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dès l’acca 

N CINQUANTE ANS, de 1785 à 1835, la face de l’Europe s’est 
transformée - mais sa structure politique ? A comparer les méca- 
nismes politiques d’Europe à ces deux époques on ne trouverait 
guère l’occasion de commenter les bouleversements qu’elle a connus 
de 1789 à 1815. La disparition de la Pologne pouvait se prévoir 

lrd de Saint-Petersbourg, en 1772. La modification du titre impérial 
(d’Autriche au lieu d’Allemagne) est un aboutissement naturel du Joséphisme ; 
et que la France des Bourbons ait acquis des institutions à l’anglaise, voilà 
qui peut aussi passer pour une réalisation prévisible des tendances de l’opinion 
française à l’avènement de Louis XVI. Un politique de 1780 n’eût donc pas été 
autrement étonné en regardant le tableau de l’Europe en 1835 ; quant A un 
moraliste, il eût constaté qu’à tout prendre les mœurs, en Allemagne et dans 
l’Europe orientale, ne se montraient pas, après tout, très différentes, en 1835, 
de ce qu’ellea étaient cinquante ans plus t8t. 

Mais A l’Ouest de l’Europe, et notamment en France et en Angleterre, 
quelles transformations de la sociét6 et des usages, quels bouleversements de 
la géographie que nous disons a humaine >D ? L’Angleterre industrielle porte 
sa neuve végétation de hauts fourneaux. L’industrialisation de la France est 
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commencée. Les campagnes ont changé d’aspect, plus encore les villes. Révo- 
lution industrielle? Cette étiquette, que nous n’avons pas voulu coller sur les 
mouvements économiques et sociaux de la fin du XYIII~ siècle, nous serions 
tentés de l’apposer ici, si nous ne pensions que les transformations de l’Europe 
ont été plus révolutionnaires de 1840 à 1855, et bien plus de 1885 à 1900 - 
pour ne rien dire du x x e  siècle. Alors, tenir l’étiquette en réserve avec une 
prudence commandée par l’ampleur des bouleversements que s’opèrent aujour- 
d’hui sous nos yeux ? Pourtant, dans les cinquante années qui encadrent la 
Révolution française, on peut bien dire qu’une grande nouveauté a pris racine 
en Europe dont l’extraordinaire poussée, dans le siècle qui suit, ne sera que le 
naturel épanouissement. Entre le rythme d’évolution qui fait palpiter nos 
peuples du X X Y ~  au XVIII~ siècle, et celui qui les agrandit brusquement au XIX~ 
il y a plus qu’une différence de degré : une différence de nature. Si les transfor- 
mations opérées par les générations de 1780 à 1840 sont moins spectaculaires 
que celles du siècle suivant, on peut cependant dire qu’elles contiennent en 
germe toutes les transformations futures de l’Europe et du monde. Un tour- 
nant s‘opère dans le monde, un lent progrès va être suivi d’un progrès verti- 
gineux et  c’est ce tournant que nous voudrions caractériser, en essayant d’en 
discerner les causes. 

* 
0 .  

De 1780 à 1835, le physique de l’Occidental s’est-il modifié? La question 
peut se poser pour nous, gens du xxe siècle, qui avons assisté à une transfor- 
mation physique de l’occidental entre 1850 et 1950. Mais la réponse doit 
être, honnêtement, négative. Regardons les ouvrages d’anatomie, étudions 
les enseignements de la médecine et de l’art plastique, le physique humain n’a 
changé ni en Allemagne ni même en Angleterre : mêmes tailles dans les classes 
aisées, même conformation des corps et, si l’on peut observer chez les peuples 
des campagnes et des faubourgs des malformations physiques, c’est le triste 
lot des pauvres de l’une comme de l’autre époque. A prendre les classes les 
plus misérabtes de la nouvelle société industrielle, on pourrait même se le 
demander : peut-être le misérable de 1840 était-il plus misérable, physique- 
ment, que son ancêtre? 

Donc, où est le progrès? 11 s’observe à considérer non l’individu mais 
les masses. Là, plue de doute, du moins dans l’Ouest de l’Europe : quelque 
chose a changé dans la vie des collectivités humaines, et ce changement est 
si décisif qu’il va commander dorénavant toute l’histoire du monde. La révo- 
lution tient en quatre mots : l’homme vit plus longtemps. 

Transformation biologique, sinon de l’homme, du moins de la collectivité? 
Transformation de grande conséquence en tout cas : vivant plus longtemps 

85 



LES RÉVOLUTIONS BOURQEOISES 

l’homme utilise mieux son cerveau, et donc : brueque, prodigieux enrichisse- 
ment de l’outillage mental. Se combinant, ces deux transformations annoncent 
une refonte de structure des sociétés. Son examen nous permettra de clore 
la triple étude que nous nous proposons dans ce chapitre. 

L’homme vit plus longtemps. Les statistiques l’indiquent. Dans lee pre- 
mières années du X I X ~  siècle, en France, le nombre des décès s’établit, à peu 
près, à 28 p. 1 O00 habitants ; dans la troisième décennie, ce nombre tombe à 25. 
Veut-on plus de détails? On trouve de fortes mortalités en 1814, bien expli- 
cables car la guerre sévit en France; mais on en trouve aussi à l’époque de la 
paix d’Amiens (1802), ce qui fait douter que le rôle de la guerre soit tout à fait 
déterminant. L’abaissement de la mortalité de 28 p. 1 O00 sous l’Empire 
à 26 p. 1 O00 sous la Restauration n’est peut-être pas dû, uniquement, à la 
pacification de l’Europe. Sous Louis-Philippe, la moyenne baisse encore, en 
dépit de très fortes pointes de mortalité à l’époque du choléra (en 1832) et 
lors de la crise économique de 1837, compensées par des années de taux excep- 
tionnellement bas (22 p. 1 O00 en 1835). Hors de France? L’Angleterre, sinon 
l’Irlande, jouit d’une longévité plus grande encore. Par contre, pour toute 
l’Europe orientale, le taux de mortalité ne descend guère au-dessous de 
38 p. 1 000. Ainsi les oppositions entre l’Ouest et l’Est européens, si nettement 
inscrites dans les paysages que nous décrivions à la fin du XVII I~  siècle, se 
traduisent, dès que l’outillage statistique permet de le constater, dans la 
transformation de l’équilibre vital. 

Cette diminuti6n de la mortalité se traduit aussi par un accroissement de 
la population dans la première moitié du X I X ~  siècle. E t  cet accroissement, s’il 
est inférieur à 2 p. 1 O00 en Irlande, approche de 13 p. 1 O00 en Angleterre ; 
il retombe à moins de 4 p. 1 O00 en Wurtemberg, il est plus bas encore en 
Hongrie. Dans ce domaine d’ailleurs, on est loin de constater la même régula- 
rité géographique que dans les répartitions de la mortalité. Des pays de l’Est 
s’accroissent fortement, et non seulement la Prusse (qui est presque au niveau 
de l’Angleterre pour le taux du développement), mais encore la Saxe ou la 
Russie qui la dépassent très sensiblement. La France au contraire n’est guère 
en meilleure posture que le Wurtemberg. Donc la variation de la mortalité 
est loin de constituer le seul facteur des mouvements de population. C’est 
que la Prusse, par exemple, a une fécondité plus forte que celle de l’Angle- 
terre et bien plus forte que celle de la France, et nous voici aux prises avec 
l’un des plus délicats problèmes de cette évolution humaine de l’Europe. On 
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ne saurait trop s‘entourer de précautions pour nuancer comme il convient 
ces complexes conséquences de l’Ouest à l’Est. En Angleterre, après 1740. 
le taux de la mortalité baisse très sensiblement. Mais on assiste à une légère 
baisse de la fécondité, assez largement compensée par l’allongement de la 
vie pour qu’au total la population ne cesse de croître. Ce mouvement général 
qui s’esquisse dans la deuxième moitié du XVII I~  siècle s’enfle au XIX~. La 
Grande-Bretagne et l’Irlande, de 1800 à 1830, paesent de seize à vingt-cinq mil- 
lions d’habitants, progrès puissant à l’égard d’une Europe qui. dans sa tota- 
lité, ne passe dans le même temps que de cent soixante-quinze à deux cent 
quinze millions d‘habitants. 

En France, baisse conjointe de la mortalité et de la natalité, avec un 
léger retard sur l’Angleterre. Maia jusqu’en 1830, la population totale s’accroît 
moins, la natalité française baissant plus vite que l’anglaise et la mortalité 
n’améliorant sa courbe qu’avec une extrême lenteur. En Prusse la mortalité 
reste vraiment forte ; mais elle est compensée par une natalité assez puissante 
pour accroître la population de près de 50 p. 100 donc d’un taux analogue 
à celui de l’Angleterre. Il en va presque de même en Autriche. Nous avons 
remarqué plus haut que la géographie de la mortalité vers 1820 rappelait 
ceiie des institutions du grand commerce maritime vers 1780. Nous pouvons 
maintenant ajouter que la géographie de la natalité vers 1820 rapproche en 
un même groupe les pays qui, en 1780, étaient d’une structure politique que 
nous appellerons décidée : libéralisme anglais ou despotisme éclairé prussien, 
cependant que la zone d’hésitation française est celle, en 1820, d’une relative 
stérilité. 

La baisse de la mortalité est un phénomène physiologique qui s’eut étendu 
à la mesure du progrès des classes bourgeoises enrichies par l’économie, les 
classes populaires n’ayant bénéficié de ses faveurs qua dans la mesure où 
elles étaient entraînées dans le flux de la nouvelle prospérité. C‘est que la 
modification du taux de fécondité a des causes psychologiques : plus élevé 
quand le groupe social reste relativement stable, il baisse quand deviennent 
v i fs  les mouvements de capillarité sociale qui accompagnent les changements 
sociaux. 

Quant aux causes de la nouvelle longévité, sont-elles à chercher dans le 
progrès de la médecine 1 Découverte de la vaccine, dont la gloire va à l’Anglais 
Jenner bien qu’elle ait été pratiquée depuis bien longtemps en Asie et ait 
sans doute été importée à Londres de Constantinople ? En tout caa la première 
inoculation de Jenner est de 1796 et ce n’est pas d’elle qu’on peut dater des 
progrès dont les effets se manifestaient déjà vingt ans auparavant. Progrès 
de la médecine? Celle-ci n’était pas si loin au XVIII* siècle de ce qu’elle avait 
été au temps de Molière. Sans doute un certain nombre de maladies que nous 
sommes loin de définir aujourd’hui avec le même luxe de précisions, notam- 
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ment les mélancolies, étaient soignées avec un certain succès, ce qui permettait 
de commenter à l’infini l’étroitesse des liens qui unissent l’a esprit D et le 
<( corps ». Par ailleurs la virtuosité des médecins du X V I I I ~  siècle à reconnaître 
le détail des battements de pouls et leur souci de classification était à partir 
de ces données d’une incroyable délicatesse. Le traitement des humeurs entraî- 
nait toujours saignées, lavements et breuvages divers. Mais la liste des pratiques 
bizarres semblait s’être enrichie de trop de remèdes fantaisistes qu’on voit 
encore sérieusement présentés dans les traités du milieu du siècle : telle 1’ N eau 
de mille fleurs », faite de décoctions de bouse fraîche de vache (les pauvres 
par économie absorbaient directement cette matière première peu coûteuse) ; 
on l’utilisait comme antipleurétique ! Macquart donne une liste vraiment 
stupéfiante des remèdes de son temps, mais déjà conclut avec sagesse qu’il 
faut s’en défier, et notamment de ces absorptions d’urines diverses, d’un 
usage toujours si répandu. 

Médiocre médecin, le X V I I I ~  siècle pourtant, se met à étudier les problèmes 
de l’alimentation. On fait bouillir, on dissèque des plantes et des viandes, des 
laits et des épices et l’on tire de ces études des conclusions empreintes de 
bon sens. Les u cures D deviennent des diètes », ce qui est de bon augure. 
On cesse de croire que l’alcool est un élixir de longue vie et que les viandes 
blanches sont périlleuses. Travail parallèle, dans les cuisines. Certes, les cui- 
siniers ignoraient les nouvelles orientations de la médecine, mais, portés par 
le goiît nouveau de la clientèle, ils s’orientaient, eux aussi, vers des recettes 
plus simples où la place de l’épice se réduisait considérablement. Ils travaillent 
davantage à satisfaire l’appétit sans le contraindre qu’à exciter le goût par 
des recherches parfois périlleuses, de sensations nouvelles. Notre cuisine, dit 
l’un d’eux, doit devenir chimique ; traduisons : n’avoir d’autre but que l’effi- 
cacité physiologique. 

Transformation de la cuisine, transformation de l’hygiène. Ce n’est pas 
que l’on soupçonne, certes, les microbes et leurs dangers, mais par le seul 
effet de nouvelles délicatesses du goût et des maours, on se lave plus fréquem- 
ment : on redoute moins l’eau, on fait davantage usage de savon, on change 
de linge plus volontiers, la mode passe des vêtements trop compliqués, des 
tapisseries, rideaux et tentures, des grandes courtines, autrefois jugées efficaces 
dans la lutte contre les épidémies. Donc, améliorations des genres de vie. 
Les classes aisées en profitent seules d’abord, mais elles se recrutent dans des 
couches de plus en plus larges de population et si les nouvelles modes se 
répandent incomparablement plus vite dans les villes que dans les campagnes 
ces dernières n’en profitent pas moins de l’essor urbain, déjà considérable 
au X V I I I ~  siècle. 

Au début du xrxe siècle, on commence à 88 préoccuper de la diffusion des 
préceptes de la médeche et de l’hygiène : Louis XVIII crée l’Académie de 
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Médecine. Bichat se refuse à lire les épais et innombrables grimoires de ses 
prédécesseurs. Une connaissance approfondie de l’anatomie devient autour 
de lui la règle. Par une réaction bien naturelle, la nouvelle Êcole, que fonde 
son disciple Broussais, néglige les effets nerveux mais s’attache à réparer les 
altérations des tissus. Encore exagère-t-il l’importance du système digestif 
comme source de nos misères ; par là il maintient en vigueur de vieilles médi- 
cations. Qu’importe! L’gcole pathologique progresse et bientBt l’auscultation 
de Laënnec va triompher des observations du pouls. A partir de 1820 enfin 
les observations cliniques se font plus serrées, la statistique permet de mieux 
distinguer entre les fièvres diverses et les maladies jusque-là confondues - 
maladies que l’abstraite philosophie de Schelling ne permettrait guère de diffé- 
rencier, mais dont la classification, à partir de troubles pathologiques et en 
fonction des organes, va être réalisée e5cacement dans les trente premières 
années du XIX* siècle, par Laënnec observant le poumon, Bouillaud le cœur 
et Bright le rein. La voie est ouverte aux décisives expériences de Claude 
Bernard. 

Non négligeable, donc, la médecine. Nous étudierons plus loin, avec plus 
de détails le progrès général de la vie économique, et nous énumérerons alors 
les ressources noumcières mises à la disposition des hommes dans les premières 
décades du siècle, le meilleur rendement des céréales, l’apparition de belles 
récoltes de maïs, les progrès de la betterave à sucre et de l’industrie sucrière ; 
aussi le vêtement plus simple et à meilleur prix, le blanchissage plus généralisé : 
autant de facteurs, plus décisifs encore qu’au siècle précédent, des progrès 
de la collectivité humaine. Ainsi s’explique le paradoxe : à la ville, entasse- 
ment de prolétaires dans les quartiers pouilleux où ils sont comme parqués 
et  accablés par une terrible mortalité, mais aussi développement de l’aisance 
à la mesure des quartiers bien construits compensant, et au-delà, cette désas- 
treuse misère. E t  la ville aussi est conseillère économique de la campagne dont 
elle se nourrit; elle y pousse les drains de sa circulation ,économique; elle 
anime le progrès, donc travaille à l’amélioration de la longévité. Progrès de 
la ville, progrès de la vie. 

Mais aussi déclin de la natalité .... La f a d e  qui s’élève, portée par le flux 
ascendant qui enrichit la bourgeoisie, petite et grande, est soucieuse de son 
économie. Ne pas nourrir de bouches inutiles, ce souci de Malthus, est aussi 
le souci général de la société nouvelle. On compte, on calcule, et on peut le faire 
avec d’autant plus de précision que la f a d e  s’est disloquée, qu’elle a changé 
de proportions. Vaste collectivité à la fin de l’Ancien Régime, la famille accueil- 
lait encore les jeunes ménages. Ceux-ci venaient s’asseoir à la table commune. 
Plusieurs générations et d’innombrables cousinages se groupaient volontiers 
sous un même toit. Allez donc calculer, dans ces conditions, le prix d’un enfant ! 
Sous ce régime de la Fade-providence, l’imprévoyance est une vertu, corlo- 
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laire de la vertu de charité chrétienne. C’est même la vertu cardinale de la 
vieille famille chrétienne. La transformation des mœurs qui n’opère dans la 
dernière décade du XVII I~  siècle amène les jeunes époux à fonder des foyers 
bien à eux. ILS font effort pour se loger indépendamment, pour se nourrir à 
leurs propres frais. La multiplicité des postes lucratifs que leur offre l’élargis- 
sement de la vie sociale pousse à cet effritement. La nouvelle famille se détache 
de la gens. Elle se définit, dans le sens le plus étroit, par le groupe père, 
mère, enfant. Le calcul des dépenses n’est plus seulement possible, il devient 
obligatoire : le nouveau jeune ménage éprouverait un sentiment de honte 
à solliciter l’aide de ses ascendants. Le point d’honneur en la matière change 
complètement de signification entre 1780 et 1820. Si la responsabilité s’indivi- 
dualise, si chacun se sent maître de son sort, et responsable de s a  enfants, 
le jeune ménage est amené à calculer de très près ses ressources, à ne pas 
s’engager dans un trop hâtif peuplement de son foyer. Conséquence évidente : 
abaissement de la natalité. 

Ainsi les progrès de la civilisation urbaine, qui étaient des progrès de longé- 
vité dans l’ensemble, sont aussi l’amorce d’un déclin de la natalité. Ce progrès 
de la civilisation urbaine est lié au développement des mœurs individualistes 
marqué par un nouvel honneur de vivre. En dépit de la dénatalité, l’Angle- 
terre continue d’accroître sa population parce que l’ensemble de sa situation 
économique et sociale est à la fois plus stable et plus prospère. La France, 
sensible au nouvel honneur de vivre, se développe en outre dans des conditions 
incertaines, bouleversée qu’elle est par les violences de la Révolution et de 
l’Empire, qui invitent les parents à la prudence ; la dénatalité s’y développe 
donc plus vite que la longévité. Progrès lent de la civilisation urbaine, persé- 
vérance dans les vieilles traditions familiales ; et c’est l’Allemagne, fidèle à 
un honneur de vivre de type ancien qui joue plus grand rôle encore dans son 
peuplement que la longévité d’ailleurs en faible progrès. 

Mais ne nous perdons pas dans l’infini des nuances. Du détail pittoresque 
de ces mœurs nouvelles ne retenons que l’essentiel : de Londres à Dresde, la 
v ie  s’allonge. C’est dire qu’une plus grande place peut être faite à l’éducation 
et que le père est sage qui pousse ses enfants, peu nombreux, à acquérir le 
bagage intellectuel nécessaire pour qu’ils puissent le plus t8t possible s’installer 
avec profit à leur propre compte. De plus, ce père de peu d’enfants se souciant 
de l’avenir, et pour eux e t  pour lui, épargne tant qu’il peut et cherche pour 
son argent les meilleurs placements. Donc ce progrès démographique est 
aussi celui de l’instruction et celui du crédit. Nous traiterons succeesivement 
ces deux problèmes. 
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2 La science 
Dans cet effort général des familles pour assurer elles-mêmes leur propre 

destin, s’en remettre simplement à la Providence des soins du vivre et du 
couvert, ce serait prendre bien A la légère son nouveau métier d’homme. Cette 
confiance résignée n’est bonne que pour le pauvre, le trop pauvre, celui que 
les philosophes d’Angleterré tâchent d’endoctriner en le conjurant Je n’avoir 
pas d’enfant. Mais la moindre aisance crée des devoirs. 

Les Encyclopédistes attaquèrent, ils s’acharnèrent parfois contre le tradi. 
tionnel enseignement de i’$glise. L’homme qui crée la science, mesure la terre 
et les cieux, ouvre les voies nouvelles des techniques, produit le confort et le 
luxe, ne doit-il pas s’indigner en face de ceux qui refusent de participer A la 
tâche commune, - et par exemple de ces moines a gueusants D détestés par 
Voltaire ? Nouvelle responsabilité du chef de famille, nouvelle assurance aussi 
de la science et de la technique. 

L’homme d’Europe, en 1840, n’est plus l’homme de 1780. En soixante ans, 
une transformation profonde s’est opérée. Au XVIII~  siècle encore, l’occidental 
n’osait point affirmer sa supériorité sur l’Inde ou sur la Chine. Dès le début 
du X I X ~  siècle, il n’en doute plus. Pourtant, il ne constitue pas une espèce A 
part. Tant de représentants du groupe blanc d’occident, éparpillés sur le 
monde (songeons spécialement aux Portugais) ont prouvé surabondamment 
qu’ils pouvaient faire famiile prolifique avec les autres races humaines. Ici 
donc, point de problème racial au sens biologique du terme. Certes, il est 
impossible d’écrire que l’hérédité n’a joué aucun raie dans la formation des 
dons cérébraux du nouvel Occidental - mais, dans l’état actuel de nos connais- 
sances, il est aussi impossible de délimiter ce rôle que de le prouver. 

On ne peut guère nier que l’ensemble des procédés qu’on pouvait observer 
dans les nouvelles villes d’Europe marquait une certaine supériorité sur 
les *eux continents ; grâce à quoi l’Européen accroissait ses trésora matériels 
aux dépens du monde. Nous ne rechercherons pas longtemps dans les domaines 
non mesurables de la religion ou des arts. Ni non plus dans celui des techniques 
manuelles, car la mode des choses de Chine, des pensées et  des bibelots, des 
paysages et des procédés, si forte au XVIII~  siècle, si elle commence de perdre 
un peu de son éclat éblouissant, persiste pourtant à souligner, dans ce domaine 
la supérieure habileté de l’oriental. Sans doute, pour découvrir la véritable 
raison du succès européen, faut-il aller plus loin dans le secret des outillages, 
et évoquer les mécanismes intellectuels. Aussi brillante qu’ait été par exemple 
la civilisation chinoise, aussi fécondes qu’aient été ses innombrables expériences 
se concrétisant en autant de procédés efncaces, elles ne se référaient guère à ce 
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que nous appelons la u science D. Sans doute, pour cela, lui avait-il manqué un 
élément essentiel : l’art de démontrer. 

Faut-il rappeler que Christophe Colomb, avant d’être un courageux navi- 
gateur avait pu dans toutes les commissions qui lui avaient été opposées, 
prouver une connaissance asse5 sûre des travaux d’Ératosthène, des raisonne- 
ments grecs et des calcula alexandrine? Encore démontre-t-il moins qu’ü 
ne persuade. C’est au cours des deux siècles suivants que l’Europe redécouvrit 
l’art grec de démontrer. Certes, ces nouvelles démonstrations restaient encore 
incertaines, même à l’époque de D’Alembert. Mais enfin, la certitude que donne 
le raisonnement était sentie, éprouvée, et, pour paraître s’exercer gratuite- 
ment autour de problèmes d’arithmétique ou de jeux, n’en établissait pas 
moins depuis Fermat et Pascal la rigueur à quoi se devait mesurer toute 
connaissance. 

Or, au début du XIX~ siècle s’épanouit l’ensemble de ces techniques men- 
tales lentement élaborées pour fournir les plus assurés fondements de ce que nous 
pouvons appeler maintenant la u science », privilège exclusif de l’Occidental. 

Grâce au raisonnement mathématique, une extraordinaire cohérence 
s’établit entre tom les résultats expérimentaux qui, d’innombrables, contra- 
dictoires et éparpillés, deviennent systématiques, coordonnés, organisés autour 
d’un très petit nombre de principes. Le systéme autour duquel toutes les 
connaissances humaines se crbtaiiisent porte le nom du plus iiiustre de ses 
promoteurs. La pensée de Newton, ses raisonnements, ses calculs dominent 
encore presque tout le X I X ~  siècle comme ils avaient dominé le XVIII~. De 
ce point de vue Newton s’identifie avec l’occident. E t  nous verrons que les 
atteintes profondes portées à son système se feront à l’heure même où l’Europe 
se sentira obligée de lâcher les rênes du monde : à la fin du X I X ~  siècle. 

Newton, c’est-à-dire pour le gros du public lettré, l’inventeur de la gravita- 
tion universelle, que vulgarisent en France Voltaire et son amie Mm8 du Châtelet. 
Mais bien plus efficace que ce Newton de grand public, 4e révèle le Newton 
du monde étroit des vrais savants : celui qui a rassemblé en peu de formules 
les immenses calculs que les astronomes avaient accumulés depuis un siècle 
(et avec quelle abondance quand il s’agit d’un Képler !) ; ces formules newto- 
niennes restent valables pendant tout le cours du X M I I ~  siècle et, par-delà, 
de la plus grande partie du X I X ~ .  Répétons-le et renvoyons d’ailleurs le lecteur 
au volume de Lucien Febvre (Pensées et croyances d’Occident) : c’est là que réside 
sans doute la véritable supériorité des Occidentaux, là, dans cet effort de syn- 
thèse qui ramène tout à l’un et au simple, repousse l’indéfinie juxtaposition 
à la manière orientale, élimine du résultat u déh i t i f»  tout ce qui peut n’être 
qu’ajoût instinctif. C’est ainsi qu’autour de l’astronomie, le plus vieil et plus 
riche objet d’étude de l’homme, nous voyons toutes les sciences de la nature 
tenter de s’intégrer dans le petit nombre des principes newtoniens. 
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Cet hommage rendu à notre tour au fondateur de la science moderne, 
nous pouvons évoquer Descartes. Sa géométrie avait servi Newton tout autant 
que les observations de Képler ou de Galilée. Car, si l’objet d’étude de Newton 
avait été l’astronomie, sa machine à systématiser, à vérifier, à prouver, se 
nommait la mathématique - et plus précisément, née de la fusion créatrice 
de l’arithmétique, de l’algèbre et de la géométrie : l’analyse cartésienne. 
Mais tenons-nous-en à l’histoire des principes. 

Jamais période n’avait été riche en savants comme celle dont nous abordons 
l’étude, de 1785 à 1840. Impossible de rendre justice à tous, impossible m&me 
de tous les nommer. Mais tous envient, admirent, utilisent Newton. «On 
ne trouve qu’une fois un système du monde à établir », déclarait Lagrange 
qui, dans un moment de lassitude comme il en connut plusieurs, ajoute : 
u La mine est déjà presque trop profonde ,... Il faudra t8t ou tard l’aban- 
donner. » Cette idée que tout était dit en mathématique hanta les cerveaux 
de cette génération. Certes, quelques années encore, et en Allemagne, Gauss 
et ses brillants satellites découvriront de nouveaux filons : mais il reste que 
c’est vers 1800 que le système newtonien a atteint son apogée. 

