
Adolphe Thiers





Stephen W. Sawyer

Adolphe Thiers
La contingence et le pouvoir



Ouvrage dirigé par Vincent Duclert

Illustration de couverture : Adolphe Thiers, photo de Disdéri, c. 1870

© Armand Colin, 2018 
Armand Colin est une marque de 

Dunod Éditeur 11 rue Paul Bert 92240 Malakof

ISBN : 978-2-200-29445-8



5

Prologue

Le problème Thiers ou l’héritage malaisé 
du xixe siècle

Des Rastignac, il y en aura d’autres…
La France en verra d’autres, des sauveurs de la République ; 
des hommes d’État avec un goût certain pour l’art, l’histoire 

et même pour l’argent ; des responsables politiques, qui passent de 
ministère en ministère, qui finissent leur carrière en quittant leur camp 
pour devenir président de la République ; des autorités publiques qui 
combattent les luttes ouvrières ; et malheureusement d’autres encore 
qui permettront la mort de citoyens français.

Mais, il n’y a qu’un seul Thiers. Car c’est lui que Balzac cible ; c’est 
lui qui écrit une des premières histoires de la Révolution française et 
du Consulat et de l’Empire ; lui qui préside la première République 
moderne et durable sur le sol Européen ; lui qui tient le pouvoir 
exécutif sous la Commune.

Sa vie politique nous plonge au cœur des débuts politiques de la 
France contemporaine de la fin du xviiie à  l’instauration de la 
Troisième République. De la Révolution à la République cette période 
reste centrale pour comprendre les origines et contradictions de la 
modernité politique : l’histoire de la démocratie et les origines de l’État 
moderne, les transformations du libéralisme politique et la naissance 
du socialisme, la République et l’Empire, l’écrasement des mouve-
ments ouvriers et les débuts de l’International, les grandes idéologies 
et le jeu politique…
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Thiers se situe au centre de ce moment. Du massacre de la rue 
Transnonain à l’écrasement de la Commune, de la conquête de l’Al-
gérie à la Nouvelle-Calédonie. Il reste toujours le repoussoir des idéaux 
nés autour de lui : de Marx à Proudhon, de Louis Blanc à Auguste 
Blanqui. Et pourtant, contemporain à la fois de Talleyrand et de 
Gambetta, Thiers fait le lien entre un passé évocateur d’un régime 
ancien et une République qui ne cesse de se renouveler. Le témoignage 
de Thiers sur ce court xixe siècle nous rappelle que ce siècle reste une 
époque dont l’héritage n’est pas unidimensionnel : révolutionnaire, 
libéral, démocratique, socialiste, bourgeois, impérial, colonial ; 
un siècle qui voit la naissance de la République, de l’Allemagne, de 
l’Italie, Européen donc ; qui forme encore le socle de nos institutions 
et de nos horizons politiques. Des utopies et des héritages plus que 
jamais contestés et pourtant plus que jamais présents.

Comme si pour comprendre une histoire du jeu politique depuis 
notre xxie siècle, pour donner un sens au monde contemporain, il 
fallait retourner, par delà l’âge des extrêmes, celui du xxe siècle, à ce 
court xixe siècle qui fut celui de Thiers.

RemeRciements

Je tiens à remercier Vincent Duclert sans qui ce livre n’aurait pas 
vu le jour. Je remercie aussi Alain Chatriot de sa précieuse relecture. 
On reconnaîtra ici également l’influence de l’équipe éditoriale des 
Annales. Histoire, Sciences Sociales dont les discussions ont nourri ma 
pensée sur les possibilités d’un renouveau en histoire politique, du 
groupe de travail sur l’histoire transnationale de la France, ainsi que 
de l’équipe éditoriale de la Revue Tocqueville. À toutes et à tous, merci.
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Introduction

La pratique du pouvoir

T hiers. Un nom éloquent. Sans doute trop.
À parcourir l’histoire du xixe siècle, rares sont les hommes 
politiques aussi omniprésents. On ouvre difficilement un 

livre sur le xixe siècle français, de la Restauration à la fondation de la 
Troisième République, sans retrouver son nom. Son histoire de la 
Révolution ou de l’Empire, ses articles de presse sous la Restauration, 
ses ministères sous la monarchie de Juillet, ses polémiques sous la 
Seconde République, ses discours sous le Second Empire, son rôle 
dans la Commune (la Commune…), sa présidence inaugurale de 
la IIIe République. À considérer un court xixe siècle, Thiers est 
ubiquiste.

