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« Le monde moderne est le mélange  
de son futur et de son passé ;  

il est extrêmement peu son présent. »

André Malraux,  
à l’Assemblée nationale,  

9 novembre 1967
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Passé- présent

La réforme territoriale, la révision constitutionnelle, 
la lutte contre la pollution, les droits des femmes, 
la Syrie, l’Europe : l’actualité traite chaque jour 

ces thèmes comme s’ils étaient tout neufs, comme si la 
situation présente ne résultait pas de choix anciens et de 
tendances lourdes que la consultation des vieux livres 
permet de discerner.

Depuis 2012, la revue L’Hémicycle m’accueille dans ses 
colonnes pour rappeler ainsi le passé du présent, dans 
une rubrique républiquissime que j’ai plaisir à assurer. 
En explorant l’histoire de nos passions politiques, ce 
sont des héros modernes que je retrouve et que j’ai le 
pouvoir vaguement magique de faire parler, pour témoi-
gner, par- delà la mort. Ces grandes voix et ces petites 
mains de notre histoire républicaine ont connu des sorts 
divers : statues et honneurs pour les uns, ingratitude et 
oubli pour les autres… Ce petit livre, en rassemblant 
ces chroniques, ne vise qu’à rappeler leur apport à la 
vie publique.
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« Tout est politique », disaient les anciens gauchistes. 
Peut-être, dans la mesure où tout est historique 
– y compris notre actualité la plus brûlante.

Bruno Fuligni
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Quand la Nation  
inventait les départements

La réforme territoriale ? Elle est à l’ordre du jour en 
décembre 1789, quand les membres de l’Assem-
blée nationale constituante terminent cette année 

pour le moins chargée par ce nouveau chantier, qui abou-
tira au décret du 15 janvier 1790.

Mirabeau, Siéyès, ont leurs idées sur la question, mais 
c’est à Jacques- Guillaume Thouret, député de Rouen et 
avocat, qu’il reviendra de présider le comité chargé de 
remplacer les anciennes provinces par une division plus 
rationnelle du territoire. Un petit prodige, ce Thouret, 
qui a plaidé sa première affaire à dix-neuf ans et si bien 
rédigé les cahiers de doléances rouennais qu’ils ont direc-
tement inspiré plusieurs articles de la Déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen.

Membre du comité de Constitution, Thouret vient de 
convaincre ses collègues de décréter la suppression des 
ordres religieux. Il entend faire de même avec les provinces.

Le projet initial a la beauté de l’utopie : « La France 
sera divisée en 80 carrés, appelés départements, tous égaux, 


