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Qu’est-ce qu’un
« enthousiasme civique » ?
Sur l’historiographie des fêtes politiques
en France après 1789

Nicolas Mariot

Il y a trente ans, en 1976, paraissaient deux ouvrages savants dédiés à l’étude des
fêtes politiques : celui queMonaOzouf consacrait à une compréhension renouvelée
des cérémonies de la Révolution 1 ; celui par lequel Rosemonde Sanson posait
les linéaments d’une histoire des 14 juillet entre 1795 et 1975 2. Deux livres très
différents par leur statut scientifique, leur espace de publication et leur réception.
Mais deux livres qui, par-delà ces dissemblances, et comme ceux dont il sera
question ici 3, intègrent bien le mouvement historiographique plus large de fièvre
festive dont Roger Chartier avait esquissé, dès 1979 et pour l’Ancien Régime,
les raisons 4.

1 -Mona OZOUF, La fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Gallimard, [1976] 1989.
2 - Rosemonde SANSON, Les 14 juillet, fête et conscience nationale, 1789-1975, Paris,
Flammarion, 1976.
3 - Outre les deux ouvrages cités, cet article entreprend de discuter les travaux suivants :
Sudhir HAZAREESINGH, The Saint-Napoleon: Celebrations of sovereignty in nineteenth-century
France, Cambridge/Londres, Harvard University Press, 2004 ; Rémi DALISSON, Les Trois
couleurs, Marianne et l’Empereur. Fêtes libérales et politiques symboliques en France, 1815-
1870, Paris, La Boutique de l’Histoire, 2004 et Olivier IHL, La fête républicaine, Paris,
Gallimard, 1996. Il ne s’agit donc pas d’une revue complète de l’historiographie des
cérémonies : l’adossement sélectif de ces monographies permet de disposer, par-delà
les changements de régime, d’une série chronologique continue concernant les fêtes
publiques en France depuis la Révolution.
4 - Roger CHARTIER, «Discipline et invention. Les fêtes en France XVe-XVIIIe siècle »,
Diogène, 110, 1980, p. 51-71.

Annales HSS, janvier-février 2008, n°1, p. 113-139.
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N I C O L A S M A R I O T

Revivifiée par la réhabilitation de l’événement, la fête est saisie comme un
terrain d’enquête permettant d’analyser, en creux, les structures et règles sociales
ordinaires (modèle du carnaval). Elle est également un outil d’accès aux strates
enfouies d’une culture dite populaire, ou au moins un analyseur des rapports, faits
de résistances, d’appropriations, de remodelages et de disciplines, entre cultures
populaires et cultures savantes (modèle du charivari). Enfin et peut-être surtout,
elle est évocation nostalgique de périodes disparues où elle était « véritablement »
un acte de participation communautaire (modèle des pays de cocagne). Ces fonc-
tions octroyées aux fêtes, outil d’analyse et opérateur efficace, lieu où le lien social
se fabrique autant qu’il se donne à voir, ont simplement été transposées de l’his-
toire des fêtes et révoltes anciennes à celle de la citoyenneté.

A priori, rares seraient ceux qui contesteraient, toutes choses égales par ailleurs,
l’idée que l’ensemble des ouvrages mentionnés relève bien de ce paradigme inté-
grateur, réaffirmé dans sa légitimité par la conclusion, souvent citée, de La fête
révolutionnaire : M. Ozouf y désignait le moment révolutionnaire comme celui d’un
« transfert de sacralité » dont les cérémonies ont été le moteur comme elles en sont
aujourd’hui l’indicateur. Dans cet article, je voudrais montrer que cette proposition
apparaît pourtant en décalage par rapport au contenu des chapitres qui la précèdent
et, surtout, qu’elle a eu pour effet de gommer la singularité de la démarche mise
en œuvre. En montrant inlassablement, chapitre après chapitre, la continuité des
formes et attendus festifs par-delà les scansions politiques du moment révolution-
naire, les emprunts multiples dont les cérémonies sont composées, ou comment
les volontés instituantes des metteurs en scène viennent se heurter au mur des
habitudes – en un mot : le caractère préétabli des solennités –, la démonstration
dessinait avant tout une perspective d’analyse qui rompait avec la soumission des
études festives à la reconstitution des volontés de leurs penseurs, promoteurs et
surveillants. En procédant ainsi, le livre éclairait les moyens possibles du transfert de
sacralité, montrait que les réjouissances avaient pu en être le lieu, mais ne donnait
pas l’instrument qui permettrait de savoir s’il était avéré, dans quelle mesure, et
surtout pour qui. Pourtant, parce que le procès en sacralité est un appât de premier
choix pour tous ceux qui voient dans la fête le creuset des identités collectives, la
leçon retenue a consisté à tenir le transfert pour réalisé dans et par le rite. On
comprend alors pourquoi la perspective suivie par M. Ozouf n’a pas eu de suite, y
compris chez ceux des successeurs qui considèrent La fête révolutionnaire comme
un maître livre. Car à quoi bon s’intéresser aux formes matérielles des célébrations
si l’on sait que festoyer socialise. Mieux vaut se donner un indicateur qui, à la fois,
confirme cette efficacité et puisse être dupliqué sur tous les terrains cérémoniels :
c’est là qu’affects, émotions et sentiments entrent en scène. Avant d’y revenir,
reste donc à présenter ce par rapport à quoi l’ouvrage paraît rompre : le livre de
R. Sanson propose ici une remarquable entrée en matière.

Est-ce le choix d’opter pour une analyse de longue durée, conduisant imman-
quablement son auteur à constater la grande répétitivité formelle de la fête ? Le
texte a en tout cas le rare mérite d’énoncer clairement une question essentielle,
bien qu’elle ne soit plus guère posée dans les études ultérieures, essentiellement
parce que la réponse à lui accorder semble évidente. De quoi s’agit-il ? R. Sanson1 1 4
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commence par noter « l’enthousiasme » que soulèvent les revues de troupe du
14 juillet pendant la Belle Époque. Une fois le constat opéré (ou plutôt redoublé
des commentaires des contemporains), elle pose explicitement la question de
savoir comment interpréter cet enthousiasme, ce qu’il cache :

Vient-on à Longchamp attiré par le chatoiement des habits militaires ou mû par la seule
ardeur patriotique ? La revue (et l’interrogation vaut aussi bien pour la capitale que
pour la petite ville où défilent quelques pompiers avec leurs casques) est-elle un spectacle
ou une liturgie ?

Et bien que les termes de l’alternative ne soient pas complètement dissipés par
la suite, comme si une hésitation restait possible 5, la réponse immédiatement
donnée ne fait aucun doute ; elle penche clairement du côté de l’ardeur patriotique
et de la liturgie :

Certes [la foule] se laisse charmer par le prestige des uniformes colorés que portent avec
fierté les hommes de la troupe, défilant d’une martiale allure. Mais elle vient aussi afin
de constater les progrès de la défense nationale. « Une force mystérieuse » pousse les citoyens
à se regrouper autour du drapeau, symbole de la patrie. Assurément, la revue est un
temps d’exaltation collective et une occasion de fraternisation ; chaque patriote communie
avec ses voisins tout en s’identifiant aux soldats. [...] Les trois couleurs sont le substitut
laïque de l’autel de la patrie mais le sentiment est identique. La nation se jure, par ses
acclamations, fidélité à elle-même et à son passé 6.

D’aucuns jugeront la manière de poser le problème triviale ou réductrice. Pourtant,
la question est bien celle que soulèvent, le plus souvent sans le dire, tous ceux
qui considèrent la réponse donnée sur le mode du « cela va de soi ». Répétons-le :
la grande majorité des ouvrages qui se sont, depuis, intéressés aux « réjouissances
et cérémonies publiques » s’accordent pour ne pas discuter la fonction intégrative
qui leur est dévolue : les fêtes font des citoyens. C’est là leur intérêt savant comme
c’était, pour leurs organisateurs, leur attrait profane. Position parfaitement résumée
par Olivier Ihl dans sa Fête républicaine, jusque dans l’incertitude persistante quant
au fait de savoir s’il ne fait que présenter le point de vue des faiseurs de fêtes ou
s’il le met au compte de l’analyse savante, et dans quelle mesure :

La célébration n’a pas pour interlocuteur des regroupements comptables de voix mais des
entités indivisibles : la commune, le peuple, la nation. Des collectifs dont les transports

5 - Voir par exemple le passage suivant : «Qu’est-ce, en effet, que le 14 juillet pour une
grande partie de la population à la fin du XIXe siècle ? Certes la commémoration d’un fait
quasi légendaire dont elle a lieu d’être fière, l’exaltation patriotique dans une espérance
commune, mais aussi le faste des artères illuminées, la féerie du feu d’artifice, les jeux,
les baraques foraines, les bals publics, griseries habituelles du temps des retrouvailles
collectives, et même les débordements causés par les excès de boisson » (R. SANSON,
Les 14 juillet..., op. cit., p. 81).
6 - Ibid., p. 67-69. 1 1 5
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d’enthousiasme scellent l’acte de reconnaissance. Aussi les fêtes nationales, loin de passer
pour un futile divertissement, sont jugées en mesure de révéler le consentement et de légitimer
l’autorité publique, d’exalter l’autonomie et de drainer l’acquiescement 7.

À l’inverse, mon objectif est de montrer sur pièces que, dans l’alternative entre
chatoiement des uniformes et patriotisme, le privilège interprétatif accordé au
second terme n’a rien d’évident, ou que la réponse liturgique ne saurait être adop-
tée sans examen. Pour le dire autrement, en sortant de l’exemple retenu, il s’agit
de souligner les apories d’un enfermement de l’analyse des fêtes « politiques »
dans des raisons politiques (insuffisantes dans leur prétention à rendre raison de
la participation aux fêtes comme de leur efficacité) et de proposer quelquesmoyens
d’en sortir à travers une perspective proprement sociologique. Y parvenir suppose
de répondre à la question suivante : que faisons-nous chaque fois que nous quali-
fions politiquement l’attitude des acteurs sociaux, par exemple en disant d’un
enthousiasme qu’il est patriotique, civique, impérial ou républicain ? En particulier,
à quelles conditions est-il légitime que les analyses savantes fassent leurs les procès-
verbaux attribuant un qualificatif politique aux constats d’enthousiasme ?

La qualification politique d’un sentiment

L’air de famille qui relie exégèses savantes et commentaires profanes en matière
festive tient au fait que les comportements de liesse, attestés par les commentaires
profanes, y sont également tenus, dans d’étonnants exercices de ventriloquie
savante, pour de bons indicateurs de l’adhésion du public. Nul ne le dit mieux
que R. Sanson : «L’intensité du consentement populaire se mesure aussi à la joie
des passants, à leur participation aux divertissements 8. » Le registre démonstratif
en devient alors parfaitement circulaire : la ferveur renforce la popularité qui
explique la ferveur. Sudhir Hazareesingh considère ainsi que l’attractivité popu-
laire des visites provinciales de Napoléon III était favorisée par... la popularité
impériale. Mais comment sait-il que l’empereur est populaire ? Parce que les visites
et, plus encore, la Saint-Napoléon, sont pleines d’illuminations et d’acclamations
spontanées : c’est précisément l’objet du livre que de faire du 15 août un instru-
ment d’observation et de mesure de la « popularité du régime » 9.