L’époque où il fallait encore redécouvrir les libéraux du premier 
xixe siècle est révolue. Tocqueville, Constant, Mme de Staël, Guizot, 
Rémusat, Royer-Collard, même Victor Cousin, figures que l’on 
croyait effacées, ont tous eu depuis les dernières décennies du xxe siècle 
leurs historiens. L’époque est loin où il fallait empêcher Guizot d’être 
réduit à un représentant de la classe bourgeoise ; très loin l’époque où 
de Staël et Constant n’étaient perçus que comme des libéraux clas-
siques à l’anglaise ; et plus loin encore, un Tocqueville mal connu et 
peu lu. Si l’héritage reste à débattre, une cartographie intellectuelle et 
philosophique du politique des monarchies constitutionnelles, de la 
Second République et du Second Empire jusqu’à l’installation de la 
République n’est plus à réinventer. En effet, sans qu’un nouveau 
consensus s’impose, l’historiographie nous a appris. Nous connaissons 
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maintenant les personnages, les antagonistes, leurs rôles, leurs amis, 
leurs déficiences, leurs contradictions.

Néanmoins, la discordance entre le rôle historique de Thiers et 
son absence dans cette historiographie des libéraux et des idées poli-
tiques du xixe siècle est exceptionnelle. On ne peut traiter aucun des 
régimes postrévolutionnaires en France sans faire mention de Thiers, 
et pourtant, sa place semble toujours incertaine. Parmi les figures de 
la période postrévolutionnaire et le court xixe siècle, rares sont ceux 
qui provoquent autant de controverses. Même de notre lointain 
xxie siècle, Thiers défie, produit du clivage, noie le récit de la politique 
française dans le jeu politicien, les combines et même dans le sang. Si 
les études sur les idées de Tocqueville et de Constant, ou sur Guizot 
se sont multipliées depuis quelques décennies, Thiers, aussi présent 
soit-il, reste à l’écart de la connaissance et de la réflexion. Si c’est 
à travers d’une certaine problématisation qu’on peut trouver chez les 
libéraux du xixe siècle une nouvelle perspective sur le rapport entre la 
société civile et l’État, entre le libéralisme et la démocratie, entre la 
Révolution et un nouvel ordre politique et social, le problème Thiers 
semble d’un autre ordre. C’est le personnage même, ses décisions, ses 
polémiques, son goût pour l’argent, sa vie personnelle, sa longévité, 
ses responsabilités en tant que chef d’État qui nous embarrassent plus 
qu’ils ne nous interrogent. Dans la redécouverte d’une tradition libé-
rale en France et la réhabilitation de l’importance du xixe siècle pour 
comprendre le politique, le fossoyeur de la Commune ne trouve pas 
sa place. Vautrin du monde politique bourgeois louis-philippard, on 
laisse alors « au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui1 ».

Faute de l’imposer dans une histoire du politique, on laisse l’his-
toire de Thiers à  ses biographes. S’il en a  suscité moins que ses 
contemporains dans leurs pays respectifs – tels que Lincoln, Gladstone, 
Bismarck ou Cavour –, ces études restent essentielles pour la compré-
hension de cette figure. Ils ont redonné toute sa place à cet historien, 
homme politique, premier exécutif de la Troisième République 
montrant ses différents visages en fonction de l’époque où ils ont 
abordé le sujet. Grâce à ces ouvrages, les moindres détails de la vie de 
Thiers sont connus. Pourtant, aussi importantes soient-elles, force et 
de constater qu’à l’inverse d’une approche plus philosophique, les 
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biographies peuvent investir un champ où les faits d’une vie ne 
ressemblent jamais à ceux d’une autre. On peut alors construire un 
récit sur une trame toujours implicite dans laquelle les dates, les déci-
sions, les manœuvres politiques, tous les faits de la politique ne 
prennent sens qu’à l’intérieur d’un sujet qui se donne à son auteur 
– et à son lecteur – dans sa plus grande singularité.

S’installe alors un va-et-vient : entre, d’un côté, celui qui se perd dans 
ses manœuvres ministérielles et son opportunisme, ennemi acharné de 
tout progrès social, victime des circonstances et, de l’autre, la figure, 
l’autorité, le savant, l’homme presque providentiel. Si pour les tenants 
de cette vision positive du personnage le sujet s’impose de lui-même, 
pour ses détracteurs, comprendre Thiers est au mieux un effort suspect 
et au pire un geste criminel. Examiner la pensée d’un Tocqueville, d’un 
Guizot ou d’un Cousin, ne les enthousiasme peut-être pas, mais du 
moins ceux-ci ne sont pas responsables de la mort de milliers de citoyens 
français. Expliquer Thiers, c’est soupçonner de vouloir le justifier. 
Comme si l’oubli suffisait à la compréhension.