Constatation surprenante, en Angleterre, Oxford et Cambridge somnolent, 
et la fameuse Société Royale, emportée par le goût de la mer, la passion des 
voyages des Anglais de l’époque, s’oriente vers l’étude de la surface du globe 
plut& que vers les spéculations mécaniques, Le réveil se fera cependant vers 
1840 avec Dalton et Faraday, plus tardif que l’éveil de la pensée scientifique 
ailemande avec Gauss. En 1800, ce qui gouverne la science occidentale, c’est 
l’Institut de France, plus particulièrement l’Académie des Sciences dont les 
mémoires sont les plus lue, l’Institut consacrant toutes les jeunes gloires 
d’Europe, c’est-à-dire pratiquement du monde. C’est que deux Français, 
en effet, ont porté le système de Newton à son plus haut degré de perfection : 
Lagrange, Laplace. Le premier, à bien des égards, est le plus sympathique. 
Ce doux génie, grave et silencieux, qui devait s’éteindre à soixante-seize ans, 
peu de jours avant l’effondrement de l’Empire, était vraiment européen de 
cette Europe cosmopolite de 1785. Il avait travaillé à Turin et à Berlin avant 
de rejoindre à Paris son vieux et célèbre protecteur D’Alembert. Plus tard, 
bien qu’écœuré par les excès révolutionnaires, il présida pourtant, de 1791 à 
1799, la Commission de Réforme des Poids et Mesures d’où sortit le système 
décimal. Il fut un des premiers à marquer les limites de la vieille algèbre, 
en prouvant que les équations du 58 degr4 ne se peuvent réduire à une équation 
rémlvante de degrés inférieurs. Il laissera à son élèv0 Cauchy (N Vous voyez 
ce jeune homme? il nous supplantera tous») la gloire de surmonter cette 
difficulté. Pour lui, à vingt-troie ans, il avait conçu la mécanique analytique : 
il l’éczivit par la suite, combe avec hésitation, et non sana un modeste dédain 
pour son œuvre, d’une portée cependant écrasante. Depuis Newton, chacun 
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scrutait le problème de l’action. Maupertuis en avait fait un produit de la vitesse 
et de la distance. Lagrange en fait l’intégrale d’espace de la quantité de mou- 
vement et, partant de là, dégage un traité complet de tous les problèmes de la 
mécanique. C’est l’épanouissement des vieilles intuitions galiléennes, traduites 
en un langage certain. Partant des très concrètes expériences du fameux 
Galilée observant une bille roulant sur un plan incliné, on a donc abouti, en 
deux siècles, à un outil purement mental dégageant d’une définition simple 
une infinité de corollaires rigoureux dont les applications sont innombrables. 
Toute la mécanique newtonienne est réduite en un ensemble parfait dont le 
centre unique repose sur cette définition de l’action. E t  cette mécanique peut 
couvrir tout ce que la science avait apporté alors de résultat défini. 

Vers la même époque, appliquant ces principes à l’astronomie, Laplace, 
paysan normand, 6la de la Révolution, puis adorateur de Napoléon qui en 
fit même un ministre de l’Intérieur, finalement marquis de la Restauration, 
dans le temps même qu’il satisfaisait ainsi des ambitions puériles, non seule- 
ment reprit et coordonna le vieux problème des probabilités, mais mérita 
le titre de Newton français pour ce qu’il réussit à consolider les Principes 
sur les pointe les plus délicats. Newton avait fait intervenir Dieu pour étabiir 
l’ordre des planètes perturbées par les comètes. Lagrange serre ses calculs 
de plus près et Dieu disparaît .... Ainsi la mécanique céleste apporte au système 
une rigueur totale. < Dieu? répondra un jour Laplace à Napoléon ; je n’avais 
pas besoin de cette hypothèse. n Et  sa certitude se résumerait assez bien 
ainsi : u Un esprit connaissant tous les éléments du monde d’aujourd’hui 
en connaîtrait tout l’avenir. D Après Laplace, l’impulsion donnée à la recherche 
dans le cadre des Principes newtoniens se poursuivra, mais déjà ce sera pour 
faire, de place en place, éclater le système. 

Le mérite de ce grand courant de découvertes, qui va de Képler à Laplace 
par Descartes et Newton, est certes d’avoir tenté de résumer, en un petit 
nombre de formules simples et rigoureusement déduites les unes des autres, 
toutes les connaissances que l’homme avait du ciel. Il a été surtout, de Galilée 
à Lagrange par Descartes et Newton, de constituer la mécanique, c’est-à-dire 
un outil d’une extrême précision dont se servirent désormais les savants tra- 
vaillant dans les domaines les plus divers de l’investigation expérimentale. 
Il leur offrait un certain nombre de définitions précises, sur quoi pouvait 
s’appuyer la rigueur des raisonnements mathématiques. D’où la prodigieuse 
efficacité des calculs analytiques dont vont pouvoir bénéficier les esprits 
curieux observant les phénomènes de la chaleur, de l’électricité, de la compo- 
sition de la matière. Leur effort ? Traduire toutes les observations en termes 
de masse, d’action, de mouvement, ces trois clés du nouvel outillage mental. 

Il ne faut donc pas nous étonner si l’apogée du système Newton correspond 
à une prodigieuse activité scientifique qui va brusquement transformer le 
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sort des recherches expérimentales, créer la physique et la chimie modernes. 
Tout ndt-il entre 1785 et M O ?  On peut presque l’écrire pourvu qu’on rende 
hommage, d e 4  de-là, à quelques audacieux prédécesseurs. D’autant que, 
exprimées maintenant par une mathématique commune à toutes, les sciences 
nouvelles s’appuient les unes sur les autres. Il est rare qu’une expérience de 
Yune d’elles ne profite pas, presque autant, à toutes. L‘embarras de l’historien 
est seulement de choisir, pour un exposé clair, celle de ces expériences par 
quoi il convient de commencer. 

Pour plus de commodité, prenons le problème du feu. Si les philosophes 
mondains du X V I I I ~  siècle avaient une tendance un peu forte à confondre 
arbitrairement la foudre, la combustion et la lumière, c’est que les expéri- 
mentateurs de 1780 travaillaient en ordre dispersé. Spectaculaire est I’ascen- 
sion des ballons de papier gonflas d’air chaud qui paraissent confirmer I’a5r- 
mation aristotélicienne d’un fluide u essentiellement n léger, le feu, dont la 
chimie à la mode avait fait le phlogistique. Pourtant le phlogistique perd en 
peu d’années toute sa vogue pour n’avoir proposé qu’une assimilation super- 
ficielle et échappant à tout calcul. E t  c’est la notion de masse, si étrangère 
en apparence à celle de feu, qui donne son sen8 à la combustion. L’histoire 
est curieuse : 

Inutile de raconter longuement ici les expériences de Lavoisier ; courons 
à sa conclusion : a La combustion ne change pas le poids, la masae des corps 
qui en sont les agents. B Ce qu’on a résumé dans un trop fameux : n Rien 
ne 8e perd, rien ne se crée. D Ainsi la permanence de la masse, ce principe essen- 
tiel de Newton, fait son entrée solennelle dans l’étude de la combustion pour 
y créer la chimie. Depuis un siècle on pesait des corps pour vérifier les Principes. 
Pendant un siècle.encore on continuera de les peser, mais pour enrichir la 
chimie. Chacun y travaille, Dalton et Berzelius, Avogadro et Gay-Lussac - Ampère aussi et surtout, le solitaire. Les gaz se combinent en des volumes 
qui sont entre eux, selon des rapports simples : voici que la notion de masse 
entraîne celle d’atome, terme antique, mais conception neuve, La liste des 
corps simples s’allonge, le calcul des probabilit6s aidant ; Mendeleef dresse, 
vers le milieu du siècle, non seulement la longue liste de ceux qu’a permis 
d’isoler l’expérience, mais encore celle des corps dont la découverte est probable. 
Le calcul guide l’analyse de la matière. La chimie entre, grâce à l’esprit mathé- 
matique, dans une voie conquérante irrésistible. 

Lavoisier, en étudiant la combustion selon les masses, s’était-il détourné 
de l’étude du feu ? Celui-ci, à son tour, est pris en charge par les mathématiques. 
D’abord, nous le voyons traité comme un fluide, le calorique. Fluide, il relève 
des raisonnements mécaniques applicables aux gaz. Rumford, ce vagabond 
venu d’Amérique pour finir baron du Saint-Empire, jette l’idée d’un rapport 
entre la chalenr et le travail. Fourier le taciturne, ami du défiant Napoléon, 
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membre de l’expédition d’Égypte avant d’être préfet de Grenoble, consacre 
ses loisirs à la traduction mathématique d’expériences bien faites et qui abou- 
tissent à la théorie analytique de la chaleur; elle va permettre de perfectionner 
les calculs de Dalton. Puis un autre Anglais, Hamilton, étudiant l’énergie 
cinétique des gaz, confirme l’équivalence chaleur-travail qui va le mieux 
s’exprimer dans l’exposé de l’Allemand Helmholtz en 1847. Et  la notion de 
travail, notion de mécanique née de l’expérimentation de Galilée et des prin- 
cipes de Newton, envahit la science du feu ou mieux la nouvelle physique. 

Cette nouvelle victoire de la mécanique n’est pas encore tout acquise que 
déjà un autre phénomène est en train de se ranger sous ses lois : l’électricité. 
D’abord, nécessaires au départ, quelques distinctions qualitatives entre corps 
conducteurs et non conducteurs ou isolants. Fait acquis dès 1780. Mais vers 
1800 toute l’Europe savante s’enthousiasme pour une nouveauté incroyable : 
on connaissait depuis longtemps l’électricité statique, celle des fameuses 
bouteilles de Leyde; mais, à en commander la production continue on ne 
réussissait point. Vint le jour où Galvani fit mouvoir des muscles de grenouille 
avec une électricité toute neuve obtenue par le contact de corps distincts. 
Sur quoi, prolongeant cette expérience, Volta créa la première c pile n - par 
l’empilage alternatif, les unes sur les autres, de plaques de deux métaux. 
A l’électro-statique succède ainsi i’électro-dynamique. Or, la pile, à quil’observe, 
présente tout une série de phénomènes chimiques! Que le nouveau courant 
électrique Be montre capable de réaliser aisément des analyses et notamment 
celle de l’eau, tout ceci vient confirmer, par de nouvelles pesées, la théorie 
de Dalton, e t  allonge la liste des corps simples. Comment alors n’aurait-on 
pas essayé de définir une quantité d’électricité qui fût proportionnelle à la masse 
des corps simples qu’elle isole? Ainsi la chimie rend à l’électricité l’aide que 
celle-ci lui a apportée : l’électricité devient mesurable, à son tour elle entre 
dans les chemins du calcul, de la mécanique. 

Un des problèmes qui avait préoccupé Newton et tant de philosophes 
médiocres et impuissants après lui, était celui de l’attraction à distance. 
Pour mesurer l’attraction à distance de deux corps, le sapeur français Coulomb 
avait imaginé une petite balance de grande sensibilité, réalisée par un axe 
suspcndu à des fils en torsion. La balance avait fait merveille pour les mesures 
du magnétisme. Or, à Copenhague, Oerstedt, grâce à la sensibilité de cette 
balance, s’aperçoit que le courant électrique agit sur l’aiguille aimantée. Le 
magnétisme tombe (qui l’eût cru?) dans le domaine de l’électricité. Ampère 
en France, Faraday en Angleterre reprennent le problème et cela nous vaut 
la magnifique série de définitions grâce à quoi les mathématiques mécani- 
ciennes vont permettre de préciser les rapports entre les deux phénomènes. 
Magnétisme, électricité, grâce à Jouie et surtout à Gauss, vont pouvoir ae 
définir eux aussi ou en termes de chaleur o u  en termes de travail. Et Faraday, 
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reprenant le tout, conçoit avec une rare acuité de vue, d’abord que l’électricité 
n’est pas sans rapport avec la conception atomique de la matière, puis que, 
comme le magnétisme, elle définit des u champs B qui pourraient bien apporter 
une singulière précision à la notion d’action à distance, proposé par Newton 
aux penseurs du xvme siècle. 

Reste le problème de la lumière. Newton avait pensé à des particules se 
propageant en ligne droite. Mais Young et Fresnel montrent que la lumière 
agit selon une mécanique ondulatoire. Voilà bien des conceptions troublées .... 
Il faudra, en fait, attendre Maxwell pour que l’éther indispensable à la méca- 
nique ondulatoire se rattache aux champs de l’électricité et du magnétisme. 
Ceci n’est point trouvé dans le premier demi-siècle, mais le sens exact est 
perçu, de la recherche qui aboutira à cette brillante conclusion. 

Résumons : avec la masse (et l’atome) et le champ, toutes les sciences 
expérimentales, seront vers 1850, les sujettes de cette mécanique générale dont 
Lagrange avait été le plus grand interprète. La mécanique qui a fait ses preuves 
en astronomie et qui en apporte chaque année de nouvelles (on sait comment 
Leverrier découvrit Neptune) est reine de toutes les connaissances scientifiques 
de l’homme. 

Bien entendu le mathématicien, appelé à travailler en tant de domaines 
si divers, n’est plus, vers 1840, ce qu’il était en 1800. En ouvrant notre présent 
chapitre sur le nom de Lagrange, nous nous sommes créé le devoir de le fermer 
sur celui de Gauss, presque son contemporain. Gauss est sans doute le plus 
prodigieux mathématicien de tous les temps. Petit-fils d’un jardinier et fils 
d’un ouvrier de Brunswick, à dix ans, aur son ardoise d’écolier, il découvrait 
tout seul les secrets des progressions arithmétiques. Cet homme solitaire, pauvre, 
touchant par sa fidélité à son prince battu et blessé à k a ,  est un modèle de 
simplicité ; mais sou œuvre ne se laisse pas résumer aisément, tant elle couvre 
de domaines divers. Il trouve le sens des nombres complexes et en même 
temps de la géométrie euclidienne. Il se joue des théorèmes de Fermat, découvre 
la congruence.... Il s’était fait connaître en menant à bien un rebutant 
calcul, celui de la déplaisante planète Cérès qui décourageait les astronomes 
par la difficulté de sa trajectoire. Gauss est aussi connu de tous par son inter- 
vention dans les études d’électricité. En fait, il incarne les mathématiques de 
1854. On avait vu Lagrange craindre, vers 1780, que ces sciences ne fussent 
parvenues au terme de leur carrière : Gauss les renouvelle. De quoi nous 
étudierons plus loin les conséquences. 

* 
Les membres de l’Institut, ceux de la Royal Society, les professeurs des 

nouvelles universités d’Allemagne, ne sont pas tous physiciens ou chimistes. 
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A Paris, l’Académie des Sciences a pour secrétaire perpétuel Cuvier. E t  vrai- 
ment, la biologie comme la médecine sont loin encore d’être absorbées par la 
toute puissante mécanique. Il faudra attendre la fin du siècle pour voir le 
chimiste Pasteur pénétrer dans la vieille médecine démantelée, et Mendel 
mourra sans assister à la gloire de ses observations et de ses calculs. Mais ne 
nous y trompons pas, si la mécanique générale, si les nouvelles mathématiques 
n’ont pas envahi le champ d’investigation biologique, il faut bien reconnaître 
que ces sciences font ce qu’elles peuvent pour pénétrer, à leur tour, dans la 
lumière du calcul, ou se vêtir au moins des reflets de sa rigueur. 

Voltaire déclarait qu’ a il serait bien étrange que des lois qui régissent 
l’Univers exceptent le minuscule habitant de la planète qu’est l’homme D ; 
et ce mot semble inspirer la réalité savante de 1785. Linné, dans son système 
de la nature, classe l’homme, ce primate, parmi tous les autres êtres vivants. 
Buffon avait d’abord rechigné, puis l’idée avait fait son chemin. Gall noie 
encore dans un lot d’hypothèses contestables les constatations singulières de 
sa phrénologie, mais Muller découvre la spécificité des nerfs, et Marshall Hall 
prouve assee bien que toute une partie de la physiologie humaine agit selon 
des réflexes automatiques. Certes, les exagérations de La Mettrie et de son 
homme-machine n’affectent guère la médecine, mais celle-ci est déjà aux 
portes du système expérimentai. 

Plus insidieuse d’ailleurs la tendance mécaniste se glisse, non dans l’étude 
totale de l’homme mais dans celle de ses composants. Bichat avait dit déjà 
que le corps n’est que la somme des tiss,us constituants. Bientôt Van Beer 
montre que l’œuf n’est pas un raccourci d’être vivant, mais un mécanisme 
originel à partir de quoi doivent se développer toutes les sortes de tissus. La 
biologie, dès lors, va cesser d’être absorbée par l’histoire naturelle : l’étude de 
la cellule va constituer sa préoccupation essentielle. Certes, l’étude du corps 
de l’œuf, de la cellule ne peut se débarrasser encore des principes vitalistes qui, 
à la manière du phlogistique, avaient envahi la biologie du X Y I I I ~  siècle. Pour- 
tant déjà l’expérimentation biologique marche dans le sens d’un principe de 
la conservation de l’énergie qui sera à peu près généralement reconnu dans 
ce domaine après 1850. 

Mais surtout cette biologie est de bien des manières déjà pénétrée par la 
chimie conquérante. Dès 1828 une matière organique est obtenue par synthèse 
mécanique : c’est l’urée. De Priestley au XVII I~  siècle, jusqu’à Liebig vers 
1830, en passant par Saussure, est mis au point ce cycle du carbone qui nous 
fait assister au travail de la chlorophylle utilisant l’énergie solaire pour rendre 
à la terre le carbone que les ihes  vivants lui ont pris, le rejetant dans l’air. 
Ainsi la découverte de Lavoisier apparaît comme un cas particulier d’un 
processus biologique partout présent dans la nature qui conditionne, sinon 
définit, la vie même à la surface du globe. 
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E t  la terre et le globe deviennent eux-mêmeg sujets d’expérience. Dès 
le XVIII* siècle, un géologue anglais avait affirmé q y l e  processus qui a fabriqué 
l’écorce terrestre continue de se dérouler sous les, yeux de l’homme vivant, 
que les couches géologiques qui se dessinent dans les carrières n’ont d’autre 
origine que des dépûts de marais, de lacs, de mer$. Du même coup, dans les 
principes de géologie de Lyell (1830), les fossiles cessent d’être des jeux de 
la nature pour devenir des documents de l’histoire du glohn. Bientôt seront 
définies les époques glaciaires (1840). 

Ce sont précisément ces études de fossiles qui vont faire la gloire du sérieux 
Cuvier. On sait comment il reconstituera tous les spécimens du règne animal 
a distribué d’après son organisation ». On s’inquiète de calculer l’âge de la 
terre. Déjà, avec Lamarck on prévoit une possible évolution. Déjà Malthus 
évoque les luttes pour la vie et la science biologique est en marche vers la 
grande synthèse mécanicienne de Darwin. Déjà enfin le calcul, grâce au Belge 
Quetelet, s’empare de l’anthropologie; la taille des conscrits de France, le tour 
de tête des Écossais s’inscrivent dans des courbes établies par le calcul des 
probabilités de Gauss. 

E t  maintenant une grande question. Toutes ces considérations mécani- 
ciennes ne sont pourtant le fait que d’une poignée d’hommes en Europe. 
Est-il légitime de leur attribuer la puissance de l’homme d’affaire, du soldat, 
de l’aventurier européen qui se répand sur le monde? Toute cette science 
qui s’édifie en l’espace d’un petit nombre de générations autour de 1800, va 
certes se transformer dans la deuxième moitié du XIX~ siècle en une formidable 
nouveauté industrielle, mais l’industrie, l’activité déjà forte de l’Europe 
économique de 1800, que lui doivent-elles ? 

Il n’est pas aisé de répondre en peu de mots. Il faut, ici, se contenter de 
ceci : l’industrie naissante, la jeune poussée conquérante de l’Europe de 1785 
a les mêmes origines que la science mécanicienne en son triomphe. L’une et  
l’autre ont marché ensemble en se soutenant. 

Quelques exemples : James Cook a proposé un nouveau monde à l’activité 
de l’Europe, le monde de l’océan Pacifique. Il en a dressé des cartes précises 
(plus précises en tout cas que celles de Bougainville). Or, il n’a rempli sa mission 
que parce qu’il était doté du chronomètre comper sé qu’un de ses contemporains 
a mis au point dès 1761 - parce que le systPmc de Newton a précisé la posi- 
tions des astres, parce que les phénomènes magnétiques sont mieux décelés. 
E t  aussi parce qu’il a découvert la raison du scorbut et son remède. Mais surtout, 
quel est le point de départ de toutes ces grandes découvertes maritimes? 
Une expédition décid€e par la Royal Society non pas pour trouver des terres 
nouvelles, mais pour observer une conjonction de Vénus et du Soleil : c’est 
en voulant tirer parti des Principes de Newton qu’on a pu découvrir un 
monde. 
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Regardons travailler Humbolt. Allemand il est attiré par Paris, capitale 
des sciences, il devient l’élève de Gay-Lussac. On le voit escalader les Andes 
pour étudier les décroissances de température et les variations de magnétiilme. 
En  dressant dea cartes isothermes, il révèle les conditions dans lesquelles se 
déclenchent les orages tropicaux. Une science naît ainsi de la méthode carto- 
graphique. Humboldt l’applique à la biologie et montre la distribution des 
êtres vivants sur le globe : ainsi fera Darwin, encore tout jeune, sur le Beagle, 
frété en 1831 et une fois de plus par la Royal Society, pour établir une chafne 
de mesures chronologiques. Ainsi pareillement, en 1848, fera Hwdey en 
Australie : l’homme découvre le monde en vérifiant ses hypothèses scienti- 
fiques. 

Sciences physiques, sciences naturelles sont portées par les besoins de La 
recherche astronomique et  chaque confrontation des connaissances astrono- 
miques, physiques et biologiques, ont pu rendre plus assurés les voyages des 
navires marchands et des navires de guerre. L’esprit d’expérience qui triomphe 
scientifiquement autour de la mécanique générale est le même qui triomphe 
industriellement en conduisant l’Européen sur toutes les mers du globe. 

Mais ce n’est pas seulement par le contact direct du travail scientifique 
et  des techniques de navigation que la science concourt à la mise en place de 
I’industrie. C’est en insufflant B toute l’activité humaine une sorte de certitude 
mécanicienne qui excite l’entreprise, encourage l’Européen dans la voie de 
conquête du profit et de la puissance industrielle. Nous ne remonterons pas 
juaqu’l Locke, ce médecin expérimentateur, qui pr8ne la liberté comme le 
bon moyen de laisser s’établir sur tout le pays un vaste système d’expériences 
économiques individuelles. Si elle abandonne théories et mathématiques aux 
Français, l’Angleterre, à partir de 1785, est un vaste champ d’expérience 
industrielle. 

Systématisant les pensées venues d’Angleterre et de France, l’Allemagne 
de la fin du XVIIP siècle avait été le paradis des métaphysiques. A peine 
réussies les synthèses de Kant, elles sont dépassées. L’élargissement du domaine 
du raisonnement mathématique et la certitude de la démonstration réduisent 
considérablement les limites du royaume de l’imagination intuitive. De Leibniz 
à Kant, un large champ avait été donné aux métaphysiciens, après Hegel, 
ce champ leur est brusquement contesté. C’est que la science, plus que la 
métaphysique, pense pouvoir fournir la preuve suprême de l’efncacité des 
outils mentaux occidentaux. Sur les ruines de ses métaphysiques l’Allemagne 
construira le plus bel eneemble de laboratoires que le monde ait encore connu. 

Théorie française, expérience anglaise, soudain éveil de l’Allemagne, voici 
une révolution de l’outillage mental de l’occidental. Les jeunes Européens 
sont: moins éduqués au latin et au grec : éeolee d’ingénieurs, toutes neuves, 
universités neuves ou renouvelées, ateliers mécanisés proposent une éducation 
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de style moderne. Cours publics, revues spécialisées connaissent une vogue 
sans précédent. Ce n’est plus devant l’érudit, l’homme de lettres que s’ouvrent 
les rangs de la société, c’est devant l’ingénieur. Car il crée richesse. E t  pour 
lui faciliter la tiiche sont édictées les nouvelles réglementations de la propriété 
et du crédit, qu’il noua faut maintenant étudier. 

3 Le code 
G Quia leges sine moribus. >D Combien variés pourraient être les com- 

mentaires sur les rapports de la.loi et des mœurs dans l’Europe du XVII I~  siècle 
finissant. La matière ne manquerait pas. Les Français remplissent alors des 
bibliothèques de leurs opinions SUI ce grand problème. Les Anglais eux-mêmes, 
si réservés pourtant, n’ont jamais tant discuté de droit et des droits, de iiberté 
d’opinion, de suppression de l’esclavage, de progrès de la loi pour un meil- 
leur progrès de la vie. Le danger étant de se laisser emporter par cette marée 
de polémique et de discussion, tâchons de nous en tenir à l’essentiel. 

C’est aussi parce que notre effort de simplification doit être énorme que 
nous écrivons en matière d’exorde que civilisation, mot tout nouveau à cette 
époque, signifie à peu près mœurs policées, bonnes lois. Si le mot civilisation 
eat un néologisme, civiliser est un vieux verbe qui signifie juger au civil une 
cause d’abord portée au criminel. E t  l’avantage de la proddure civile, par 
rapport à la criminelle, était en Europe, et notamment en France, considérable : 
l’une excluait la torture, l’autre l’admettait. On sait l’horreur qu’inspiraient aux 
philosophes du XYIII~  siècle la question et ses outils atroces dont l’ordonnance 
de 1670 n’avait limité l’usage que par le souci de ne pas faire périr dans le 
secret de la chambre celui dont le bourreau devait faire l’exécution publique. 
Déjà la loi anglaise avait abandonné cet usage barbare, et Catherine II imité, 
au moins dans ses déclarations, cet illustre exemple. Louis XVI enfin abolit 
la torture en France : progrès de la civilisation. La civilisation c’est d’abord 
une bonne justice, de bonnes loia. 

On sait comment Voltaire loua la loi anglaise, dure sans doute, mais qui 
s’applique à tous. Or le mécanisme essentiel de cette égalité est l’Habeas 
Corpus. Tout homme emprisonné peut o b t d  de la Haute Cour de Justice 
le droit de comparaître aussit8t devant ses juges ; ils le reliiehent si semble 
insuffisante la raison de son arrestation, et le responsable de cette arrestation 
est châtié, fût-il minietre. L’Angleterre ne reconnaît donc nullement cette 
séparation des pouvoirs chère à Montesquieu. L’exécutif est soumis au judi- 
ciaire, la plus haute autorité politique de l’Angleterre. Quant à la loi, eile est 
le fait du Parlement. Celui-ci, en quelques cas exceptionnels, peut même 
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suspendre l’Habeas Corpus : ainsi, pendant les guerres de la Révolution. 
Mais au terme de cette suspension, en 1801, une loi d’indemnité, rétrospecti- 
vement, mit en cause la responsabilité des fonctionnaires, des ministres capables 
d’en avoir abusé. Cet illustre exemple donné par l’Angleterre n’a été suivi par 
aucun gouvernement du continent. La détention préventive y reste à peu 
près discrétionnaire, et surtout les agents de l’ftat ne peuvent, en aucun cas, 
être appelés devant les tribunaux ordinaires. Pour tout ce qui touche à leur 
gestion, ils ont le privilège d’une juridiction spéciale, de tribunaux adminis- 
tratifs. E t  cette juridiction d’exception prolonge au X I X ~  siècle (et au X X ~ )  
sous le couvert de la séparation des pouvoirs, quelques restes des privilèges 
de la monarchie absolue. Elle crée, à 128th du droit, le droit administratif. 

