réfl échie sur un double plan équivalent : celui des 
« associations » (au sens anglo-saxon incluant les organisations d’Églises, dissidentes 

46. O. BARROT, Mémoires posthumes, Paris, Charpentier, 1875, 4 vol., t. 1, p. 202.
47. « Souverain à mille têtes » écrit méchamment Bonald en évoquant cette monarchie « populaire », 

« républicaine », « nationale », « révocable à tout instant » [L. de BONALD, Quelques réfl exions sur la 
révolution de 1830 et autres inédits, Paris, Duc-Alnatros, 1988, p. 54].

48. O. BARROT, op. cit., p. 205-206 [note au Roi, 23 décembre 1830].
49. Ibid., p. 215-216.
50. M. RIOT-SARCEY, Le réel de l’utopie – Essai sur le politique au XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1998, 

p. 167-171.
51. P. PASQUINO, « Sur la théorie constitutionnelle de la monarchie de Juillet », in M. VALENSISE (édit.), 

François Guizot et la culture politique de son temps, Actes du colloque de la Fondation Guizot Val-
Richer, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1991, p. 110-128.

52. Comme le souligne Pierre Rosanvallon [Le moment Guizot, op. cit., p. 225] mais que le nuancent 
Jean-Michel Leniaud et Sébastien Aulard [« L’Académie des Beaux-Arts pendant la Restauration. Au 
delà de la politique : invention d’un grand corps » et « “C’est un noble usage que de laisser le palais 
des Rois ouvert au Peuple” : essai sur la dimension politique du musée Charles X au Louvre » in 
J.-Y. MOLLIER, M. REID, J.-C. YON (dir.), Repenser la Restauration, Paris, Nouveau Monde éditions, 
2005]. Voir, surtout l’examen des continuités, depuis l’Ancien régime, in M.-C. CHAUDONNERET,
op. cit.

53. D. PINKNEY, La Révolution de 1830 en France, [1964], trad. f., Paris, PUF, 1988 ; J. MERRIMAN (ed.), 
1830 in France (New York : Franklin Watts, New Viewpoints in History Series, 1975 ; P. PILBEAM,
« The “Liberal ” Revolution of 1830 », Historical Research, t. 63, juin 1990, p. 162-177.
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en particulier 54) ; celui d’un organisme analogue à la Royal Commission of Enquiry
— dont il ne faut pas exagérer non plus la portée, bien que pilotée par John Rickman, 
le « père » du recensement britannique. Sur le continent, on trouve aussi bien la mar-
que des agents de l’État — qui mériteraient sans doute d’être questionnés, cette fois, 
comme héritiers des réformateurs parlementaires de l’Ancien Régime 55 — que celle 
d’une nébuleuse formée des salons libéraux 56 et cénacles philanthropiques 57, en pas-
sant par l’Institut 58 ou certains journaux devenant porte-voix d’une génération inters-
ticielle 59, sans compter tous les cercles alternatifs au projet libéral, le plus souvent 
tenus en silence par des méthodes d’exploration sociale ne retenant de leurs discours 
que leur radicalité 60. Le seul « esprit du temps », en l’espèce celui d’autres « années 
trente 61 », aurait-il donc pu expliquer les mécanismes en œuvre de ce côté-ci de la 
Manche 62, la Grande-Bretagne glissant peu après dans les très discutées « Hungry 
Forties 63 » ? Bref, peut-on isoler ici un de ces chronotypes, un de ces moules temporels
« donnant forme à la saisie du temps historique sous la pression des événements, des 
expériences collectives, de la transformation des pratiques, aussi bien que des discours 
(littéraires, idéologiques, scientifi ques, etc.), propre à une époque donnée 64 » ?

54. Parmi les nombreux groupes de pression, les Évangéliques : D. W BEBBINGTON, Evangeliscalism in 
Modern Britain. A History from the 1730s to the 1980s, Londres, Routledge, 1989.

55. T. BECK, The French Legislators (1800-1834) – A Study in Quantitative History, Berkeley, University 
of California Press, 1974.