Une fois les faits de liesse constatés, la reconnaissance savante de l’efficacité
intégrative des rassemblements collectifs consiste ainsi à ajouter un ingrédient
« politique » qui vient qualifier la description des comportements acclamatifs.
C’est en quelque sorte cette seconde étape qui va ici m’intéresser : la question
soulevée revient bien à se demander en quoi un enthousiasme peut être (par
exemple) patriotique. Je propose, pour préciser les problèmes qu’elle recouvre,

7 - O. IHL, La fête républicaine, op. cit., p. 259.
8 - R. SANSON, Les 14 juillet..., op. cit., p. 105.
9 - S. HAZAREESINGH, The Saint-Napoleon..., op. cit., p. 122-124 et 223-226.1 1 6



Q U ’ E S T - C E Q U ’ U N « E N T H O U S I A S M E C I V I Q U E » ?

d’en décomposer simplement les différents éléments : Qui est l’auteur de la certifi-
cation ? Jusqu’où peut-on considérer que l’unanimité des gestes recouvre une uni-
versalité de la ferveur ? Comment enfin expliquer et justifier que la qualification
de cette ferveur soit réduite à des circonstances politiques ou idéologiques ?

L’opération consistant à distinguer clairement qui octroie à l’enthousiasme
son adjectif est aussi importante que délicate. Importante parce qu’elle doit per-
mettre de préciser le rapport entretenu entre le qualificatif donné et sa réalité
matérielle effective. Délicate parce qu’il n’est pas évident de séparer distinctement
l’effet de nomination du constat empirique. Considérons par exemple la belle
formule de M. Ozouf évoquant des « individus rebaptisés citoyens dans la fête 10 ».
Une fois la puissance évocatrice de l’expression dissipée, que reste-t-il de ce qu’elle
suggère ? Le baptême n’est-il ici qu’une citation du vœu pieux des organisateurs
(fabriquer des citoyens), dont on sait qu’ils sont les principaux pourvoyeurs de
documentation, ou a-t-il effectivement eu lieu ? Et s’il a bien eu lieu, s’est-il opéré
in situ, pendant la fête elle-même (auquel cas il pourrait être, dans l’absolu, dûment
vérifié empiriquement), ou seulement dans les pages du livre, par la plume de son
auteur, sous la forme d’un effet de style qui est ici une manière de rendre la lecture
aussi limpide qu’agréable ? Ainsi présenté, le dépliage de la formule est sans doute
par trop tranché, ne serait-ce que parce que les choses n’existent pas sans qu’on
les nomme, et dans la forme qui sert à les désigner. Il me semble pourtant qu’il
montre clairement quelques-uns des points d’achoppement où l’examen doit por-
ter, car la question de savoir comment existe ce qui est nommé ne saurait être
passée par pertes et profits.

Parler d’un enthousiasme patriotique implique encore de vérifier ce que vise
l’adjectif. Soit l’exemple de la petite ville de Dammartin-en-Goële où est organi-
sée, en avril 1831, une fête pour l’inauguration d’un buste de Louis-Philippe.
Quelques jours après la cérémonie et comme il se doit après chaque festivité
publique depuis la Révolution, le maire rend compte au préfet, concluant par les
mots suivants son rapport : « la fête fut une belle réussite et un succès [...], une
manifestation du plus pur patriotisme au profit de la patrie et du roi des citoyens 11 ».
À qui ou à quoi renvoie le patriotisme ? Faut-il considérer que l’édile caractérise
ainsi l’ensemble de la cérémonie (comme on distinguerait une fête civique d’une
fête religieuse ou folklorique), l’aspect extérieur général sous lequel elle peut être
décrite, les thèmes qui y étaient diffusés ? L’hypothèse est d’autant plus plausible
que la thématique patriotique est parfaitement conforme aux attendus officiels
des fêtes. Le décret du 15 août 1830, qui établissait une cérémonie pour l’affichage
et la lecture publique de la nouvelle charte orléaniste, commandait en effet l’orga-
nisation d’une fête qui soit « l’expression du patriotisme des habitants dans chaque

10 - La fête révolutionnaire..., op. cit., p. 20. L’auteur fait du thème une des « expériences
mythiques du XVIIIe siècle ». O. Ihl le reprend p. 179 de sa Fête républicaine, mais dans
une acception assez nettement différente : «Quelques années après le vote des Français
décidant d’habiter en république, la république était en mesure d’habiter des Fran-
çais rebaptisés citoyens. »
11 - Cité par R. DALISSON, Les Trois couleurs..., op. cit., p. 78. 1 1 7
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commune 12 » : peut-être le maire n’a-t-il fait que recopier, comme description sup-
posée de la fête, ce qui n’en était que le motif général et officiel 13 ?

Faut-il au contraire aller plus loin et estimer que les villageois eux-mêmes
ont à cette occasion manifesté, par leur comportement, un patriotisme intime ? Car
c’est bien le patriotisme censément présent dans les esprits assemblés (ou toute
autre forme de pensée politique) qui intéresse principalement les exégètes savants
des fêtes. Il s’agit alors de savoir si le patriotisme qualifiant l’enthousiasme doit
être pensé comme un supplément d’âme que chaque individu ajouterait à ses
gestes acclamatifs ou plutôt qui, sous la forme d’un acte de volonté, en serait la
cause. Gilbert Ryle a, il y a fort longtemps déjà, longuement critiqué ce qu’il
désignait comme « la thèse de la légende intellectualiste » dont il résumait ainsi
les attendus : « Pour pouvoir être qualifiée d’intelligente, une action quelconque
doit être précédée d’une opération intérieure consistant dans l’organisation de ce
qui devra être fait. » Il prend l’exemple d’un clown que l’on dit habile et pose
la question : où est l’habileté ? Est-elle un acte de volonté supplémentaire, une
« opération intérieure » précédant l’action que le clown ajoute à sa maîtrise tech-
nique de la roulade pour rendre celle-ci intentionnellement malhabile ? Ou n’est-
il pas plus juste de rappeler que le clown ne fait pas deux mais une seule chose à
la fois, des roulades, l’habileté à travers laquelle elles sont réalisées n’étant pas
l’ordre d’un supplément d’âme mais d’un long entraînement 14. Je soutiens que la
plupart des analyses de phénomènes politiques mettent en œuvre un modèle de
l’action comparable : votes, poings levés, signatures de pétition sont toujours perçus
comme des conséquences visibles, extérieures, de l’activation préalable de convic-
tions intérieures et invisibles (une grande partie du travail du spécialiste des faits
politiques résiderait justement dans la révélation de ces causes cachées). C’est
l’évidence de ce postulat que je voudrais transposer sur le terrain des fêtes. Faut-
il considérer que le geste acclamatif n’est que la conséquence gestuelle d’un acte
de volonté : l’envie de manifester son patriotisme ?

Soulever cette dernière question conduit évidemment à interroger le carac-
tère strictement politique de la certification. R. Chartier expliquait, dans la post-
face à ses Origines culturelles de la Révolution française, qu’un des principes qu’il
s’était efforcé de mettre en œuvre consistait à refuser toutes les opérations de

12 -Décret du 15 août 1830 fixant aux 19 et 20 septembre l’affichage et la lecture de la
Charte révisée (cité par R. DALISSON, ibid., p. 76).
13 - Si l’hypothèse est juste, on disposerait ici d’un bon exemple du glissement consis-
tant à faire passer l’énoncé des volontés des organisateurs pour le produit effectif de
la manifestation. Simplement, il est dans ce cas le fait du commentaire originel, pas
de sa duplication savante. Sur le thème de la copie des prescriptions officielles, voir
M. OZOUF, La fête révolutionnaire..., op. cit., note 2, p. 198-200. L’auteur s’interroge sur
l’usage des procès-verbaux des fêtes, en général si répétitifs et respectueux des normes
commandées (il s’agit de s’éviter tout risque d’enquête ou de récrimination en cas de
trop grande sincérité) que les archives renferment encore des procès-verbaux rédigés
au conditionnel, dont les rédacteurs n’auraient fait que recopier le modèle (p. 199).
14 - Gilbert RYLE, La notion d’esprit : pour une critique des concepts mentaux, Paris, Payot,
[1949] 2005, p. 102-104.1 1 8
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qualification idéologique des pratiques sociales (il donnait l’exemple suivant :
qu’Augustin Cochin ait pu dire « jacobin » ou « terroriste » le fonctionnement des
sociétés de pensée du XVIIIe siècle) 15. Il me semble que l’historiographie des fêtes
est souvent le lieu de semblables certifications idéologiques. En effet, clarifier la
confusion des langues et locuteurs de la liesse ne suffit pas, précisément, une fois
encore, parce que les analyses scientifiques ressemblent aux comptes rendus pro-
fanes : comme leurs homologues contemporains des fêtes, ils politisent les compor-
tements avec une déconcertante facilité. Que faut-il entendre par là ? L’idée simple
qu’en attribuant du patriotisme à l’enthousiasme, les commentaires ne se conten-
tent pas de présenter les faits et gestes des participants, mais qu’ils en disent le sens
supposé en restreignant abusivement l’éventail des circonstances possibles de la
participation festive à un petit nombre de raisons strictement politiques.

Parfois, la politisation des comportements apparaît trop belle pour être tout
à fait « vraie ». En témoigne R. Dalisson lorsqu’il écrit « on dansa pour fêter le libéra-
lisme 16 ». Mais le plus souvent, les restrictions qu’imposent les « explications du
politique par le politique » sont plus insidieuses. Prenons l’exemple des termes
utilisés pour décrire la fête impériale à Foix le 15 août 1866. Ce n’est plus, comme
à Dammartin-en-Goële, l’édile municipal qui tient la plume, mais S. Hazareesingh,
historien de la Saint-Napoléon :

En début d’après-midi des divertissements publics, organisés par les autorités commu-
nales, réunirent la majeure partie de la population. L’atmosphère était joyeuse et détendue,
et la population célébrait la fête nationale avec entrain et patriotisme 17.