Peut-on alors écrire une autre histoire, une histoire de Thiers qui 
maintiendrait une distance critique à la fois à l’égard de ses innom-
brables décisions et arrangements politiques, tout en les reconnaissant 
comme faisant partie d’une histoire collective qui aboutit à la construc-
tion d’une nouvelle cité libérale et démocratique (avec toutes ses 
contradictions) à la fin du siècle. De ce point de vue, ses prises de 
position sociales et politiques, son pragmatisme même, sont les mani-
festations d’une transformation réelle qui les dépassent. Le cas Thiers 
révèle que l’histoire de cette transformation se découvre dans des 
pratiques, car, quitte à imaginer un monde symbolique (aussi aporétique 
soit-il) suspendu dans les éthers et qui se réalise (ou se manifeste) dans 
des arrangements idéologiques et institutionnels d’un moment donné, 
le politique ne peut exister en dehors de ses usages. Si les infinis détails 
de la politique ne sont jamais semblables à d’autres, Thiers nous montre 
que le processus par lequel on leur donne du sens – et par lequel on 
bâtit le politique – s’établit dans les contingences qui s’ordonnent au 
travers de leurs effets. La pratique du pouvoir de Thiers témoigne d’un 
va-et-vient constant entre la mise en récit et la construction d’une aven-
ture collective d’un monde postrévolutionnaire à partir des faits toujours 



Adolphe Thiers

10

mouvants d’une vie politique. Chez Thiers, il convient alors de parler 
d’une politisation du politique. Ce sont justement les ressorts, les tech-
nologies, l’art de gouverner qui prennent forme dans sa façon de se 
raconter, d’établir un rapport entre le libéralisme et la démocratie, de 
réguler le pouvoir économique, d’écrire l’histoire des moments fonda-
teurs de la politique moderne, de construire une politique européenne, 
de parler vrai, de présider, de décider, que cet essai biographique propose 
d’explorer, plus qu’une biographie définitive de sa personne.

La puissance à L’œuvRe

Le coup de crayon efficace de François Furet dresse son portrait : « Sa 
vie [de Thiers] a épousé tous les aléas de la crise politique française au 
xixe siècle ; elle en a suivi tous les virages, et elle a tenté d’en conduire 
quelques-uns. Elle n’a jamais comporté ni grandes vues d’avenir, ni 
générosité d’esprit ou d’imagination2. » N’y a-t-il pas alors au fond de 
ce personnage qui a réussi à s’imposer, de régime en régime, tout au 
long du xixe siècle, une forme de banalité ?

Sans doute. Il y a quelque chose chez ce Monsieur Thiers qui ne 
satisfait pas l’historien d’un bord plus philosophique. Un goût du 
pouvoir, une ambition bourgeoise trop matérielle, une incapacité de 
cultiver une distance critique, une énergie presque enfantine, un manque 
de scrupules, pour ne pas dire une capacité trop évidente à accepter 
qu’on tire sur le peuple… Mais à force de nous ramener à un Thiers 
sans profondeur, ces portraits distants et froids – si loin de la pratique 
du pouvoir – laissent pointer une autre interprétation.

On est, en effet, poussé vers une comparaison qui a fait long feu 
tout au long de la vie de cet homme ambitieux, et qui revient sans 
cesse : celle d’un Machiavel au petit pied. Thiers lui-même nourrit un 
projet sur l’histoire de Florence pendant presque toute sa vie active, 
un projet pour lequel il fait – ou fait faire – un grand nombre d’heures 
de recherches sans jamais terminer son manuscrit. Mais c’est d’autres 
aussi qui voient en lui Machiavel : « Comme si le conseil de Machiavel 
pouvait séduire d’autres rois que les absolus3 », déclare un de ses 
nombreux critiques sous la monarchie de Juillet. À la même époque, 
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La Revue indépendante, publiée par Pierre Leroux, George Sand et 
Louis Viardot, insiste : « Après Thiers, M. Guizot ; après la ruse, la 
violence. Car le gouvernement ne pratique pas d’autre doctrine poli-
tique que celle de Machiavel4. » Puis, rejetant l’interprétation que 
Thiers propose de la Révolution française lors de son entrée à l’Aca-
démie, on souligne : « Tourné contre les rois ou les peuples, Machiavel 
est toujours odieux5. » Et enfin, « n’est-ce pas lui qui en inspira toute 
la politique à  la Machiavel ?6 », résume un autre contemporain, 
toujours à propos de Thiers.