Donc, en Angleterre, une déjà vieille pratique assure aux citoyens l’égalité 
avec la liberté. Ces deux mots sont unie non seulement dans la théorie du pou- 
voir, mais dans la conscience populaire. On conçoit la puissance de ces deux 
notions liées entre elles et à la pratique de l’Habeas Corpus. A l’occasion d’un 
meeting interdit ou d’un débat de presse, toute sanction prise contre un oppo- 
sant peut entraîner, à la demande d’un quelconque citoyen, débat public 
devant les juges. Ce n’est pas seulement au moment de l’élection du Parlement 
que se peut manifester l’opinion publique, mais dans cette constante inter- 
vention des citoyens auprès des juges qui, d’ailleurs, à leur tour peuvent être 
jugée pour injustice criante. Et tout débat autour de l’interprétation de la 
loi oblige le Parlement à prendre soin de rédiger précisément ses lois. Nulle 
part, à la fin du XVIII~  siècle, l’opinion publique n’a cette puissance. E t  
qui sait en user là-bas détient un pouvoir capable de menacer celui du minis- 
tère. Ainsi s’est manifestée naguère, avec éclat, l’opposition au cabinet North. 
Ainsi a pu commencer la carrière de nombreux hommes politiques célèbre. 
Une des plus étonnantes carrières est entre 1780 et 1833 celle de Wilberforce 
qui obtient en 1807 l’abolition de l’esclavage, simple particulier et  pourtant 
un guide tout puissant de la conscience anglaise. Cet élargissement de l’opinion 
publique a joué considérablement en faveur d’une régularisation de la justice, 
d’une uniformisation d’un bout à l’autre du paya. 

C’est progressivement que la pratique de la loi et la jurisprudence devient 
claire à tom et est égale pour tous. Autrement dit, le problème du code ne 
s’est guère posé en Angleterre. Problème qui eût, là-bas, été d’une extrême 
difficulté. Car les lois, nous l’avons vu, même les plus anciennes, restent dans 
l’arsenal judiciaire et s’y entassent, même contradictoires et d’autant plus 
nombreuses que le Parlement ne les abroge expressément que très rarement. 
Qu’importe, user de cet arsenal divers et contradictoire est le fait moins de 
l’exécutif que des juges, et le juge est porté, soutenu par l’opinion qui ainsi, 
directement, par uu jeu subtil des institutions se trouve sans cesse créatrice 
de droits. On conçoit la difficulté que les juristes du continent, et surtout les 
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Français, ont rencontrée dans l’analyse de cet état de chose. Généralement 
il8 en ont admiré les effet8 et c’est pour brusquer en France l’avènement du 
régime analogue que la Constituante décida d’abord de créer un pouvoir 
judiciaire élu, émanation directe de la nation. 

Mais seule une longue pratique pouvait donner à la justice ainsi constituée 
cette relative uniformité dans l’usage des innombrables coutumes, lettres 
patentes, ordonnances, à quoi viennent s’ajouter les aouvelles lois fabri- 
quées par le pouvoir législatif élu. Faute de cette longue pratique, une 
initiative du pouvoir central est nécessaire pour coordonner, systématiser 
l’arsenal législatif, et ainsi le rôle que l’Habeas Corpus a joué en Angleterre, 
nous le voyons sur le continent, bien que très différemment, joué par le code. 
Le code exprime précisément cet effort de mise en ordre ; il doit fournir aux 
tribunaux l’outil pratique, indispensable des jugements uniformes d’un bout 
à l’autre du pays qui, définissant précisément les obligations, annulent aussi 
sans restriction les prescriptions anciennes, du moins pour les matières dûment 
codifiées. Mais ainsi le législatif l’emporte sur le judiciaire dans l’effort d’orga- 
nisation. 

Le législatif l’emporte du moins en France de 1790 à 1800. Car on peut 
imaginer aussi que le Code soit considéré plutôt comme une simple collection 
de lois anciennes que comme vraiment une loi nouvelle. Il ae présente alors 
comme une sorte de travail d’édition, de mise en ordre, de vulgarisation. De 
ce fait il peut être travail d’exécution relevant de l’exécutif. Le besoin d’un 
code pour la clarté d’un débat judiciaire s’est manifesté partout en Europe 
et souvent au profit de l’autorité monarchique. Cela mérite qu’on s’y arrête. 

Citons seulement l’autorité que Justinien, Théodose (et Tribonien) avaient 
acquise en essayant de présenter des recueils pratiques de loi. Colbert, quand 
il avait tâché de mettre un peu d’ordre dans les aides, dans les donations, dans 
la marine, dans les ordonnances civiles et, aidé par Savary, dans le commerce, 
avait créé autant de codes, encore ces codes étaient-ils cités plutôt au Parle- 
ment sous le nom d’ordonnances. Colbert, en cela, était digne successeur 
de Marillac et prédécesseur de Pontchartrain. Mais précisément ces codes 
étaient très nombreux. En Lorraine, l’existence d’un code Léopold n’excluait 
point un code particulier de la ville de Nancy. Dans toute l’Europe la mode 
était aux codes : Charles de Sicile, Frédéric de Prusse, Catherine de Russie, 
pour ne citer que les plus célèbres, font travailler des compilateurs qui, faute 
de pouvoir coordonner des lois et coutumes en usages, et surtout de pouvoir 
choisir entre des contraires, laissaient perplexes les tribunaux. C’est pour 
mettre un ordre plus vrai dans la loi que les assemblées révolutionnaires 
entreprennent en comités ce travail énorme de clarté logique qui devait aboutir 
au premier Code systématique, et donner aux mots, avec un sens nouveau, 
une portée nouvelle. 
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Voltaire s’était plaint qu’on changeât de lois en voyage aussi souvent 
que de chevaux. L’influence du droit romain et des corps juridiques n’avait 
pas suffi à venir à bout des coutumes locales. Faute de mieux, les juristes com- 
mentaient le fait et  exprimaient vœux et conseils, comme Pothier en ses traités. 
Or, à la Constituante, à la Législative, les juristes deviennent maîtres de la 
loi. La Convention décide de trancher au plus vite. Elle met en train le grand 
labeur de Cambacérès. Après lui, qui devient Consul, c’est Tronchet, président 
du nouveau Tribunal de Cassation, qui dirige le travail. Il s’agit d’abord de 
faire œuvre claire et qui tienne compte des traditions (même des traditions 
canoniques) et des lois de la Révolution, qui tienne compte, aussi des avis 
de Bonaparte. 

En dépit de mises en garde comme celles de Savigny, on court au pratique, 
on reproduit plus qu’on n’innove, on coordonne comme on peut, on s’inspire 
du droit méridional pour le régime de la dot et des précautions de Pothier 
pour les contrats. Surtout on choisit. Le Code Civil une fois fait, la célèbre 
loi de l’an XII  abroge les lois romaines, les ordonnances, les règlements, les 
statuts, les coutumes locales, tout enfin ce qui peut gêner son application. Le 
juge, brusquement débarrassé des innombrables dossiers du passé, dispose 
du même outil d’un bout à l’autre de la France. 

Chercherons-nous dans les discours préliminairas de Portalis l’inspiration 
profonde du nouveau code ? Bien plui8t dans le code lui-m€me, car si la rédac- 
tion en a été, après tant de siècles d’efforts, relativement aisée, c’est que 
la propriété peut se définir enfin, et pour la première fois, de façon simple. 
Cens, rente, droits féodaux ont été balayés, et cette disparition entraîne celle 
de mille hésitations qui avaient compliqué l’effort des juges du XVIII~ siècle. 
Qu’importent les détails : l’essentiel tient en quatre mots : propriété franche et 
libre. Encore par propriété faut-il entendre propriété foncière, car de la pro- 
priété mobilière la définition reste obscure : l’expérience industrielle et  h a n -  
cière de la France est trop courte pour avoir donné occasion à de prescriptions 
efficaces. En dépit de cette lacune le progrès est décisif. L’énorme machinerie 
procédurière et ses stupéfiants attendus sont démantelés, a Nul n’est censé 
ignorer la loi B peut devenir une réalité concrète. L’activité économique est 
enfin déchargée du poids énorme de la vieille basoche (en attendant que se 
reconstitue autour de l’interprétation des articles une nouvelle et lourde 
jurisprudence) . 

Surtout, à peine mis en place, le code français conquiert l’Europe, porté 
qu’il est par l’Empire en Italie et en Hollande, adopté à Francfort et à Dantzig, 
par la Pologne reconstituée et par l’Illyrie, la Westphalie et les cantons suisses. 
Après la chute de l’Empire, beaucoup de pays qui l’avaient adopté le rema- 
nieront, mais que de difficultés à ces remaniements, notamment en Hollande 
et en Allemagne? En attendant, une Revue de droit fronçais est publiée à 
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Mannheim pendant tout le siècle et les arrêts de notre Cour de Cassation sont 
suivis par la moitié de l’Europe. Tout ceci qui aide à l’introduction du Code 
français, en Roumanie et en Italie, en Louisiane, en Argentine et en Uruguay. 
S’il n’est pas partout adopté, au moins est-il imité, dans son principe. La Saxe 
s’applique à traduire en clair le vieux droit germanique ; l’Espagne essaie de 
vaincre le particularisme des fueros ; les nouvelles Républiques américaines 
se mettront à la mode. E t  en Russie Nicolas réalisera le vœu d’Alexandre 
en publiant, lui aussi, aa compilation. 

Moins décisif fut le succès du code commercial français en 1807, car, si 
la Révolution avait tranché le problème de la propriété, elle n’a fait guère 
avancer la solution des nouveaux problèmes du commerce. Notre code du com- 
merce est resté attaché, en conséquence, aux vieilles prudences de Colbert, 
d’où la légitime hésitation de l’Europe qui regarde vers l’Angleterre ; elle 
reconnaîtra, après 1870, la supériorité du travail du code d’inspiration alle- 
mande. 

La vraie portée de la codification française, il est subtil de la définir. Elle 
n’est peut-être pas compromise par l’incertitude de ses prescriptions en matière 
de biens meubles et de commerce car elle vaut eurtout par cette règle : unifor- 
mité du droit national. Ce qui signifie la fin de ces variations de régime qui 
définissaient la personne et les biens autrement à l’intérieur du bourg qu’à 
l’extérieur de ses portes, autrement de tel bord d’une rivière que de l’autre, 
dans le cadre des infinies divisions qui marquent dans le sol les traces de trop 
vieilles histoires. Si le code n’a pas réussi à être vraiment européen, du moins 
a-t-il invité toutes les nations d’Europe à fabriquer leur code national. 11 
a confirmé ainsi l’unité nationale d’une Europe divisée ; il a montré aussi les 
avantages d’une revision totale des traditions juridiques et ouvert la porte 
aux grandes réformes nécessitées par la nouvelle structure économique. 

Donc, la terre libérée de ses entraves va produire pour le profit d’un pro- 
priétaire, intéressé dès lors à améliorer les rendements et à étendre le rayon 
de ses ventes. Des contrats uniformes vont permettre des associations d‘un 
bout à l’autre du pays pour une coordination des efforts. L’homme détaché 
des contraintes locales peut être comme mobiiisé à l’intérieur de la nation au 
service d’une meilleure économie. Surtout le lien qui emprisonnait l’activité 
présente dans les filets de la tradition se trouve rompu. Une disposition se 
révèle nuisible? elle peut être abolie par le pouvoir législatif et remplacée par 
une autre sans que s’alourdissent les scrupules du juge ni l’incertitude du plai- 
deur. Ainsi, peu à peu, l’Europe continentale rattrape l’Angleterre ; l’opinion 
publique, remuée par le progrès économique, exige du pouvoir une souplesse 
à l’anglaise qui sache adapter la loi aux nécessités quotidiennes. Les transfor- 
mations politiques, l’appel à des constitutions, les révolutions de l’Europe 
au X I X ~  siècle, seront le fruit de ce besoin d’un code eouple et toujours neuf. 
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L’Occidental lancé dans la grande aventure de la construction industrielle se 
dote de l’outil efficace qui le libèrera des plus gênantes contraintes issues 
du passé. Le vif tente de se dégager du mort. 

? 

Ne pensons pas que cet effort de codification qui caractérise l’Europe du 
nouvel âge se soit arrêté au juridique. Aussi étrange à nos yeux que cette 
variation des lois anciennes de ville à d i e ,  de province à province, les mesures 
de poids, de longueur formaient une variété infinie. Il y avait autant, plus 
même, de u lieues >> et de u l iwes >> que de seigneuries : pour que soit légal 
l’usage d’une mesure, il suffisait qu’elle eût été enregistrée et publiée. Encore 
paysans et artisans étaient-ils assez souvent indifférents au fait que les mesures 
auxquelles ils restaient fidèles, aient été ou non enregistrées. L’art du négociant, 
du commerçant, était d’abord la connaissance de ces innombrables et trom- 
peuses différences. E t  on se demandait sérieusement encore au X V I I I ~  siècle 
à quoi bon servirait le négociant, à quoi se réduirait son art si les mesures 
étaient unifiées. Il se trouve pourtant que beaucoup d’Anglais trouvaient 
au commerce assez de risques, de soucis, sans y ajouter cette incertitude. 
Par un lent travail amorcé au X V I I I ~  siècle et qui aboutit vers 1767, l’Angleterre 
a réduit, coordonné son système, gardé deux u livres >> (dont l’une la livre 
troy pour les métaux précieux), un mile, un quarter. Encore les subdivisions 
de ces mesures restaient-elles assez complexes, la livre ordinaire se divisait en 
seize onces, la livre troy en avait douze. 

Un travail lent de même nature s’opérait en Europe continentale mais 
infiniment moins avancé que celui de l’Angleterre et là encore la logique fran- 
çaise tâche de brusquer les choses. La Constituante, la première, créa une 
commission pour l’uniformisation des poids et mesures et y fit participer les 
plus grands mathématiciens de l’époque. E t  d’abord on préféra aux sous- 
multiples par 12 (et 244 et 976) ou 4 (et 16 et 512) la division par 10 et puis- 
sance de 10. La numération avait prouvé la supériorité de cette base 10. 
Pourquoi, demandait Legendre, chercher à faire entrer une clieville hexago- 
nale dans une mortaise pentagonale? Puis on chercha l’unité de base : le 
mètre. On pensa d’abord le définir par la longueur du pendule battant la seconde 
à l’altitude zéro, pour la latitude de 450. Conception bien physicienne et qui, 
en Europe, eût en tout cas facilité de nombreux calculs de masse - ces calculs 
de masse dont on a vu l’importance. Mais voilà qui parut trop osé à la majo- 
rité de la commission. Eiie choisit une fraction du méridien terrestre. Il n’y 
a certes par le moindre rapport entre la longueur du grand cercle terrestre 
(longueur d’ailleurs bien incertaine) et l’usage courant du système de longueur 
o u  de poids, mais c‘était une manière de rester attaché à la terre. Après la 
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diviaion décimale et le mètre, tout le système des poids et mesures était fondé. 
Une extrême simplification intervenait dans l’usage. 

Hélas, le vieil usage persista et la loi l’autorisa en assimilant la toise à 
deux mètres, la livre à un demi-kilo, etc.... Le système métrique n’en diminua 
pas moins, et considérablement, le nombre des mesures provinciales réductiblea 
aux nouvelles mesures. Cependant, s’il devint légal en France vers 1801, 
il ne fut obligatoire qu’en 1840. Son succès en Europe suivit à peu près le 
succès du code, mais fut plus durable et en définitive plus large. L’Empire 
allemand l’adopte en 1872, l’Europe et l’Amérique du Sud suivirent. En 1864 
il fut même légal (bien que peu utilisé) en Angleterre puis aux États-Unis : il 
achevait son tour du monde. 

Aussi importante, intellectuellement, que la transformation du code a 
été l’adoption d’un système choisi davantage en fonction de la simplicité 
des calculs que de la signification concrète de la mesure. Là encore la transfor- 
mation est détachée des références à l’homme (pouce, pied, coudée, etc.), 
des contraintes du travail agricole (journal, ouvrée) et des traditions historiques. 
Le mètre et ses combinaisons sont pures créations de l’esprit. La mesure 
abstraite s’universalise, le commerce se simplifiezt se réduit autour du monde 
à deux grands systèmes. 

L’entrée en vigueur du système décimal dans la mesure du prix, dans la 
monnaie, suivit la réforme de la mesure et d’abord en France grâce aux francs, 
décimes et centimes (qu’on rattacha bient8t à un poids fixe d’argent au titre 
défini). Cela débarrassait le commerce de tout le vieil attirail des changeurs et 
laissait au négociant le souci unique de la qualité de la marchandise, au banquier 
de la qualité du crédit. 

E t  voici le grand mot prsnoncé. La confiance commerciale ne peut plus se 
dissimuler derrière le maquis des poids, des mesures et des monnaies. Tout 
ce qui peut s’inscrire en chiffres précis (et le calcul commercial et administratif 
a abandonné partout le chiffre romain et l’usage des jetons pour se rallier aux 
chiffres arabes et aux opérations à la plume), les nouvelles unités permettent 
de l’inscrire sans laisser de place à aucun doute. Des évaluations d’hier se dégage 
le seul problème de la confiance qu’on peut faire au cosignataire d’un contrat. 
Disons irréductible, mais clairement circonscrit le problème de la confiance, de 
ce qu’on appelle crédit. 

Le système métrique protège contre l’erreur numérique, le code contre 
l’erreur juridique - mais la valeur économique d’une entreprise et de son 
entrepreneur, aucun organe d’État, aucun système de loi et de mesure ne 
peuvent le définir. C’est dans ce domaine du crédit que s’épanouissent les jeux 
et les risques de l’initiative privée. 

Une dernière remarque, pour finir : le rude jeu de la concurrence s’établit 
désormais entre des individus et non entre des f a d e s .  A cette vieille famille 
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chrétienne, à cette gens que nous avons vu se disloquer dans notre étude 
de la population, nous comprenons mieux maintenant que se substituent les 
individus qui doivent répondre personnellement de leurs dettes et de leurs 
contrats. Ce n’est pas seulement par un souci théorique de lakisation, par 
apparition de l’esprit de progrès au c8té et au détriment du vieil esprit de Dieu 
que l’état civil est enlevé aux gglises pour être confié à l’administration 
publique, ce n’est pas seulement non plus parce que l’etat a été davantage 
soucieux de compter des citoyens, éventuels soldats de ses armées et électeurs 
de ses organes ; c’est aussi parce que crédit et Code ne définissant clairement 
que l’individu, il convient que cet individu soit indubitablement identifié. 
Qui fait crédit ne se contente plus d’une désignation de son débiteur par le 
seul nom chrétien - qui devient simple prénom, car prêtant trop à confusion, 
même quand il s’assortit d’indication de métier, de lieu, de divers sobriquets. 
A chaque enîant son prénom, soit, mais à chaque f d e  son nom propre, 
à chaque citoyen son état civil. Au X M X I ~  siècle déjà l’usage du nom de famille 
s’était étendu de la noblesse à quelques roturiers. Le voici généralisé, obliga- 
toire pour tous, cependant que la date de naissance plus précise est dé6niti- 
vement préférée à la date de baptême, l’acte de naissance à celui de baptême. 
Voilà en& réalisé le rêve des théoriciens du crédit qui avaient attribué l’échec 
de Law à l’incertitude des coutumes d’Ancien Régime. Aucune obligation, 
familiale, religieuse, sociale, ne peut plus être opposée à celle du débiteur au 
créancier. Si la science avait encouragé le développement d’une philosophie 
et d’une morale indépendante de Dieu dont nous avons vu les effets s u r  la 
famille et la population, le droit enregistrait la place nouvelle de l’individu 
dans la société économique, il la garantit. 

E t  maintenant, nous pouvons aborder l’étude de l’homme nouveau au 
travail, de ses vicissitudes et de ses avatars. 
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chapitre 5 

LE BOURGEOIS  S’INSTALLE 

1 LES ÉLEMENTS de la grande industrie sont à pied d’œuvre 
en Europe occidentale à la fin du XVXIX~ aiècle, l’ère des grandes 
transformations ne a’ouvre guère avant le début du XIX~. C’est 
dire que ce qu’ii est convenu d’appeler la Révolution industrielle 
nous paraît plus récent qu’on ne le juge généralement depuis 

Paul Mantoux. Bien entendu ces transformations ne se font pas en même 
temps dans tous les pays occidentaux. Précoces en Angleterre, elles sont 
tardives en Allemagne. Surtout, en France, elles s’accompagnent d’une specta- 
culaire révolution politique, d’une révolution qui a passé aux yeux de beau- 
coup d’historiens, notamment français, comme ouvrant l’âge nouveau. 

La patrie de Newton avait marqué son avance déjà, nous l’avons vu 
dans la réforme des lois et des poids et mesures. Surtout elle avait déjà adopté 
une structure politique et sociale aiséqent pénétrable par les institutions 
du crédit. Rappelons que la Banqus de Londres est née en 1695, au lendemain 
de la deuxième grande révolution politique de l’Angleterre moderne. La 
Banque de France se constitua au lendemain de la Révolution française. 
La Banque d’Allemagne paraît, e n h ,  au lendemain de l’unification bismarc- 
kienne. L’histoire hancière de l’Europe admiraqt à deux siècles de distance 
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l’exemple hollandais traduit en termes chronologiques la progressive péné- 
tration de l’Ouest à l’Est des institutions économiques nées du grand com- 
merce atlantique, dont nous avions cru constater les effets dans la géographie 
de l’Europe vers 1780. 

Mais l’histoire industrielle n’est pas exactement contemporaine de l’histoire 
du crédit. Un siècle s’écoule entre l’implantation de la banque et celle de la 
grande industrie anglaise. Ce délai tombe à quelques années en France. En 
Allemagne, l’unité bancaire se constitue en même temps que l’unité économique 
et politique. 

I Dans l’industrie en Angleterre 
En Angleterre un large développement du crédit a précédé la mise en 

place du machinisme. La loi de 1693 laissait aux sociétés de moins de six per- 
sonnes pleine liberté d’ouvrir un commerce de banque. En 1786 il y en avait 
un très grand nombre, et les six années qui suivent sont les N années d’or B 
de l’activité bancaire. Pas de ville anglaise qui n’ait sa banque en 1793. Un 
si abondant crédit vivifiait le commerce, assouplissait les institutions corpo- 
ratives, développait l’esprit d’initiative et une psychologie du risque écono- 
mique en un progrès parallèle à celui du parlementarisme né aussi de la révo- 
lution de 1688. Bref le machinisme s’installe en Angleterre sans provoquer 
les terribles secousses dont il va briser les institutions politiques continentales. 

Dans le commerce océanique, les compagnies et  surtout la puissante 
Compagnie des Indes défend encore son privilège contre les tentatives réfor- 
matrices de l’lhat. Elle l’a défendu contre les intérêts des colonies américaines, 
comme contre les accusations qui lui sont portées de brutalité dans l’Inde. 
Mais ce privilège qu’elle réussit presque à sauver sur le plan juridique, sur le 
plan économique, et depuis longtemps, elle n’a cessé del’assouplir en le déléguant 
largement, incapahle qu’elle était d’assurer avec sa propre flotte, ses équipages 
et ses agents, tout le trafic grandissant de l’océan Indien. Même attitude peut 
être observée de la part de toutes les grandes compagnies. En fait l’initiative 
privée assurait la plus grande partie du commerce maritime. Même de toutes 
petites sociétés ne groupant que de faibles capitaux peuvent affrêter à frais 
communs des vaisseaux. 

Le commerce entretient le crédit dont il profite : chaque nouvel accrois- 
sement d’un comptoir dans l’Inde, chaque nouvelle découverte de quelque côte 
hospitaiière dans le Pacifique, chaque ouverture nouvelle d‘un port de l’Empire 
espagnol se traduit par un renforcement du système de crédit, du système 
capitaliste au cœur de l’Angleterre. A maturité vers 1786, il ose exposer sa 
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force en souhaitant s’ouvrir à la concurrence avec la France par un abaisse- 
ment réciproque des droits de douane. Ce n’était pas sans risque, car la France 
de 1785 disposait à tout prendre d’une production quantitativement supé- 
rieure à l’anglaise dans presque tous les domaines, et notamment dans ce 
que nous appelons l’industrie lourde. Dans les industries de luxe la supériorité 
de Paris était écrasante. 

Car ce n’est pas dans le domaine industriel que l’Angleterre marquait sa 
supériorité à cette époque, c’était dans l’agriculture. Là encore, il s’agissait 
d’un aboutissement de deux siècles d’efforts agricoles commençant avec la 
sécularisation du temps de la Réforme. Entre 1780 et 1830, cet effort bat 
son plein. Young le constate avec fierté, ce Young dont les quarante-cinq 
volumes d’Annales de i’agriculture sont la lecture favorite des rois, des lords 
et gros fermiers à partir de 1784. Cette époque est aussi celle des votes massifs 
d’enclosure bills qui transforment tout le paysage du Centre et de l’Ouest de 
l’Angleterre. Vers la même époque pareillement sont mises au point les tech- 
niques du grand élevage spécialisé, grâce à Backeweli, dont les bêtes à cornes 
sont d’abord l’objet de railleries (ne sont-elles pas trop chères pour être achetées, 
trop grasses pour être mangées ?). Enfin la vache étique disparaît des zones 
riches de l’Angleterre. 

Ceci signifie, dans les dernières années du X V I I I ~  siècle, la fin de nombreuses 
petites fermes dont le tenancier vivait de la culture de ses champs et d’un 
large usage des communaux. Le laboureur doit ou bien réussir l’effort finan- 
cier nécessaire pour accroître son domaine aux dépens des communaux et des 
parcelles de ses voisins pauvres et pour l’enclore, ou bien renoncer à son indépen- 
dance, et fuir vers la d i e ,  chassé d’une campagne où l’élevage demande 
de moins en moins de main-d’œuvre. Le u brassier B d’hier est plus mal loti 
encore. Posséder une maison dans la vieille campagne à communaux, c’était 
sinon l’aisance, du moins une vie assurée. Plus de communaux, le brassier 
lui aussi doit se diriger vers la ville. Les campagnes anglaises se vident cepen- 
dant qu’y commence le règne de la moyenne ou grande propriété. Avec cent 
acres une propriété est dite petite, et moyenne avec trois cents. Or, l’acre vaut 
un demi-hectare, c’est dire la relative ampleur de la propriété anglaise, qui 
s’oppose fortement au minuscule des parcelles du continent, portant encore 
l’empreinte du vieux système féodal. En cette large propriété, Arthur Young 
voit le plus beau signe du progrès agricole de son pays. 