En évoquant successivement les divertissements publics qui réunirent les habi-
tants, l’atmosphère « joyeuse et détendue », enfin le patriotisme de la célébra-
tion, l’auteur opère, implicitement, un glissement non démontré empiriquement :
comment justifier en effet que l’entrain et l’atmosphère joyeuse renverraient plus
à la conscience de la fête nationale ou au patriotisme qu’aux marges festives organi-
sées par les autorités ? Car pour espérer voir aboutir la démonstration, il faudrait
au minimum comparer le 15 août à d’autres fêtes locales moins « politiques », à
la fois dans d’autres circonstances calendaires et antérieurement au régime lui-
même : sont-elles pour autant moins mobilisatrices et moins « joyeuses » ? Un coup
d’œil, même rapide, à un almanach régional, par exemple celui du Limousin
durant le Second Empire 18, suffit à constater l’étroitesse du répertoire festif au
long du XIXe siècle comme l’entremêlement des domaines économiques (foires,
comices, concours régionaux d’agriculture), religieux (processions diverses), ludiques

15 - R. CHARTIER, «L’événement et ses raisons », Les origines culturelles de la Révolution
française, Paris, Le Seuil, [1990] 2000, postface, p. 289.
16 - R. DALISSON, Les Trois couleurs..., op. cit., p. 117.
17 - S. HAZAREESINGH, «La légende napoléonienne sous le Second Empire : les
médaillés de Sainte-Hélène et la fête du 15 août », Revue historique, 627, 2003, p. 543.
18 - Voir Paul D’HOLLANDER, La bannière et la rue. Les processions dans le Centre-Ouest au
XIXe siècle (1830-1914), Limoges, PULIM, 2003, p. 123. 1 1 9
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(concours orphéonique ou gymnique) et politiques que ce même répertoire permet
de célébrer, pour autant d’ailleurs que la distinction entre ces secteurs d’activité
ait toujours un sens.

De même encore lorsque S. Hazareesingh commente cette fois un échange
épistolaire concernant les préparatifs du 15 août dans un village de l’Yonne. Selon
lui, les jeunes de la commune sont venus demander au maire s’il avait prévu
d’autres « célébrations en l’honneur de l’empereur ». Or, il cite ensuite le maire
qui répond qu’aucun « amusement » n’est prévu 19. Les jeunes ont-ils regretté
l’absence de célébrations officielles, ou celle des jeux ? Pour qui souhaite écrire
une histoire de la citoyenneté, la réponse n’est pas totalement anodine. Car c’est
bien là que gît l’essentiel : à travers les fêtes, objet souvent répétitif et parfois
insignifiant, c’est bien une histoire de la citoyenneté vécue et ressentie que les
auteurs souhaitent ou finissent le plus souvent par rédiger, qu’il s’agisse d’en
résumer le rectiligne avènement au long du XIXe siècle (R. Dalisson), d’en rap-
peler, contre le militantisme républicain des historiens français, l’apprentissage
impérial (S. Hazareesingh), ou d’en analyser la naturalisation républicaine, en
particulier en cernant la place qu’elle tient « au milieu des odeurs d’étables
et de foins coupés 20 » (O. Ihl). Par elle-même, cette histoire de la citoyenneté
(entendue comme apprentissage et exercice autonome de sa volonté) est aussi
légitime qu’importante. Mais la démonstration n’est pas faite que les fêtes soient
un terrain d’enquête approprié pour l’écrire, précisément parce qu’il n’est pas
évident que l’on puisse faire de l’enthousiasme la conséquence d’un militan-
tisme intérieur.

Ce n’est qu’à la condition de garder à l’esprit le présupposé « citoyen » de
l’historiographie festive que l’on peut comprendre, me semble-t-il, la concordance
entre récits profanes et savants en matière cérémonielle et l’attachement à voir
dans les acclamations un indicateur de l’état d’esprit des participants. Car quitter
la logique des procès-verbaux, c’est envisager qu’on ne puisse, presquemécanique-
ment, dire « civique » l’enthousiasme. C’est, autrement encore, ouvrir la possibilité
que l’applaudissement ne soit pas obligatoirement la conséquence d’une volonté
autonome, et par là envisager que l’attrait des formes festives pèse d’un poids aussi
important que l’objet de l’événement. Or, comprendre en quoi consiste effective-
ment le fait d’applaudir ou d’ovationner dans le cadre d’une fête de souveraineté
suppose d’abord de réduire la contradiction relativiste suivante : si les fêtes sem-
blent ne pas connaître l’échec (au sens où la liesse y est régulièrement attestée),
faut-il alors en déduire l’égale popularité des valeurs qui y sont promues ou/et des
hommes qui les portent ?

19 - S. HAZAREESINGH, The Saint-Napoleon..., op. cit., p. 41.
20 - O. IHL, La fête républicaine, op. cit., p. 135.1 2 0



Q U ’ E S T - C E Q U ’ U N « E N T H O U S I A S M E C I V I Q U E » ?

Le paradoxe acclamatif :
tous les régimes peuvent-ils être également populaires ?

« Pavoiser c’est, en ces années, soutenir la candidature de la république 21. » La
proposition entérine une formulation antérieure : «Accrocher le drapeau à sa fenêtre
est donc faire profession de républicanisme 22. » En quel sens peuvent-elles peut-
être tenues pour vraies ? Mon hypothèse est la suivante : elles sont vraies non pas
parce que chaque citoyen voudrait ainsi marquer sa volonté de soutenir le régime,
mais parce que le pavoisement est un geste personnel qui présuppose, avant même
sa réalisation, l’existence d’une contrepartie publique identifiable dans l’institution
d’un usage préétabli et codifié du signe. Celui qui pavoise ne décide pas du sens
de son action, quelles que soient les raisons qu’il peut (ou pas) lui donner. Autrement
dit, le fait que le sens du pavoisement soit ainsi pris en charge (il est précisément
dé-personnalisé en ce qu’il ne dépend pas des intentions des participants) offre
l’avantage considérable de permettre à chacun, le cas échéant, de pouvoir se passer
d’explication et de justification.

Partons d’un constat simple : chacun sait qu’en plus de la République,
pavoisement et illuminations (sans parler des ovations) ont servi les « candida-
tures » de Juillet et de l’Empire. Pourtant, rares sont les sources qui notent l’éton-
nante redondance des manifestations de liesse, sans doute parce qu’il faut être
au moins en partie hors du jeu politique ordinaire pour se permettre d’en saper
les fondements logiques. Précisément parce qu’il stigmatise tant le conformisme
des acclamations que l’extrême répétitivité des visites officielles, le court billet
publié en 1849 dans l’Atelier sous le titre «Les voyages présidentiels » est à ce titre
exceptionnel :

Qu’est-ce que prouvent les acclamations plus ou moins chaleureuses des populations empres-
sées qui se trouvent sur le passage des dépositaires du pouvoir, lorsque ceux-ci daignent
se rendre au vœu des autorités locales qui éprouvent le besoin de faire parade de leur
dévouement à l’ordre de choses établi ? À nos yeux, absolument rien. [...] Toutes ces joies
officielles, nous l’avouons, nous laissent complètement indifférents. Nous nous rappelons
trop que, un an avant sa chute, Charles X, lors du voyage qu’il fit dans l’Est de la France,
vit aussi accourir autour de lui toute la population de ces contrées ; nous savons comment
furent constamment accueillis Louis-Philippe et ses nombreux rejetons ; nous entendons
encore les protestations de dévouement qui les arrêtaient au passage ; comment pourrions-
nous croire à celles qui se renouvellent aujourd’hui ? Autant en importe le vent 23.

Le constat moqueur de la routine conduit l’auteur de l’article à rejeter qu’on puisse
tenir les apparitions publiques du chef de l’État pour un indicateur de popularité,

21 - O. IHL, La fête républicaine, op. cit., p. 119.
22 - R. SANSON, Les 14 juillet..., op. cit., p. 83.
23 - L’Atelier, organe spécial de la classe laborieuse, 1840-1850, vol. 3, octobre 1847-juin 1850,
Paris, EDHIS, 1978, p. 387. 1 2 1
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sauf à constater, comme il le fait, l’égal partage de celle-ci par-delà les hommes et
les régimes, au moins dans les conjonctures politiques ordinaires. Étrangement, les
historiens des fêtes ne parviennent que trop rarement à semblable conclusion (qui
pourrait alors devenir une question de recherche). La raison en est, presque tou-
jours, l’adoption des temporalités politiques ordinaires. De ce point de vue, le
découpage chronologique des objets (la fête napoléonienne pour S. Hazareesingh,
celle de la République pour O. Ihl) ou des plans d’exposition (R. Dalisson adopte,
comme R. Sanson, une table chronologique, avec un chapitre par régime étudié)
est contre-productif : une analyse passant outre les limites imposées aurait immé-
diatement permis de constater que les enjeux historiographiques soulevés quant
à la popularité comparée des régimes n’ont guère de sens dès lors que la célébrité
reste mesurée à l’aune des enthousiasmes festifs. Trop souvent en effet, ceux-ci
ne font que confirmer ce que l’on sait par ailleurs, comme dans l’ouvrage de
R. Dalisson où la liesse des fêtes, bien que formellement inchangée au long du
siècle, semble pourtant toujours être à l’image (d’Épinal) de son régime : triste et
réprimée sous la Restauration, montrant la nouvelle « soif d’expression des Fran-
çais » sous Juillet 24, civique et revendicative sous la Seconde République, définiti-
vement libérale et « aspirant à la démocratie » sous l’Empire 25.

Le livre d’O. Ihl met parfois en œuvre le même type de liaison entre nature
des régimes et qualité des cérémonies. L’avènement de la Seconde République
marquerait ainsi le « tournant intérieur » des politiques et (mais est-ce certain ?)
des pratiques festives :

La fête n’est plus, en 1848, simple spectacle accordé à la curiosité. C’est un opérateur de
vertu. L’occasion de susciter autant que de manifester l’adhésion aux symboles imperson-
nels de la communauté nationale 26.

Pour être bien comprise, la description quarante-huitarde doit en effet être compa-
rée à ce qu’O. Ihl dit de la fête sous la Restauration : «Quant au spectateur, il n’a
pas à être acteur lors de ces journées puisqu’aucun rôle civique n’est à conquérir 27. »
Est-on si sûr que les participants de 1848 ou des 14 juillet républicains soient
beaucoup plus acteurs ? Font-ils même des choses très différentes ? La liste des
« dispositifs menus par lesquels les républicains assurent le succès de leurs fêtes 28 »
n’incite pas à répondre par l’affirmative. Elle se résume à une énumération solide-
ment matérielle et guère différente de ce qu’elle était pour les régimes antérieurs :
une fanfare, des enfants, des drapeaux, des chandelles, des cloches, un cortège,
un beau discours, du vin, des friandises, des jeux, un bal et un feu d’artifice 29. Et

24 - R. DALISSON, Les Trois couleurs..., op. cit., p. 124.
25 - Ibid., p. 277.
26 - O. IHL, La fête républicaine, op. cit., p. 69.
27 - Ibid., p. 65.
28 - Ibid., p. IX.
29 - C’est ainsi que M. Ozouf résume la liste dans sa préface : La fête révolutionnaire...,
op. cit., p. IX-X.1 2 2
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l’autonomie de la volonté comme la qualité de conscience qui doivent caractériser
les 14 juillet d’après 1880 n’apparaissent guère plus évidents à la lecture du beau
chapitre qu’O. Ihl consacre à «La fête au village ». Il y évoque en effet le rôle des
mobilisations communales dans la réussite de l’événement, son adossement chaque
fois tenté (même si pas toujours obtenu) à des institutions locales (jour chômé,
fête patronale) ; mais encore le maintien des largesses festives (bombances frumen-
taires et autres débordements alcooliques) et des danses, systématiquement annon-
cées dans les programmes mais souvent bannies, par crainte du stigmate religieux,
des comptes rendus 30 ; enfin l’enrôlement de la fanfare qu’il s’agit de «mettre aux
normes républicaines [...] parce qu’elle permet d’entraîner la foule des badauds 31 ».
Ainsi ce village charentais, conservateur, où le « comité républicain centre tout sur
ce lieu stratégique [qu’est la place publique] ». Que recouvre ce « tout » ? Là encore
des choses fort matérielles et prosaïques :

Terrain de lancement des salves d’artillerie, des jeux, des manœuvres de la compagnie
scolaire, du tirage de la tombola, du feu d’artifice et du bal public, la place publique
occupe dans le programme de ce comité une place prééminente : celle qui permet de se
montrer au vu et au su de tous 32.

