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De quand date le souci des autorités de s’enquérir de l’état d’esprit des gens ? L’état d’esprit, 
c’est-à-dire l’opinion. 
Durant la Révolution, semble-t-il, on commence à se préoccuper de l’esprit public (1792). On 
crée un service de l’esprit public qui dure jusqu’en l’An II. Ainsi l’enquête politique 
s’autonomise au sein de l’enquête administrative. 
Ce service a pour but de rédiger et répandre des écrits utiles. C’est de la propagande, bien que 
ce mot ait eu longtemps une connotation religieuse, dans le sens de la propagation d’une foi. 
J.M Roland, ministre de l’Intérieur, a une vision apostolique de son ministère mais les 
difficultés viennent de la variabilité des données. 
On a bien le souci de présenter un tableau de la France au souverain (ici, le Comité de Salut 
public) et on voudrait que l’enquête de police, confiée à de vrais républicains (les 
commissaires), prévale sur l’opinion. 
On a le désir d’indexer le pouvoir à un savoir. 
Ceci disparaît presque complètement sous le Consulat et l’Empire car on prend ce désir de 
connaître comme un aveu d’anxiété et donc de faiblesse du pouvoir. 
 
Comment les administrateurs se représentent-ils l’opinion publique ? 

• définition des notions qui sont du domaine des représentations ; de l’imaginaire social 
et politique. 

L’esprit public. Ces hommes de la Révolution ont une culture classique et on une 
représentation de corps politique appris de Thucydide et de Démosthène. 
En Grèce, les orateurs s’adressaient au peuple de façon contradictoire. On essayait de 
convaincre en faisant appel à la raison, en étant capable de dompter sa passion. C’est ce qui 
distinguait les oligarques des démocrates. 
Dans la monarchie censitaire, de tels débats existaient. 
L’état des esprits. La notion désigne les individus masculins qui ont une largeur de vue 
nécessaire, qui sont capable de prendre en compte leurs intérêts pour les défendre dans un 
cadre plus large. Ce sont de hommes qui s’abonnent à un journal (par exemple le journal des 
débats), qui appartiennent à un cercle, une société (savant), fréquentent un salon où l’on 
s’entretient de politique, qui vont au théâtre, qui sont reconnus lors des enterrements. 
Le reste de la population se situe à un autre niveau : ceux qui n’appartiennent pas à l’état 
d’esprit, car ils ne sont pas accessibles à l’autonomie de la raison ne s’extraient pas du groupe 
ou du local, ne surmontent pas les soucis matériels immédiats, ne peuvent pas se placer sur un 
niveau national. Ces gens là sont très accessibles à l’affectif et au passionnel. 
Il y a donc danger quand des démagogues se présentent - ce danger se précise surtout sous 
Napoléon III - car ces individus sont des exploiteurs des passions de la masse et eux-mêmes 
sont  soumis à ces passions. 
Une double menace existe donc.  
Les autorités peuvent craindre le premier niveau, les oligarques ou affronter les mouvements 
de masse, c’est-à-dire la révolution. Leur réaction pour éviter cela : l’inquisition et 
l’intervention. 
L’éducation pourrait augmenter le nombre de ceux qui ont une vue assez large. Le patronage 
social est un moyen de détourner les visées des démagogues. 
Le notable, ancré dans la localité a une culture. Il comprend le débat et joue le rôle de 
médiateur. 



L’enquête consiste à détecter sur l’ensemble des territoires les opinions des individus 
susceptibles d’en avoir et de détecter les menaces. 
Il faut vaincre l’opacité car c’est une remise en cause permanente des fonctionnaires, le 
parvenu est souvent présent et les campagnes sont peu lisibles. 
Cette enquête d’Etat a pour but de s’assurer de la périphérie du royaume, est sous-tendue par 
la volonté de savoir et participe au progrès des sciences de l’Homme. 
 
On assiste au développement du besoin d’observation de la société par la rédaction de 
description de voyages pittoresques, de constitutions médicales par cantons, d’une littérature 
panoramique (les physiologies des fumeurs, des troupiers, des concierges…) 
On multiplie les enquêtes policières, administratives, statistiques (population, production…), 
et des usages locaux. 
 
Il existe aussi une statistique morale : les comptes de la justice civile qui sont une sociologie 
empirique et on donne de l’importance à l’état des récoltes. 

1- Les mesures de l’opinion. 
Quelles sont les archives ? Il y en a 3 types : 

- Les rapports réguliers des préfets et sous-préfets alimentés par les rapports de police, 
adressés au ministre de l’Intérieur, 

- Les rapports des procureurs au garde des sceaux, 
- Les rapports militaires envoyés au ministre de la guerre. 