Mais aussi cette ségrégation des riches et des pauvres sur la terre anglaise 
est aggravée par les circonstances : la guerre avec la France, avec le continent, 
C’est au moment où la disparation de la petite ferme, avec son porc, sa vache, 
sa basse-cour, son jardin à légumes entraîne une transformation de la nourri- 
ture et appelle une aide étrangère, que l’importation d’Europe devient plus 
=cile et plus coûteuse (et comment faire venir le beurre, les œufs, le lait 
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d’Amérique?). Les prix s’élèvent. En 1785 le blé est à quatre shillings le kilo ; 
on le considère comme cher, il va pourtant atteindre neuf shillings en 1805 
et douze en 1811. L’heureux gagnant de la bataille des clôtures se trouve dans 
une situation très confortable, jamais encore il n’avait autant gagné d’argent. 
Les bonnes terres quadruplent de prix entre 1780 et 1800. Dans ces conditions, 
les luttes d’influence au village (et par suite au Parlement de Londres) pour 
obtenir les bills de clôture se multiplient. 

Cependant ce8 mêmes hauts prix aggravent la situation du pauvre. Il a 
beau restreindre son alimentation, se priver de viande, se contenter de por- 
ridge et de petit lait, il est guetté par la famine. Plus question de bière, même 
de cette bière faite chez soi que les maîtres jadis servaient à la table commune, 
aux temps heureux de la vie collective, des freeholders, où le manouvrier agri- 
cole était plus un compagnon qu’un ouvrier salarié. 

On sait que l’Ancien Régime mettait au rang des nécessaires vertus du 
seigneur la nburriture de ses sujets. Dans le nouveau régime du laissez-€aire, 
le propriétaire n’a plus d’obligation de cette espèce vis-à-vis de ses employés. 
Il les engage s’il en a besoin, il les renvoie quand il n’en a que faire. Pourtant, 
en Angleterre, la tradition se réveille devant la marée montante de la misère. 
La période de 1785 à 1840 sera celle des grands débats sur les lois des pauvres 
tour à tour sévères ou indulgentes, traduisant la peur d’une contagion de 
révolution jacobine, quand la misère est trop extrême, et les réflexions apitoyées 
de philanthropes. Ne mentionnons que l’essentiel : Pitt, tout d’abord est partisan 
d’une interprétation large de la tradition ; les paroisses devront noumr les 
malheureux sans les obliger pour cela à entrer dans des maisons de travail. 
Le pauvre chassé des terres erre parfois de paroisse en paroisse, en quête de 
travail. Quand en 1795 la Révolution française est à son comble, le Berkshire 
affirme le droit des pauvres à un minimum de nourriture, une loi lui donne 
raison. On va puiser dans les ressources locales de l’impôt pour asaurer ce 
minimum, les employeurs, campagnards et urbains, en profitent aussitôt 
pour baisser les salaires, escomptant le complément versé par la paroisse. 

C’est alors que commence à se développer la triste prédiction de Malthus. 
A encourager ainsi le pauvre, on va le laisser glisser sur la voie de la négligence ; 
marié, il aura de nombreux enfants ; l’humanité va s’échouer sur des bas-fonds 
de misère. E t  bientôt les gros propriétaires terriens qui paient l’impôt pro- 
testent contre ces secours donnés.par l’agriculture et qui, prétend-on, profitent 
mrtout à l’industrie : des paroisses qui accepteraient peut-être de nourrir leurs 
pauvres refusent les pauvres des paroisses voisines. Ainsi de loi en loi, de 
restriction en restriction, s’accroîtront les rigueurs contre le non-producteur, 
Non seulement le pauvre devra, pour mériter aa subsistance, travailler dans 
les trop célèbres workhouses, mais le régime de ces u maisons de travail B sera 
dur, séparant les familles, les mères de leurs enfants, ne donnant qu’un mini- 
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mum de nourriture et imposant une rude discipline. Il s’agit de détourner 
le peuple des workhouses campagnardes, de le pousser vers les villes indus- 
trielles, d’alléger le poids des impôts, de réduire la natalité. En même temps 
d’ailleurs des bonnes âmes recommandent aux pauvres des campagnes de 
reprendre la tradition du jardinage et de la basse-cour. Cobbett, tout au 
contraire de Young, mesure la richesse d’un pays au nombre de porcs qu’il 
voit errer autour des masures. 

Ainsi, deux classes se définissent dans cette révolution agricole. D’abord 
celle des propriétaires de la terre. E t  chez eux, le moyen adopte les moeurs du 
grand. On trouve dans les cottages, les bottes de cuir et le fusil du chasseur, le 
mobilier confortable et même le nouveau piano. Fils et filles s’habillent comme 
des enfants nobles et réussissent quelquefois à franchir les portes des mêmes 
écoles que ceux-ci. C’est le rapprochement des classes bénéficiaires de la trans- 
formation agraire autour du seigneur foncier, c’est ce qu’illustre le roman 
sentimental anglais du début du X X X ~  siècle : des jeunes mes  de modeste 
origine pcuvent épouser des fils de lords et des filles nobles se laissent aller B 
épouser des roturiers bien vêtus. Le pasteur du village préside avec émotion à 
ces unions et, quand il est jeune, il cherche parfois lui-même une pareille for- 
tune. Ce sont les belles heures sensibles de la nouvelle Angleterre rurale, les 
belles heures de Mary Webb. Tout paralt s’harmoniser et se fondre dans une 
commune société. Le cœur peut s’attacher à ses propres problèmes avec d’au- 
tant plus de soin et d’abandon que les barrières sociales sont plus fragiles. 
Puis un premier grand clivage sépare propriétaires et fermiers - fermiers 
pourtant aisés et dirigeant de grandes exploitations. 

Le vrai pauvre a échoué dans les entassements des faubourgs de la ville, dans 
les siurns sordides. Il travaille, et avec lui sa femme et ses enfants, dans les 
manufactures de coton, les mines, les fonderies - et pour quel salaire, avec 
quelle terrible menace du chômage toujours suspendue sur sa tête! Chômage 
quand éclate une crise, quand le coton arrive mai d’outre-mer, quand le marché 
des ventes est saturé, quand le patron s’est vu refuser le supplément de crédit 
qu’il sollicitait de la banque locale, et que, après avoir couru en voiture jusqu’à 
la capitale, il s’est heurté à un autre refus justifié par l’élévation du taux 
de l’escompte de la Banque d’Angleterre :l’atelier ferme, la misère est terrible. 
Mais chômage encore quand les affaires du patron sont si prospères qu’il 
entreprend de mettre bas son vieil outillage et de le remplacer par des métiers 
mécaniques mus à l’eau et à la vapeur. Pour l’ouvrier, le chômage de la pros- 
périté se distingue mai du chômage de la crise. Le pauvre, le peuple devient 
une sorte de réservoir où l’industrie puise selon les besoins : matière première 
humaine. 

Matière première abondante : en 1790 Manchester a cinquante mille habi- 
tants ; en 1830, elle atteint presque deux cent cinquante mille. E t  beaucoup 
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d’autres villes poussent à un rythme analogue : Glasgow eh $cosse, ou Birmin- 
gham, ou Liverpool. Vers ces centres privilégiés le monde rural se déplace : 
des caravanes d’Irlandais, rudes et courageux, viennent enfler cette migration. 
Certes, quelques villes se développent B un rythme plus lent ; Bristol, gand  
port d’hier, commence à perdre aa relative prééminence - de m&me que les 
vieilles villes de la laine, Par contre, Londres est incontestablement la plus 
puissante ville du monde. Au début du XIX~ siècle, on peut calculer que seule- 
ment 28 p. 100 des familles anglaises vivent de l’agriculture. Même en y adjoi- 
gnant les artisans campagnards, ceux qui tiennent les ateliers de village OU 
ceux qui travaillent dam leur masure pour le compte d’entrepreneurs urbains, 
on arrive à peine à 50 p. 100 de population de type rural. Pour atteindre les 
mbmes proportions, la France devra attendre encore plus d‘un siècle. C’est 
là le signe de la révolution industrielle anglaise, 

Voyons les aspects techniques de cette révolution : on sait l’admirable 
travail de mise au point qui avait marqué le XVIIP siècle - métier à tisser 
et à filer, mécaniques, fonte au coke, utilisation croissante de l’énergie hydrau- 
l i y e ,  de la première machine à vapeur. Ces inventions diverses, si elles avaient 
fait leurs preuves, si on en admirait, de-ci de-là, les applications, ne se combi- 
naient pas encore, à la 6n du XVIII~  siècle, en grands ensembles industriels. 
Dix ans plus tard les choses changent. 

Le premier grand établissement de textües équipé de mécaniques mues 
à la vapeur s’ouvre à Manchester en 1806. Il en existe quinze du même type 
en 1818. En 1823 il y avait sans doute dix müle métiers mécaniques dans le 
pays. En 1830 ce chiffre peut être porté à cinquante mille, bien qu’il reate 
encore deux cent cinquante mille métiers travaillant dans les campagnes et 
les villes. Il s’agit de coton, produit pour lequel la mécanisation fut le plus 
rapide. La laine se révèle plus traditionnelle et les fabricants de tapis travail- 
leront tous à la main jusqu’en 1850. En 1830 le métier mécanique à laine 
reste l’exception. La mise en marche de l’industrie mécanique de la soie paraft 
dater des années 1820 à Manchester, encore restera-t-elle dispersée pendant 
tout le siècle. Le foulage par presse hydraulique n’est m i a  au point qu’à 
l’extrême fin du X Y I I I ~  siècle et pénètre à Dundee dans les années vingt. Les 
applications de la chimie, à partir d’ailleurs des découverte8 de Berthollet, 
ne sont pas plus précoces, elles apparaissent en 1814 en ficosse à l’échelle 
industrielle. 

De m&me, on ne peut évoquer de révolution métallurgique avant 1825. 
En 1789 un quart de la production était encore tributaire du charbon de bois. 
Bien SQr, la guerre donne là sa formidable impulsion. Jusqu’en 1820 toutes 
les fonderies fabriquent des canons. La production passe de soixante-dix 
mille tonnes en 1789 à deux cent soixante mille en 1806 et à sept cent d e  
en 1830. Le puddlage n’a pas été mis au point avant 1793 et il ne p6nètre en 
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fcosse que vers 1830. Quant à l’acier, on déplorait encore en 1830 que de 
trop grandes quantités en fussent importées des ateliers campagnards d’me. 
magne ou de Suède. Les machines à vapeur se répandent à la même époque. 
Certes, dès 1786, Watt avait construit lui-même l’outillage des moulins de 
Londres (des Albion Mille), peu après la machine à vapeur entrdne les pompes 
d’alimentation en eau de Londres. Mais la grande nouveauté date de 1816 : 
le Times s’imprime à la vapeur, d’autres journaux suivront. En 1831, Glasgow 
comptera trois cent vingt-huit machines à vapeur dont eoixante sur des navires 
ancrés dans la Clyde. 

Dans l’agriculture on ne trouve nulle part, avant 1850, de moissonneuses, 
mais, dès la fin du XVIII~ siècle, les batteuses se répandent, et même quelques 
rares grands propriétaires les font mouvoir à la vapeur vers 1820. Vers la même 
époque, une faneuse mécanique connaît quelques succès. 

En définitive, c’est bien au moment de la Révolution et de l’Empire français 
que commence en Angleterre cette révolution industrielle qu’on place trop 
souvent au siècle précédent. E t  elle poursuivra le premier cycle de ses transfor- 
mations jusqu’après 1840. Les chiffres du commerce extérieur confirment le 
point de vue. Si de cinq cent mille tonnes vers le milieu du X V I I I ~  siècle on 
passe à un million à la veille de 1789, c’est pour atteindre cinq millions en 1800 
et poursuivre les progrès à ce dernier rythme jusqu’au milieu du X I X ~  siècle. 

Le commerce au XVII I~  siècle avait été à l’origine de l’assouplissement des 
structures anglaises à la veille de la révolution capitaliste. Le commerce profite 
de ces effets et les multiplie. Les vieilles pratiques corporatives médiévales 
disparaissent et notamment les foires. Sturbsidge ou Stirbitch se meurent et 
voici, personnage nouveau, le voyageur de commerce porteur de son carnet 
de commandes et d’échantillons, cependant que dans les grandes villes s’ins- 
tallent des maisons de gros qui affirment pratiquer toute l’année les prix de 
foire : donc, transformation des mœurs de l’acheteur (qui ne concentre plus 
ses achats à de certaines époques, mais les répartit tout au long de l’année), 
donc aussi, nouvelle ampleur des échanges et nécessaire accroissement des 
crédits bancaires. 

Les banques n’ont cessé de se multiplier. En 1797 il y en avait soixante- 
neuf à Londres ; on dit soixante-dix-aept en 1808, et le secrétaire de l’Association 
des Banques Locales en annonçe deux cent trente en 1797 et près de cinq cents 
en 1804. A cette époque, pour les quatre mille cinq cents habitants d’Abington 
on compte trois banques et six pour les sept mille habitants de Boston. Le 
mouvement de croissance continue : vers 1810, on atteint le total de huit cents 
banques locales. On se dispute la clientèle des petits bourgs. Les opérations 
de banque pénètrent dans les campagnes. Dans les villes les palais bancaires 
commandent la fortune ou la ruine des entrepreneurs. Le recours au crédit 
est universel. Lors de la crise de 1810, Baring déclare au comité parlementaire 
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que la banque a accordé des crédits de cinq à dix milie livres à de petites gens, 
même à des employés en rupture de contrat s’établissant à leur compte et qui 
u ne valent pas cent livres )D. Ajoutons qu’en dépit de la guerre la circulation 
en numéraire reste forte, que les Indes et la Chine commencent à quitter 
la position de vendeurs pour prendre celle d’acheteurs, et que l’argent autre- 
fois naviguant d’Onest en Est commence de naviguer d’Est en Ouest. La 
Compagnie des Indes prie la Banque d’Angleterre de lui acheter un fort stock 
d’argent de cent mille livres en 1803. Amsi la circulation des billets de la Banque 
de Londres ne cesse-t-elle de croftre. Elle passe de onze millions en 1790 à près 
de dix-huit en 1804. Encore ces chiffres ne donnent-ils qu’une faible idée de 
la circulation totale des billets des autres banques d’émission. Des avances 
inconsidérément consenties à l’btat avaient obligé Pitt à suspendre la conver- 
tibilité en 1797 et autour de vicissitudes diverses cette suppression durera 
jusqu’aux environs de 1820. Non seulement les bons du Trésor mais toutes 
sortes d’autres papiers accroissent encore la circulation fiduciaire. 

On voit que le prudent Moliien, en France, pouvait à la fois admircr la 
chance du gouvernement anglais de disposer de tant de monnaie sans support 
métallique et  aussi spéculer sur la faiblesse du système anglais. En tout cas, 
une des forces de ce système résidait dans la sagesse du gouvernement qui, 
après les expériences malheureuses de 1797 (et éduqué par l’expérience contem- 
poraine de la France), se refuse toujours à trop emprunter à la Banque. Si 
excessive que pût paraître la circulation britannique, elle était voulue, justifiée 
par le commerce, le mouvement des affaires. 

Les crises sont inévitables en cette jeune économie et-leur mouvement 
périodique décennal commence déjà à s‘indiquer. Après 1783, qui avait été 
suivi du premier grand mouvement de transformation, après 1793, 1800 avait 
obligé les Anglais à demander la paix, inquiets qu’ils étaient du sort de leur 
commerce nordique (Scandinaves et Russes penchent pour la France). La plus 
grave crise éclate en 1811. C’est que Napoléon présent au fond de la Baltique 
rend efficace le blocus dans une zone des plus sensibles du commerce anglais : 
il contr8le en effet Dantzig, d’où viennent blés et bois. En Angleterre le prix 
des denrées monte en ûèche, la guerre avec les 3tats-Unis rend précaire le 
commerce maritime, mais, invendables, beaucoup de marchandises S’entassent 
dans les warrants de Londres, au grand dam des négociants allant de banque 
en banque mandier du crédit qu’on leur refuse même à haut prix. Enfin, 
l’essor déraisonnable des années précédentes, les espoirs excessifs nés de I’ouver- 
ture de Rio de Janeiro au commerce anglais avaient provoqué trop d’affaires 
douteuses pour qu’une opération de nettoyage ne fût paa nécessaire. Eile 
se réalise d’elle-même, mais au milieu cte.combien de misères et de combien 
d’angoisses .... Le désastre de Napoléon à Moscou. la marche en avant de 
Wellington dans la Péninsule rétabhent l’espoir et bienti3t les affairee. Mais 
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la crise est lente à se résorber, ou plut8t elle connaît un surcroît d’acuité quand 
cesse, en 1815, la fourniture à l’armée et aux Alliés. On conçoit le ton désabusé 
et moralisateur de Thackeray nous décrivant cette afoire aux vanités., 
cette société aux brusques fortunes mais aux brusques faillites, bouleversant 
les familles bourgeoises abattues par la ruine à un moment où elles grimpaient 
les escaliers sociaux conduisant à l’aristocratie. 

Si risqué que soit le métier d’entrepreneur, quelque courage audacieux 
qu’il suppose, que dire de la misère du peuple dans ces crises ? Tous les Anglais 
ont vécu jusqu’en 1815 dans la terreur des révoltes populaires du type jacobin. 
Napoléon écrasé, les émeutes éclatent à Londres, à Manchester, et les armées 
de Wellington fusilleront le peuple. On sait ce qu’étaient ces révoltes de la 
misère (dès la fin du XVIII~ siècle, eues s’étaient déjà manifestées) : les luddites, 
les briseura de machines se rassemblent en bandes, menacent les entreprises, 
brûlent les ateliers. Ruine et  abattement suivent ces explosions de colère. 
Encore généralement ne sont-elles que de peu de durée. Mais la crainte du 
gouvernement est qu’elles se généralisent - d’où l’inquiétude devant les asso- 
ciations ouvrières teiles que celle des petits travailieurs des mousselines et de 
la coutellerie de Glasgow en 1787. En 1797, on avait voté une loi contre les 
coalitions ouvrières, au nom du laissez-faire, alors qu’au nom du crédit les 
associations patronales étaient tolérées, sinon encouragées ! Et le seul recours 
des ouvriers était ces règlements, ces vieilles lois corporatives, cette tradition 
d’Ancien Régime, de la protection du pauvre qu’il devenait de plus en plus 
difficile d’évoquer. 

Mais enfin, notons-le, quelque tragiques qu’aient été les crises anglaises, 
elles n’ont jamais sérieusement menacé l’économie anglaise. Elles donnent 
un caractère étonnant à certains grands débats parlementaires. Ainsi, ceux 
qui, en 1811, opposent les partisans du rétablissement de la convertibilité 
aux partisans du maintien du Restriction Act de 1797. Ricardo et les écono- 
mistes orthodoxes dénoncent le décri de la livre-papier qui perd 40 p. 100 
sur l’or, 14 p. 100 sur le franc, 7 p. 100 sur le florin hollandais. Ils adjurent 
le gouvernement de se soumettre à la discipline de l’or. Mais agir ainsi c’est 
aussi ralentir l’effort d’emprunt, l’effort de guerre, c’est peut-être s’obliger 
à la paix avec Napoléon. Le patriotisme doit passer outre, il faut que chacun 
tende toute sa volonté pour que l’Angleterre franchisse la crête étroite entre 
les révoltes populaires provoquées par la crise, les menaces que trop d’abus 
font peser sur l’échafaudage du crédit et  les risques d‘une abdication dans 
l’effort de guerre. Ainsi, dans le même temps où, sur le continent, on compte en 
soldats et en canons, l’Angleterre dans son île compte en livres sterling, en 
crédits et en or. Révolutionnaires les crises de 1785 à 1815, mais différemment 
d’un c8té et l’autre de la Manche. Économiques en Angleterre, elles ont été 
politiques en France. Sociales en Angleterre, elles sont militaires en France. 
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Après le rétablissement de la paix, les crises anglaises continuent de se 
reproduire selon ce rythme décennal qui commence à intriguer les économistes, 
et deviendra bientôt leur principal sujet d’études. Mais à mesure que se met 
en place le capitalisme, ces crises prennent une ampleur croissante. Celle de 
1825 paraît une catastrophe comparable au grand incendie de Londres. Pour- 
tant l’ampleur nouvelle du commerce américain, surtout avec les nouvelles 
nations du Sud, les perspectives d’un commerce fabuleux dans les mers orien- 
tales, les bénéfices considérables avoués par les nouvelles usines anglaises 
avaient d‘abord provoqué dans les années 20 une fébrile activité : partout 
sont mises en chantier de nouvelles usines. Pour rassembler les capitaux néces- 
saires on s’adresse à un pubiic avide d’acheter actions et  titres d’emprunts, 
même d’ztat ! Une telle spéculation ne tarde pas à provoquer aussi une hila- 
tion de la circulation monétaire ; sur le marché des biens de consommation 
les prix montent, le drainage de l’or commence, l‘encaisse de la Banque est 
menacée : bref, il faut brusquement resserrer le crédit, élever le taux de 
l’escompte, mettre fin à toute sortie de billets. Pour l’entrepreneur aventuré 
c’est une nécessité de vendre ; d’un coup les prix tombent de plus de 30 p. 100 ; 
une énorme vague de faillites submerge l’Angleterre, provoquant aux gtats- 
Unis, vendeurs de coton, un cataclysme du m&me ordre. 

Cette cruelle opération de nettoyage terminée, la vie reprend et, plus pru- 
dente, l’initiative. Pour donner une plus large assiette au crédit, une loi établit 
la liberté complète d’émission sauf à l’intérieur du rayon de soixante-cinq miles 
autour de Londres où se renferme le privilège de la Banque. En 1836 il y aura 
en Angleterre six cent soixante-dix banques privées. L’opinion industrielle 
ne se plaint pas moins de la faiblesse de sa représentation au Parlement : 
une cinquantaine d’hommes d’affaires sur six cents députés. Les clubs mènent 
campagne, la presse accroît ses tirages en réclamant la réforme, les ouvriers 
se laissent persuader par les entrepreneurs que la réforme fera le pain moins 
cher et la bière gratuite. Dès 1825 Huskisson a fait voter une loi autorisant les 
associations ouvrières et un tarif de douanes mettant à meilleur marché 
les vivres et les matières premières importées. Enfin, en 1832, sous la menace 
d’une révolte populaire, que le souvenir tout frais des événements de Paris 
rend redoutable, le Parlement vote la réforme électorale qui ouvre ses rangs 
aux représentants des grandes villes neuves de l’industrie. Le corps électoral 
ne s’accroît pas beaucoup, passant de six cent cinquante miiie à huit cent mille, 
mais suffisamment pour créer l’atmosphère favorable à plusieurs réformes 
sociales. 

Ces réformes ne sont pas encore digérées, que de nouveau revient la crise. 
Crise complexe que celle qui sévit par vagues successives de 1836 à 1839. 
On assiste alors à une véritable course à l’or entre l’Angleterre, où la spéculation 
a dépassé son ampleur des années 20, le continent où le progrès industriel 
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commence, et les États-Unis où s’opère une restructuration de grande ampleur, 
accompagnée de tempêtes sur le marché du coton. Tant& c’est en Amérique 
que l’or manque, et sept cents banques y suspendent leurs payements, tant& 
c’est en Angleterre, qui doit en hâte tirer tout le numéraire possible d‘Hambourg. 
Dès 1833 s’était posé le problème de la reconduction du privilège de la Banque 
d’Angleterre. En 1844 sera enfin prêt le fameux act de Peel divisant le travail 
bancaire en deux départements indépendants, isolant le billet des opérations 
de banque afin, m6me au risque d’une excessive limitation du crédit, de le 
mettre à l’abri des crises financières. 

E t  en 1844 cette sévérité ne gêne personne, tant est grande la prospérité 
revenue. Hélas ! dès 1846 sont perceptibles les symptSmes d’un nouvel orage. 
Nous y reviendrons, car celui-ci marque vraiment le début d’un nouvel âge. 
Mais notons aussit8t que toutes ces Crises, si elles sont particulièrement specta- 
culaires en Angleterre, se prolongent ausei à travers le monde et affectent 
notamment les pays d’Europe continentale. E t  pour y créer moins de discrètes 
réformes du crédit que de voyantes révolutions populaires ou militaires. 

2 Dans l’État en France 
Il est singulier qu’après de telles études sur la fin de l’Ancien Régime 

soient encore si rares les analyses valables des mécanismes qui ont déclenché 
la Révolution. Les courbes des prix dénotent une crise liée à la baisse du blé 
dont les pointes minima sont 1777, 1785, 1786. Mais l’Angleterre avait connu 
les mêmes crises, et point de symptômes révolutionnaires; des agitations 
populaires, certes, mais dont le régime capitaliste sort renforcé. Ce qu’on peut, 
ce qu’on doit écrire, c’est que les crises économiques occidentales de la période 
1780-1795 n’ont été fatales qu’à un seul régime politique, celui de Versailles. 
Elles ont secoué l’Autriche sans l’abattre. Eues n’ont point ébranlé la monarchie 
prussienne, elles ont renforcé le système anglais. E t  donc, les causes de la 
destruction de l’Ancien Régime c’est dans l’Ancien Régime qu’il faut les cher. 
cher. La crise économique n’est qu’un climat qui favorise leur virulence. 

La monarchie de Louis XV avait bénéficié de l’économie progressive du 
XVIII~ siècle. L’Angleterre avait été singulièrement prospère dans ces années : 
la France aussi. Le goût pour une meilleure agriculture, pour une activité 
industrielle, pour la recherche de nouveautés (cotonnades à bas prix ou soieries 
mécaniques, porcelaines ou verreries), pour un grand commerce maritime 
(qui fait de Nantes avec Bordeaux les grands ports du sucre et de Marseille 
le grand port de la Méditerranée) avait donné à tout le royaume un air de jeu- 
nesse et de prospérité. Mais la vieiiie monarahie capable d’être prospère dam 
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des années calmes n’était plus capable de sécréter des remèdes pour les temps 
difficiles. L’Angleterre trouve dans le crédit les ressources que l’on sait. La 
France n’a rien de comparable. Est-ce la faute de Louis XV, de Louis XVI ? 
Louis XVI en tout cas, le pauvre homme, était bien innocent de cette insuffi- 
sance, comme des signes réels de prospérité qui marquèrent les premières 
années de son règne. Ce n’est pas le roi, ce n’est même pas la Cour 8ans doute 
qui se révèlent incapables de monter des organismes de crédit indispensables 
à surmonter les crises économiques, c’est la société tout entière. 

La société vraie coupable ? Elle reste construite sur un modèle archaïque, 
son unique ressource étant (elle l’avait montré dans ses réactions aux crises 
du X V I I ~  et du XYIXI* siècle) de fabriquer des règlements pour remédier aux 
crises ; I’Angleteme, elle, depuis Cromwell, remédiait aux crises en fabriquant 
de la liberté. E t  certes il est possible que la société française, si elle eût été 
seule en Europe, eût pu se maintenir par ces procédés réglementaires qui 
dataient d’hier. Mais dans les fougues d’une concurrence internationale, déjà 
forte sur mer depuis Utrecht, et déchaînée aussi SUT le continent par la force 
même de l’expansion commerciale dont le traité de commerce de 1786 n’est 
qu’une manifestation, l’outillage réglementaire est incommode et maladroit. 