Un Machiavel pour un siècle moins noble, avec des goûts moins 
élevés peut-être, mais un personnage qui agit sans cesse, avant tout 
pour se maintenir au pouvoir et, en réponse aux contingences, pour 
la préservation de son pouvoir et de l’État. En effet, le pragmatisme 
de Thiers est réel, réellement dangereux, mais n’est-ce pas aussi cela 
qui fait de lui un homme politique profondément ancré dans son 
temps (et dans le nôtre) ? Et si, dans un monde politique en voie de 
démocratisation, plein de son immanence, il était possible d’agir non 
pas en tant que Prince, mais parce qu’on n’a pas d’autre ambition, 
justement, que le goût du pouvoir pour soi et pour son pays ? Bien 
sûr Thiers n’est pas Machiavel, et le Paris du xixe siècle n’est pas la 
Florence du xvie, mais il y a en lui quelque chose de machiavélique. 
C’est son contemporain, Balzac qui résume le mieux ce trait : « Thiers 
a toujours voulu la même chose, il n’a jamais eu une seule pensée, un 
seul système, un seul but. Tous ses efforts y ont constamment tendu : 
il a toujours songé à Monsieur Thiers7. » Cette action politique incarne 
une instrumentation qui se trouve au cœur de la politique contem-
poraine, et dont on n’a que trop rarement fait l’histoire critique.

Que représente la pensée de Machiavel au xixe siècle ? Chez Thiers, 
cela ne veut pas dire appartenir à un moment centré sur le commerce 
et la vertu qui accompagne la transformation de la monarchie anglaise, 
la naissance des Républiques américaines et peut-être française à la 
fin du xviiie siècle8, ni rejoindre une perspective de liberté dégagée de 
la domination du républicanisme classique décrit par les historiens et 
théoriciens politiques depuis quelques décennies9. Et encore, même 
s’il s’en approche, le Thiers machiavélique nous oblige à prendre du 
champ par rapport à la vision d’un Claude Lefort10 qui voit dans le 
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génie du xve siècle un investissement dans un imaginaire du politique 
– « condition de recouvrement et du dépassement de la contingence 
des origines11 ». Il est certain que Thiers – comme le Machiavel qu’il 
étudie – nie toute utopie, sociale ou politique. Mais dans ce xixe siècle 
si changeant, Thiers ne cherche jamais à occulter les contingences qui 
fondent son pouvoir car, selon lui, c’est justement le génie politique 
qui profite des circonstances, qui permet de gouverner dans le monde 
contemporain. De même, l’écriture de l’histoire des moments fonda-
teurs de la nation moderne –  la Révolution, le Consulat et 
l’Empire – qui permet d’imaginer un nouveau monde commun est 
inextricablement liée aux gestes profondément politiques, riches d’in-
terprétations et d’interventions dans les enjeux politiques qui 
l’entourent. C’est sa façon d’entremêler une vision historique et l’exi-
gence de sa propre pratique du pouvoir qui, de son vivant déjà, nourrit 
les accusations de machiavélisme : « Le pouvoir, explique Thiers, c’est 
l’action même, l’action incessante12 ». En effet, bourgeois, manipula-
teur, ambitieux, nationaliste, impérialiste, machiavel du xixe siècle, 
Thiers témoigne de l’invention d’une certaine politique contempo-
raine dans laquelle les régimes se remplacent les uns les autres, sacrant 
la joute oratoire habile comme base de toute organisation politique. 
Dans ce nouveau jeu politicien qui se déplace sans cesse, la vie poli-
tique même se trouve débattue en permanence, réduit aux moyens de 
gouverner, aux façons de manier le pouvoir. « Les faits commandent, 
observe Thiers, la réalité est la vraie souveraine, et toutes les déclama-
tions tombent devant elle13. » C’est précisément dans son insistance 
de placer le jeu et le pouvoir au-dessus de tout autre ordre symbolique 
que la politique de Thiers prend forme.

C’est en cela que Thiers se distingue d’un Tocqueville : à l’inverse 
de ce dernier qui prend constamment du recul pour mieux décrire 
une modernité politique comme le fruit d’une égalité inéluctable, 
Thiers se jette en permanence dans l’arène politique pour livrer ses 
interprétations de l’homme, de la nature du pouvoir, de la modernité 
politique en faveur de ou contre telle ou telle politique. Et s’il est 
homme d’État, il ne se fait pas le chantre de la puissance bureaucra-
tique et administrative de l’État14. À l’inverse des rois qu’il sert, 
l’Empereur dont il fait l’histoire et l’empereur auquel il s’oppose, 
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Thiers fait tout pour rester au pouvoir sans jamais chercher à l’in-
carner. S’il n’est que républicain de lendemain, il est une « bête 
politique » toute sa vie : quelqu’un qui vit pour et à travers le jeu 
politicien et s’y impose, mobilisant des questions philosophiques et 
historiques dans ses manœuvres quotidiennes, car il ne faut « rien 
refuser à la théorie de ce que la pratique bien entendue permettra de 
lui accorder », explique-t-il15. Journaliste, Thiers est au service du jeu 
politicien ; historien, il est au service d’une politique post-
révolutionnaire ; homme politique, le pouvoir lui suffit. Et c’est dans 
ce sens, qu’il ne faut ni négliger ni amoindrir son importance dans 
l’établissement de la République et, à travers la République, de la 
démocratie.

une autRe histoiRe démocRatique

D’où vient donc à la fois cet oubli du rôle de Thiers dans la mise en 
place de la République et la méfiance, ou au moins le malaise, envers 
sa conception du pouvoir ?