Bref, à l’évocation de ces chants qui «mobilisent plus qu’ils ne persuadent 33 », on
semble s’éloigner des délibérations intérieures autant qu’on se rapproche de ce
que faisaient déjà (mais moins noblement ?) les régimes antérieurs. Quelle conclu-
sion peut-on alors tirer de la comparaison initiale entre Restauration et Seconde
République ? De prime abord, elle est à mon sens fort limitée en ce qu’elle tient
tout entière dans l’énoncé sinon du point de vue de l’enquêteur, au moins de
celui des théoriciens républicains : à la différence du sujet royal, qui n’était qu’un
automate, le citoyen républicain a dans la tête un rôle civique. Au-delà, elle conduit
plus largement à identifier un double point commun aux travaux sur les fêtes :
d’une part la tendance à placer à la suite les unes des autres, sans que ce rapproche-
ment ne soulève question, envolées lyriques sur la fête comme creuset de citoyen-
neté et évocations terre à terre des débordements alcoolisés et autres amusements ;
d’autre part celle qui juxtapose, sans interroger plus avant le contraste produit,
évolution des attendus idéologiques et constats des continuités matérielles.

Mais si porter une attention minimale à la perpétuation des signes extérieurs
conduit à constater l’égale réputation des régimes et de leurs hommes (et donc à
s’interroger sur la pertinence sinon de la mesure, au moins de son thermomètre),
est-ce à dire qu’on ne peut rien faire ? Il faut répondre évidemment par la négative :
si la liesse ne peut servir à attester une popularité, c’est peut-être simplement
qu’on se trompe en percevant ses manifestations comportementales comme les
conséquences visibles d’engagements privés.

30 - Ibid., p. 162.
31 - Ibid., p. 155-156.
32 - Ibid., p. 185.
33 - Ibid., p. 157. 1 2 3



N I C O L A S M A R I O T

La fête comme institution préétablie

L’absence de questionnement portant sur les continuités formelles qui caractéri-
sent les appareils festifs au long des XIXe et XXe siècles est d’autant plus surprenante
que ces travaux se situent, souvent explicitement, dans la continuité du livre de
M. Ozouf qui avait pour visée de démontrer qu’il n’existait pas plusieurs, mais une
seule fête révolutionnaire qui, par-delà les rapides transformations idéologiques
dont la Révolution a été l’objet, pouvait être définie par l’homogénéité de ses atten-
dus et de ses formes. Ce faisant, il offrait une perspective d’analyse sociologique
qui semble, paradoxalement tant l’ouvrage reste loué comme une œuvre majeure,
n’avoir pas eu de véritable suite dans les enquêtes ultérieures.

L’une des caractéristiques fondamentales de La fête révolutionnaire tient à
la séparation très forte, maintenue tout au long de l’ouvrage, entre l’énoncé des
espérances des penseurs des fêtes et la description de leurs réalisations effectives.
C’est en tension constante avec l’énumération des attendus que doivent porter les
fêtes (« rendre manifeste, éternel, intangible, le lien social tout neuf ») que surgit
le problème central du livre : «La fête révolutionnaire, qui se voulait spontanée,
accumule les précautions et les coercitions. » En conséquence, « l’unanimité paraît
la condition si expresse de la fête qu’on est bien vite passé aux moyens de la
créer » 34. On sent immédiatement poindre la logique démonstrative suivie : comparer
les discours sur les fêtes (ceux des faiseurs de fêtes comme ceux de leurs analystes)
aux procès-verbaux racontant leur déroulement.

Or la confrontation entre les traits idéaux des programmes et les liasses de
procès-verbaux des fêtes se révèle très décevante : à rebours du souffle grandiose
des espérances, les seconds renferment essentiellement des problèmes de pré-
séance, des réclamations, des certificats de présence et autres notes de frais.
« Rédigés pour obéir à une injonction impérieuse, écrits dans une langue corsetée,
raidis de solennité, ornés de signatures emphatiques des notables », ils « ne font
pas souvent voir ces ‘citoyens confondus les uns avec les autres’ que promet la
fête ». Plus encore, l’effusion, la liesse sont plus souvent « laissées à l’imagination »
que véritablement décrites, comme si elles ne pouvaient être consignées dans
les procès-verbaux parce qu’elles doivent être vues sinon ressenties. Concluant
l’examen des sources, l’auteur remarque le rapide processus de cristallisation for-
mulaire du langage de l’effusion en soulignant qu’il « est décent et qu’il devient
presque mécanique d’affirmer que ‘la journée s’est passée en témoignages de
fraternité’ sans dire quels ils ont bien pu être 35 ».

De l’analyse critique de l’historiographie des fêtes révolutionnaires, M. Ozouf
tire deux conclusions. La première montre tout le poids du motif spontanéiste
dans l’étude des fêtes tel qu’il est érigé en dogme par Michelet : suivant un modèle
fédératif largement mythique, la fête vraie ne saurait être que spontanée et
consister essentiellement en un simple marcher ensemble (en une « promenade

34 -M. OZOUF, La fête révolutionnaire..., op. cit., p. 20-25.
35 - Ibid., note 1, p. 63-64.1 2 4
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civique » dit-il mieux). Née de la force du seul principe de réunion, sans prépara-
tifs ni organisation préalables, elle est un «miracle » qui abolit les distinctions
sociales 36 (on voit apparaître ici l’assimilation, depuis lors courante, entre pré-
paratifs et artifices).

Des histoires « politiques » des fêtes (celles des Quinet, Taine, Aulard, Jaurès
ou Sorel), elle montre que, obnubilés par l’étude des soubresauts idéologiques
du temps, ceux-ci se sont saisi des fêtes comme d’un excellent miroir (déjà) où
lire la chronologie politique révolutionnaire : à chaque configuration partisane son
mobilier festif. Pourtant, là encore, «On ne peut se garder ici d’une déception :
après avoir montré les intentions des organisateurs, les historiens décrivent des
fêtes qui se ressemblent toutes. [...] La grande difficulté de l’interprétation poli-
tique est donc bien le rapport entre la finalité de la fête et son contenu. Comment
des projets politiques aussi variés ont-ils pu produire des fêtes aussi semblables 37 ? »

Une fois ces préalables admis, l’ensemble du livre consiste à analyser pour
lui-même et à comprendre en quoi consiste véritablement ce « formalisme buté 38 »
qui caractérise très vite les fêtes de la Révolution. Donnons quelques exemples de
la démarche suivie, en commençant par le chapitre consacré aux Fédérations. Afin
de discuter le modèle tracé par les chroniqueurs et historiens, qui pose le caractère
neuf, unanime et spontané de la « grande Fédération », M. Ozouf rappelle le
conformisme de ses comptes rendus et suggère que la fête parisienne de 1790 soit
pensée comme un processus centralisé d’appropriation d’initiatives locales qui sont
rapidement disciplinées. Trois étapes sont ainsi distinguées : d’abord les liesses
émeutières qui accompagnent les soulèvements paysans de l’hiver 1789-1790 39.
Elles consistent (entre beaucoup d’autres) à sortir les bancs des églises, arracher
des girouettes seigneuriales ou planter des mais de révolte. La bombance y alterne
constamment avec la violence et l’excès. Mais même celui-ci apparaît réglé : on
enlève les bancs enmusique, on porte la cocarde aumaire en procession, on envahit
illégalement un pré avec tambour municipal en tête : « À peine née, la spontanéité
émeutière trouve des formes rituelles 40. » Deuxième étape, les fêtes fédératives
locales. Faites de « peurs et liesses mêlées », elles sont des actes défensifs scellés
entre villes ou milices et ont désormais un acteur central régulier : la garde natio-
nale.Mais elles sont aussi à la fois moins neuves (on y retrouve les formes classiques
des défilés, serment, banquet et feu de joie) et moins spontanées : « Applaudisse-
ments et cris éclatent désormais à point nommé 41. » Troisième et dernière étape
enfin, la Fédération parisienne elle-même, aussi longuement préparée qu’elle a
été attendue, et déjà encadrée dans le temps par d’imposantes marges ludiques :

36 - Ibid., p. 31-35.
37 - Ibid., p. 47.
38 - Ibid., p. 51.
39 - Voir sur ce point le bel article de Jean BOUTIER, « Jacqueries en pays croquant. Les
révoltes paysannes en Aquitaine (décembre 1789-mars 1790) », Annales ESC, 34-4, 1979,
p. 760-786.
40 - Ibid., p. 69.
41 - Ibid., p. 73. 1 2 5
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les « jours qui précèdent et suivent la Fédération sont pleins à craquer de divertisse-
ments et de spectacles 42 ».