Ainsi les efforts des ministres éclairés de Louis XVI ou des seigneurs 
industriels de la Cour tendaient à installer en France les techniques écona- 
miques de la société anglaise, donc à rendre caducs les vieux procédés monar- 
chiques françaie. Aussi Louis XVI était-il tour à tour trop orthodoxe dans 
u n e  France progressive, ou trop progressif dans une France orthodoxe. Le 
ferment révolutionnaire se répand sans difficulté dans ce corps que ne protège 
plus sa carapace d’hier et qui n’a point achevé sa carapace de demain. 

Le remède anglais à la crise de 1785 fut le crédit. Pourquoi le crédit 
n’existe-t-il pas en France avec cette efficacité ? C’est que la société française, 
au contraire de l’autre, a été structurée pour limiter son propre crédit. D’abord, 
elle n’a pas de banque. Le mot même de banque est proscrit. E t  les financiers 
suisses, dégagés pourtant des préjugés français, reprenant une idée déjà 
ancienne de quelques protestants soutenus par le spéculateur Panchaud, 
n’avaient point osé se servir du mot pour désigner la chose quand ils ouvraient 
la Caisse d’Escompte dont la qualité s’affirma avec l’arrivée de Necker au 
ministère. Cette banque, comme honteuse d’elle-même, a un tel souci de ne 
pas sombrer dans les erreurs de Law qu’elle gère avec une excessive prudence 
see crédits, limite sa clientèle, se défend contre Calonne qui attendait d’elle 
trop de secours pour les finances de l’État, se défend même contre Necker 
et, à force d’obscurité, parviendra à se maintenir jusqu’à l’époque des assignats. 
Mais la France n’a pas de Banque d’État. Cette caisse n’a ni pu, ni peut-être 
voulu être le ferment de la modernisation française. 

Bien sûr, on trouve dans quelques grandes villes de France, et particuliè- 
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rement dans les ports, des armateurs, des industriels, des négociante qui 
associent à leurs affaires un bureau de crédit. Mais au fond, la bourgeoisie 
d’affaires française est hostile au crédit. Elle n’a point confiance dans le billet. 
Elle veut de l’or - et cette prime qu’eue accorde à l’or, en réalisant ainsi 
un vœu qui avait été celui de Colbert, avait abouti à un résultat dépassant 
toutes les espérances des mercantilistes. La France drainait l’or du monde. 
Elle en était, en 1785, le grand réservoir mondial. C’est pour payer cet or 
qu’elle avait renoncé aux ressources de la monnaie fidueiaire. 

Le crédit bancaire nous est devenu si familier depuis le XIX* siècle qu’on 
en oublie parfois toute l’importance sociale. Pour qu’une collectivité soit 
digne de faire circuler le billet, d’en profiter pour apporter de courageux 
supports aux activités en voie de transformation, aux industries en progrès ou 
aussi, en cas de difficulté, aux entrepreneurs occasionnellement gênés, il faut 
que tous ses membres, ou tout au moins la plupart d’entre eux, se sentent 
solidaires et jouent, sans tricher, le jeu du crédit. Dans la France de 1789, 
rien de tel. La Rochefaucauld transforme ses domaines de Liancourt et en fait 
une exploitation moderne, plus beile sans doute que toutes ceiles d’Angleterre, - mais il le fait à l’aide de ses propres revenus. La ferme modèle de Rambouillet 
eet créée aux dépens de la cassette royale. Que le duc d’Orléans fonde des 
manufactures de toile, de porcelaine ou de faïence, qu’il ouvre aux marchands 
son palais royal - c’est encore sans emprunter et grâce à ses propres ressources. 
Il en va de même pour les industries lancées par quelques grands aristocrates. 
Les mines  d’Anzin enfin explorées, le Geusot fondant au charbon, Indret for- 
geant à l’anglaise, et ces ateliers textiles et métallurgiques apparaissent am 
l’ensemble du temtoire français -tous se développent en utilisant l’argent comp- 
tant - accumulés par la propriété foncière, et sans grand recours au crédit. 
Bien entendu, les innombrables petits artisans qui continuent de fabriquer 
en f a d e ,  avec leur compagnon et deux ou trois apprentie dans leur amère- 
boutique, des objets qui leur ont été commandés ne soupçonnaient même pas 
ce qu’était le crédit. Ils n’avaient aucun stock. La protection que le système 
corporatif accordait à l’artisan, la garantie qu’il lui donnait contre la concur- 
rence le détournaient du crédit. 

Si on trouve en France pourtant de grands négociants à l’anglaise, encore 
les distingue-t-on assez mal d’avec les marchands. On appelle plutôt financiers 
les personnages exclusivement spécialisés dans les affaires de crédit qui se 
réunissent pour discuter le prix des valeurs dans l’Hôtel de Soissons, la pre- 
mière Bourse. Question de mots ? Non point. Le financier trouve les facilités 
de sa trésorerie en administrant l’impôt royal. C’est de l’gtat, c’est de l’auto- 
rité dont le revêt sa fonction administrative qu’il t i re  sa puissance, ce n’est 
pas du crédit privé. Le crédit anglais, lui, se soutient par lui-même sans aide 
extérieure d’aucune sorte. 
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A vrai dire le financier français, si décrié depuis La Bruyère, avait quelque 
excuse : non seulement le gouvernement faisait appel à lui dans ses difficultés 
extraordinaires, mais c’est de lui que même ordinairement le trésor attendait 
l’essentiel de ses ressources ; de plus, le public bourgeois - à peine disposait-il 
d’un peu d’avance monétaire, c’est au roi, à l’administration, qu’il la confiait, 
de préférence aux banques ou aux négociants. Il achetait des titres de rente ! 
mais aussi, on le sait, ces charges qui parfois, avant 1789, anoblissaient. Un 
énorme peuple de procureurs, d’avoués, de gre5ers, vivait de procès que le 
régime corporatif multipliait, et les plus éclairés, les plus actifs des bourgeois 
devenaient des robins. La monarchie centralisatrice, née du palais de la cité 
pour rendre la justice, s’était créée une société bourgeoise à son image ; elle 
disait le droit bien plus qu’elle ne créait la hanque. 

D’une société de cette espèce, il ne fallait donc attendre nulle souplesse 
financière lorsqu’elle était frappée par la crise. Quelque puissante industrie 
aristocrate et financière, quelque bourgeoisie portuaire pratiquant l’auto- 
financement pouvaient encore, en vivant du leur, jamais tout à fait privé de 
propriété foncière, attendre des jours meilleurs et préparer de timides réformes 
de leurs procédés de travail. Mais la petite bourgeoisie travailleuse était étran- 
glée par l’inélasticité de la circulation monétaire à base d’or, d’un or dont le 
trop d’honnêteté du gouvernement refusait de changer l’alliage. En temps de 
crise, aucun recours pour s’évader de bilans déficitaires. 

A économie sociale reposant sur le métal, remèdes gouvernementaux 
archaïques, c’est-à-dire interdictions, contrôles, règlements. Lorsque l’or cessait 
de circuler, il fallait bien empêcher les marchandises de circuler. Turgot en 
avait subi la dure loi : relâchant trop vite le contrôle de la circulation des 
marchandises, il avait déclenché une vague de faillites. Toute crise dans la 
vieille structure rappelait nécessairement les vieux remèdes : c’est là le sens 
économique’de cette réaction féodale qui se manifeste chaque fois que l’acti- 
vité économique est menacée. E t  la menace presque toujours vient de la terre, 
de la mauvaise récolte. 

Mauvaise récolte, paysan appauvri, pain cher, artisanat sans commandes, 
industrie sans crédit et sans travail, ouvrier sans salaires : le poids des fermages 
et des impôts pèse alors lourdement, si lourdement qu’il tue la matière imposable. 
Le trésor se vide ; aux abois, il lance des emprunts qui ne trouvent pas preneurs. 
Dans cette générale inquiétude et cette misère grandissante, le privilégié ans- 
tocrate (ou ecclésiastique, ou grand bourgeois), capable de procéder à son 
auto-financement, grâce à de considérables biens fonciers, gagne à tout coup. Il 
peut accroître ses affaires et ses domaines en profitant des ruines des autres ; 
eeul, il détient les réserves de richesses et c’est devant ce notable que le Gouverne- 
ment doit se faire humble et solliciter du secours pour son propre trésor - avant 
même de pouvoir songer à solliciter un secours pourl’activité nationale asphyxiée. 
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On sait que le XVIIP siècle avait vu naître et s’enfler une opinion publique 
dite éclairée. Mais les techniques financières, où les eût-elie apprises ? Autant 
les salons, les cafés, les aristocrates de Cour ou d’industrie se plaisent à discuter 
des outils et des méthodes de l’agriculture ou de l’industrie, autant la banque 
lui est étrangère. Elle en est restée à la bonne monnaie, A la pièce métallique 
loyale. Quand la misère et l’inquiétude montent, on n’accuse donc pas l’absence 
de crédit mais bien le roi, la Cour, les règlements. La liberté à l’anglaise est 
dans toutes les bouches non pas parce qu’on y voit la base du crédit, mais parce 
qu’elle apparaît un symbole de prospérité progressive qu’on croit attaché à ses 
seules vertus politiques. L’aventure américaine n’a pas davantage informé 
l’opinion sur ce point. C’est à la liberté politique en soi qu’on accorde se8 
suffrages et non point aux outils financiers dont elle était le support. 

En 1785, l’économie française était-elle riche ou pauvre ? Débat éternel 
de Michelet à Jaurès, mais débat sans fruit. L’activité économique paraît 
riche en époque heureuse et pauvre en époque malheureuse. Selon l’année 
la France paraît belle ou misérable. E t  si elle sait parfois économiser dans la 
prospérité pour préparer les lendemains incertains, elie ne sait pas dans l’adver- 
sité appeler à elie le crédit et tirer, comme on dit, des traites sur l’avenir. Donc, 
une série de mauvaises années, les économies épuisées, il ne reste que la misére 
sans espoir. Le gouvernement royal, devant son Trésor vide, ne peut agir que 
d’autorité, cependant que l’artisan inquiet attend tout du roi, par habitude. 
C’est sur cet énorme malentendu que se rassemblent les fitats généraux de 1789. 

Le X I X ~  siècle apprendra au gouvernement que, dans ces crises aiguës, 
seule une forte émission de monnaie fiduciaire peut sauver le pays. L’Angle- 
terre en a fait l’expérience. Louis XVT tout au contraire fait faire carrière à 
l’honnête Necker, et la bourgeoisie n’a confiance que dans l’honnêteté de Necker. 
Dans la salle des Menus Plaisirs de Versailles toute la basoche de France a reçu 
procuration du Tiers pour défendre l’honnêteté. Le gouvernement parle 
finance, le Tiers répond vertu : aucun dialogue possible. Dans les plus obscurs 
des débats se met en marche notre Révolution, à l’instant même où, nous 
l’avons vu, l’Angleterre répond à la crise par le développement des banques. 

La monarchie a sombré pour n’avoir ni pu ni su organiser le crédit en France, 
pour avoir convoqué les États-Généraux qui n’en savaient pas davantage, pour 
avoir doublé la représentation du Tiers sans y gagner un financier de plus. 
Plus on associait d’hommes du Tiers aux délibérations du Tiers et plus on 
récoltait de juristes. Juristes éminents qu’avaient imprégnés la pratique 
quotidienne de la procédure, éduqués de réflexions à la Montesquieu, de sar- 
casmes à la Voltaire (qui s’était bien douté qu’il devait y avoir, dissimulé 
sous le droit, quelque grande force économique qu’il ne découvrit pourtant 
pas), émus d’épanchements du cceur à la Rousseau, rêvant d’une société forte 
bâtie pour et par la vertu. Mais tout cela bien abstrait : il fallait un calculateur, 
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ce fut un juriste qui l’obtint ! on ne compte pas des arpents de terre, des lon- 
gueurs de route, des sacs de laine ou de coton, on discute des droits de l’homme 
et du citoyen. Le Trésor est vide, I’hsemblée y met une Constitution. On 
ramasse tout ce qui traînait dans les discussions passionnées qui avaient 
auréolé en France l’indépendance américaine. On rédige ce chef-d’œuvre, on 
définit les grands principes de 1789 - chef-d’œuvre assurément, car aucune 
Assemblée plus compétente, mieux préparée, d’avance plus homogène grâce à 
une longue pratique et à une longue éducation communes, ne pouvait être 
imaginée, dans le monde de cette époque, pour un tel dessein. 

L’Assemblée est lumineuse lorsqu’il s’agit de traduire en termes de droit 
deux siècles d’expérience. Il faut que u les réclamations des citoyens n soient 
fondées sur des principes simples et incontestables. Voilà un état d’esprit qui 
sent sa mécanique générale et cet esprit déductif qui avait créé en France cette 
foi philosophique fatale à la vieille foi chrétienne. Il y avait longtemps que les 
Parlements de France donnaient des entorses à la coutume qu’ils étaient 
chargés d’appliquer pour dégager la liberté, la propriété, la sûreté. Dans les 
procès corporatifs on avait fait de son mieux pour protéger l’inventeur, le 
novateur ; les arr&ts trop conformes à la tradition étaient âprement critiqués 
par la société éclairée, les atteintes à la liberté de conscience stigmatisées, les 
juges appliquant étroitement les lois royales mis au pilori de l’opinion. Des 
seigneurs apportant des voitures de dossiers en faveur de vieux droits avaient 
été déboutés, aux applaudissements de tout Paris, avec mention au palmarès 
encyclopédique. Pour condamner les Jésuites, les progressistes les avaient 
affublés des masques ridicules. C’est toute cette bataille, tout ce siècle de lutte 
que conclut le chant de victoire sur les droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme. C’est ce qui donne à la Déclaration la force de son style et de son arma- 
ture. Le cosmopolitisme de la culture de 1789 avait en outre fait pénétrer dans 
ces textes français le fruit des expériences politiques anglaises ou américaines, 
comme la réflexion inspirée par la vertu de ces empereurs chinois qu’on repré- 
sentait montant sur quelque hauteur pour proclamer leur bonne volonté face 
à l’fitre suprême. C’est ce cosmopolitisme aussi qui donnera à la Déclaration 
son rayonnement mondial. 

On ne saurait donc surestimer la puissance, l’efficacité de l’énorme travail 
de conceptualisation qui sortit des commissions des assemblées révolutionnaires. 
EUee commandent l’évolution de la nouvelle ère de pensée européenne, mon- 
diale. Eues dotent l’Europe des outils qui vont l’aider à s’imposer. Donc 
triomphe des assemblées révolutionnaires quand il s’agit de travail conceptuel : 
le droit et le code, les mesures et  le système. Mais échec s u r  le problème, tem- 
blement pratique, de l’organisation de la monnaie en fonction du crédit. 

Car tant de chefs-d’œuvre de conceptualisation sont sans portée pratique 
quand il s’agit de technique monétaire, de technique du crédit. Certes, aprèi 
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un tourbillon de discours, il avait bien fallu aborder cette question fondamen- 
taie qui. après avoir été celle de la monarchie, devenait, depuis sa mise en 
tutelle, celle de l’assemblée tutrice. Celle-ci se livra à la plus fantastique erreur, 
les appels désespérés lui furent pourtant lancés : il y avait à la Constituante 
de rares économistes comme Condorcet, de rares pragmatistes comme Talley- 
rand, ajoutons de trop rares banquiers expérimentés comme le fermier général 
Lavoisier, ou, surtout, le remarquable Dupont de Nemours. Tous adjurent 
l’Assemblée de méditer mûrement sur les désastres de Law. Law avait tenté 
de vendre ses compagnies coloniales en billets de banque. L’Assemblée va 
vendre en même monnaie les terres ecclésiastiques. Comment une telle erreur 
de technique monétaire a-t-elle été possible? C’est d’abord que toutes les 
réserves qui avaient soutenu notre économie à travers les crises du XVII I~  siècle 
avaient été empruntées à l’économie foncière. C’est aussi et surtout que l’énorme 
majorité de l’Assemblée est faite da juristes ; elle croit que la différence fonda- 
mentale entre le désastre de Law, encore dans toutes les mémoires, et la 
nouvelle expérience sera dans un nouveau statut juridique qu’on croit eau- 
veur : cette nouveauté à elle seule su5ra à rendre valable, en 1790, ce qui 
avait €té désastreux en 1718. Nous citions plus haut la préface anonyme aux 
Considerations sur la monnaie et le commrce, ouvrage de Law, posant les 
conditions de la bonne monnaie. Le texte ajoutait : u Ces conditions existent 
entre les personnes également soumises aux lois et alors le crédit n’est autre 
chose que la confiance dans les lois elles-mêmes. B Point de vue du théoricien 
juriste sur l’économie, mais quel eût été le point de vue d’un banquier, d’un 
technicien ? Hélas, pour manquer d’expérience, la France allait de nouveau 
tenter l’aventure. Dès 1791, il y eut deux prix en France, l’un en espèces, 
l’autre en assignats. Dans un pays habitué à l’or, il fallait doubler les précau- 
tions psychologiques pour maintenir le billet en rapport avec l’or. Or, des 
précautions, on en prit bien moins en France qu’en Angleterre. 

Ainsi cette magnifique assemblée de juristes, justement immortalisée par 
son œuvre de codification, allait plonger le pays dans une série de catastrophes 
cycliques dont les effets se manifestèrent jusqu’au milieu du xxe siècle. L’Assem- 
blée grande coupable ? Non, mais bien plus toute la pensée française, toute la 
société française qui se voulait habile autour de la loi plutôt qu’autour du 
crédit. De ce crédit, traité par l’Assemblée avec tant de légèreté, I’insu5sance 
fondamentale va bientat lézarder la société tout entière, entrainant dans sa 
mhe,  portant sur l’échafaud la plupart de ceux qui, clairvoyants ou non, 
avaient participé à cette fatale erreur. 

La crise de 1789 nécessitait un large recours au crédit. Or, non seulement la 
monarchie constitutionnelle qui s’élabore en France n’organise paa ce recours - maia encore elle détruit les procédés de hancement de l’Ancien Régime. 
La dissolution de la Cour, le départ des grandes familles nobles et des financiers 
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(même si le richissime Philippe d’Orléans reste à Parie, attaché qu’il est à ses 
affaires) détruisent le marché de consommation classique en même temps qu’ils 
vident les caisses. La Caisse d’Escompte disparaît, engloutie par i’assignat 
avant d’être officiellement supprimée en 1793. Une immense population 
flottante sort des faubourgs en chômage à la recherche d’un pain introuvable. 
Pilieries dans les campagnes, émeutes dans les villes. La grande peur ne crée 
pas un climat de crédit. La vieille bâtisse économique de l’Ancien Régime 
s’effondre. Le peuple désœuvré, au lieu de demander son pain à l’atelier, à la 
hourse, à la banque, va le réclamer sous les fenêtres de l’Hôtel-de-Ville. La 
société française était trop appuyée sur la terre, trop séduite par la propriété 
foncière ; la vente des biens nationaux encourage encore cette tendance ; le 
capital ou s’enfouit, ou s’emploie à spéculer sur le prix du sol. L’industrie 
s’arrête. Les minea d’Anzin sont paralysées, les hauts fourneaux du Creusot 
s’éteignent. L’économie se meurt, l’économie est morte. 

Deux énormes phénomènes traduisent cette extinction. D’abord, la montée 
d’un gouvernement de type socialiste sur les débris du iibéralisme juridique ; 
ensuite le succès des levées en masse au profit de l’armée. 

Seul, en effet, un gouvernement de type socialiste pouvait maintenir une 
économie sans crédit - et le comité de Salut public, mené par Robespierre, 
se lance effectivement, avec audace et à grande allure, dans le sens de la grande 
pente. Le crédit est mort ? Détruisons les institutions de crédit, non seulement 
la Caisse d’Escompte mais les compagnies de commerce, les sociétés de capi- 
taux, la Bourse. Les opérations de banque? Aux yeux des conventionnels 
bon teint, c’est de l‘agiotage. - Le commerce de marchandises? c’est de la 
spéculation ou de l’accaparement. Et donc à mort les agioteurs, les spéculateurs, 
les accapareurs ! A l’économie libérale ainsi pourchassée jusque dans ses 
derniers retranchements, se substitue l’énorme machinerie improvisée d’une 
économie planifiée : réquisition, maximum des prix, maximum des salaires, 
maximum général. E t  cependant les décrets de ventôse abordent le problème 
d’un remembrement foncier favorable aux pauvres. Aussi bas qu’aient été 
les cours de l’assignat, la Terreur en contient la dépréciation. Il n’est pas 
question de savoir si le biliet est ou non couvert par l’or et ce qu’il représente 
de richesse réelie : tout citoyen qui triche sur sa valeur se révèle mauvais 
patriote, suspect, justiciable du terrible Tribunal. Ce n’est pas pour le gain, 
le profit libéral, que les ateliers vont se maintenir ou se rouvrir dans les plus 
mauvaises conditions économiques dans tous les cantons de la France adminis- 
trée par Pans ; ce n’est pas pour le profit qu’on râcle le salpêtre des caves, que 
Monge dessine des plans de forteresse et de canons, ni par peur d’une autorité 
impitoyable - c’est par foi politique dans la Patrie en danger. 

Une dictature patriotique s’est subtituée à la banque libérale ; gros négo- 
ciants, théoriciens ou juristes montés de Gironde à Paris pour installer le 
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gouvernement de leur réve, connaissent alors de durs réveils : ou l’échafaud, 
ou la mise hors la loi et la chasse à l’homme, impitoyable. Cela tant que le 
Comité de Salut Public, au son de la Marseihise, réussit Ù équiper ses arméer 
par réquisition, à assurer un médiocre ravitaillement aux villes en mobilisant 
par force toutes les ressources récupérables. 

Mais il voyait clair, Danton, qui avant de se rapprocher dangereusement 
des agioteurs, avait conseillé aux armées de la République de ne pas hdsiter 
à chercher sur le sol des pays libérés un entretien que la République ne pouvait 
guère fournir. L‘armée est le grand exutoire de la population ouvrière, surtout 
urbaine, que tente la grande aventure patriotique méditée dans les ateliers 
désertés par les chalands. La levée en masse a été commandée par la destruc- 
tion de l’économie avant de l’être par le célèbre décret. Ainsi les villes déconges- 
tionnées cesseront d’alimenter les troupes des sections. L‘armée nationale se 
gon5ant dégonfle les troupes révolutionnaires. E t  plus est grand le succès des 
troupes régulières et plus fragile In position du Comité de Salut Public qui les 
a mises sur pied. On sait le mot.: << Les victoires s’acharnaient sur Robespierre 
comme des furies. n Il ne dépeint que trop bien la position du prodigieux anima. 
teur de cette épopée. De son point de vue : « l a  République est perdue, les 
brigands triomphent ! n Les brigands ? ce sont les financiers, les négociants, 
les munitionnaires. 

Si écrasant qu’ait été le travail fourni par le Comité de Salut Public, il n’a 
pu réussir. Une réforme durable de la société ? Mais comment mettre en place 
les dispositifs permanents d’une vaste économie dirigée et sans monnaie ? 
Monge, admirable géomètre, n’avait aucune culture économique. Surtout, 
dans le pays, personne ne croyait vraiment au caractère durable de mesures 
qui étaient appelées << révolutionnaires n justement parce qu’elles étaient 
exceptionnelles et provisoires. Les hommes et les capitaux se cachaient, 
attendant l’aube de la paix bourgeoise. Or, cacher les capitaux était d’autant 
plus aisé que la France était la réserve d’or de l’Europe. Il suffit d’un léger 
déplacement de majorité à la Convention, opéré par ceux qu’affolaient les 
inquisitions de Robespierre chez les profiteurs du régime, pour que, Robes. 
pierre abattu, l’or commence à reparaître. Il se gaspille même dans les mains 
des muscadins. Il crée un nouveau courant économique pour réveiller la société 
d’hier et entraîner, fdgr6 elle, la Convention dans la voie du rétablissement 
de I’économie bourgeoise. Alors surgit cette curieuse société du Directoire, ce 
mélange disparate de spéculateurs sur les biens nationaux, d’hommes d’affaires 
d’Ancien Régime qui avaient réussi à ~e cacher dans les arrière-boutiques, 
de munitionnaires maîtres des voies et moyens de la mobilisation des produc- 
tions militaires, d’étrangers que leur statut d’étranger garantissait un peu 
contre le Tribunal et qui profitaient des avantages des monnaies stables de 
leur propre pays. Que de merveilleuses affaires ont pu conclure les Suisses ! 
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le Journal de Benjamin Constant nouB é&e A cet égard. A côté ou au-dessus 
de cette élite financière qui sort de sa réserve, le personnel révoliztionnaire 
qui a réussi à échapper aux guillotines, à celle de Fouquier-Tinville et à la 
guillotine sèche qui lui succède, réussit, par un jeu habile de cooptation, à se 
maintenir de la Convention aux assemblées, conseils, ministères du Directoire. 
Il va essayer de prendre sa place dans les affaires qui revivent. 

Entre les deux groupes - financier et politique - l’accord n’est pas tou- 
jours facile à réaliser. La bourgeoisie riche se défie des Jacobins. Mais le per- 
sonnel politique ne se défie pas moins de ces conspirateurs qui flattent Pichegru 
avant de flatter Sieyès puis Bonaparte, tout ce jeu basculant de la politique 
directoriale dont le but, sous la direction diaboliquement habile de cette 
merveille d’intelligence qu’est le citoyen Barras, consista à maintenir à tout 
prix aux postes de commande le club des Thermidoriens. Politique qui se 
trame à demi-mot dans les conseils gouvernementaux, mais aussi dans les 
soirées, les bals fameux donnés dans le Palais du Luxembourg épousseté et 
ciré de frais ou dans le nouvellement ouvert et brillant Hôtel de Salm, autour 
des jupes de Mnle Tailien et de Ml118 Récamier, de Joséphine de Beauharnais. 

Mais les riches restent défiants. L’assignat, dont la Terreur avait freiné 
la chute, se compromet définitivement dans des cabrioles catastrophiques. Le 
mandat territorial qui le remplace ne connaft pas de meilleur sort. Le crédit 
ne se rétablit pas. Mais s’il ne se rétablit pas, les conditions pourtant de son 
rétablissement se réalisent peu à peu, c’est-à-dire les conditions qui sont poli- 
tiquement celles de 1790 et qui, économiquement, tiennent compte de la dure 
expérience vécue. La Constitution de l’an III assure la propriété et le libéra- 
liame : la révolution juridique bourgeoise est acquise, la Constitution abolit 
tout ce qui dépassait cette révolution dans le sens socialiste et recrée une sorte 
de vie de palais. La joie d’en avoir fini avec la Terreur a ranimé les boutiques 
des artisans : les étoffes, le meuble, le bâtiment, la décoration, le bibelot font 
l’objet de nombreuses commandes, et le chômage est moins à craindre, du moins 
tant que les armées restent SUT le pied de guerre et assez largement installées 
en dehors de nos frontières, vivant ainsi sans peser sur le fragile renouveau 
économique de la France. La tenace patience des paysans, des u père Goriot n 
est récompensée, arrondit leurs domaines fonciers grâce aux biens nationaux. 
La paysannerie retrouve la sécurité du vivre. Elle se remet à prêter. La Caisse 
d’Escompte se reconstitue sous le nom de Caisse des Comptes courants. 