D’abord, de la Commune.
Une histoire de Thiers doit regarder en face ce moment de sang et 

de violence. Comme les deux Républiques qui l’ont précédée, 
la IIIe République ne peut pas éviter que du sang soit versé. De la 
Terreur et des journées de juin de 1848 à la Commune, la République 
ne s’affiche pas comme un régime épargnant au peuple la violence 
politique, sociale, symbolique. Ceci est un fait. Mais la question de 
l’interprétation de cet événement demeure une des grandes interro-
gations sur la démocratie en France, et bien au-delà. Comme si, dans 
ses manifestations historiques, la démocratie n’était pas caractérisée 
par son incapacité mais plutôt par son incroyable propension à se 
mobiliser ; comme si la démocratie n’était pas marquée aussi par sa 
capacité exceptionnelle d’intervention dans la vie de la cité. C’est dans 
ce sens que la démocratie en tant que forme historique nous oblige 
à  faire particulièrement attention au problème du pouvoir. La 
République démocratique n’est pas un régime comme les autres, elle 
contient en elle à la fois une stabilité et une force qu’aucun autre 
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régime – avant ou après elle – n’est capable de mobiliser. La démo-
cratie en somme n’est pas un régime qui neutralise la capacité d’agir ; 
elle définit un régime dans lequel les possibilités d’action se démulti-
plient, quitte parfois à se retourner contre elle. Penser l’avènement de 
la République démocratique conduit alors à s’interroger sur les actions 
de ceux qui gouvernent.

Le siècle qui court pendant la vie active de Thiers peut être carac-
térisé par le triomphe d’une démocratisation profondément défaillante, 
donc inachevée, mais qui se comprend déjà à l’époque comme démo-
cratique. Thiers en témoigne devant l’Assemblée à  la fin de sa 
présidence :

Et vous devez comprendre, on a bien le droit aussi de croire, dans l’état 
présent du monde, quand la démocratie, comme on l’a dit, coule à pleins 
bords, que la république, gouvernement naturel de la démocratie, sera, dans 
un temps, la dernière des formes de gouvernement dans notre pays16.

Cette démocratie dont parle Thiers à la fin de sa vie politique, aussi 
inachevée soit-elle, fait partie de son histoire et de la nôtre. C’est en 
cela qu’une histoire de Thiers nous impose un regard critique ; à travers 
lui, on voit qu’en tant que forme sociale et politique la démocratie 
offre les fondations d’une critique d’elle-même17. Nous ne refusons 
le titre de « démocratie » à nos aïeuls qui le réclament qu’au prix d’une 
téléologie qui nie la puissance même de l’auto-gouvernement (aussi 
restreint et insuffisant qu’il soit à un moment donné). Cette approche 
réflexive et immanente à la démocratie investit alors ses contradictions 
au lieu de les fuir. C’est aussi cela qui nous permet de proposer un 
autre angle de vue sur Thiers : par-delà le bien et le mal, suivre son 
parcours conduit à étudier les processus contingents, non linéaires et 
toujours incomplets de l’établissement d’une démocratie moderne.

Thiers, témoin de l’avènement de la démocratie au xixe siècle ? 
Difficile cependant à concevoir. Cet homme, le « boucher de la rue 
Transnonain et de la Commune », embrasse la démocratie ? S’y 
emploie-t-il par opportunisme ? Par intérêt ? Certes. Ou bien est-il 
motivé par un goût du pouvoir qui le marque à tout jamais ? Soit. 
Mais malgré (et sans doute grâce à) cela, Thiers reste ce « président de 
la République » fondateur d’une démocratie républicaine. La 
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contradiction reste patente, mais elle ne nie en rien la réalité histo-
rique : l’histoire de la démocratie s’inscrit aussi dans un jeu de pouvoir 
– « dans la dépendance de la compétition des partis et du débat18 ». 
Du point de vue d’une histoire critique, nous ne pouvons ignorer les 
défauts des ordres démocratiques que nous avons créés. N’est-ce pas 
justement dans le refus d’ériger notre passé proche et lointain en idéal 
qu’est née une nouvelle forme de pouvoir et l’impératif de se gouverner 
démocratiquement ?