56. L. JAUME (dir.), Coppet, creuset de l’esprit libéral, Paris, Economica, 2000.
57. C. DUPRAT, Usage et pratiques de la philanthropie. Pauvreté, action sociale et lien social, à Paris, au cours 

du premier XIXe siècle, Paris, Comité d’histoire de la sécurité sociale, 1996.
58. S.-A. LETERRIER, L’institution des sciences morales. L’Académie des sciences morales et politiques 1795-

1850, Paris, L’Harmattan, 1995.
59. J.-J. GOBLOT, La Jeune France libérale : Le Globe et son groupe littéraire (1824-1830), Paris, Plon, 

1995.
60. M. RIOT-SARCEY, « France. Penser l’histoire du XIXe siècle », Revue européenne d’histoire sociale, n° 2, 

2002, p. 48-62.
61. Sur ces contemporanéités décennales : J. TOUCHARD, « L’esprit des années 1930, une tentative de 

renouvellement de la pensée politique française », in P. GUIRAL, R. RÉMOND, J. KAYSER, J. TOUCHARD

(dir.), Tendances politiques dans la vie française depuis 1789, actes du colloque de Royaumont, 
23 mai 1959, Paris, Hachette, 1960 ; J.-L. LOUBET DEL BAYLE, Les Non-conformistes des années 30 
– Une tentative de renouvellement de la pensée politique française, Paris, Le Seuil, 1969. Légitimité des 
transpositions : M. TREBITSCH, « Un esprit des années 20 ? » in P. COLIN (dir.), Intellectuels chrétiens 
et esprit des années vingt, Paris, Le Cerf, 1997, p. 11-30.

62. Joanna Innes, [« “Reform” in English Public life: the fortunes of a word », in H. BURNS, J. INNES

(eds.), Re-thinking the Age of Reform – 1780-1850, Cambridge, Cambridge University Press, The 
Past and Present society, 2003, p. 71-98, p. 91, en particulier n. 70] observe un même défi cit d’étu-
des sur les différences et passerelles entre utilitaristes Benthamites et whigs « montagnards ».

63. Sur l’approche traditionnelle de cette décennie : W. H. CHALONER, The Hungry Forties, Londres : 
Routledge & Kegan Paul, 1957 ; Id., The Hungry Forties: A Re-Examination, Londres, Routledge, 
1965. Pour une relecture de cette mythologie forgée durant l’ère edwardienne, F. TRENTMANN,
« Political Culture and Political Economy: Interest, Ideology and Free Trade », Review of 
International Political Economy, 5/2, summer 1998, p. 217-251.

64. Y. VADÉ, « Formes du temps : introduction aux chronotypes », in A. CORBIN et alii (dir.), L’invention 
du XIXe siècle – Le XIXe siècle par lui-même, Paris, Klincksieck-Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1999, 
p. 197.
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La rencontre d’historiens venant d’horizons divers (politique et idéologique, 
religieux, économique, administratif, culturel et éducatif, scientifi que, esthétique…) a 
donc pris la question sous ses angles les plus variés afi n d’en dessiner quelques fi gures 
d’interprétation.