Ce crédit naissant, qui le protège ? Qui fait partie du conseil de cette nou- 
velle banque d’émission qui n’ose pas encore dire son nom ? C’est Le Couteux, 
fabricant de Rouen, ancien député effacé et prudent. C’est Claude Périer, appar- 
tenant à la célèbre famille des fabricants de toile, à Grenoble, qui a acheté à 
bon compte le château de Vizille et un lot d’action des mines d’Anzin. C’eit 
Perrégaux, banquier suisse qui s’était faufilé à travers la Révolution entraf- 
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nant avec lui d’autres Suisses, Mallet, Hottinger, Delessert - tout ce monde 
tournant autour de Récamier. Au profit d’un groupe d‘industriels et de négo- 
ciants amis, soigneusement sélectionnés, un bon billet porteur de bon crédit 
va donc prudemment commencer de circuler, mais ce crédit entend bien ne 
se mettre d’aucune manière au service du Directoire, grand imprimeur de 
mandats territoriaux dont on peut jouer à tout coup la dévaluation. 

C’est dans ce milieu divisé, disparate, à l’abri de toute invasion étrangère, 
grâce à une arwée enfin disciplinée, que se joue le destin du régime. Le Direc- 
toire tient bon tant que Barras, se conservant lui-même, conserve avec lui le 
personnel politique sorti de la Révolution. Mais le paysan rassuré, l’artisan 
au travail ont tendance, aux élections, à pousser les hommes d’ordre peu sympa- 
thiques aux Conventionnels d’hier. Quand Barras vieilli, blasé, comblé, songe 
à se retirer en ses belles terres pour achever, dans une paix philosophique 
digne du XVIII~ siècle, une existence riche en succès, l’inquiétude partagée 
devant l’inconnu, trop royaliste ou trop jacobin, rapproche le personnel poii- 
tique du personnel financier en vue de s’assurer le système de cooptation qui. 
au pouvoir comme à la banque, avait fait ses preuves, pendant quatre ans. 
L’homme de ce rapprochement? Sieyès. Les conditions? un juste partage : 
la banque aux banquiers, de bonnes sénatoreries inamovibles au personnel 
politique, :e pouvoir à Sieyès qui protégera l’ensemble du système grâce A 
l’armée. Les failles du raisonnement ? l’armée qu’il importe de garder mobi- 
lisée loin des villes et même, si possible, loin des fontières, et aussi Bonaparte 
scandalisé de comprendre que la finalité de cette combinaison allait à I’enri- 
chissement et  à la consolidation d’une petite équipe de privilégiés solidaires 
entre eux. 

Bonaparte, ambitieux général, bien sûr. Mais enfin quel homme plus dévoué, 
plus exact, plus fidèle avait jamais rencontré Barras ? C’est l’homme de tous 
les services, petit et grands, privés et publics. Guglielmo Ferrero a eu bien 
raison de souligner le ton soumis et parfois implorant de ses lettres au Direc- 
toire pendant la campagne d’Italie : ses premières victoires (dont la portée ne 
se révélait encore pas, et puis il y avait six ans qu’on vivait dans les victoires) 
risquent de ne pas suffire au gouvernement républicain pour justifier les 
entorses graves que les nécessités de la guerre amenaient le général d’Italie 
A apporter au plan du Directoire. Bonaparte avait déjà médité amèrement en 
prison. Hoche avait été arraché à cette même armée d’Italie et eût peut-être 
subi le sort de Custine sans Thermidor. Mais enfin ce Bonaparte, si incroyable- 
ment patient (il en donna tant de preuves dans son mariage avec Joséphine) 
avait la vertu des militaires - or, l’absence de désintéressement des amis de 
Sieyès s’affichait. Bonaparte en tout cas, s’il avait hésité à jeter des grenadiers 
dans l’Assemblée, n’hésita pas à reléguer Sieyès à la présidence du Sénat, pour 
prendre toute l’autorité dans une affaire dont, en définitive. il supportait toute 
la responsabilité. 
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Mais le premier consul ne put rien changer au pacte conclu entre politiciens 
et financiers. Lee premiers eurent leur confortable Sénat et leurs prébendes 
viagères. Les seconds eurent leur banque, la Banque de France, et dans cette 
banque ces magnifiques fauteuils de u régents s, qui leur permettaient de 
réserver les avantages du crédit à eux-mêmes et à leurs amis : avantages pré- 
cautionneusement mis à l’abri par le refus, d’abord formel, des banquiers 
de prendre en charge l’économie française. Parisiens, c’est Paris, leurs amis de 
Paris, ou quelques rares hautes têtes de province, qui les intéressent. Surtout 
il y eut un magnifique cadeau consenti aux banquiers : la Banque de France 
prenait la suite de la Caisse des Comptes Courants, dissoute, mais son capital 
de fonctionnement, indispensable à une large circulation fiduciaire, devait 
être beaucoup plus important que celui de la Caisse. Il fallait 30 millions, les 
banquiers en avaient fourni 2. Où trouver la différence? L’État seul peut 
l’offrir. En Angleterre les financiers de la banque avaient prêté A l’État. En 
France l’État prête aux financiers de la banque. L’encaisse de la banque, en 
effet, est assurée des disponibilités et des cautionnements des receveurs généraux 
du Trésor, des recettes de l’octroi, des fonds de la loterie : retour aux techniques 
financières d’Ancien Régime, installant le crédit sur le circuit de 1’impSt. Donc, 
société du Consulat ? société d’Ancien Régime : renaissent les dynasties, dynas- 
ties de sénateurs, trop heureux que le consul accepte pour lui une hérédité 
qu’ils sont anxieux d’obtenir pour eux-mêmes, dynasties de financiers, instal- 
lant sans bruit leur hérédité de fait dans le conseil de régence de la Banque de 
France, toutes dynasties satisfaites de voir le consul aspirer à l’Empire, 
heureuses qu’elles sont de pouvoir à leur tour s’adorner des dorures de comtes, 
ducs et princes. 

Mollien pourtant avait raison de dénoncer l’étroitesse d’esprit de ces 
a quinze chefs de maisons de commerce qui ne portent à la banque que le souci 
de leurs affaires propres, qui ne mesurent l’avenir de la banque que par leur 
avoir personnel s. Point tant d’habileté : faire du crédit aux industriels eu utili- 
sant l’argent de l’État, de l’impôt ? Qu’avaient donc fait d’autre les financiers 
de Louis XV (de tout l’Ancien Régime depuis Jacques Cœur) ? Choisir d’autres 
hommes aux vues plus larges ? Mais où étaient-ils émigrés, en Italie, en Angle- 
terre ou en Courlande? En tout cas pas dans ce u désert de sable s que Bona- 
parte présente comme une image de la société française de 1800. C‘est la médio- 
crité même de ces parvenue qui rognera leurs insolents privilèges : on connaît 
la crise de 1805 ; celle des a négociants réunis >P. Un régent de la Banque de 
France, Deprez, avait obtenu que la Banque paie en bons billets la promesse 
de piastres mexicaines dont Trafalgar empêchait qu’elles puissent traverser 
sans accident l’Océan. Le nouveau franc courait le risque, cette fois encore, 
du système de Law : Napoléon imposa à la Banque un gouverneur de son choix, 
lui ordonna d’ouvrir des succursales, de suivre enfin une politique qui servît 
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mieux la France impériale et moins exclusivement les intérêts des régenta. 
Aussi étroites qu’aient été les bases du nouveau crédit monétaire français, 

eiies étaient assez solides. Cette fois ce ne sont pas seulement lea conditions 
juridiques du Code qui Sont réalisées, ce sont des conditions techniques que 
Moliien aura l’habileté, imitée de l’Angleterre, d’assurer fermement. E t  ce 
jeune crédit se développe d’autant mieux que l’armée, née de la crise de la 
fin du X V I I I ~  siècle, n’est pas licenciée - que même eue aliait, bon gré mal gré, 
pousser sa marche européenne en faisant entrer dans le marché français, 
parisien, un peu de l’économie des pays continentaux. Napoléon n‘est qu’un 
militaire ; il apporte au problème des solutions militaires et  ces solutions mili- 
taires sont acceptées par les civils dont elles arrangent les affaires. Un 
Empire pacifique ? C’était en 1805 impensable. 

Ni le médiocre Sieyès ni l’infernal Talleyrand n’eussent €té capables de 
pratiquer cette immense reconversion consistant A faire rentrer dans les 
ateliers et les fabriques, dans les campagnes, l’immense troupe des mobi- 
lisés. La crise de 1785 avait éclaté en France avec la gravité que l’on sait par 
suite du retard de notre pays en face de l’Angleterre, et parce que nous dispo- 
sions d’un surcroît de peuplement qui, en définitive, alla plut8t à l’armée qu’à 
l’industrie. En 1805, ce retard s’était aggravé. Disons (non pour présenter 
absurdemsnt une histoire impossible, mais pour éclairer cette réalité d’alors) 
que, si la Banque de France avait été fondée en 1720, vers l’époque où naissait la 
Banque d‘Angleterre, son crédit peut-être eût s u 5  à éviter la crise politique 
française. En 1800, elle venait trop tard pour réparer en quelques années les 
conséquences d’un retard séculaire. L’économie française avait besoin de la 
guerrç, besoin de ses artifices, besoin du blocus, pour profiter d’un marché Conti- 
nental plua retardé encore que le sien propre, par rapport à l’Angleterre. Elle 
n’était pas viable dans un régime de liberté européenne, c’est la vraie raison 
pour laquelle il ne s’est jamais élevé de protestations valables contre les aven- 
tures napoléoniennes. L‘empereur a pu jouer avec ses soldats à sa guise, car 
personne en France n’aurait su qu’en faire s’ila avaient été rendus à la vie civile. 

Mais donc, grâce au providentiel blocus, l’activité française se relBve de sa 
léthargie révolutionnaire. Elle va même connaître quelques éclats, dominer 
en tout cas le continent. Déverser ici des hottées de statistiques, ce serait trop 
facile. On sait que Napoléon aimait à tenir des états de la population civile 
comme il tenait des états de ses troupes. 11 croyait ingénument qu’un préfet 
peut répondre d’un nombre de citoyens au travail et de la manière dont ils 
travaillent comme un général peut répondre de ses soldats, de ses munitions, 
de l’emploi qu’on en fait. Il envoyait des questionnaires et axigeait des réponses 
dans la quinzaine : juste le temps nécessaire pour jeter au hasard des chiffres 
sur le papier. Il y a moins de risques pour un préfet à surestimer son départe- 
ment que pour un général à surestimer ses moyens. 
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Une simple carrière d’industriel va éclairer le rapide bilan qui va suivre. 
Charles Ballot mus raconte l’essentiel de la vie de Temaux. C’était le fils d‘un 
fabricant lainier de Sedan, fabricant malchanceux dont Guillaume Louis 
sut relever les affaires - si bien qu’il commandait, en 1789 déjà, à plus de 
trois mille ouvriers, en partie concentrés dans la ville, mais surtout dispersés 
aux alentours. D’abord partisan enthousiaste de la révolution juridique, 
Ternaux proteste en 1792 contre le traitement infligé au roi et quitte assez 
précipitamment la France pour éviter le sort de ses collègues de la municipa- 
lité qui, ayant pris la même attitude, périssent s u r  l’échafaud. L’habile 
homme sut liquider ses avoirs dans d’assez bonnes conditions et semble avoir 
pu expatrier en or le plus clair de son capital. En tout cas, il ouvre à Livourne 
u n e  maison de commerce pour vendre à l’Italie les draps d’Allemagne - non 
sans bénéfice. Il visite l’Allemagne et l’Angleterre, et là découvre la mécani- 
sation. Sous le Directoire, il rentre en France, tâche de remettre en marche son 
activité, mais sans enthousiasme. Sous le Consulat il développe ses avoirs, 
surtout à Sedan, jusqu’à faire de son industrie une des plus belles de France. 
De Sedan, il porte ses regards vers Reims, s’y procure deux associés - il avait 
besoin des étoffes de qualité qu’on ne fabriquait bien que là. Dans cette région 
rémoise, tout le travail se faisait à la campagne. Temaux et ses associés 
regroupent les ouvriers dans un vaste atelier neuf en ville et leur confient des 
mécaniques à l’anglaise. Alors commence l’ère des grands succès, facilités par 
le blocus. On ie voit acheter ici un couvent sécularisé, là un bâtiment indus- 
triel abandonné ou tout un outillage qui pbriclite. Il s’associe à son frère pour 
ouvrir à Paris une grande maison de commerce, siège central de toute I’entre- 
prise. Bref, de Sedati à Louviers, de Verviers à Livourne, toute la laine d’Europe 
continentale doit tenu compte de la volonté du brillant entrepreneur français. 
Dans un ex-couvent de la rue Mouffetard, il procède à des essais ruineux de. 
machines - machines de Douglas ou de Cockerdi. Aidé d’esprits ingénieux 
il met au point lui-même un appareillage de teinture. Audacieux il commande 
par voie de terre des toisons d’Asie centrale pour les fabrication de grand luxe. 
D’Espagne il fait venir des outillages e t  des ouvriers indispensables au blan- 
chiment des mérinos, qui sont encore d’introduction récente en France. 11 
conseille l’administration impériale qui le couwe de médailles. Il recommande 
partout les machines qui lui réussissent. 11 lance la mode des grandes concen- 
trations ouvrières, ce qu’on osait encore à peine. 11 a mille cinq cents ouvriers 
à Ensival. 11 en a cinq à six mille à Reims (et toujours en extension) cependant 
que de Livourne il pousse une pointe sur Gênes et Naples et de Bayonne 
jusqu’à Lisbonne ; il contrôle l’Allemagne, visite la Russie, il ouvre une usine 
à Pétrograd. Notons que l’habile Temaux utilise largement les ressources de 
ce qui sera, quatre-vingts ans plus tard, le a trust B : la création d’affaires 
statutairement indépendantes, nanties de leur raison sociale propre et dam 
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lesqueiles Ternaux ne figure pas en nom, mais dont il détient en fait la direc- 
tion parce qu’il en contr6le le capital. Le siège social de Paris avec un petit 
nombre d’employés est le centre obligé de cet énorme complexe d’échelle 
européenne. C’est à Paris que sont répartis les marchés ; c’est ià surtout que 
sont répartie les crédits ; c’est à la fois une banque et une bourse qui vit de la 
vie du continent. Cette immense armature d’industrie et de crédit était assez 
solide pour franchir les crises politiques. Ternaux restera le modèle des indus- 
triels sous la Restauration - et dans les dernières années de sa vie, sous 
Louis-Philippe, Rouget de Lisle vie% mais toujours fécond en hymnes, créera 
pour lui le Chant des industriels. 

Des affaires à la Ternaux, il y en avait enc6re quelques autres sous 1’Em- 
pire : n’évoquons que Bauwena ou Richard Lenoir. Et pourtant, l’inventaire 
en serait plus court que celui d’Angleterre. Ajoutons que, lainier, Ternaux est 
un privilégié. Les cotonniers ont facilement dominé leur continent, mais en 
pratiquant les hauts prix d‘un blocus qui les coupait des champs de matière 
première - avant que, courageux, ila eussent achevé le changement d’outil- 
lage pour passer du coton à la laine, la fin de i’Empire amena une baisse des 
prix, le retour du coton libre fut donc leur ruine. Ternaux lui-même avait pu 
mesurer les limites et les dangers de la protection impériale : ses affaires de 
Pétersbourg et de Lisbonne s’effondrèrent avant même la fin de l’Empire. 
La faillite de Richard Lenoir fut, elle, totale. 

De toute manière, ces progrès de très vastes entreprises entraînaient de 
grandes nouveautés, notamment la multiplication des machines à vapeur. Le 
premier grand atelier fut celui des Périer sur la colline de Chaillot et  autour 
de cette pompe à feu qui, dès le début du règne de Louis XVI, approvisionnait 
en eau les quartiers occidentaux de Paris. Les ateliers de Chaillot fabriquaient 
aussi bien du matériel de grand moulin que de l’outillage pour les mines (il 
fallait y remplacer les armées de chevaux qu’elles employaient jusque-là) ou 
des laminoirs et jusqu’à du matériel pour les fabricants d’orgues; mais ces 
ateliers faillirent sombrer aux temps révolutionnaires. Ils avaient reçu de 
nombreuses commandes de la part du gouvernement révolutionnaire (surtout 
de canons), mais au lieu du demi-million d’argent fraia qu’on leur avait promis 
on se contenta de les inscrire sur le grand livre de la Dette pour du 3 p. 100 ! 
Là encore, c’est l’Empire, son protectionnisme, son blocus et son crédit (les 
traites de l’État sont escomptées par la Banque de France) qui sauvèrent 
à Chaillot, et ailleurs en France, les diverses entreprises Périer, D’autres 
affaires avantageuses se montent, à Lyon, à Digoin et on se flattait de prétendre 
que les machines à vapeur françaises étaient meilleures que celles de Watt. 

Chose singulière, la métallurgie française est loin de suivre le mouvement 
de progrès du textile ou de la vapeur. Le Creusot, ce grand succès de l’Ancien 
Régime, reatera en sommeil jusque vers 1830 et la France résiste à la fonte 
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au coke. c( Les personnes qui proposent si aisément la substitution du charbon 
minéral au charbon végétal, écrivait un métallurgiste de 1814, ne parsissent 
pas se douter que cela entrdne à changer pres e tout dans les hauts fourneaux, 
les affineries, les mécaniques, les ateliers. ... )u gdemment ,  voilà qui dépasse les 
possibilités de crédit de l’industrie française, et notre métallurgie reste 
attachée à ses vieux procédés. Peu d’acier fondu, presque tout en fer forgé, 
un fer forgé dans de minuscules ateliers éparpillés sur presque tout le territoire 
français. Le prix de ce fer, très demandé et peu produit, monte autant en France 
qu’il baisse en Angleterre. Les produits n’en sont pas meilleurs, ni les maîtres 
de forge plus riches : car cela tient au bois plus cher, aux forêts déjà trop dévas- 
tées, à un capital dont les ressources sont trop foncières. Ce capital foncier ne 
donne de gros revenus que grâce au déboisement et en se détruisant lui-même. 

Hausse du coton, hausse du fer, voilà deux éléments qui expliquent assez 
bien le mécontentement de très rares industriels en quête de progrès. Quant 
au public consommateur, comment n’eût-il pas protesté contre la cherté de 
l’économie de blocus ? En Europe, bien sûr, mais même en France, l’industrie 
de 1812 commence à se sentir assez forte pour résister à la concurrence textile 
anglaise et pour penser qu’elle a plus à gagner qu’à perdre à une reprise de 
relations économiques libérales à travers la mer du Nord. Napoléon sait bien 
qu’il aide les mécontents à patienter en autorisant de si nombreuses infractions 
à son blocus, mais ces petites bouffées d’ah sont loin de satisfaire une économie 
toujours plus sûre d’elle-même. Ce qui est mis en question, c’est le système 
lui-même : vautdl toujours la peine de mobiliser ces milliers d’hommes dans 
l’armée alors que l’industrie pourrait peut-âtre en tirer profit ? Le blocus n’est-il 
pas à tout prendre plus coûteux que bénéfique ? Une sorte de lassitude devant 
la guerre et de confiance (parfois un peu aveugle) dans les perspectives d’une 
paix économique se développent d’autant mieux que la France aussi connaît 
la crise de 1811-1813, dont on attribue la virulence, selon l’habitude, plus au 
régime politique qu’aux structures mêmes du capitalisme en plein essor. 

Alors ces mêmes notables qui avaent appelé le général Bonapartn puis 
l’avaient poussé au pouvoir viager, héréditaire, commencent maintenant de 
murmurer contre l’ogre. Ils complotent et  dissimulent mal leur impatience 
dès l’affaire de Moscou. Ils sont prêts à un changement, à un retour à la situa- 
tion politique d’autrefois, pourvu, bien sûr, que leur propriété, leur Code, 
leur place dans la hiérarchie politique soient garantis. E t  que soit consacrée 
l’hérédité de la poignée de privilégiés. 

Voilà qui facilite grandement le retour de Louis XVIII. Que le privilège 
de la Banque soit c o n h é  et même élargi, le gouverneur redevenant l’homme 
des régents, et les comptoirs provinciaux (que Paris jugeait coûteux et de peu 
de profit) étant supprimés ; que le Sénat impérial passe en bloc dam la Chambre 
des Pairs, et  le roi pourra s’installer sans trop de heurts dans le fauteuil de 
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l’usurpateur. Le retour de l’Aigle? Mauvaise affaire, la Banque boude, le 
crédit se cache, les grands s’échappent. Certes, les 05ciers en demi-solde et 
un parti de patriotes libéraux tentent l’aventure d’une nouvelle Constitution, 
mais il ne faut plus compter sur les puissants conspirateurs de 1799. Ceux-ci, 
dans la Chambre des Pairs réinstallée après Waterloo, seront les p h s  impi- 
toyables lors du procès de Ney. 

Dans l’ensemble, les privilégiés de l’économie avaient eu raison de ne pas 
redouter la paix et le retour à une collaboration anglo-européenne. Les heures 
de l’industrie française sont, de 1815 à 1820, moins sombres que celies de l’Angle- 
terre. Lyon, Lille (et les bourgades voisines de Roubaix et de Tourcoing qui se 
bâtissent maintenant à la vitesse d’un Manchester), la Normandie, et bien 
sûr, tous les ports, retrouvent un air de prospérité moderne. A Paris, on spécule 
sur tout, sur les toiles peintes et les parfums, sur les étoffes de luxe, le blé et le 
fer. En hâte, on a construit un grand baraquement de bois pour accueülir le 
commerce des valeurs boursières et de ces fonds d’État où vont se précipiter 
à l’appel des Rothschild aussi bien que de Laffitte, les économies amassées 
sous le blocus. Les boutiques s’illuminent le soir pour le ravissement de l’étran- 
ger, toujours séduit par le goût français qui fait la fortune des marchands. Si 
la grande industrie ne progresse qu’avec lenteur, les négociants prospèrent 
à toute vitesse. Les voici rassemblant dans les ateliers paysans de l’Auvergne 
les toiles, les draps tissés à domicile, et leur fournissant la matière première, 
travaillant de la même façon en Flandre, en Cambrésis. Jouant habilement 
des bas prix de la main-d’œuvre campagnarde pour faire baisser le prix des 
grandes fabriques, ils tirent argument du bas prix des grandes fabriques pour 
réduire toujours davantage le salaire de l’ouvrier campagnard - et celui-ci 
se voit bieut8t réduit à imposer de harassants labeura à toute sa famille, pour 
tirer de son vieux métier l’indispensable complément au revenu de son trop 
petit champ. Mais à Paris, dans les grandes villes, dans les ports de commerce, 
le bourgeois d’affaires tient le haut du pavé et  étale le luxe de ses installations 
dans les somptueux hôtels que la noblesse d’hier - qui se ruine - loue par 
appartements ou vend aux spéculateurs. 

Avec la paix, les marchés de consommation se sont largement développés. 
Les fonctionnaires, les commia, toute une petite bourgeoisie, d’artisans, de 
boutiquiers, de fonctionnaires, d’employés, achète du coton mercerisé ou des 
lins de Calais pour se donner des allures de soie. Stendhal a raison de noter en 
France ce que Carlyle note en Angleterre : une transformation de la société 
comme on n’en avait pas vue depuis quatre siècles. Dans les classes pauvres 
s’élèvent d’innombrables familles réussissant à attraper quelque chose de la 
vie aristocratique. 

Rien de tenace comme le goût d’une nation. Les Français de 1820 restent 
attachés à ce goût que pendant deux siecles avaient défini le Louvre et Ver- 
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sailles. L’étiquette n qualité >P s’attache à la fois au sang noble et à la bonne 
marchandise. Le travail fait à la main en échoppe ou en atelier familial, m&me 
s’il s’agit d’articles à bas prix, est jugé très supérieur à la camelote anglaise 
fabriquée à la machine, anonymement. Le négociant, porté par cette singulière 
psychologie, encourage la tendance naturelle et la nonchalance qui poussent 
les industriels à ne point trop vite transformer leur manière de faire. La leçon 
de Colbert a été trop bien apprise pour être bien comprise. La France produit 
le luxe de la petite bourgeoisie comme elle avait produit le luxe des Cours de 
l’ancienne Europe. 

Mais il faut que ce n luxe n soit toujours meilleur marché et de production 
croissante. C‘est un nombre croissant d’ouvriers qu’embauchent les petits 
ateliers artisanaux ; on les paie peu, on ne se préoccupe guère de les éduquer 
longuement. Malgré tout, et faute d’une courageuse mécanique, ce luxe bon 
marché coûte beaucoup plus cher que l’article courant anglais. Il peut se 
vendre un peu à Londres, porté qu’il est par la mode et  le snobisme, il risque 
de ne pas pouvoir lutter, même en France, contre la production anglaise. D’où 
la préoccupation essentielle du monde économique : protéger la u qualité n 
française contre la déloyale concurrence de l’Angleterre mécanique. C’est à 
l’échelon national que le vieil esprit corporatif a apporté ses peurs et ses reven- 
dications. Il se traduit aussitôt par u n e  politique systématique : le protection- 
nisme. 

Sous la Révolution et l’Empire, il avait été établi au nom du patriotisme 
et il avait enrichi la bourgeoisie nouvelle. Après la Restauration, il se vêt du 
prestige de la tradition. Certes, d’abord, d’Artois tente de rétablir les échanges 
commerciaux internationaux, mais dès 1816 les droits de douane s’élèvent et 
toujours davantage jusqu’en 1826. L’aristocrate qui vend les bois de ses 
forêts, le petit patron fondeur de fer sont d’accord pour porter à 120 p. 100 
les droits sur les fers que l’Angleterre fait couler de ses hauts fourneaux au 
charbon. Moins élevés les droits sur le charbon, car la France n’en tire que trop 
peu de ses mines d’Anzin et de la Loire, mais ils sont pourtant largement suffi- 
sants pour assurer les bénéfices des houillères et ralentir les progrès de la sidé- 
rurgie au charbon. La supériorité française de la soie était assurée : donc le 
commerce en est libre. Mais les tissus de coton sont absolument prohibés. 

Ainsi l’État de la Restauration reste l’indispensable protecteur de l’indus- 
trie, comme le roi avait été le protecteur des corporations. Toute la machine 
administrative inventée par l’Ancien Régime, structurée à nouveau par 
l’Empire, poursuit son r81e d’animation et de contr8le de l’activité industrielle. 
Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées, des Mines, des Eaux-et-Forêts, sortis des 
fcoles Polytechnique et des Mines (et des Mines de Saint-$tienne) inspectent, 
autorisent ou refusent les installations nouvelles, rédigent des rapports au 
gouvernement concernant les mesures d’ordre général, proposent à leurs admi- 
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nistrés des inventions utiles, bref, tiennent en tutelle toute l’activité avec 
cette tranquille certitude que donnent des calculs bien faits et l’arsenal pape- 
rassier de l’administration. Cependant que les tribunaux, e’appuyant SUT le 
Code civil, qu’on a vu plus avisé en matière de propriété foncière qu’industrielle, 
donnent presque toujours raisou, s’il y a procès, au propriétaire du pré et du 
champ contre l’entrepreneur qui veut utiliser, pour son usine, l’eau de la 
rivière. - Pourvu qu’elle le contrSle, la bourgeoisie française est satisfaite 
de voir l’gtat peser de tout son poids sur le progrès. 