En effet, traiter du pouvoir au quotidien n’est pas ce que nos 
histoires de la démocratie ont fait de mieux. L’histoire du fait et de la 
pensée démocratiques a investi largement le terrain ouvert par une 
critique juridique de la raison d’État et du pouvoir monarchique de 
l’Ancien Régime : l’émergence des droits universels comme fondement 
de l’appartenance à cette nation ; l’impératif de la participation soit 
directe soit par le biais du suffrage universel pour légitimer tout exer-
cice du pouvoir ; la naissance de la souveraineté populaire et de la 
citoyenneté à l’échelle nationale. À travers ces notions de la citoyen-
neté, de la représentation et de la souveraineté, nous élaborons la 
promesse, les complexités, les contradictions même de notre histoire 
démocratique. Pourtant, aussi fondamentaux et indépassables qu’ils 
soient, on ne peut limiter sans risque l’histoire de la démocratie à une 
analyse des droits – civils, politiques et socio-économiques –, à la 
représentation et la souveraineté du peuple. Comme si les droits 
pouvaient suffire, indépendamment de l’utilité commune qui permet 
aux autorités publiques d’intervenir au nom de l’intérêt général ; 
comme si la représentation pouvait combler le désir de liberté sans les 
régulations qui protègent contre le capitalisme contemporain ; comme 
si une souveraineté affirmée pouvait remplacer le besoin quotidien de 
régler les problèmes qui se forment à de multiples niveaux au sein de 
notre vie collective ; comme si on pouvait vivre en démocratie en 
dehors des rapports de pouvoir qui l’ont façonnée.

C’est précisément dans cette direction que nous conduit notre 
étude sur Thiers, une route moins balisée, plus incertaine mais aussi 
plus décisive. Ce chemin avait déjà été imaginé par Heine, du temps 
de Thiers : « Thiers est homme d’État, il est un de ces esprits dans 
lesquels l’art de gouverner est une capacité innée19. » Dans le parcours 
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de cette figure politique, une voie étroite commence à se dessiner, 
nous amenant vers une autre histoire de la démocratie, à travers la 
périlleuse problématique de l’art de gouverner, que nous soulignons. 
Thiers passe de régime en régime guidé par l’Histoire (souvent par les 
Histoires qu’il a écrites lui-même), et souvent avec un certain goût 
pour l’intrigue. Si sa vie politique est marquée par sa durée, elle est 
tout sauf cohérente.

Refusant le régime des Bourbons sous la Restauration, il soutient 
la monarchie de Juillet puis prend le contre-pied de Louis-Philippe 
(même parfois en tant que ministre). Il se rallie mollement à la Seconde 
République pour se retrouver dans l’opposition parlementaire au 
Second Empire. Puis, cet homme politique incontournable en France 
et en Europe devient le premier président d’une République française 
nouvellement proclamée, dans un pays toujours conservateur. Et il 
ne cesse de laisser planer l’ambiguïté sur ses intentions concernant la 
République, du moins jusqu’au milieu de son mandat.

Thiers a trop écrit sur l’histoire de la France depuis la Révolution 
pour imaginer que la République est enfin arrivée à bon port20 
en 1870. À l’instar des prophéties de la fin de la guerre froide, il aurait 
sans doute été tentant pour les acteurs de l’époque d’imaginer que la 
Troisième République allait marquer une certaine fin de l’histoire. 
Avec la chute du royalisme, la République conservatrice ne venait-elle 
pas clore ce temps historique ouvert par la Révolution française ? Une 
République sans Bourbon, sans guerre, sans Terreur, sans Bonaparte, 
n’est-ce pas l’image d’un port tranquille ? Et pourtant, on ne cesse de 
découvrir le contraire. Ce n’était pas plus vrai à la fin du xixe siècle 
que ça ne l’était à la fin du xxe.

L’arrivée de la démocratie marque plutôt un commencement 
qu’une fin, ou plutôt un début sans fin. Comme l’écrit un très proche 
de Thiers, Prévost-Paradol, « lorsqu’elle touche enfin à ce gouverne-
ment démocratique, qui semble le seul port dans lequel il lui soit 
possible de trouver le repos, elle découvre une mer nouvelle, plus 
agitée et plus périlleuse que tous les parages qu’elle a traversés21 ». Le 
triomphe de la démocratie libérale sous la Troisième République ne 
marque pas la fermeture d’une brèche ouverte par la Révolution 
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française ; ni le libéralisme monarchique (de 1789) ni la République 
(de 1792) ni la démocratie (de 1793) n’offrent de répit, et leur synthèse 
ne pouvait apporter aucune solution.

