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Pendant ce temps, en France…. 

 
Je suis arrivée dans la famille Louvel sous le règne de Louis 
Philippe.  
Pour rappel, il avait pris le pouvoir lors de la révolution de 18301, en 
chassant  son cousin Charles X. 
Son règne était  alors appelé  « Monarchie de Juillet ».  
Autour de moi, je n’entendais parler de lui qu’en bien, enfin il me 
semblait qu’on disait que tout allait bien, lorsque je surpris une 
conversation entre Anthime et Jacques-François. 
« Notre roi disait Anthime, ne mérite pas qu’on le fustige comme on 
le fait actuellement à Paris et même dans notre contrée. Son arrivée 
fut tout de même un tournant important pour la France et surtout 
pour l’évolution de notre petit coin de Normandie. Après la 
révolution des Trois Glorieuses, les nobles, qui s’étaient exilés sont 
revenus vivre dans leurs propriétés. Ils ont trouvé des  conditions de 
vie différentes et nombre d’entre eux se sont métamorphosés, ils ont 
changé leur comportement. 
Louis-Philippe est un bon Roi, il  a une très bonne influence sur 
l’aristocratie. Il règne en bon père de famille, mène une vie paisible 
aux Tuileries auprès la reine Marie-Amélie et de leurs enfants. 
Avoue qu’il montre une image moins royaliste que ses 
prédécesseurs. 

- Certes, mais cela n’en fait pas pour autant, un homme 
compétent pour gouverner. Il est vieillissant et ne comprend 
plus les problématiques de notre temps. 

- Mais son influence a tout de même  permis aux nobles, aux 
notables et aux curés de mettre la main à la tâche pour le 
développement social et agricole, notamment chez nous. 

- Que me contes-tu là ? 
                                                           

1 Cette révolution qui dura 3 jours fut appelée « Les Trois Glorieuses » 
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- Les nobles ont, depuis son avènement à la tête de la France, 
amélioré l’état de nos villageois et favorisé le maintien et le 
développement de la culture dans nos fermes. 

- Je ne suis pas vraiment d’accord avec toi, avait répliqué 
Jacques-François, je n’ai guère vu ces anciens aristocrates, 
se métamorphoser, comme tu dis si bien, pour aider qui que 
ce soit, et je n’ai guère vu d’amélioration pour le monde 
agricole qui nous entoure.  

- Je t’assure que je n’invente rien, depuis 1830, ils 
s’emploient à faire du bien autour d’eux. 

- Enfin es-tu sérieux Anthime ?  Il y a peut-être quelques 
exceptions parmi les hommes dont tu parles, mais je suis 
certain que si tu interroges le bas peuple, ils ne pensent pas 
comme toi. 
Cet homme, ce roi, sous ses airs de bon père de famille,  est 
un manipulateur, il n’a qu’un objectif : enraciner sa 
dynastie. 

- Alors pourquoi d’après toi, aurait-il réconcilié les Français 
avec leur histoire ? Il a restauré le château de Versailles et 
en a fait un musée en hommage à toutes les gloires de la 
France, à l’Ancien Régime, comme à la Révolution, à 
l’épopée napoléonienne comme à la Restauration. N’a-t-il 
pas fait revenir récemment les cendres de Napoléon aux 
Invalides ? 

- En quoi est-ce que cela en fait un bon Roi ? Il avait déjà 
réinstallé la statue de Napoléon sur la colonne de la place 
Vendôme, il aurait pu se passer de cet excès de zèle, c’est 
une tactique de sa part. En rendant ainsi hommage à 
Napoléon, il souhaite une réconciliation nationale, car il voit 
que le pouvoir lui échappe. Tu ne peux pas ne pas avoir 
entendu parler de toutes ces affaires de corruption au sein 
de son gouvernement. 

- Que des « on dit »… 
- Des « on dit » qui ont été vérifiés tout de même, des 

ministres sont impliqués comme Teste et Cubières et as-tu lu 