Ils sont souvent pris au premier degré par les historiens, mais quel savoir peut-on en tirer ? Ce 
sont, à priori des observations. 
Dans les communes, les maires fournissent au préfet. A cela, il faut ajouter les conversations 
de bal de la préfecture et la fréquentation des salons, les rapports des agents de 
l’administration des postes. 
La plupart du temps les renseignements sont biaisés par le souci de carrière. 

2- La mesure de l’opinion des masses. 
A l’occasion de tournées (surtout pour les conseils de révision). Sont comparables aux visites 
pastorales. Ce sont des enquêtes à une date donnée et qui sont systématiques. 
Ces enquêtes s’inscrivent dans la tradition des missi dominici et sont mises en place par  
Guizot, entre autres. 
Les enquêtes postales sont utiles pour connaître la diffusion de la presse d’opinion sur le 
territoire (1832). 
En 1846, toute la correspondance reçue dans toutes les communes est répertoriée.  
On porte une attention particulière aux zones dangereuses (Lyon, l’ouest vendéen…) mais les 
résultats sont très médiocres car ils sont inexploités. Ce sont des masses dormantes, qui, de 
plus, sont mal centralisées et sont dispersées entre plusieurs ministères. 
On a là l’échec de la mesure de l’opinion car il y a manque de précision. 
Cent ans plus tard, les historiens ont regroupé et analysé les rapports. 
Depuis peu, on assiste à un déplacement de la recherche. On essaie de reconstituer les 
tentatives des mécanismes de la saisie et on dresse un tableau des anxiétés politiques en 
pesant aussi les imaginaires. 

3- La prévision et l’action à mener pour modeler les esprits et propager la bonne opinion. 
Surveiller en vue de déjouer. Il faut donc contrôler les élections et surveiller les noyaux 
d’opposants. Il faut faire en sorte que les conditions matérielles du vote soient en faveur du 
pouvoir. Il faut surveiller aussi la presse. 
Il faut contrôler tous les moyens d’attestation du vrai discours : le maire, le curé, les sonneries 
des cloches… 
Il faut éduquer et convaincre, endoctriner. 



Les débats parlementaires ont une importance primordiale ainsi que les grands orateurs, les 
tribuns comme Lamartine, Guizot, dont on commente les textes et les discours dans les salons. 
Le patronage joue son rôle, les réunions de gardes nationaux, les cérémonies civiques, les 
banquets. 
Le patronage politique par la parole culmine sous la IIème République des notables. 
 
L’évolution de l’historiographie. 
Dans le passé, l’analyse des historiens était celle de la « coulée ». 
Aujourd’hui, l’analyse a pris de nouvelles formes. Il ne faut pas se cantonner à l’étude de 
l’émetteur mais il faut aussi étudier le récepteur. 
On note souvent un détournement de sens de l’apport. Or, il existe un emboîtement de 
conflits. Il faut jouer avec les échelles d’analyse. 
 
 Exemple : L’histoire de la rumeur. 
La transmission d’une information de bouche à oreille est importante. Celui qui acquiert 
l’information se valorise et devient le diffuseur après un travail de ce qu’il a reçu. Ce n’est pas 
de la rumeur mais des « bruits alarmants », des «  fausses nouvelles » qui représentent une 
menace car elles sont subversives. 
Il faut donc mesurer le degré d’adhésion du narrateur et du récepteur. 
La rumeur est instable et intermittente, elle évolue. On note cinq thèmes majeurs de la 
rumeur. 

- la croyance en un pacte de famine, 
- l’attente d’une remise de l’impôt, 
- la crainte de la création de nouvelles contributions, 
- l’empoisonnement des fontaines quand il y a une épidémie, 
- le complot des aristocrates pour rétablir l’Ancien Régime et la dîme. 

Souvent plusieurs rumeurs circulent en même temps ? Elles forment une cohésion de l’espace 
géographique et social. 
Il est difficile de saisir le moment d’émergence de la rumeur. 
L’historien qui néglige  l’enquête préalable risque de ne pas comprendre les évènements. 
Il ne faut pas prendre au pied de la lettre les rapports et enquêtes ; il faut considérer les 
questionnaires comme des objets d’Histoire. Il ne faut pas oublier les logiques locales pour 
comprendre les adhésions, les résistances, les refus. 
Il faut travailler sur les représentations sociologiques les savoirs et les logiques de 
comportement. 