Même après sa mort, il en est resté certains pour dire que Thiers 
« se croyait à la veille de ressaisir le pouvoir22 ». Voici les leçons d’une 
vie politique. La confrontation du philosophe et de l’action politique 
chez Thiers soulève des problèmes qui se renouvellent sans cesse : les 
jeux de pouvoir, les négociations quotidiennes, les rapports de force 
et la question de comment gouverner dans un moment que l’on dit 
démocratique.

une histoiRe pRagmatique du poLitique

Il convient alors d’explorer les rapports entre cet art de gouverner, le 
libéralisme et la démocratie. Pour ce faire, l’objet de cette étude n’est 
pas de raconter l’histoire de Thiers à travers la mise en récit des aléas 
d’une vie singulière. D’autres biographes l’ont fait et le feront encore. 
Il est plutôt question ici de comprendre comment celui qui est resté 
au pouvoir plus longtemps que tous ses contemporains conçoit un 
nouveau jeu de pouvoir politique postrévolutionnaire : la manière 
dont ce nouveau pouvoir porte en lui un rapport original avec 
soi-même, comment il réinvente les pratiques de l’historien dans son 
rapport à la politique moderne, comment il cherche à transformer les 
rapports entre l’État et l’économie, comment il nourrit une nouvelle 
conception de l’opposition, comment il conçoit des moyens politiques 
de gouverner à la tête d’une République. Autant d’opérations qui l’ont 
placé à l’épicentre de son siècle et l’ont, au moins en partie, évacué 
du siècle suivant ; autant de recherches qui pourraient nous expliquer 
pourquoi se gouverner en démocratie se résume trop souvent à se 
soumettre ou à s’exalter.

La figure de Thiers réclame une histoire plus pragmatique du poli-
tique. Les rapports entre la construction d’une vie collective et les 
demandes immédiates de la politique sont si étroitement liés dans son 
œuvre qu’ils ne peuvent en effet être démêlés. Aujourd’hui, on lit ses 
discours –  de parfois plus de cent pages  – comme de simples 
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documents. Mais on ne peut les réduire à leur simple textualité. Les 
discours et leur publication sont aussi des événements et des pratiques : 
loin d’être des preuves transparentes, ils ne peuvent révéler les clés de 
la politique de l’époque. Si Thiers intervient généralement dans le 
contexte précis des débats parlementaires (sur telle ou telle question), 
livrant à cette occasion les conceptions les plus sophistiquées de sa 
vision politique, il s’agit aussi pour lui de montrer qu’il sait faire, qu’il 
maîtrise les règles nouvelles du monde parlementaire. Le discours est 
aussi une ressource et une stratégie ; ceux de Thiers, particulièrement, 
ne peuvent être lus que pour leur contenu. Ce sont des gestes, des 
épreuves de force. De même, ses Histoires de la Révolution et du 
Consulat et de l’Empire sont longues, très longues. Progressivement 
publiées, elles arrivent ensuite par groupes de plusieurs volumes sans 
discontinuer entre le milieu des années 1820 et le début des 
années 1860, sans parler des rééditions qui se succèdent. Ces livraisons 
sont aussi une façon de se construire, d’agir politiquement à travers 
l’édition, de montrer la masse de son travail, de démontrer qu’il parti-
cipe à la construction d’une vie collective. Dans ce sens, les textes qui 
viennent éclairer les chapitres de ce livre nous donnent accès à la fois 
à une histoire de sa pensée politique et à une histoire tenant ses « écrits 
comme des actes passés23 ». Cette étude n’érige pas une barrière entre 
le conceptuel et l’action. La politique pour Thiers confond systéma-
tiquement, et de manière consciente, « la force théorique » et « l’utilité 
située », manipulant la relation entre les deux pour arriver à ses fins.

Pour lui, faire de la politique n’est jamais ni un projet théorique 
ni une simple manipulation purement instrumentale, même si ses 
écrits ne sont pas distincts de ses actions plus ou moins réussies. Si la 
politique est, pour lui, une vocation, elle est aussi « construction et 
ressource24 ». Loin de ses collègues et (parfois) amis, tels Tocqueville 
et Rémusat, Thiers n’appartient pas au monde des critiques froids et 
distants de son époque ; malgré les ventes considérables de ses volumes 
historiques, il n’a jamais acquis le renom d’un Michelet dans la profes-
sion d’historien ; à l’inverse de ses amis historiens et académiciens 
comme Mignet, il a toujours été attiré par les distinctions politiques ; 
et malgré ses volumineux écrits, il n’a jamais enseigné, comme un 
Cousin ou un Guizot, en Sorbonne. Sa philosophie, ses idées, ses 
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ambitions intellectuelles se révèlent sous sa plume, dans sa voix et la 
pratique qu’il en a ; sa politique et ses réalisations s’affirment dans son 
histoire ; sa personne et son moi se construisent dans une quête perma-
nente de pouvoir. « On ne peut pas gouverner sans être philosophe, 
explique-t-il, et la difficulté, pour être un véritable homme d’État, 
c’est de joindre la philosophie au génie de l’homme d’action, deux 
qualités généralement incompatibles25. » La vie politique de Thiers, 
son histoire, ses Histoires, avancent sur deux jambes : le concept et 
l’action.