Retenons cette idée essentielle que, même pour ce qui concerne la Fédéra-
tion, il n’y a pas table rase et invention d’une fête jamais vue. Les organisateurs
ont su adosser le succès de la fête à des institutions locales au succès reconnu
(mai, feu de joie, fêtes patronale ou corporative, reines des jeunes filles, quand ce
n’étaient pas mariages ou processions religieuses). La scénographie évoque parfois
la Fête-Dieu, ailleurs le triomphe romain ou l’entrée royale : «En réalité, les organi-
sateurs utilisent tout ce qu’ils ont sous la main 43. »

L’hypothèse essentielle d’un préétablissement des formes festives qui rende
les cérémonies reconnaissables comme telles (et ainsi potentiellement attirantes)
est plus profondément travaillée encore dans le chapitre consacré à la comparaison
entre deux fêtes qui illustreraient, chez les contemporains eux-mêmes comme chez
les historiens, le modèle « à intentions politiques opposées, scénographies anta-
gonistes 44 ». Pour réfuter cette idée, M. Ozouf confronte ainsi la cérémonie organi-
sée par les « patriotes avancés » de la Société des jacobins et destinée à honorer les
émeutiers suisses de Châteauvieux à celle, « feuillante », glorifiant le maire d’Étampes,
Jacques-Guillaume Simonneau, victime d’une émeute dans la même année 1792. Elle
souligne d’abord le « profond consensus » qui unit leurs organisateurs et commenta-
teurs. Puis, pour asseoir sa démonstration, se tourne vers l’analyse des deuxmetteurs en
scène dont on oppose généralement le point de vue esthétique : naturalisme de David
(pour Châteauvieux) vs allégorisme de Quatremère de Quincy (pour Simonneau).
Qu’ont pourtant fait ou vu les spectateurs de ces deux événements ? Dans les deux
cas, ils ont observé des emblèmes déjà consacrés par la Révolution, en particulier
une statue monumentale clou du spectacle ; parcouru un itinéraire à peu près iden-
tique dans Paris ; enfin entendu de semblables musiques et senti les mêmes par-
fums 45. Et l’auteur d’ajouter même un argument déflationniste intéressant quant à
nos possibilités de qualifier politiquement les comportements acclamatifs des specta-
teurs. En effet, même durant la fête en hommage à Simonneau, on a pu entendre
les cris a priori politiquement inappropriés (parce que jacobins) de « vive Pétion »
(maire de Paris détesté des feuillants) ou de « vive la nation et la liberté » 46. Autre-
ment dit, les spectateurs ne se sont pas livrés à une exégèse des allégories, ils n’inter-
prètent pas des sens cachés derrière des symboles : ils acclament une statue colossale
qui vaut simplement Liberté.

Comment expliquer alors ce formalisme décoratif identique ? Parce que, dit
M. Ozouf, c’est l’opposition stylistique entre les deux metteurs en scène qui n’est
pas pleinement recevable : David prête ainsi la même « vertu pédagogique » aux

42 - Ibid., p. 81. Page suivante, M. Ozouf mentionne ces mats de cocagne frottés de
savon auxquels il faut grimper pour aller décrocher un drapeau tricolore. Et toujours la
même question : en quoi le mat est-il mobilisateur ? Parce que frotté de savon ou parce
que tricolore ?
43 - Ibid., p. 86-87.
44 - Ibid., p. 111-122.
45 - Ibid., p. 123-125.
46 - Ibid., p. 126.1 2 6
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fêtes que Quatremère et il est largement aussi allégorique (ou aussi peu réaliste)
que lui. Si les deux fêtes sont « très proches l’une de l’autre », c’est d’abord
parce que les deux hommes sont « dans l’incapacité à imaginer autre chose »
et qu’ils « puisent dans un fond d’idées et d’images absolument commun ». Du
reste, leur talent a été formé « aux mêmes écoles » : « ils ne savent imaginer rien
d’autre que le déploiement de la symbolique néoclassique au service du mythe
de l’humanité » 47.

Le livre de M. Ozouf permet ainsi de comprendre comment et pourquoi des
matériaux identiques peuvent avoir des usages idéologiques opposés. Analysant la
place de la violence dans les fêtes, l’auteur montre que, la plupart du temps, même
l’émeute « se soumet de quelque façon à l’institution 48 ». Les retournements et
détournements typiques des formes carnavalesques sont utilisés par les adversaires
les plus acharnés politiquement : évidemment par les sans-culottes jacobins, mais
aussi contre eux dans les fêtes royalistes des sections fédéralistes ou dans celles
des thermidoriens (on brûle un mannequin de Robespierre le 10 août de l’an VI à
Blois). Parce qu’il déploie, là encore, une « rhétorique d’anciens élèves », on ne
saurait donc lier le « simulacre burlesque à une intention politique définie », pas
plus qu’il ne peut être seulement perçu comme le langage identifiant l’irruption
des « bras-nus » sur la scène révolutionnaire. Il constitue même, pour une large
part, « la politesse obligée des fêtes, la marque d’une inventivité par défaut » qui,
néanmoins (mais c’est là essentiel), a l’immense mérite de permettre que « les uns
et les autres puissent en définitive s’y retrouver » 49.

En soulignant l’unité profonde de la fête par-delà les changements des inten-
tions politiques affichées par leurs organisateurs, mais aussi les résistances ren-
contrées par les penseurs des fêtes, parce qu’ils prétendent s’adresser à des
« adultes-enfants » sans mémoire ni habitudes 50, devant leur volonté de plier les
usages traditionnels aux principes nouveaux, la perspective dressée par le livre de
M. Ozouf me paraît être continûment sociologique. Car ce que montre l’auteur,
c’est que, même en révolution, les formes sociales de la fête ne sauraient être
pensées autrement que préétablies et s’imposant à ses organisateurs comme à ses
participants, pour que l’effervescence puisse être reconnue et investie, mais aussi
décrite et commentée. Bref, la fête est une institution sociale comme une autre,
au sens que Marcel Mauss et Paul Fauconnet donnaient à l’expression :

Sont sociales toutes les manières d’agir et de penser que l’individu trouve préétablies et
dont la transmission se fait le plus généralement par la voie de l’éducation. Il serait bon
qu’un mot spécial désignât ces faits spéciaux, et il semble que le mot institutions serait

47 - Ibid., p. 128-129.
48 - Ibid., p. 139.
49 - Ibid. p. 154-155.
50 - Nulle part cette volonté n’est mieux illustrée que par le refus de faire porter trop
tôt la cocarde tricolore aux enfants. Pourquoi ? Parce que, explique Félix Bonnaire, on
en « ferait une affaire d’habitude » alors qu’il « faudrait en faire une affaire de senti-
ment » : on ne dresse pas des robots, on éduque des citoyens (cité ibid., p. 318). 1 2 7
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le mieux approprié. Qu’est-ce en effet qu’une institution sinon un ensemble d’actes
ou d’idées tout institué que les individus trouvent devant eux et qui s’imposent plus ou
moins à eux 51 ?

De fait, tenir ce point de vue sociologique ne revient donc pas à promouvoir les
vertus d’une ligne disciplinaire, et moins encore à dresser l’inventaire censément
explicatif des origines oubliées des pratiques étudiées. L’opération n’a d’intérêt
que parce qu’elle invite à infléchir radicalement la perspective analytique appli-
cable aux fêtes et cérémonies, en particulier parce qu’elle a des conséquences tout
à fait centrales quant au statut qu’il est possible de reconnaître aux comportements
de liesse, des plus formels (pavoiser) aux plus apparemment personnels (applaudir).
Elle conduit en effet à refuser de définir les attitudes politiques à partir de vécus
particuliers, de sentiments dans l’expérience intérieure. Ce qui permet d’inférer
le caractère « politique » du sentiment (tel qu’il apparaît dans le fréquent ajout
d’adjectifs comme patriotique, national, civique, citoyen, etc.), c’est la reconnais-
sance d’un contexte institutionnel ou, pourrait-on dire ici, d’une situation acclama-
tive qui met les participants en présence d’une fête et de ses décors habituels.
Soutenir ainsi que les représentations sociales n’émergent pas d’une communauté
de sentiments implique de retourner ce qu’on peut appeler « le problème du
frisson dans le dos ». En discutant les définitions du sacré fondées sur les notions
de crainte révérencielle, d’attirance ou d’effroi, Vincent Descombes suggère ici
la voie à suivre :

Il est douteux qu’on puisse identifier des sentiments religieux comme tels si l’on n’a pas
déjà reconnu un contexte institutionnel dans son caractère religieux. Déjà, dans le vocabu-
laire latin, le sacré ne fait sens que par son opposition au profane. Ce qui importe donc
n’est donc pas de scruter l’expérience vécue pour en discerner la qualité religieuse, mais
de distinguer les situations qui donnent lieu à des réponses de type profane de celles qui
appellent une conduite de type cérémonielle ou divinatoire 52.

Ce n’est pas le fait d’éprouver en commun qui fabrique le sentiment politique,
c’est la reconnaissance du contexte festif, l’attente impatiente et excitée qui « fait
du samedi soir le meilleur moment du dimanche 53 », qui appellent ou commandent
une conduite de type acclamative et permettront que battements de mains et cris
comptent pour des applaudissements et autres vivats. Suivant cette piste, je vou-
drais revenir à l’évaluation des gestes du pavoisement et de l’illumination en mon-
trant comment la liesse peut être correctement préparée, sans que, pour autant,
elle en devienne artificielle : l’orchestration locale renvoie principalement à la mise

51 - Paul FAUCONNET et Marcel MAUSS, « Sociologie », La Grande Encyclopédie, vol. 30,
Paris, Société anonyme de la Grande Encyclopédie, 1901, repris in M. MAUSS, Œuvres,
vol. 3, Paris, Éd. de Minuit, 1969, p. 150.
52 - Vincent DESCOMBES, «Edmond Ortigues et le tournant linguistique », L’Homme,
175-176, 2005, p. 462-463.
53 -M. OZOUF, La fête révolutionnaire..., op. cit., p. 78.1 2 8
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en place des cadres, matériels et cognitifs, qui ont été longuement appris et font
reconnaître l’événement par ceux auxquels il est destiné, en particulier dans ses
attendus comportementaux.

Appareils festifs et souffle intérieur

En quoi tenir les fêtes pour des institutions sociales comme les autres peut-il
conduire à infléchir notre perception du pavoisement et de l’illumination ? Pour
répondre à la question, reprenons le fil de la démonstration suivie par O. Ihl. Il
montre que ce qui caractérise la fête républicaine, en tout cas dans ses attendus,
tient à ce qu’elle est progressivement soumise aux « vertus cardinales de l’indivi-
dualisme citoyen 54 ». Parce que le lien politique reposerait désormais sur « des
rapports individuellement consentis », « libre arbitre » et « autonomie de la volonté »
deviennent les « valeurs suprêmes » de la fête nationale après 1880 55. Autant de
propositions qui, parce qu’elles peuvent n’être que l’expression des volontés des
faiseurs de fête (encore que ce ne soit pas certain), ne font pas nécessairement
problème. Mais l’auteur ajoute aussitôt deux autres énoncés qui, eux, paraissent
abandonner plus nettement le seul exposé des motifs des penseurs du 14 juillet
(quoique, ici aussi, le doute subsiste) : l’espace public requiert dorénavant « une
qualité de conscience » particulière ; les « réjouissances publiques impliquent
l’enthousiasme d’opinions individuelles » 56. On perçoit le problème : où est-on,
toujours du côté des normes attendues, ou déjà vers celui de mécanismes effecti-
vement à l’œuvre dans les fêtes (et même, pour être tout à fait précis, dans les
esprits des fêtards) ?