Au premier chef, et dans l’immédiateté de l’action révolutionnaire rejouée sous 
forme républicaine ou réactionnaire, l’événement est d’abord cassure et moteur de l’his-
toire, donc instant inaugural autorisant le passage d’un état à l’autre. On sait, notam-
ment, le départ entre le Mouvement et la Résistance sur ce plan, le premier voyant 
dans la netteté de certaines coupures, comme 1830, un facteur décisif de l’Histoire. 
Fait naturel, le geste contestataire et révolutionnaire, ses techniques et sa portée con-
tinuent d’alimenter la réfl exion. En témoigne, Vincent Robert pour lequel cette autre 
campagne des banquets, durant le printemps et l’été 1830, mérite la réfl exion car ses 
intentions comme sa géographie reprennent le passé et annoncent le futur de l’action 
revendicatrice. Il aborde en substance la question fondamentale de la ligne de partage 
s’établissant à cet instant et pour un bon moment entre contestation légaliste et mou-
vement insurrectionnel. À cet égard, Jean-Claude Caron insiste sur l’enchâssement des 
trois ordres, hésitants, de la raison républicaine perceptible dans les premiers jours du 
régime de Juillet. Nourrie du précédent terroriste de 1793-94, d’un rapport compliqué 
à la souveraineté populaire et prisonnière de l’idéologie conspirative, elle hésite devant 
l’action directe jusqu’à la brutale révélation de juin 1832. Or, cette anxiété diluée se 
réfl échit, par effet de miroir, sur les nouveaux maîtres du pays. Dans l’historicité propre 
à 1830 et fondatrice de la modernité parlementaire, Maïté Bouyssy décèle, quant à 
elle, un paradoxe essentiel, celui d’un discours incapable de saisir le Peuple, mais qui, à 
force de le stigmatiser, en devient effi cace. Légitimant l’incertain, cette rhétorique décrit 
certes l’état d’un régime qui s’accomplit enfi n avec l’élection de la nouvelle chambre 
en 1831, mais entrouvre aussi les portes de l’inversion. Au premier registre appartient 
le ré-enchaînement des temps qu’opère Juillet avec le précédent impérial. Pour Natalie 
Petiteau, les ambiguïtés mêmes de ces convocations auraient contribué à fragiliser le 
nouveau pouvoir. De même ne faut-il pas exagérer le parallélisme trouble et commode 
avec la Glorieuse Révolution anglaise de 1688 — annoncée par Guizot puis Armand 
Carrel 65, — qui permet, dit Benoît Agnès, de vanter ses mérites plutôt que ceux des 
réformes de 1829-1832, en cours et qui n’ont pas encore porté leurs fruits dans un 
régime britannique imparfait et corrompu. Mais, dans le second répertoire, Sophie-
Anne Leterrier démontre que la modernisation peut s’effectuer par la résistance, notam-
ment dans le cadre de la restauration liturgique opérée dans le catholicisme français qui 
revisite, au nom du génie national, une tradition pétrie de nostalgie d’un passé idéalisé. 
À rebours, l’épisode de l’Église catholique nationale dont Philippe Boutry relit l’aven-
ture comme une manière d’essai loyal du régime de Juillet et de calage sur son dyna-
misme rêvé, conduit à l’impasse, même si cette expérience sert de sas, en de troublantes 
situations locales, entre catholicisme romain et protestantisme ou athéisme militant.