Les enjeux philosophiques et épistémologiques de ses textes, de ses 
discours et de ses actions politiques doivent donc être analysés simul-
tanément. Une histoire de Thiers se doit de comprendre l’écriture, le 
discours et les manœuvres comme des formes d’action et l’agir comme 
une pensée26. Il s’agit de combler la distance entre un Thiers historien 
et philosophe, d’une part, et son parcours politique hors du commun, 
de l’autre, et ce faisant, d’ouvrir un autre volet de l’histoire politique 
du court xixe siècle, car pour Thiers « avec des mots on mène notre 
pays bien loin27 ».
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Chapitre 1

Moi, Thiers

thieRs peint paR Lui-même

Commençons par la fin. En 1878, l’année qui suit la mort de Thiers, 
Le Figaro publie un article intitulé « Thiers peint par lui-même ». Le 
journaliste présente ce qu’il considère comme un truisme. De toute 
évidence, déjà en 1878, « on sait que le célèbre homme d’État parlait 
volontiers de lui-même ». Parmi les confidences faites par l’homme 
d’État, il y a celle-ci : « Par ma naissance, j’appartiens au peuple ; par 
mon éducation, je suis de l’Empire1. » Et au journaliste de conclure : 
Thiers « croyait à quelque chose ou plutôt à quelqu’un ; il croyait 
à lui-même… il était thiériste tout simplement ». Une année aupara-
vant, en 1877, l’année de sa mort, un biographe explore la jeunesse 
de Thiers à Marseille. Il explique à nouveau (et sans citation explicite, 
comme si c’était là aussi une évidence) que « peu d’enfants furent 
aussi précoces par l’intelligence ; mais peu montrèrent aussi, de bonne 
heure, un caractère plus indépendant, soutenu par une volonté 
plus ferme2 ».

Ces deux exemples (que l’on peut multiplier) nous renseignent sur 
un trait fondamental de cet homme qui s’impose après presque cinq 
décennies de vie publique : Thiers n’a pas seulement réussi à devenir 
le premier président de la Troisième République, il est aussi parvenu 
à imposer une certaine perception de lui-même et a accompagné une 
certaine vision politique. En effet, Thiers s’édifie un monde intérieur 
pour s’imposer dans un nouveau monde politique. Dans cet univers 
postrévolutionnaire, il fait de la politique à la fois une vie et une 
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pratique3 : il participe à l’invention d’un nouveau monde dans lequel 
on gagne à se concevoir comme un individu volontaire.

En même temps, les tentatives du jeune homme de s’imposer 
à travers la production d’une image de soi ne doivent pas nous masquer 
les réseaux qui lui permettent de devenir ce « Monsieur Thiers » peint 
par lui-même et par ses biographes. Car, comme le souligne l’historien 
Giovanni Levi, « il apparaît évident qu’à certaines époques, la notion 
socialement construite de soi a été particulièrement étroite : en d’autres 
termes, ce qui était considéré comme socialement déterminant et 
communicable ne recouvrait que de façon très inadéquate ce que la 
personne considérait elle-même comme essentiel4 ». On peut suivre 
Thiers dans cet écart entre ce qui est « socialement déterminant » et 
« l’essentiel » qu’il fait de sa personne. C’est la relation entre cette 
pratique de soi et les relations ainsi que les institutions qui l’entourent 
qu’il s’agit de cerner, car dans ce nouveau paysage politique, le moi 
devient aussi un outil, un moyen puissant de participer au gouverne-
ment des autres. Ses gestes, ses écrits, ses fréquentations ne peuvent 
jamais être séparés de la construction de sa personne par lui-même et 
par d’autres, de ses tentatives de se réaliser, désireux de convaincre 
qu’il agit sur son monde autant ou plus que son monde ne peut agir 
sur lui-même5.

comme un fiLs de La RévoLution ?

Encore à la fin de sa vie, on parlait de Thiers comme d’« un fils de la 
Révolution6 ». Et si, cent ans plus tard encore, on continue à  le 
présenter comme un homme qui « aime la Révolution comme un 
fils7 », il ne s’agit pas que d’envolées lyriques d’historiens. C’est aussi 
parce que Thiers cherche à se construire comme un être qui assume 
et porte l’héritage de la Révolution. Sa légitimité en tant que journa-
liste, historien, homme d’État et personnage de son siècle s’ancre dans 
un travail constant mené sur ses propres origines révolutionnaires, au 
moyen d’un investissement personnel dans le récit par lequel il se fait 
connaître dès les premières décennies de sa vie.