Afin d’avancer vers l’exploration du « for intérieur » des individus, O. Ihl
s’appuie sur les rapports des contemporains qui indiquent, à propos de cas de refus
d’éclairage, que les occupants de ces maisons ne « donnent à voir que leur aspect
extérieur », dévoilant ainsi leur intériorité noire, fermée à la République (ici, « qui
ne dit mot refuse ») 57. En miroir fonctionnerait donc l’équation inverse : « qui éclaire
approuve et s’engage ». Le fait est si important qu’il contribue à poser, en rupture,
écrit-il, avec les lieux communs concernant la fête, un des trois principes d’analyse
qu’il revendique au terme de son introduction :

[Il faut renoncer] à l’idée que la fête, c’est la rue traversée par un tohu-bohu d’enthou-
siasme, le fourmillement des excès et des éclats de voix, le dais de lumière dont les feux
d’artifice et les illuminations recouvrent la ville. La fête, cela peut être tout autant le geste
effectué, loin de la foule et des regards, pour décorer une maisonnette sur un coteau désert.
C’est le spectacle que découvre, un 14 juillet, Jules Clarétie, au détour d’une escapade :
un couple de paysans accroche un bout de calicot à la porte de sa demeure et livre sa

54 - O. IHL, La fête républicaine, op. cit., p. 17.
55 - Ibid., p. 62 et 118-119.
56 - Ibid., p. 119.
57 - Ibid., p. 185-187. 1 2 9
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croisée à la lueur d’un bout de chandelle. Non pour paraître – nul voisin à l’horizon –
mais pour participer d’un mouvement sans nombre, illuminer un parcellaire et témoigner
d’un affranchissement 58.

L’exemple fait office de paradigme : avant d’être une explosion publique, la fête
républicaine est un souffle intérieur. Souffle certes collectif, mais d’abord en pen-
sée : un engagement conscient à la fois privé et simultané. L’exemple du couple de
paysans intègre clairement l’ensemble des cas où le militantisme des participants
supplée la carence en décors. C’est précisément sous cet aspect militant qu’il
apparaît parfaitement complémentaire des moments qui font presque toujours
office de référence obligée (et attendue) à laquelle on compare les attitudes obser-
vées : ceux où les images et les instruments de la fête (bustes, feux, pavoisements
divers, etc.) sont objet de fureur ou de ferveur, rageusement jetés à terre ou
acclamés de larmes. L’ensemble des travaux mentionnés souligne, explicitement
ou non, combien le modèle de l’interdépendance civique et de la citoyenneté en
fête est puissamment marqué par les expériences et épreuves de la clandestinité,
quand il fallait commémorer la République alors qu’elle n’était pas ou plus, autre-
ment dit quand régnait « l’ordre sans loi d’un dévouement absolu 59 ». O. Ihl rap-
pelle la belle formule d’Eugène Plagniol, président de la Société des amis de
l’égalité en 1831, qui évoque ces « souvenirs tellement sublimes qu’on craignait
de les affaiblir en les analysant 60 ». Peut-être s’applique-t-elle partiellement au
problème qui nous occupe, tant la figure du résistant informe à l’évidence la norme
festive en matière d’engagement citoyen. Il n’est pas sûr que celle-ci suffise pour
autant à faire des participants aux 14 juillet des militants de la République. Le
privilège reconnu aux moments de militantisme conduit en effet à octroyer un
statut particulier aux comportements acclamatifs : celui d’actes de volonté décidés
en pleine connaissance de cause. Or, comme le rappelle Peter Brown, il est aussi
des moments où les images ne sont ni insultées ni chéries : elles peuvent alors
simplement passer inaperçues 61, mais aussi rester l’objet de gestes, aussi obligés
et attendus que démotivés, à leur endroit.

Que se passe-t-il si l’on tente de décrire la scène de J. Clarétie sous les
traits d’une simple discipline de situation ? O. Ihl a parfaitement raison de poser
l’exemplarité du pavoisement en hameau dans le fait qu’il est à la fois solitaire
(nul voisin à l’horizon) et pourtant pleinement social. En revanche, il fait fausse
route en situant cette socialité dans le dépassement de la solitude du geste par son
caractère simultané. En procédant ainsi, il annule l’intérêt d’avoir choisi un drapeau
isolé et continue à assimiler le social au collectif, enmettant simplement en lumière

58 - Ibid., p. 29-30.
59 - Ibid., p. 58-59.
60 - Ibid., p. 60.
61 - «On aurait tort d’en conclure que, dans les moments où les images de l’empereur
n’étaient ni solennellement accueillies ni détériorées, elles étaient adorées. Loin de là.
On n’y faisait absolument pas attention » : Peter BROWN, La société et le sacré dans l’Anti-
quité tardive, Paris, Le Seuil, [1982] 2002, p. 226.1 3 0
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ce qui sert de moteur à l’opération : des volontés distinctes qui ont conscience
d’agir ou de penser ensemble. Le cadre reste strictement intersubjectif, même si
l’interaction est à distance : c’est le fait d’avoir le même sentiment ou la même
pensée en même temps (de co-éprouver) qui permet de parler d’une communauté
(ici « nationale »).

Il est pourtant une manière de dire le caractère social de l’événement qui
ne repose pas sur une description en termes « naturels », comme si les citoyens
avaient la volonté de dire leur soutien et s’accordaient pour cela – mais par quelle
magie ? – sur le geste du pavoisement en quelque sorte éternellement réinventé,
chaque fois que nécessaire. Cette autre modalité possible est une description en
termes directement « civils », c’est-à-dire une description dans laquelle le geste du
pavoisement est porteur de significations normatives qui lui sont conventionnelle-
ment attachées de l’extérieur, par l’institution, coutumière autant que juridique,
du 14 juillet. Suivant cette voie, l’événement n’est pas social parce qu’il serait un
composé d’opérations solitaires de l’esprit (une sommation d’actes de militantisme
intérieur), mais bien parce que pavoisement et illumination sont des « techniques
de fête » que les deux paysans de J. Clarétie ne peuvent être ni les premiers ni les
seuls à utiliser pour réaliser leur « fête nationale » (ce qui n’empêche en rien, on
le voit, qu’ils la fassent tout seuls) 62. La règle qui fixe le sens du geste est bien
préétablie : la seule activation d’une intention subjective de « soutien à la Répu-
blique » ne serait d’aucune utilité si elle ne pouvait prendre forme et devenir
reconnaissable, comme idée commune (évidence partagée, sinon préjugé), dans le
double appareil de l’illumination et du pavoisement. Le lien social ainsi matérialisé
dans la bougie et le drapeau est la condition préalable à l’exercice d’une volonté
politique, non sa conséquence. Idée d’une préexistence des formes festives qu’ex-
posait Ludwig Wittgenstein avec un remarquable à-propos sociologique : «Le
contexte d’une façon d’agir. Les hypothèses sur l’origine de la fête de Beltane
– par exemple – reposent sur une conviction : celle que de telles fêtes ne sont pas
inventées par un seul homme, pour ainsi dire au petit bonheur, et ont besoin d’une
base infiniment plus large pour se maintenir. Si je voulais inventer une fête, elle
ne tarderait pas à disparaître ou bien serait modifiée de telle manière qu’elle corres-
ponde à une tendance générale des gens 63 ».

Voir dans la fête la « caisse de résonance 64 » des principes d’un régime ou
des aspirations d’une population revient donc à se priver des moyens d’insérer
l’événement dans ses appareils les plus ordinaires pour n’en faire que l’aboutisse-
ment d’une somme d’engagements privés. Par contraste, je voudrais montrer ce

62 - Je suis ici les remarques de Vincent DESCOMBES, Le complément de sujet. Enquête sur
le fait d’agir de soi-même, Paris, Gallimard, 2004, en particulier les chap. 46, 47 et 52
à 55 ; également Id., « Relation intersubjective et relation sociale », in J. BENOIST et
B. KARSENTI (dir.), Phénoménologie et sociologie, Paris, PUF, 2001, p. 127-155 et Id., « La
nature structurale des institutions », in B. GNASSOUNOU et C. MICHON (dir.), Vincent
Descombes, questions disputées, Nantes, Éd. Cécile Defaut, 2007, p. 417-426.
63 - Ludwig WITTGENSTEIN, «Remarques sur le Rameau d’or de Frazer » [1967], no spé-
cial «Qu’est-ce que croire ? », Revue Agone, 23, 2000, p. 28.
64 - R. DALISSON, Les Trois couleurs..., op. cit., p. 128. 1 3 1
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que l’adoption d’une perspective sociologique permet de comprendre : que toute
liesse a ses recettes ; que les comportements acclamatifs ont ce caractère particulier
qu’ils peuvent se passer, dans une situation où ils sont appelés et parce que leur
sens est pris en charge extérieurement, d’un engagement intime.

Reconnaissance et disparition des contextes de liesse

Le retournement de perspective qui vient d’être évoqué permet de saisir ce qui
reste sinon incompréhensible : que l’enthousiasme est prévisible sans qu’il en
devienne artificiel (ce qui est parfaitement admis voire valorisé dans un cadre
militant ou associatif est curieusement refusé aux fêtes « nationales », dans les-
quelles la vérité des comportements suppose leur spontanéité). Ou, autre façon de
dire la même chose, que les sources (policières, administratives, journalistiques)
qui s’acharnent à prédire la liesse avant de l’attester ne sont pas le produit d’une
gigantesque imposture (dont on comprendrait d’ailleurs mal qu’elle perdure aussi
aisément en n’étant que rarement dénoncée). C’est, encore une fois, ce que sou-
ligne M. Ozouf en remarquant l’importance de ce « présent intemporel » dont elle
fait une des caractéristiques des programmes des fêtes révolutionnaires. Ceux-ci
n’imposaient pas que les larmes coulent à un moment précis (on est là dans le
cadre de l’imposture) ; ils disaient simplement, avant que la fête n’ait lieu, que les
larmes coulent. Et l’auteur de noter : « Il ne n’agit donc ni d’un constat ni d’une
prescription, mais d’une description normative qui inclut les mouvements de l’âme
aussi bien que les dispositifs scéniques 65. » Sans préétablir aussi fortement un
« esprit des fêtes », les prérapports locaux continueront à prévoir, sans trop se
tromper, et l’affluence et l’enthousiasme des foules rassemblées. Pourtant, nulle
raison de voir là tricherie ou exercice de voyance : policiers ou administrateurs
savent, quand ils inscrivent au programme des festivités la présence des hourras
et vivats, que l’effervescence sera bien présente. Ils le savent simplement parce
que la fête politique est, depuis fort longtemps, une institution sociale dont les
conditions de (bon) fonctionnement sont aisément réalisables : pour peu que ses
organisateurs aient été un tant soit peu précautionneux, ils auront su s’appuyer sur
un large appareil de réjouissances dont ils ont constaté qu’elles ont, par le passé
et régulièrement, fait la démonstration de leur efficacité mobilisatrice 66. C’est
précisément une préparation bien faite de ce type dont S. Hazareesingh décrit
le résultat à propos des fêtes du 15 août à Pertuis, Vaucluse, en 1858. Mais elle
ne l’empêche pas d’en tirer une conclusion hasardeuse quant aux motivations

65 -M. OZOUF, La fête révolutionnaire..., op. cit., p. 359.
66 - Sur la tendance des rapports locaux de surveillance de l’opinion (ceux des maires,
policiers, gendarmes), dans la première moitié du XIXe siècle, à se limiter à l’énumération
des événements et au récit de leur organisation (au grand regret de l’administration
centrale qui attend des interprétations plus que de simples descriptions matérielles),
voir la troisième partie de la thèse de Pierre KARILA-COHEN, L’État des esprits. L’invention
de l’enquête politique en France (1814-1848), PUR, 2008.1 3 2
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politiques des participants : « Il y eut trois jours consécutifs de fêtes : pour l’empe-
reur le 15, avec toutes les cérémonies civiques et religieuses traditionnelles ; le
comice agricole le 16, avec jeux et amusements publics, et enfin pour les anciens
combattants et médaillés de la commune le 17. Toute la population de Pertuis
s’associa à cet hommage, qui fut couronné par un banquet et un spectaculaire feu
d’artifice. Nul doute que, pour les habitants de la commune, ce fut le troisième
jour qui marqua le temps fort des festivités 67 ».