65. G. CROCHEMORE, Armand Carrel…, Rennes, PUR, coll. « Carnot », 2006.
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Mais alors, quelle est la vraie nature de ce temps des réformes à la française ? La 
question peut s’envisager en termes de manifestations et d’intentions. L’inventaire, 
comme la nomenclature, la description, la procédure de classement et de hiérarchi-
sation, le goût de la collection — toutes manifestations d’un XIXe commençant et 
fi ls du XVIIIe, — se devaient d’être appliqués au présent objet. L’examen de plusieurs 
dossiers renouvelle les perspectives acquises en profondeur. En suivant la genèse 
et les premiers pas des Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Gabrielle 
Cadier-Rey montre comment, derrière la « mathématique sociale » héritée de 
Condorcet, un nouveau courant statistique, descriptif, social et qualitatif s’est cons-
titué, peut-être plus effi cace, en tout cas plus accessible au plan intellectuel, donc 
susceptible d’intégrer le débat public. Même si la numération sociale reste la priorité 
des gouvernants, comme l’a montré la grande enquête de 1828-1830, la monarchie 
de Juillet veut aller plus loin, notamment pour obtenir une meilleure granularité. À 
travers la « saisie chiffrée des opinions politiques » décelables dans les abonnements 
aux journaux, l’État croit tenir un outil plus effi cient que les enquêtes d’opinion 
antérieures. Mais Pierre Karila-Cohen estime que l’exploitation du matériau ainsi 
constitué bute sur le décalage entre les intentions gouvernementales, une « science 
de l’État » balbutiante qui peine à produire des protocoles homologues et des 
agents, incapables d’exploiter les « statistiques » ainsi produites. Sur le plan régle-
mentaire ou législatif, des discontinuités analogues attestent néanmoins d’un très 
gros effort d’énonciation et de récapitulation. Au chapitre de la réforme douanière, 
Éric Anceau retient moins l’occasion manquée et l’échec du libre-échangisme qu’il 
ne révèle l’autonomie des acteurs, leur capacité d’initiative, voire leur inventivité, 
soulignant en creux — dans le jeu du Roi et de ses ministres, comme des représen-
tants des divers courants, — l’émergence du démocratisme économique. De même, 
Florence Bourillon suggère que, pour la première fois, la combinaison improbable 
entre égalitarisme juridique et nécessité de « faire rendre l’impôt », ici foncier, a non 
seulement modifi é la notion cadastrale de propriété en milieu urbain, mais imposé 
un changement de paradigme, la fi scalité à fondement panoptique étant remplacée, 
dans la loi du 17 août 1835, par une fi scalité à base mercantile (la valeur rappor-
tée au produit). Un principe assez voisin commande, selon Frédéric Chauvaud, le 
« moment » juridique ponctué par la loi du 28 avril 1832 qui voit, au traditionnel 
droit de la société (de se protéger) s’ajouter une acception extensive du droit civil 
(de la protection individuelle) créant un droit d’humanité (de la peine). Sans doute 
imparfait, le « libéralisme pénal multiforme » prévalant alors constitue cependant 
une étape décisive de l’individualisation des peines, à travers la discrète admission 
des circonstances atténuantes. Un identique désir d’articulation entre principes libé-
raux et très fortes contraintes intérieures régit, selon Aurélien Lignereux, la réforme 
de la gendarmerie. Arme décriée à la fi n de la Restauration, sa professionnalisation 
fortuite lors du soulèvement de l’Ouest, en 1832, s’accompagne d’une brève attri-
bution des fonctions de police judiciaire aux sous-offi ciers qui, à terme, assied la 
légitimité d’un corps, désormais irremplaçable.
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Les illustrations précédentes confi rment donc l’importance de ces quelques 
années et leur dimension matricielle. Pour autant, la valeur axiale de telles réformes, 
comme des faits sociaux qui les fécondent ou en résultent, se devait d’être sondée, 
notamment pour saisir l’enlisement du processus de rénovation. En la matière, les 
observations rétrospectives, comme les surplombs de pente s’imposaient. Sur une 
question apparemment aussi simple et entendue que les réformes électorales ou d’ad-
ministration locale, Marie-Cécile Thoral apporte de substantiels correctifs puisqu’elle 
ne voit pas de renouvellement social dans les conseils municipaux ou général de 
l’Isère, pas d’extension non plus des compétences fi nancières ou administratives de 
ces instances. Bref, les textes de 1831-1837 n’auraient fait que graver dans le marbre 
des pratiques bien rodées. Mais cette institutionnalisation n’est pas anodine. Selon 
Claude-Isabelle Brelot, elle expliquerait même le changement de nature subi par le 
don qui passe, vers 1830, d’un geste communautaire et égalitaire (souvent accompli 
par les pauvres) à un acte hiérarchisé d’utilité sociale (régulé par les notables). En 
résulte la consécration des bureaux de bienfaisance et la multiplication d’équipe-
ments collectifs locaux. Pour François Jarrige, ce paternalisme clientélaire légitimant 
le bien commun par le contrôle social a généré une réaction en deux temps lors de la 
mécanisation des ateliers urbains : d’abord un sursaut de la culture de métier passant 
par le bris de machines, puis une organisation interne des compétences réalisée par la 
formation professionnelle, seul moyen de contourner l’absence de droit d’associa-
tion. C’est fi nalement l’épineuse question du licite et de l’interdit — et de leur durée 
propre — qui se trouve alors posée. Dans le temps court des années 1825-1840, 
Jacques-Olivier Boudon note ainsi que la crise diplomatique et intérieure de l’Église 
de France s’est doublée d’un profond confl it générationnel illustré, notamment, par 
la fronde bien connue des frères Allignol, représentant le petit peuple vicarial. Mais 
dans l’avenir (chronologique et éponyme du journal mennaisien, né en août 1830), 
nombre des méprisés de la monarchie de Juillet se retrouvent plus tard aux postes de 
commande et colorent une Église, selon leur cœur. À bien y regarder, Gilbert Nicolas 
décrit des phénomènes très voisins pour la sphère éducative. Contre l’école des Frères, 
l’État ambitionne en effet de posséder un corps d’instituteurs sélectionnés et de haut 
niveau. Mais sans esprit de suite dans la gestion des carrières et des traitements, inca-
pable de tenir ses promesses, l’État fabrique des insatisfaits, opposants potentiels au 
régime, mais aussi rénovateurs virtuels et en sommeil de l’École future.