Mais voilà qu’en 1828 l’aristocratie au pouvoir veut placer des nobles 
dans tous les hauts postes administratifs. Voilà que la grande propriété foncière 
féodale veut pour elle seule toutes les charges de la monarchie. Voilà même 
que l’administration prépare un tarif douanier libéral sous le prétexte de faire 
baisser les prix intérieurs. Moment bien choisi, évidemment, pour les aristo- 
crates fonciers épargnés par la crise qui est en train d’ébranler la France, 
après avoir ébranlé l’Angleterre - mais mal choisi pour les petits bourgeois 
alors touchés. Ceux-ci alors de crier à la tyrannie. Les bataiiles se rallument 
entre le marchand et le noble, entre le boutiquier et la Cour. Thiers, jeune 
journaliste, fait une rapide fortune politique. Les élections se prononcent 
contre le roi. Celui-ci veut-il retirer du calcul du cens électoral les patentes des 
industriels et des commerçants, c’est la troisième ordonnance qui provoque, 
avec les autres, la Itévolution de 1830. 

En vain, le progressiste Thiers, porté au pouvoir, veut-il introduire en 
France la liberté industrielle à l’anglaise et surtout la liberté commerciale, 
baisser les tarifs, exciter l’émulation économique. On accepte quelques-unes 
de ses réformes - par exemple le grand développement du tissage du coton 
permet l’ouverture des douanes à l’importation des filés de coton ; mais très 
vite de formidables coalitions d’intérêts regroupent les alliés protectionnistes 
de 1820, propriétaires fonciers, métallurgistes, boutiquiers et artisans. La crise 
anglaise de 1840 est fatale à Thiers plus encore sur le plan économique que 
politique. Guizot rassure l’industrie, la France retrouve cet État tutélaire qui 
lui assure son confort. Du moins jusqu’à la crise qui commence en 1846. Le 
nouveau gouvernement songe à abaisser les droits protecteurs, ce projet est 
mis en chantier en 1847, mais projet seulement, car la monarchie de Louis- 
Philippe tombe avant d’avoir pu en entreprendre l’application. 

Sous les variations de régime, se poursuit la cohérence grandissante de 
l’administration. Elle envoie des questionnaires, rassemble d’importants lots 
de renseignements sur l’activité anglaise et  tâche de les répandre à bon escient. 
Elle encourage notamment les débuts de la fonte au coke, de la sidérurgie 
au charbon. S’appuyant sur les chambres de commerce et eur la Société pour 
l’Encouragement à l’Industrie Nationale, elle organise des expoaitions, Eile 
continue en définitive de guider le travail français. Curieux pays, qui ne s’in- 
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aurge si âprement contre l’autorité politique que pour plus aisément se sou- 
mettre à la tutelle administrative. ... Non d’ailleurs que celle-ci soit dépourvue 
de qualités. Elle a la plus belle formation mathématique du monde, elle multi- 
plie les écoles, distribue des prix d’encouragement, développe l’enseignement 
des conservatoires de Paris et de Lyon à une époque où l’Angleterre n’a pas une 
seule école d’ingénieurs, e t  opère sur le vif les expériences dont la France calcule 
le résultat pour en mieux faire la théorie. 

On conçoit que, dans ces conditions, le problème du crédit ait reçu chez nous 
des solutions assez différentes des solutions anglaises. La banque se développe 
peu. Le premier soin de la Banque de France, sous la Restauration, fut de 
fermer ses succursales provinciales. E t  c’est comme à regret qu’elle en rouvrit 
une quinzaine après 1836, poussée par le progrès des grandes régions indus- 
trielles du fer et du textile. Encore la politique en reste-t-elle extrêmement 
rigide : en grand contraste avec le foisonnement des biiiets de toute nature qui 
circulent en Angleterre. En France, aux côtés de la banque d’émission, on 
voit travailler à Paris quelques aristocrates, quelques grands propriétaires 
fonciers, qui constituent ces puissants établissements privés à quoi nous avons 
continué de donner le nom de haute banque, cette haute banque est à la fois 
animatrice et prudente. Elle comporte bon nombre de nouveaux venus : 
Israélites, Suisses et Anglais. Elle pénètre peu en province. En province, de 
petits capitalistes, notaires, propriétaires fonciers, négociants, parfois indus- 
triels, s’associent pour se donner les fonds de roulement indispensables. Mais 
il ne peut s’agir de très grosses affaires. Il faudra attendre les années 30 pour 
que les affaires industrielles montées à grande technique, dès la fin du règne 
de Louis XVI, comme Le Creusot, puissent sortir de la série noire des faillites 
qui frappèrent en France même les excellents techniciens anglais entre 1780 et 
1830. Nos mines du Nord elles-mêmes ne sortent que miraculeusement d’une 
série de difficultés de trésorerie qui expliquent le souci qu’elles pouvaient avoir 
de la solidarité des tarifs douaniers. 

Alors qu’en Angleterre l’appel des capitaux par les sociétés anonymes avait 
fait de larges progrès, ce système est presque inconnu en France. Une société 
anonyme ne peut être fondée qu’après trois rapports favorables d’une commis- 
sion spécialement désignée par le Conseil d’État et le Ministère de l’Intérieur. 
Presque toujours, s’agissant des meilleures affaires, on trouve un argument 
majeur pour en empêcher l’ouverture. On se rabat, pour constituer des affaires 
de moyenne importance, sur le vieux procédé de la cornmenda, déjà défini 
par Savary et Colbert. E t  qui devient la société en commandite. 

Curieux est le retard que prend la France dans le domaine des assurances. 
En  ce qui concerne les assurances sur la vie et sur l’incendie, elles existaient 
en Angleterre et en Allemagne dès le début du X V I I I ~  siècle. En France, une 
timide tentative s’était manifestée à la veille de la Révolution française et avait 
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échoué. En définitive, ce n’est qu’à la fin de la Restauration qu’elle commence 
à s’enraciner chez nous. Encore est-ce parce qu’un grand nombre de sociétés 
étrangères ont déjà pénétré dans nos frontières pour drainer notre marché. Par 
contre, quel magnifique succès que celui de nos rentes sur l’atat ! Tous les 
u pères Grandet B achètent de la rente. La Bourse de Paris spécule surtout 
sur la rente, Ainsi routes et canaux ce n’est pas l’initiative privée, comme en 
Angleterre, qui peut les construire, ce ne peut être, en France, que l’adminis- 
tration des Ponts-et-Chaussées payée par le budget de I’gtat. 

Telle est la paradoxale situation de la France, elle ne cesse de changer ses 
gouvernements, de critiquer la fiscalité et pourtant ne fait confiance qu’à 
l’Administration et au Crédit de I’stat. Au vrai, n’est-ce pas le prolongement 
jusqu’au milieu du xïxe siècle de cette situation que nous avions constatée en 
1780, d’un pays au confluent de deux grands systèmes économiques : celui de 
l’Angleterre où règne l’opinion publique, et celui de l’Allemagne ou se main- 
tient l’armature despotique des pouvoirs économiques 7 

En tout cas, ces hésitations de la France ne l’empêchent pas de s’équiper : 
De chaque crise, de ces crises économiques qui se traduisent en France par des 
révolutions politiques, notre industrie sort grandie. La sidérurgie moderne 
s’installe, dès les années 40, surtout autour du Massif Central, dans l’Est et 
le Nord. Beaucoup de petits ateliers familiaux sont obligés de fermer leurs portes 
devant la concurrence de ces hauts fourneaux tout neufs et de ces laminoirs. 
De même se forment d’énormes concentrations d’industries textiles, autour de 
centres nouveaux comme Roubaix et Tourcoing. Un modèle d’activité créatrice 
nous est donné par Mulhouse, qui peut être comparé aux plus ambitieuses créa- 
tions de l’Angleterre. En 1828, Charles X pouvait appeler Mulhouse capitale de 
l’industrie française ; en 1846, la peigneuse d‘Heilmann y attire le regard de tous 
les industriels du monde. Mulhouse, proche de cette Allemagne qui s’éveille 
mais dont elle est cependant séparée par de si exactes frontières douanières 
qu’un industriel westphalien pouvait prétendre qu’il est plus aisé à un chameau 
de passer par le trou d’une aiguille qu’à une aiguille de pénétrer en France..., 

C’est lii peut-être que se mesure le r61e de ce protectionnisme français et 
du r8le unificateur de l’administration. Plut8t que du Rhin tout proche, c’est 
du Havre, par de longs charrois, que l’industrie alsacienne doit faire venir les 
matières premières qui lui sont nécessaires. Les difficultés que la géographie 
de la France opposait à l’unification de son industrie, sont une des causes du 
poids nécessaire de son protectionnisme et de ses bureaux, et ceci se mesure à 
l’ampleur des charrois qui sillonnent cette grande contrée, si vaste à l’échelle 
de l’Europe d’alors, mais si peu aidée par son relief et ses fleuves. 

D’où l’importance de cette construction des chemins de fer qui vont 
redessiner 1’Eyope économique et dont la partie s’engage dans les années 40, 
ouvrant, comme en Angleterre, plus même qu’en Angleterre, une  bre nouvelle. 
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3 Dans la féodalité en Allemagne 
Nous avons vu poindre la Prusse nouvelle autour de Berlin vers 1785. 

Que de convulsions ne subira-t-elle pas avant de triompher comme on sait : 
si brillante qu’avait été l’économie de l’Europe centrale au siècle de la vieille 
et joyeuse Nuremberg, la variété et  l’importance de ses ressources en ce début 
du XIX~ siècle n’affecte @ère I’archalisme de sa structure. Plus qu’en France et 
en Angleterre, la carte garde l’empreinte de l’histoire. Tout le long du Rhin, 
les campagnes riantes, les fêtes villageoises, la vigne et le commerce ont un air 
assez français. Au-delà de l’Elbe et  de l’Oder, fa forêt qui limite les horizons 
cultivés rappelle la jeunesse relative des colonisations agricolee, au bord des clai- 
rières slavoniques. Au Nord, polders et digues, et pompes et moulins à vent, et 
maisons villageoises alignées suivant les exigences de l’irrigation, marquent 
l’idueuce de la Hollande. Au centre, le grand paysage découvert et ses villages 
concentrés, ses soles réparties selon la vieille tradition triennale, marquent la 
persistance de ces formes d’agriculture collective dont on trouve aussi la marque 
dans notre Lorraine. 

Il y avait des Ailemagnes. Non certes que les États politiques qui se parta- 
geaient si inégalement ces plaines et ces reliefs variés fussent calqués sur 
les frontières de ce puzzle économique. On pourrait plutôt dire que chaque 
z t a t  mordait sur des traditions rurales et urbaines, sur des paysages diffé- 
rents; comme si chacun d’eux avait enrichi son noyau de vieille Germanie 
de conquêtes vers l’Est ou vers l’ouest, d’installations sur de nouvelles terres 
colonisées. Davantage d’ailleurs dans l’Est que dans l’ouest, où une structure 
plus occidentale défendait mieux l’autonomie des traditions e t  multipliait 
les soiides petits États, duchés, d i e s  libres, principautés ecclésiastiques. La 
Prusse offre une image raccourcie de cette composition parcellaire des héritages 
des dynasties allemandes dont la répartition domaniale variée semblait moins 
être protégée à l’Ouest qu’à l’Est par le tutélaire paternalisme impérial. Mais 
dans l’ensemble l’Allemagne n’évoque guère les progrès chers à Arthur Young. 
n semble que, tout emmaillotée d’histoire, elle ne soit pas mûre encore pour 
entrer .dans l’âge industriel. 

Mettons ensemble la population des douze plus grandes villes d’Allemagne ; 
nous atteignons à peine la population de Londres ou celle de Paris. Il est vrai 
que près de 80 p. 100 des peuples d’Allemagne sont éparpillés sur les terres. 
La structure rurale, là, étrangle le développement urbain car, de même que 
chaque village est rassemblé au centre des terres dont il dirige la culture collec- 
tive, beaucoup de villes comme Berlin sont d’abord le siège de fermes exploitant 
les terres d’alentour. Ce n’est pas assez de dire que les villes allemandes sont 
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de grands bourgs ruraux. Pour le lecteur français le bourg rural est commer- 
cial plut8t qu’agricole ; là se vendent les produits du sol et s’avive parfois le 
progrès rural - sans doute, mais le bourg français n’e8t pas le propriétaire 
collectif du sol. Presque partout en Allemagne, les liens entre la petite ville et 
la terre d’alentour sont étroitement serrés ; ils composent une même commu- 
nauté dont la tradition, confirmée par les lois des princes, fixe dans le détail 
la classe et l’occupation de chacun. Le paysan ne peut établir boutique à la 
ville ni l’artisan de la ville procéder à la culture. Pour une communauté donnée, 
se trouve fixé le nombre des boulangers, de bouchers, de bourreliers, de forge- 
rons. Le paysan appartient à la classe paysanne et l’artisan est enfermé dans 
sa classe d’artisan. En général, la propriété privée ne réussit guère à se glisser 
dans cet étroit tissu de traditions réglementées. Le négociant capitaliste ne 
réussit guère à prospérer que dans les plue grands centres urbains, encore doit-il 
se faufiler entre les mille régulations des privilèges corporatifs qui maintiennent 
chacun à sa place, interdisent la concurrence, entravent la concentration. 

Dés le X M I I ~  siècle, de nombreux princes avaient tâché d‘encourager la 
propriété individuelle : tâche aisée à l’extrême Est comme à l’extrême Ouest, 
pour des raisons d’ailleurs opposées. A l’Est, en effet, la conquête des terres 
slaves avait profité aux seigneurs, à ces hobereaux de Frédéric II par exemple, 
qui étaient non seulement lea mdtres des serfs du plat pays, mais encore les 
maîtres des bourgs - et surtout les propriétaires directs d’assez grands 
domaines qu’ils apprenaient peu à peu à mettre en valeur à l’anglaise. A l’ouest, 
l’exigufté des États, animés par la concurrence rhénane ou hanovrienne, la 
facile documentation des petits princes entourés de conseillers industriels (à 
Hanovre s’exerce la directe influence de Londres) avait aidé à la prospérité de 
négociants, de propriétaires de moyenne et grande tenure, travaillée elle aussi 
selon le style moderne. Tâche moins aisée des petites cours, Saxe, et, au Midi, 
surtout Bavière, là persiste la routine de petites propriétés rurales - mains 
aisée mais non moins persévérante. Mais si l’agriculture de la vieille Allemagne 
s’ornait ainsi d’enclaves occidentalisées, l’industrie n’en avait pas encore subi 
le contre-coup. 

La métallurgie des campagnes westphaliennes qui devait devenir si célèbre 
à la fin du siècle ne travaillait pas autrement encore que nos petits artisans des 
échoppes parisienne8 ou provinciales : à Solingen, on fabriquait les couteaux à 
la douzaine, mais seulement sur commande. Le métal ne venait pas de larges 
coulées de hauts fourneaux, il était forgé en famille, et bien sûr au charbon de 
bois. Quand les commandes étaient rares, le forgeron vêtu de cuir travaillait 
sur ses champs. Dans l’Est, notamment dans les campagnes, l’industrie textile 
de Saxe et de Silésie n’avait que des métiers de vieux style éparpillés partout, 
dépendants de quelques marchands de bourgs, cette graine des grands négo- 
ciants du xx* siècle, qui parcouraient le plat pays en carriole en distribuant 
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matières premières et feuilles de commande - et en rassemblant les produits 
manufacturés. Souvent, dans ces régions a hautement avancées n et presque 
délivrées des vieilles contraintes de classes, le paysan pouvait avoir un métier, 
équilibrer sa vie par l’industrie d’hiver. 

Rien ne fait présager l’imminence de la révolution industrielle, rien n’évoque 
les transformations à l’anglaise. Et même la crise de 1785-1795 étouffe par un 
retour aux routines les tentatives colbertiennes de Frédéric II et des despotes 
éclairés. 

Non que les grandes villes se soient désintéressées du progrès. En 1798, 
une aorte de succès accueille les ouvrages d’Albrecht Thaes tendant à expliquer 
à ses compatriotes les méthodes de l’agriculture anglaise. Les grands seigneurs 
propriétaires en tirent quelque profit. Bientat cet enseignement est répandu 
dans les universités (Thaes professe à l’université de Berlin de 1809 à 1812). 
Des ministres sont sensibles à son enseignement et ce n’est pas seulement le 
marnage des terres sablonneuses, les avantages de la pomme de terre ou de la 
betterave, la bonne sélection des races de bovins ou de moutons qu’ils suggèrent, 
mais la réforme juridique du statut foncier. 

C’est dans cette curieuse Allemagne toute médiévale qu’a fait irruption 
le débordement révolutionnaire français quand l’armée des princes démantelée, 
l’Autriche impuissante, la Prusse hésitante, Hoche, Moreau, Napoléon s’y 
promènent de victoire en victoire. L’Ouest a pu mieux résister grâce à la soli- 
dité de son organisation urbaine, et Custine l’apprit à ses dépens - mais cette 
digue rompue, les troupes s’épandent à leur aise jusque dans les champs de 
Pologne. D’ailleurs, dans les villes, le petit peuple s’enthousiasme pour les 
révolutions populaires. Dans les principautés rurales les princes peureux et 
mornes sont pris au dépourvu. 

L’occupation française à l’Ouest de l’Allemagne trouvait, la victoire acquise, 
une économie assea proche de la France pour faire triompher les principes de 
la nouvelle administration, du nouveau Code. Tout le long du Rhin nos préfets, 
ou le roi de Westphalie, construisent d’admirables routes en réseaux hiérar- 
chisés à la française. Ils installent le nouveau système juridique, délivrent 
le paysan des survivances féodales. Ils appliquent à l’administration munici- 
pale les principes cartésiens des fonctionnaires français. Le prestige de la 
monnaie française et du crédit français fait le reste pour donner à cette Rhénanie 
un aspect moderne qu’elle est d’ailleurs toute prête à recevoir. Plus à l’Est, 
il n’en va pas de même. Que les princes se précipitent, apeurés, dans l’alliance 
française en allant jusqu’à fournir des contingents de troupes ou qu’ils boudent 
en attendant la contrainte, la vieille structure sociale déroute les administra- 
teurs impériaux qui ne peuvent, en fait, se passer des dynasties locales pour 
msurer la marche des affaires. Ainsi la Prusse peut être démantelée, perdre ses 
parcelles trop détachées du tronc, vers l’ouest, main elle ne peut être supprimée. 
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Napoléon, à l’Est de l’Elbe, ne peut se conduire que selon la vieille féodalité ; 
il doit renoncer à l’administration directe. 

Pourtant, dans les zones qui échappent à l’action française, les idées fran- 
çaises ont aussi une influence. Elles avaient le prestige des victoires éclatantes. 
D’ailleurs, en Bavière, en Souabe, en Saxe, mais surtout en Prusse, on médite 
d’autant plus volontiers sur les avantages de la propriété privée, de la libre 
entreprise, des codes abolissant le servage, que l’arsenal juridique des Français 
appuie les conseils de rénovation technique appris de l’Angleterre. E t  c’est le 
début de cette émancipation lente, difficile, irrégulière des paysans allemands. 
En effet, le code français n’avait réussi en France, et partiellement en Alle- 
magne de l’ouest, que parce qu’il était préparé par une longue histoire, une 
marche séculaire dont il n’est que le couronnement. Ailleurs, et même dans ce 
Hanovre anglicisé, les souverains qui eussent voulu agir à la Joseph II auraient 
récolté les même8 déceptions. La réforme du Hanovre ne se fera qu’en 1831. 
Ou bien ce sont querelles, discussions de principe, interminables débats où la 
bonne volonté d’un Marwitz marque autant, en Brandebourg, $a crainte de 
livrer brutalement le paysan sans défense à la violente compétition capita- 
liste, que son souci de rajeunir l’État. 

Tel est le climat qui prépare la prudente législation de la Prusse, en 1807, 
1808, qui explique le courage, les déboires des ministres libéraux, les difficultés, 
les atermoiements des dynasties dans l’Allemagne du sud. Voilà qui explique 
aussi le caractère chaque fois partiel, incomplet, des réformes sans cesse 
reprises (1807, 1808, 1811, 1821) et non achevées avant 1860. Ce sont les terres 
colonisées de l’Est, où l’autorité des Junkers est grande, faite autant de propriété 
de terres personnelles que d’autorité sur les serfs de villages communautaires, 
qui passe le mieux du régime d’hier au nouveau régime capitaliste, d‘où le 
relatif modernisme de la Prusse en face des petits États de l’Allemagne centrale. 

Cette libération paysanne ne s’est pas faite sans souffrances paysannes. 
Le hobereau traditionaliste use largement de son droit de faire travailler le 
serf sur sa terre, et celui-ci s’y prête d’autant plus volontiers que le même 
seigneur continue de lui assurer quelques denrées de commerce, ou lui donne 
protection contre la guerre (!) et surtout contre la famine. Ce seigneur deman- 
dait au paysan non point de l’or rarissime, mais plutôt des denrées en nature e t  
jamais de matières telles que l’équilibre villageois en fût trop lourdement com- 
promis. Les réformateurs instruits par la France e t  l’Angleterre, comprirent 
les avantages d’un remembrement des terres supprimant les communaux, 
dissociant les villages collectifs où ils trouvaient l’occasion d’arrondir leurs 
terres, de les enclore et de pratiquer une technique d’amélioration qui allait 
faire monter les rendements agricoles allemands de plus de 5 p. 100 de 1800 
h 1815 et plus de 50 p. 100 de 1785 à 1850. 

Donc les terres commencent de porter de plus bellea récoltes après 1820. 
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Des landes sont défrichées, de nouveaux marais asséchés, méthodiquement 
exploités. Surtout des cultures nouvelles font de surprenants progrès : la pomme 
de terre et la betterave à sucre. Le mérinos réussit merveilleusement ; la Saxe, 
en 1830, en sera le plus grand producteur, dépassant la France de Rambouillet 
et même l’Espagne. Il y a moins de bêtes à cornes mais davantage de bonne 
viande, de bon cuir. La population s’accroît. Cet accroissement net déjà avant 
1830, pose des problèmes inattendus dans cette vieille Allemagne. Bien sûr 
le seigneur, nouveau grand propriétaire, utilise de la main-d’œuvrs salariée, 
mais pas assez pourtant pour assurer la vie régulière de tout ce peuple nouveau 
que protègent moins les antiques traditions féodales et leur paternalisme. 
L’excès de peuple doit bâtir sa vie hors des vieilles réglementations de classe, 
il sera le terreau de l’industrie. 

Éveil sporadique de l’industrie neuve 18 QÙ elle avait déjà des traces histo- 
riques profondes : notamment en Silésie. Belle époque pour les négociants qui, 
dans toute l’Allemagne, mais aussi sur des marchés extérieurs où ils pénètrent 
timidement, vendent de bons lainages à Paris. Le grand chpitalisme commercial 
de l’Allemagne du X I X ~  siècle trouve là ses modestes mais solides origines. 
Quant à l’industrie westphalienne, elle subit le contre-coup de cet élargissement 
des marchés et cette surabondance de main-d’œuvre. En 1821, le gouverne- 
ment prussien crée un Gewerbe Institut, la réplique de notre Conservatoire des 
Arts-et-Métiers, pour répandre les nouvelles techniques de l’industrie. Il 
tâche de prolonger le réseau routier des Français d’un bout à l’autre de la 
monarchie, et y réussit dans la moitié occidentale. Le problème du capital est 
difficile à résoudre : pourtant, après 1830, la prospérité en provoque dans les 
villes une notable accumulation. 

En 1830 Borsig, ancien élève du Gewerbe Institute, ouvre une fonderie 
à Berlin ; en 1847 il dispose déjà de mille trois cents ouvriers. En Rhénanie, à 
Ruhrort, à Oberhausen, on voit, vers la même époque, des entreprises de 
même taille réussir la fonte au coke selon les procédés anglais et rendre célèbres 
les qualités de l’acier westphalien. Parfois les paysans forgerons d’hier deviennent 
ouvriers salariés. A Essen, commence la fortune de Krupp. Une exploitation 
plus rationnelle du charbon s’ébauche déjà : en 1793 chaque mine de charbon 
emploie une moyenne de trois à cinq ouvriers, puis des concentrations 
s’ébauchent, en même temps que le total des ouvriers mineurs d’Allemagne 
quadruple de 1837 à 1845. Le rendement de ces ouvriers s’accroît d’autant 
plus que se multiplient les machines à vapeur. Enfin comme le capital 
appelle le capital, le succès de la métallurgie entraîne en Rhénanie celui 
du textile, dont la localisation se manifeste déjà vers 1845 à Elberfeld ou 
Crefeld. 

Nous avions vu Frédéric II tacher, au XVIII~  siècle, d’imiter Colbert. Sur 
cette lancée, l’Allemagne a marché jusqu’au début du XIX~ siècle. E t  dans le 
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demi-siècle qui suit, I’instaura- 
tion d’une propriété à l’occi- 
dentale, et le libéralisme se 
substituent au mercantilisme. 

Tel est le sens de la Révo- 
lution ailemande de 1830 : 
constitution libérale faisant 
entrer dans les gouvernements 
princiers, des représentants du 
commerce et  de l’industrie. 
Surtout dans toutel’AUemagne, 
éveil à l’activité moderne qui 
provoque un accroissement de 
la circulation des marchandises, 
un appel à un plus large com- 
merce. 

Or, retournons en 1815 : le 
commerce alors était entravé 
par la multiplicité des lignes de 
douane. Tant que l’économie 
était restée cristallisée autour 
des petites villes vivant en 
système uresuue fermé, cette 
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multiplicité des douanes soutenait l’autorité des princes, justifiait le morcelle- 
ment du pays : chaque famille princière, souvent divisée en plusieurs branches, 
administrait son Gtat comme un propriétaire administre son domaine. Mais la 
Prusse la première avait senti, parce que Jhat, le besoin d’une réforme doua- 
nière. Elie ne pouvait la réaliser seule puisque tout un lot de principicules 
indépendants la morcelait, la séparait notamment des possessions que le 
Congrès de Vienne lui avait accordées sur le Rhin. 