Parce que la fête officielle est, ici comme souvent, accompagnée d’événe-
ments en marge, festifs ou autres, dont les autorités locales savent qu’ils maximi-
sent les chances de succès du 15 août, accordons-nous sur l’effet d’entraînement
possible qu’a pu impulser, en tant qu’institution de proximité, la présence des
médaillés. Mais comment justifier la prééminence du troisième jour ? Pourquoi le
« temps fort » ne fut-il pas le premier, consacré à l’empereur ? Pourquoi pas surtout
le second, avec son comice agricole sans doute plein d’enjeux locaux et ses divertis-
sements fort agréables ? Dans les documents présentés, rien ne permet a priori
de donner un supplément d’importance au dernier jour. Mais par-delà ce type
d’exemples où l’interprétation adéquate reste, sans information supplémentaire,
largement indécidable, la meilleure façon de rester prudent chaque fois que l’on
est tenté de suggérer des raisons d’agir intellectuellement réfléchies ou solidement
thématisées consiste sans doute à observer les moments où les choses ne se passent
pas comme prévu. Quatre exemples de lecture « en creux » mettent bien en
lumière l’importance de la reconnaissance, par les participants, des situations fes-
tives : si elle n’a pas lieu (si le contexte des réjouissances n’est pas ou mal établi),
rien ne se passe. Avant de les évoquer, disons encore que les véritables « ratés »
(quand l’événement n’est pas seulement diminué mais annulé ou manqué) sont
apparemment très rares, ce qui vient conforter l’hypothèse du caractère central des
préparatifs dans l’efficacité des fêtes.

R. Dalisson en offre une première illustration lorsqu’il évoque les cas de
figure où les caisses des cérémonies sont vides. La chose est fréquente lors des
fêtes anniversaires des Trois Glorieuses, sous Juillet, simplement parce que la durée
des réjouissances grève des budgets déjà creusés par la Saint-Philippe, le premier
mai. Que se passe-t-il alors ? Rien. Les fêtes sont simplement réduites, sur autorisa-
tion préfectorale, à deux, voire une seule journée 68. On ne peut alors manquer
de soulever la question suivante : l’absence de finances, donc de feux, de jeux, de
distributions, de décors rend-t-elle finalement vain, illusoire, impossible l’investis-
sement patriotique ou l’expression des sentiments « citoyens » ? Autrement dit, la
participation dépend-t-elle de la reconnaissance claire d’une situation qui doit
donner lieu à des « conduites festives » (dans laquelle cris, vivats et applaudisse-
ments sont à la fois appropriés et attendus) ? Répétons-le : seule une réponse posi-
tive à cette question permet d’expliquer de façon cohérente la prévisibilité rarement
prise en défaut de la liesse.

67 - S. HAZAREESINGH, The Saint-Napoleon..., op. cit., p. 90.
68 - R. DALISSON, Les Trois couleurs..., op. cit., p. 84. 1 3 3
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Exemple isolé que celui d’une fêtemal entrée dans les cœurs ? C’est pourtant
une logique argumentaire strictement comparable qui permet d’expliquer l’effon-
drement rapide des enthousiasmes pour les 14 juillet que constatent autant
R. Sanson qu’O. Ihl. Dès les années 1890, écrit ce dernier, la fête nationale n’est
plus « l’ardente obligation » qu’avait pu être le 14 juillet 1880. Comment explique-
t-il cet affadissement ? En toute logique, par des raisons intérieures : le 14 juillet est
l’objet d’un processus de « désenchantement du principe même du rassemblement
festif 69 ». Or, si la documentation mobilisée par O. Ihl rend parfaitement compte
de la démotivation de la fête nationale, elle y parvient sans faire référence à un
quelconque idéal du rapprochement. Que suggère-t-elle ? Simplement, que la fête
ne peut perdurer si elle n’est pas solidement prise en charge et encadrée pour que
la mobilisation s’opère efficacement. Les trois raisons évoquées vont dans ce sens :
première raison, O. Ihl mentionne l’encadrement renforcé des classes ouvrières
par le mouvement socialiste, qui les détourneraient de la participation. Deuxième
raison : la diminution régulière et forte des crédits versés aux départements 70. Enfin,
l’idée que l’appropriation personnelle des réjouissances serait mise à mal par la
« fragilisation du pouvoir des comités de quartier » qui disposaient « d’unmonopole
en matière de divertissement » 71. Bref, nous sommes là dans la stricte continuité
des propositions énoncées : l’efficacité du 14 juillet suppose la reconnaissance d’un
contexte de liesse ; sa routinisation une prise en charge.

Le troisième exemple est un peu décalé puisqu’il concerne une tentative,
restée sans succès, pour subvertir le cadre cérémoniel. À l’occasion de l’arrivée
d’Alexandre Millerand à Dieppe en 1923, un « groupe de citoyens » diffuse un
tract réclamant une participation silencieuse :

Aujourd’hui, [...] on jette à profusion votre argent en arcs de triomphe ironiques, en
décorations grotesques, en somptueux banquets [...]. Citoyens dieppois, ne permettez pas
au luxe des profiteurs de guerre et au verbiage de leurs flatteurs de cacher au représentant
de l’État la vérité, la misère et le scandale. Que, sur le passage du cortège officiel, votre
silence et votre tristesse fassent éclater votre mécontentement et votre réprobation contre
l’administration et la représentation locale. Signé : un groupe de citoyens dieppois 72.

En appelant au silence et à la tristesse plus qu’au cri « séditieux », les militants
locaux montrent qu’ils ont parfaitement perçu où réside la force (et la faiblesse
potentielle) de ce type d’événement : dans l’absence de toute liesse plus que dans
un combat sonore entre « soutiens » et « opposants ». Mais en même temps, on
saisit combien la tâche est sans doute sinon largement vaine, au moins très difficile :
il faudrait compter sur une mobilisation numériquement très importante, ou sur
un groupe particulièrement motivé et uni dans l’adversité, pour que l’adoption

69 - O. IHL, La fête républicaine, op. cit., p. 353.
70 - Ibid., p. 348.
71 - Ibid., p. 350.
72 - Rapport au préfet du commissariat spécial de Dieppe, no 1221, daté du 28 juillet
1921, AD Seine-Inférieure, 1M337.1 3 4
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d’une telle attitude puisse devenir tenable en public sans que le regard d’autrui
ne vienne contrecarrer la possibilité même de l’impassibilité. Le silence, parce
qu’il est ici socialement inapproprié, demande la présence de militants, pas celle
de simples citoyens.

Le dernier exemple, plus récent encore, concerne un arrêt imprévu du géné-
ral de Gaulle dans un village proche de Montluçon en 1959 :

Partant de Moulins à 7 heures samedi matin, le général a marqué un court arrêt à
Dompierre-sur-Besbre. Dans l’ignorance des desseins du président, aucune manifestation
officielle n’avait été préparée. M. Ferrière, maire, s’était rendu aux abords du terrain de
l’Ile où se tenait la foire aux porcins et où étaient rassemblées environ 1 500 personnes.
Il était 7 h 25 lorsque la voiture présidentielle apparut parmi la caravane d’une quin-
zaine de DS constituant le cortège officiel. À la vue de l’écharpe tricolore du maire, le
président donna l’ordre de s’arrêter. Le général descendit aussitôt ; il était en tenue civile,
costume foncé, tête nue malgré une légère brume. [...] Peu d’acclamations, davantage de
respect et de curiosité que d’enthousiasme, malgré les paroles « historiques » prononcées la
veille à Montluçon 73.

Nul n’a prévenu le maire parce que le chef de l’État n’était pas censé marquer
l’arrêt. Que se passe-t-il alors ? Et bien, de nouveau, rien ou presque. Et c’est cela
qui est important : le seul passage du général, même court (il est douteux que nul
dans la commune n’ait entendu parler de l’itinéraire présidentiel), ne suffit pas à
soulever un enthousiasme populaire « spontané », à propager partout un engage-
ment « citoyen ». La halte présidentielle semble provoquée par la vue de l’écharpe
officielle (comme si le maire avait précisément adopté la tenue appropriée à l’ac-
cueil) ; or, il y a ici quiproquos (au moins selon les termes ambigus et sans doute
moqueurs du tardif commentaire de presse) : le port du ruban tricolore est dû en
partie à... la foire porcine, pas seulement ni pleinement à l’éminente présence.
L’arrêt impromptu du général ne marque alors rien d’autre qu’une scène sociale
improbable laissant ses participants étonnés, sinon interloqués. Sans travail munici-
pal ou associatif, l’événement n’est simplement pas reconnu dans ses attendus :
reste une rencontre étrange parce qu’imprévue, au sens où nul n’a mis les formes
ordinaires permettant qu’elle ait simplement lieu.