Au total, les résistances structurelles, les confl its idéologiques et d’intérêt, 
le poids des conventions comme la nécessité d’étendre le pas chronologique pour 
apprécier les effets des réformes sur la durée invitent à la nuance — ce qui n’est pas 
non plus très surprenant. Reste alors à comprendre la fonction des acteurs, naguère 
considérés comme uniques rouages de l’Histoire et longtemps tenus en suspicion 
par la suite. Encore faut-il se départir des idées reçues. Dans une illustration du 
coup frappé au libéralisme philanthropique, Éric Pierre montre combien la circu-
laire du 3 décembre 1832, rendue par d’Argout en faveur du placement familial des 
jeunes détenus, est nourrie des réfl exions menées à la Société royale des prisons ou à la 



Société de la Morale chrétienne. Mais, en 1836, si Gasparin en fait examiner la portée, 
Duchâtel, partisan de l’ordre social et du dressage, met un terme à cette expérience 
en 1840. En revanche, selon Bruno Belhoste, le Mouvement paraît triompher dans 
la Science entre 1830 et 1840 avec Geoffroy St-Hilaire et François Arago. Tous deux 
promoteurs d’une « Science publique dynamique et féconde », adossée à la presse 
et à l’édition, le second, surtout, incarne une manière de whiggisme scientifi que et 
politique opposé à l’enfermement doctrinaire comme aux assauts républicains. Les 
frontières idéologiques et comportementales sont en fait plus fragiles qu’il n’y paraît. 
Gwenaël Lamarque rappelle ici à cet égard l’autoritarisme et le libéralisme mêlés d’un 
Casimir Perier, gérant le pouvoir contre le roi, mais défenseur convaincu de la paix en 
Europe. Surtout, la réduction de la Résistance au courant doctrinaire, et réciproque-
ment, est au bout du compte simplifi catrice. Gilles Le Béguec estime en effet, qu’à 
l’horizon de 1840 — vraie et profonde coupure en matière idéologique, — la fron-
tière entre Résistance et Mouvement passe désormais au cœur de la famille doctrinaire 
qui entend, à la fois, se constituer en grand parti de gouvernement sur le modèle 
tory et assumer un programme de réformes modérées — cette dialectique contrariée 
entre réformes et Réforme annonçant, à la génération suivante et toutes proportions 
gardées, le débat entre libertés et Liberté. Un cas pratique est fi nalement donné par 
Jérôme Grondeux au sujet de Rémusat, lequel réforme le Quai d’Orsay et théorise le 
juste-milieu, association des formes monarchique et républicaine, qui doit réformer 
en rassurant, bref en possédant le « discernement des circonstances ». Or, ce modèle 
ne peut prévaloir et c’est bien, au bout du compte, la crise du de la Résistance, en 
elle-même, qui ôte toute possibilité de réforme et fi ge le régime.

Au total, cette rencontre est venue nuancer les schémas univoques qui ten-
daient à prévaloir, comme elle a mis en lumière et invité à reconsidérer ce que, par 
commodité, on nomme souvent le « moment libéral ». Ce libéralisme, pratique et 
diffus, prospectif et conservateur à la fois, a montré ici encore sa richesse. À vrai dire, 
s’impose désormais un sérieux examen des procédures parlementaires, du travail des 
bureaux, des échos suscités dans les assemblées locales comme les cercles d’infl uence 
ou les sociétés savantes, sans oublier l’examen — déjà très engagé sur le volet des 
enquêtes, — des outils de la réforme et de la décision, à commencer par la masse des 
circulaires, règlements d’administration publique, débats des commissions parlemen-
taires et rapports sur les projets ou propositions de loi, instruments par excellence du 
droit en temps fébriles. Reste aussi à faire une exploration comparatiste des phéno-
mènes, à l’échelle internationale cette fois, afi n de valider ou non la pertinence de 
parentés ici à peine esquissées.
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