La dépersonnalisation de la liesse

Le retournement de perspective proposé permet de préciser le statut du hourra,
de l’acclamation, du chapeau jeté en l’air. Tous ces gestes sont, dans l’esprit des
préparateurs locaux, des attitudes appropriées à la circonstance, des comportements
qu’il est nécessaire d’adopter. À l’instar des récitations du credo catholique, il n’est
rien exigé de plus des participants que de faire correctement ce qui leur est

73 - Le Journal du Centre du 22 avril 1959, AN 5AG1/455. 1 3 5
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demandé. Cette institutionnalisation des comportements acclamatifs leur confère
un triple intérêt. Tout d’abord, elle permet d’économiser, dans le même mouve-
ment, le coût pour les institutions d’encadrement d’une persuasion doctrinale indi-
viduelle, mais aussi les efforts et l’engagement demandés aux participants. Ensuite,
elle enferme l’expression de la liesse ou du mécontentement dans des formes
reconnues. Enfin, elle évite aux personnes de devoir porter un jugement indivi-
duel, pour soi ou pour les autres, sur ce qu’ils font, ou en tous les cas chaque fois
qu’ils le font. Il s’agit là de pratiques que l’on peut valablement accomplir en
sachant que, sauf exception, on n’aura pas à les expliciter ou à s’en justifier : il
n’est nullement demandé aux participants de « prendre individuellement position
sur un credo qui n’est habituellement proclamé que dans le cadre d’un rite collectif
où l’adhésion au dogme se trouve d’emblée dépersonnalisée 74 ». Le fait social à
analyser est ici l’acclamation elle-même (ou ce que les journaux et commentateurs
politiques en ont dit), non le message dont chaque ovation, considérée isolément,
était porteuse (comme si l’intégration provenait de la sommation des consciences
individuelles). On peut, pour illustrer ce point essentiel, comparer avec une autre
enquête portant sur les rituels d’obéissance dans la Syrie d’Hafez el-Assad. L’au-
teur, Lisa Wedeen, évoque notamment des cérémonies où les citoyens doivent
raconter des histoires extraordinaires (proprement incroyables) mettant en scène
le leader volant dans le ciel ou tenant le soleil dans ses mains. À plusieurs reprises,
elle se demande pourquoi le régime met en place des politiques cérémonielles
qui reposent sur des manifestations de loyauté externes et invérifiables, imposant
explicitement de « faire semblant », plutôt que sur la mobilisation de véritables
croyances « internes » 75. Position à laquelle on pourrait poser la question suivante :
ce que font ou disent les sujets d’Hafez el-Assad dans ces cérémonies n’est-il qu’une
apparence de croyance quand la « vraie » croyance, elle, resterait cachée dans les
esprits et devrait faire l’objet, pour être décrite, d’une enquête supplémentaire
visant à entrer dans les têtes ? Ou ne vaut-il pas mieux considérer que la croyance
tient tout entière dans ses démonstrations ? C’est ce que disent très bien, me
semble-t-il, les commentateurs des festivités du XIXe siècle :

Les populations rurales se tenaient de distance en distance sur le passage du train, et ces
groupes à la tête desquels les autorités locales étaient placées, se livraient à des démonstra-
tions énergiques de joie et de dévouement 76.

Le fait que l’enthousiasme des visites impériales doive ainsi être énergiquement
démontré conduirait sans doute l’événement à être aujourd’hui dénoncé pour avoir

74 - François HÉRAN, «Le rite et la croyance », Revue française de sociologie, XXVII, 1986,
p. 262.
75 - LisaWEDEEN, « Acting ‘As If’: Symbolic politics and social control in Syria », Compa-
rative Studies in Society and History, 40-3, 1998, p. 506 et 510.
76 -Récit du voyage de Leurs Majestés l’Empereur et l’Impératrice en Normandie et en Bretagne,
août 1858, par J.-M. Poulain-Corbion, historiographe du voyage impérial, Paris, Amyot édi-
teur, 1858, p. 22.1 3 6
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été le lieu d’une « claque » organisée. Pourtant, en posant que l’effervescence se
démontre, « l’historiographe » des voyages impériaux, Jean-Marie Poulain-Corbion,
explique simplement que la liesse est préparée et que c’est en raison même de
cette préparation bien conçue que la situation est reconnue dans ses attendus et
que les attitudes appropriées peuvent advenir sous la forme de « démonstrations
énergiques ». Cette dépersonnalisation des acclamations n’est aucunement le pro-
duit du seul autoritarisme du régime impérial, comme le montre O. Ihl lorsqu’il
se penche sur le fonctionnement concret du pavoisement. En fonction du monde
local dans lequel ils prennent place, acceptation comme refus de pavoisement
peuvent être des indicateurs d’engagement ou, sans doute plus fréquemment,
signaler l’existence de conformismes pro ou antirépublicains, eux-mêmes plus ou
moins motivés. Chandelles et drapeaux fonctionnent ainsi largement suivant une
logique du tout ou rien : soit on habite une rue ou un quartier conservateur, et
personne ne pavoise, soit on habite un environnement républicain, et alors tout le
monde ou presque s’y plie 77. La logique explicative à l’œuvre est peut-être mieux
illustrée encore par le sous-préfet de Cholet évoquant les obligations campanaires :
en 1882, il remarque fort justement qu’aucun « incident n’a pu surgir » puisque
la circulaire concernant les sonneries du 14 juillet n’avait tout simplement reçue
« aucune application 78 » dans son arrondissement. Autrement dit, les attitudes devant
les formes attendues du 14 juillet signalent plus l’existence d’un environnement
social qui encadre chaque geste et permettant sa reconnaissance (ou son refus)
qu’un engagement individuel. Ce n’est pas, ici, l’intention qui compte puisque son
absence ne fait pas disparaître la signification du pavoisement (comme d’ailleurs
celle de son refus).

En ce sens, la révision du statut des gestes festifs invite à déplacer l’enquête
du côté des processus sociaux d’apprentissage et d’expression des formes de la
liesse. S. Hazareesingh mentionne un rapport de police nantais de 1869 commen-
tant la procession des médaillés : «Des représentants de trente-six corporations
ouvrières, bannières flottant fièrement, vinrent spontanément rejoindre la proces-
sion, qu’ils accompagnèrent jusqu’à la cathédrale 79. » On peut pourtant raisonnable-
ment supposer que les trente-six corporations ne viennent pas « spontanément », au
sens où leur présence est le fruit d’un important travail local de mobilisation. Sans
doute ces corporations participent-elles, comme nombre d’autres « députations »
locales, au maximum de manifestations possibles, surtout ci celles-ci sont presti-
gieuses et leur permettent de se donner à voir, de montrer leur existence et leur
nombre, sans que la présence des médaillés soit nécessairement un argument cen-
tral dans le fait qu’elles paradent. Ainsi du cas de la Société philharmonique de
Marennes, en Charente-Inférieure : composée de catholiques et de protestants,
son représentant écrit au ministre de la Justice et des Cultes sous le Second Empire
pour contester à la société concurrente « dite catholique » le droit exclusif d’exé-
cuter des morceaux dans l’église. Dans le dossier qu’il consacre à l’affaire, le préfet

77 - O. IHL, La fête républicaine, op. cit., p. 187-188.
78 - Ibid., p. 206.
79 - S. HAZAREESINGH, The Saint-Napoleon..., op. cit., p. 96. 1 3 7
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écrit que « les deux sociétés se disputent l’honneur de prêter leur concours aux
solennités publiques et religieuses de la commune, notamment à la célébration
des cérémonies du 15 août 80 ». Si les corporations, sociétés et députations partici-
pent dès qu’elles en ont l’occasion, peut-on conclure de leur présence un attache-
ment particulier au régime ou, plus encore, aux vétérans des guerres impériales ?

Au final, qu’est-ce qu’un enthousiasme civique ? Simplement ceci : un enthou-
siasme manifesté dans une situation civique reconnue comme telle par les partici-
pants, exactement comme, dans un autre contexte, d’autres ont pu évoquer de
« saintes émotions » 81. En ce sens, il est possible que les fêtes politiques aient été
le lieu, durant la Révolution, d’un transfert de sacralité. Mais cela ne signifie pas
que leurs participants sont désormais saisis d’effroi ou entrent en transe (l’ordre
n’est pas celui du ressenti), simplement que des conduites à la fois déférentes et
joyeuses y sont attendues. Sans doute est-il également vrai qu’au début des années
1880, pavoiser revient à soutenir la République. Mais cela n’implique pas que la
diffusion du geste doive être lue comme le résultat physique d’une somme de
délibérations intérieures, simplement que le drapeau est porteur d’un sens qui lui
est conventionnellement attaché par une institution.

Cette réponse décevra à l’évidence tous les amateurs de fièvre festive, cette
maladie où, à l’occasion de brusques élévations de température, les corps des souve-
rains se dédoublent, les drapeaux deviennent totems et les acclamations creusets
de popularité. Elle possède pourtant quelques vertus. Entre autres, celle de saisir
le statut des sources administratives et policières autrement que sous l’aspect d’une
vaste mystification. Celle encore de ne pas faire reposer l’efficacité des festivités
politiques sur le civisme (toujours postulé mais jamais obligé) des participants ou
la force évocatrice (régulièrement supposée mais guère vérifiée) des symboles et
valeurs qui y sont véhiculés. Celle enfin de dégager clairement la participation
aux fêtes d’une alternative opposant moutons aveulis et militants motivés pour
laisser une place au conformisme dans le jeu entre contrainte et consentement 82.
Place non négligeable pour tous ceux qui estiment raisonnable ou réaliste de
ne pas toujours tenir les comportements politiques pour des conduites d’adhésion
idéologique.

Au-delà, et parce que l’efficacité des dispositifs festifs s’adosse évidemment
à des socialisations antérieures trop absentes de ce travail, s’intéresser aux disci-
plines de situation qu’impliquent les fêtes invite à réorienter l’enquête vers une
histoire somatique des mouvements d’ensemble, alignements, haies d’honneur,

80 - AN F19 5548, dossier cité par P. D’HOLLANDER, La bannière et la rue..., op. cit., p. 169.
81 - La Semaine religieuse du diocèse de Périgueux, en 1875, soutient que « seule l’Église
possède le secret d’assembler le peuple et de l’émouvoir saintement » (cité par
P. D’HOLLANDER, La bannière et la rue..., op. cit., p. 147).
82 - Voir Brigitte GAÏTI, « Entre les faits et les choses. La double face de la sociologie
politique des institutions », in A. COHEN, B. LACROIX et P. RIUTORT (dir.), Les formes de
l’activité politique. Éléments d’analyse sociologique du XVIII e siècle à nos jours, Paris, PUF, 2006,
p. 39-64.1 3 8
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acclamations et autres vivats. Une telle enquête doit permettre de mener à bien,
dans une perspective d’anthropologie historique, un renouvellement profond des
modalités concrètes d’apprentissage de la nation, autrement dit de ce qu’étaient,
ailleurs que dans les écrits d’hommes politiques et sous une forme autre qu’idéale
et idéelle, les exercices quotidiens, scolaires et associatifs, du «modèle républi-
cain ». J’écris « ce qu’ils étaient », posant ici comme hypothèse de travail l’idée
d’une prégnance de ces entraînements bien moindre aujourd’hui (mais depuis
quand ?) qu’elle ne l’était, disons, dans l’entre-deux-guerres. L’un des enjeux de
cette enquête devrait ainsi consister, dans un premier temps, à vérifier ou infir-
mer cette idée courante que le sentiment national (l’amour de la patrie ?) a long-
temps été une obligation à laquelle chacun donnait un assentiment d’action et non
d’opinion bien plus que le résultat d’une sorte de choix au terme d’une lente
maturation intérieure, et qu’il le serait moins ou ne le serait plus 83.

Nicolas Mariot
CNRS/CURAPP (Amiens)

83 -Merci beaucoup à Johanna Siméant, Stéphane Bacciochi et Philippe Olivera pour
leurs relectures attentives des versions antérieures de cet article. 1 3 9