Alors commence cet effort historique de, la Prusse pour réaliser une uns-  
cation douanière de l’Allemagne du Nord. Princes d’abord de résister. Leurs 
minuscules enclaves, qui refusent de faire partie intégrante du système douanier 
prussien, et pour défendre leur liberté s’appuient sur la Diète et sur l’autorité 
de l’Autriche, se transforment alors, à l’intérieur de l’économie prussienne, en 
un étonnant paradis de la contrebande. Notamment les trois Anhalt font une 
belle fortune sur l’Elbe. E t  il faut douze ans de patience à la Prusse pour persua- 
der ces princes, l’un après l’autre, des avantages d’une administration commune: 
les petite ducs ne se laissent persuader qu’après s’être fait accorder des avan- 
tages exorbitants. Mais ainsi, de proche en proche, gagne l’union douanière. 
Pourtant, contre elle encore, de Hambourg à la Saxe, s’étend un autre système 
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d é  qui la coupe en deux. Et en 
même temps aussi, au Sud de l’Aile- 
magne, la Bavière et le Wurtemberg 
Be sont joints dans une organisation 
commune orientée vers l’Autriche. 

C’est donc une tâche de grande 
patience que sont en train de mener 
les ministres de Prusse qui essaient 
de tirer parti des moindres dilcultés 
des administrations princières. 
Chaque fois qu’une crise part d’An- 
gleterre et provoque en France une 
révolution politique ou une chute 
ministérielle, la crise, provoquant 
des modifications de structure de 
l’économie allemande, donne une 

chance de plus aux partisans de l’union prussienne. BientGt elle entraîne le 
Sud dans le système prussien et commence à démanteler l’union du centre. 
A partir de 1840, au moment où vont se développer les chemins de fer, la 
position primordiale de la Prusse dans le système douanier allemand n’est 
plus contestée. 
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chapitre 6 

L’HOMME DE 1830 

N 1830, l’Europe est secouée de révolutions. Celles-ci ne changent 
pas profondément la face politique du continent, mais elles 
témoignent des moWcations profondes intervenues déjà après 
un demi-siècle de progrès technique. La hiérarchie sociale n’est 
plus une réalité stable définie par un décret immuable de la Provi. 

dence. C‘est un bouillonnement d’ambitions, d’échecs, de réussites, qui dété- 
riore les vieilles élites pour faire place aux nouvelles. C’était si nouveau, cette 
rapidité dans le changement, que penseurs et artistes s’attachent à ce curieux 
problème du progrès, non plus comme à une idée (chère déjà aux Encyclo- 
pédistes) mais comme à une réalité tangible qu’on cherche à exprimer, à exploi- 
ter. Le concept de temps change de signification et les peuples redécouvrant 
leur histoire, prennent conscience de leur originalité. 

Cette originalité se manifeste dans tous les domaines, dans la vie familiale 
comme dans la vie sociale, dans la poésie et l’histoire certes, mais aussi dans 
la musique et la peinture. La nouvelle sensibilité au temps pénètre moins 
aisément les peuples habitués dès longtemps aux logiques cartésiennes de 
l’espace. Des peuples moins raisonneurs s’échappent au contraire de cette 
dimension nouvelle ouverte à l’imagination. Sagesse de la France, enivrement 
de l’Allemagne. Au demeurant, partout, souffle d’un esprit nouveau. 
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I Les sociétés en devenir 
Sociétés de 1830.. .. Voici qui évoque des portraits d’Ingres, des canca- 

tures de Daumier, les représentations théâtrales à grand fracas, les succès 
tapageurs de musiciens mondains et aussi les révolutions faciles où Alexandre 
Dumas se taille de larges pans de gloire. Facilité, fantaisie, recherche passion- 
née du bonheur : l’art jouit d’une longue paix de 1815 à 1870. 

Mais cette vision sent trop son recul historique et trop peu son point de vue 
parisien des années 3G. En fait, il n’y a point une société de 1830 pas plus 
qu’il n’y avait, de Dresde Rome et de Prague à Londres, une société d’Ancien 
Régime, aux belles époques du cosmopolitisme. Si contestable que soit déjà 
le singulier, appliqué à la société du X V I I I ~  siècle, il est plus contestable 
encore en 1830 : non point uns société, mais une multitude de sociétés qui se 
cherchent, se battent dans cet énorme champ-clos d’expériences qu’est devenue 
l’Europe entre deux âges, l’âge traditionnel d’hier et l’âge industriel de demain. 
Il y a des mondes ruraux différents de l’Est à l’Ouest, des mondes capitalistes 
variant de ville B ville, de nation à nation. E t  chacune de ces sociétés est, elle- 
même, divisée en groupes qui se claquent la porte au nez. A tout considérer 
dans le détail on ne sait plus où on en est. Toute moderne, l’Angleterre de 
Cobbett? Mais voilà des campagnes du Nord et de l’Est avec de petits pro- 
priétaires qui fabriquent encore leur bière et leur pain, filent et tissent leur 
toile comme dans la féodale Allemagne. Il est aussi difficile de faire le point 
de la société rurale en France, dans la France de François le Champi, en 
Allemagne, en Europe. Vers 1830 on rencontre, de l’Ouest à l’Est, du Nord 
au Sud, là une belle exploitation de type moderne autour de son manoir - 
abonnée aux Annales d’agriculture - et la plus misérable hutte de paysan, 
serf de fait ou de droit; ici, le petit propriétaire aisé qui a déjà adopté la cravate 
blanche. Tout ce monde bouge lentement, mais il bouge. La toute petite 
propriété a presque disparu d’Angleterre au moment où elle s’affirme en France. 
L’Allemagne t ire de sa tradition féodale des éléments de la moyenne propriété. 
Vieux et jeunes commencent de s’intéresser au monde extérieur, le journal 
commence à pénétrer dans la campagne où on s’assemble pour le lire en com- 
mun. 

Quel aurait été le fondement moral de la société d’Ancien Régime ? L’hon- 
neur, avait proposé Montesquieu, conception qui perd son éclat à la fin du 
XVII I~  siècle et qui change de sena au xrxe. Fidélit6 à Dieu, fidélit6 au souverain, 
fidélité à une loi morale éternelle 1 Voilà qui n’eût pas paru digne du mot qui 
alors fait fureur : intelligent. u Cet âge, écrit Carlyle, n’est ni hérolque, ni 
philosophique, ni dévot, ni moral. B 11 est, * plus pue teut autre, 1’Lge méca- 
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nique ». Cette tendance se manifeste dans toutes les sources comme dans tous 
les courants de la vie spirituelle non moins que matérielle. C’est dire que la 
mécanique que bâtit la science a envahi la vie morale. Le plus bel exemple en 
est Bentham calculant minutieusement les plaisirs et les peines pour se prouver 
à lui-même que le bilan est favorable à la vertu, à une certaine vertu faite de 
sagesse appliquée au travail. Ure d’ajouter que la Providence a assigné à 
l’homme u la glorieuse fonction d‘améliorer immensément les productions 
naturelles par une initiative judicieuse n. Ainsi s’établit le lien entre la méca- 
nique morale et la mécanique industrielle, entre la comptabilité morale et la 
comptabilité commerciale. 

Dans ce monde où l’industrie et le commerce commencent déjà d’être les 
Figures Allégoriques abstraites par excellence, trônant au front des palais 
nouveaux, des journaux, des proclamations édifiantes des hommes privés et  
publics, tout bientôt va se mesurer à la confiance mutuelle qui peut s’établir 
entre hommes d’affaires, confiance mutuelle qui se mesure à l’habileté d’entre- 
prise tout autant qu’à la fidélité au contrat, de ces contrats qui font la loi des 
parties. En Angleterre on dit d’un homme qu’il vaut mille ou dix mille ou 
cent mille livres. En France qu’il est de premier ou de troisième crédit. E t  ce 
jugement décide de sa carrière sociale, de la chance qu’il a d’accumuler du 
capital, de persuader l’escompte. E t  à côté des organes traditionnels de la 
justice se sont dressées de nouvelles instances : les conseils d’administration 
de grandes affaires, les conseils des banques, et, instance suprême, le Conseil 
de Régence de la banque d’émission. Si une demande de crédit peut franchir 
tous ces échelons et  trouver favorable appui auprès de l’instance suprême, le 
mot attribue à un négociant : u sa parole vaut de l’or », devient une réalité 
effective puisque la demande de crédit qu’il présentera aboutira à l’émission 
de papier monétaire reçu partout à la parité de l’or. La nouvelle ambition? 
Soigner son crédit. On rêve de s’asseoir dans les précieux fauteuils des plus 
puissantes compagnies. 

Qui dispose de crédit peut, outre son propre avoir, engager l’avoir d’autrui. 
Le voilà installé dans le mouvement des affaires, ache’tant, vendant, capita- 
lisant. Il emprunte pour élargir son cadre d‘action. Il commande à cent, 
quinze cents, puis trois mille ouvriers. Ce qui est plus dilcile et plus glorieux 
encore, il commande à un marché dont les prix s’alignent BUT ceux du plus 
habile. A lui de choisir bien, ou, comme on dit, judicieusement, l’objet de son 
trafic, la qualité de ses matières premières, de ses outils, de ses collaborateurs. 
Le voilà montant les degrés de la nouvelle aristocratie, celle de la puiasance 
industrielle. Grand-père paysan, petit-fils élevé en public school et finissant 
baron et membre des grands conseils, avec des origines et des vicissitudes 
diverses - telle est la carrière des Peel, des Radcliffe, des Cobden, de toute 
cette haute et bouillante société anglaise. Tel est le cursus honorum de quelques 
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Français ancêtres de nos grandes familles textiles. L’habileté consiste à suivre 
le courant du progrès, à abandonner d’abord, mais à demi seulement, l’a@- 
cuiture routinière, à commander à des métiers à bras, à .s’installer au cœur des 
villes quand s’y agglomère l’industrie mécanique (surtout cotonnière), à acquérir 
enfin une vue nationale, mondiale des marchés et des prix. 

Toutefois il faut noter aussit8t ici une grande différence entre la France et 
l’Angleterre. Depuis les mésaventures des Stuarts et les facilités que leur abso- 
lutisme s’était accordé en matière financière, les négociant8 anglais ont fait 
de leur mieux pour mettre leurs banques à l’abri des convoitises du souverain. 
Méditons encore une réflexion de Bentham : <c La démocratie est nécessaire 
pour concilier les intérêts individuels du souverain et corporatifs de l’aristo- 
cratie (d’argent). P On a vu Pitt se repentir efficacement de ses recours excessifs 
au crédit de la banque. Le régime parlementaire met surtout son honneur à 
respecter le libre jeu dea institutions de crédit. Gladstone, parce que sa belle- 
famille avait de puissants intérêts dans les chemins de fer, refusera de faire 
partie d’une commission de chemins de fer dont il avait lui-même soutenu la 
nécessité. 

En France, rien de pareil. La banque, née à un moment où la puissance de 
fait des financiers équilibrait le pouvoir naissant de Bonaparte, n’a pas tardé 
à s’habituer à une certaine sujétion impériaie. E t  puis la succession des régimes - républicain, consulaire, impérial, monarchique, impérial encore, parlemen- 
taire enfin et de Bourbons, avant d’Orléans - a placé l’aristocratie dirigeante 
dans une position très particulière; elle peut à tout instant craindre qu’une 
révolution ou un coup d’gtat compromette sa situation. Pour elle la vertu n’est 
pas de maintenir aussi exacte que possible la séparation de l’autorité politique 
et de l’autorité économique, mais au contraire de contr8ler aussi étroitement 
que possible à la fois l’une et l’autre. Certes, il serait absurde de croire que tous 
les privilèges, tous les hommes politiques de l’Angleterre aient été des Gladstone, 
pourtant la différence entre la vertu anglaise et l’intelligence française a trop 
de conséquences pour ne pas mériter d’être soulignée. 

On sait le mot de Chateaubriand : u Comme on compte l’âge des vieux 
cerfs aux branches de leur ramure, on peut aujourd’hui compter les places 
d’un homme au nombre de ses serments. B Après 1830 le cerf devient dix cors. 
En 1835 Talleyrand remarque : a Hier, à la Chambre des Pairs, nous n’étions 
que six. ... Nous étions tous de l’Assemblée Nationale, nous avions plus de 
quatre-vingts ans, )D Au Conseil de Régence de la Banque, fondateurs ou descen- 
dants de fondateurs règnent en maîtres. Ainsi s’illustre l’habileté extrême d’un 
petit groupe d’hommes traversant toutes les bourrasques, parce qu’ils n’ont 
crssé d’être présents à toutes les conversations, à tous les conciliabulee qui ont 
décidé du choix des équipes maîtresses des divers régimes. E t  ce groupe apporte 
dans la vie parlementaire des années 30 les leçons des années républicaines, impé- 
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riaies, monarchiques. Aucune grande affaire ne peut être menée sans un accord 
étroit entre le pouvoir politique et le pouvoir industriel - cet accord que le 
conciliabule des hommes en place peut le mieux réaliser. Le crédit est dispensé 
par la bourgeoisie, mais toujours avec une large participation de l’impôt. Si 
parfois l’État demande trop à la Banque, c’est que toujoursiaBanque a demandé 
beaucoup A l’lhat. Le plus bel exemple en sera donné par les chemins de fer 
financés par l’État, exploités par les compagnies privées aux bénéfices garantis 
par l’État. Cet état de choses est le prolongement du régime libéral, mais aussi 
d’habitudes d’esprit, de traditions de travail héritées de l’Ancien Régime. 
L’Angleterre a mis plus d’un siècle pour sa détacher de ses routines et  asseoir 
s u r  une base relativement indépendante le crédit de sa monnaie, de ua Banque. 
La France, en bâtissant à la h6te son système parlementaire et bourgeois a dû 
utiliser des matériaux monarchiques et le style de l’édifice s’en ressent. 

Rien sûr, un personnel nouveau vient, de génération en génération, s’ad- 
joindre à ces héritiers directs et vieillissants de l’Ancien Régime, mais il est 
plus facile de faire carrière en France par la politique que par les affaires. En 
Angleterre les maîtres du Parlement ont d’abord fait leurs preuves dans la vie 
industrielle. La bourgeoisie s’élève à l’ombre du pouvoir avant d’en franchir 
le parvis. E t  parfois la célébrité, la respectabilité, l’efficacité sur l’opinion 
publique s’obtient en restant à l’écart de toute charge publique. La plus belle 
iiiustration nous est donnée sans doute par l’étonnant Wiiberforce qui eût 
pu faire une brillante carrière de ministre, de Premier sans doute, et qui préféra 
rester simple particulier pour lancer sa formidable et efficace campagne contre 
la traite, contre i’esclavage, qui devait réaliser un mapitique mouvement 
d’union nationale, transformer nombre de consuls anglais placeurs de marchan- 
dises en apôtres de la liberté du travail, et ce, au moment même où commence 
un mouvement d‘émigration de blancs peu soucieux d’. ~ n t r e r  en concurrence 
avec le noir. Comparons au contraire en France la carrière d’un Decazes, d’un 
Guizot, d’un Thiers, la gloire commence avec la politique et se consacre sur les 
bancs du pouvoir avant des p6ches fructueuses dans le courant économique. 
Decazes a réussi à être duc avant de construire Decazeville. Plus rares eont 
lea Périers et les Laffittes qui ont réussi à s’établir dans le crédit et l’industrie 
avant d’atteindre la fortune politique. Encore leur premier établissement 
reste-t-il toujours lié aux chances profitables des beaux jours de l’assignat et 
des biens nationaux. Alors qu’en Angleterre pour trouver les origines des 
puissantes familles de 1830 il faut remonter bien avant le XVXII~  siècle, en France 
les jeunes entreprises de Goun, encore mal assurées en 1848, sont un rare 
exemple de succès, d’une familie déjà poussée dans les affaires provinciales 
du temps de l’Ancien Régime. C’est à peine forcer le contraste que d’écrire 
que le grand bourgeois français s’est élevé en trente ans et qu’il fait figure de 
nouveau riche au côté du grand bourgeois anglais dont la fortune s’est faite en 
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cent cinquante ans. Les racines de la nouvelle société se sont développées dans 
les serres chaudes du protectionnisme impérial. L’arbre économique français 
craint le grand air. A l’époque même où Cobden risque sa fortune pour faire 
triompher le libre-échange en Angleterre, les industriels français sont désespéré- 
ment protectionnistes. De quel ton s’exprime Mimerel, député au Nord à la 
Chambre : << J’aime à croire que l’intention du gouvernement est de ne pas 
troubler l’industrie nationale dans la possession (sic !) de la consommation du 
pays. n 

Évidemment, ces habitudes sont aussi commandées par la différence de 
niveau entre la production anglaise et la frarçaise, mais enfin celle-ci était 
supérieure à sa rivale encore sous Louis XVI. E t  donc jouent encore en plein 
X I X ~  siècle, les conséquences d’habitudes d’Ancien Régime où la bourgeoisie 
se fait par la loi et la jurisprudence en France, et, peut-on presque dire, malgré 
elles en Angleterre. Bien entendu le contraste avec l’attitude anglaise est 
p!ua fort à mesure qu’on se déplace vers l’Est et qu’on s’éloigne de cet Atlan- 
tique porteur de nouveautés commerciales et économiques depuis le X V I ~  siècle. 
En Allemagne, les vrais banquiers ce sont encore les princes ; ils dominent de 
tout le poids de leur trésor les agissements des instituts d’émission. Hors 
quelques villes d’affaires, Hambourg ou Francfort, le crédit privé reste timide 
et tout entrepreneur doit prendre d’abord le chemin de la Cour. C‘est bien en 
vain que la bourgeoisie croira pouvoir, en 1848, se libérer de ces tutelles. Certes, 
l’Allemagne voit se multiplier les petits entrepreneurs promis à grande fortune, 
ces Verleger que nous décrit Gérard Hauptmann dans sa saisissante tragédie 
des Tisserands - Verleger, qui distribue le travail aux ateliers campagnards à 
la manière des négociants du X V I I I ~  siècle et des marchands anglais du XVII~ .  
Mais tandis qu’en France et surtout en Angleterre ce type de bourgeois tend à 
disparaître au profit de la grande banque et de la grande industrie, en Alle- 
magne il reste encore le seul élément actif notable de l’économie des années 40. 
Ce qu’ont été les années 1785-1799 en France et dans les nations de nouvelles 
dynasties bourgeoises, ce sont seulement les années 1840-1860 qui le seront en 
Allemagne. Paradoxe apparent mais qu’un peu de réflexion explique. La dépen- 
dance de l’industrie par rapport à l’État est d’autant plus forte que la bour- 
geoisie naît plus révolutionnairement. 

E t  ces diversités bourgeoises éclairent les diversités des problèmes sociaux. 
En Allemagne, il n’y a pas à proprement parler de problème ouvrier avant 1848. 
Ceci ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de misère ouvrière. C’est encore une misère 
d’Ancien Régime, c’est-à-dire comptant, et parfois raisonnablement, sur les 
devoirs de protection, de nourriture du suzerain d’ancien style. En France 
et en Angleterre, le problème existe différemment. L’fitat bourgeois s’interdit 
en principe d’intervenir dans le problème social dont le règlement doit être 
laissé à l’évolution naturelle des choses. Mais tandis qu’en Angleterre la puis- 
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sance politique, relativement indépendante de l’économique, ne s’est pas 
débarrassée tout à fait de ses préoccupations d’ancien style (lois de protection 
des pauvres, anciens règlements corporatifs), en France le pouvoir politique, 
qui épouse étroitement les intérêts bourgeois, se montre bien plus radical dans 
l’application du laissez-faire. Cela mérite qu’on s’y arrête. 

En Angleterre, au début du X I X ~  siècle, les ouvriers pouvaient, avec 
quelque succès, rechercher l’application de la longue loi d’glisabeth qui, 
organisant les corporations, accordait aux compagnons et apprentis quelque 
protection. Aucune assemblée n’avait aboli cette loi. On n’imagine pas en France 
après le vote par la Constituante de la radicale proposition de Le Chapelier, 
que les ouvriers puissent se réclamer de règlements édictés par He& IV 
(contemporains et presque identiques à la longue loi d’Élisabeth). A Londres 
subsiste un organisme qui, sans avoir les prétentions qu’auront nos ateliers 
nationaux de 1848, aurait un caractère socialiste s’il n’était héritage d’Ancien 
Régime : la corporation des pauvres de la ville de Londres, dont les ateliers de 
travail dataient du X V I I ~  siècle, s’étaient multipliés au cours du XVIII~ dans 
les grands centres urbains. En 1832 on comptait plus de soixante-sept corpo- 
rationa de ce type, les Gilbert incorporations. Bien sûr, l’opinion industrielle 
s’attache à dénoncer les inconvénients du système et  la fainéantise qui règne, 
prétend-on, par exemple, dans la maison de l’industrie d’Oxford. Mais enfin, 
il y avait là un point de départ vivant appuyé sur la tradition et la loi qui 
facilitera la mise en maiehe des lois sociales, qui surtout empêchera la formation 
d’idéologies socialistes, la tentation d’expériences qui, en Angleterre, sont 
mesurées depuis des siècles. D’abord les inquiétudes malthusiennes provoquent 
dans les maisons de travail cette terrible caricature de charite que dénonce 
Dickens dans Oliver Twist. Mais enfin les philanthropes réagissant, et  non 
seulement sur le pian privé, comme le fera Robert Owen, mais même en plein 
Parlement comme lord Ashley et ses amis, l’Angleterre prend un demi-siècle 
d’avance sur la France dans la préparation et  l’application des lois du travail. 

En effet, au moment où Dickens provoque un énorme mouvement de 
sympathie en faveur des victimes de l’industrie et de la civilisation matéria- 
liste, au moment où il loue l’aristocrate, protecteur du peuple, ou bien, ami de 
cet aristocrate, le bourgeois philanthrope à la Pickwick; au moment où Dickens 
condamne avec violence et dérision le bourgeois pour qui les affaires ne sont 
que les affaires et aide ainsi à la formation d’une opinion parlementaire favo- 
rable à la réglementation de la vie ouvrière - l’aristocratie temenne, blessée 
par la propagande libre-échangiste des industriels qui menace les prix des 
produits de la terre et surtout du blé, blessée par le développement des profits 
du chemin de fer coupant les propriétée privées et  menaçant les actions de la 
route et du canai, se prend d’un vif enthousiasme pour tout ce qui peut limiter 
les profits outrecuidants de l’industrie et notamment pour une élévation du 
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prix de la main-d’œuvre ouvrière. Elle appuie la formation des corporations, 
des clubs, défendant les intérets des ouvriers spécialisés. Tout cela aboutira à la 
reconnaissance des Trade-unions, à la réglementation du travail des femmes et 
des enfants, à la loi de dix heures. Gréville exprime vivement l’étrangeté de 
ces débats SUI la question ouvrière où les classes dirigeantes, maîtresses du 
pouvoir, sont troublées par ce grand vent réformateur qui souffle précisément 
du côté des conservateurs, déroutant les libéraux, donnant au parti tory son 
allure jeune et réformatrice, et il écrit dans son journal : fi Je ne me rappelle 
pas avoir jamais vu une scène pareille à celle que causa le bill de dix heures de 
lord Ashley. ... Certaine votèrent ne sachant pas comment ils devaient voter, 
et imitant ceux qu’ils sont accoutumés à suivre. ... Toute cette affaire est 
difficile et désagréable. )) 

Tout au contraire, en France, dans le même temps, une large majorité que 
n’ébranlent aucun doute et aucune confusion, appuie le gouvernement dans 
sa répression impitoyable des meutes ouvrières de Paris et de Lyon. Plus 
étranges encore les commentaires de d’drgout, ministre du Commerce : << Quel 
que soit le sort de l’ouvrier, écrit-il, il ne dépend pas du fabricant de I’amé- 
liorer. ... Aucune loi ne permet de donner un tarif à une manufacture. S’il y 
a des traités, ils n’engagent que ceux qui y souscrivent, l’autorité administra- 
tive loin de pouvoir y soumettre personne ne saurait s’en m&ler. .... Si les 
prud’hommes s’y laissaient induire, la Cour de Cassation en ferait justice. D 

Ainsi la bourgeoisie française de 1830 fait bloc pour réclamer l’aide de 
I’lhat à son profit au nom de la Nation et pour refuser cette aide aux ouvriers 
au nom de la Liberté. Les aristocrates non ralliés au nouvel ordre bourgeois 
ont été chassés de la Chambre des Pairs et la pression électorale les écarte de 
celle des Députés, l’obligation du serment les écarte de la grande administra- 
tion. Ainsi, bien que l’urbanisation, l’industrialisation, la banque soient beau- 
coup moins développées en France qu’en Angleterre, et parce que tous les 
maftres du modernisme se sont accrochés au pouvoir depuis Bonaparte jusqu’à 
Louis-Philippe, c’est l’ordre bourgeois qui règne sans nuance, sans ouverture 
où puisse pénétrer une politique nouvelle s’appuyant sur la tradition chari- 
table de l’Ancien Régime. 

La pensée ouvrière anglaise n’a jamais désespéré des possibilités du régime 
parlementaire. Si timides, si retardées que soient les réformes électorales, elle 
garde confiance en s’organisant pour lutter dans le cadre des institutions éta- 
blies afin de conquérir son entrée dans les conseils législatifs. Si ie socialisme 
fait son apparition, ce n’est pas dans une lutte contre I’gtat, ce n’est pas non 
plus dans une bataille portée sur le terrain juridique - c’est en se tenant sur 
le terrain le plus pratique de la vie quotidienne. En France, au contraire, tout 
l’appareil législatif présente un front uni contre les espoirs ouvriers ; aucune 
possibilité pratique ne s’ouvre de fabriquer par la coopération ou la philan- 
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thropie. C’est l’gtat bourgeois tout entier qu’il faudrait démanteler et ses trop 
cohérents mécanismes législatifs et administratifs. Le socialisme se réfugie 
dans la théorie révolutionnaire. Substituer la république sociale à la machinerie 
parlementaire n’est que la revendication la plus modérée. Les idéalistes vou- 
draient la suppression totale de l’État dont la façade ne présente aux ouvriers 
que les baïonnettes de ses soldats et les procès-verbaux de ses gendarmes. 

On ne saurait surestimer l’importance de ces différentes attitudes juridiques 
entre la France et l’Angleterre. Ici, un reste de traditions d’Ancien Régime 
est assez fort pour influencer les mœurs et le travail législatif, pour repousser 
toute solution trop radicalement bourgeoise. Là, la tradition révolutionnaire 
qui soulève peuple et bourgeois contre toute évocation des vieux règlements 
permet à la toute jeune bourgeoisie, maîtresse de l’État, de prendre des posi- 
tions tranchées dont les causes profondes échapperont aux ouvriers et à leurs 
amis, jusqu’au moment où le marxisme apportera une autre solution radicale, 
et cette fois radicalement antibourgeoise, l’idée de l’inévitable lutte des classes. 
Effet du rationalisme juridique qui fait naître le socialisme en France et qui 
verra éclore en France l’ïnternationaie, cette nouvelle Marseillaise du peuple, 
bien plus qu’effet des conditions réelles de la vie matérielle des bourgeois et 
des ouvriers. Une fois de plus apparaît la persistance hautaine de l’esprit 
théorique français qui, déjà en 1789, avait préféré l’abstraction du droit au 
réalisme du crédit et préfère, en 1830, l’abstraction du parlementarisme à la 
réalité de l’expérience industrielle. 

Il nous y faut insister, la misère ouvrière n’est pas moins atroce en Angle- 
terre qu’en France. Peut-être m€me trouverait-on assez d’arguments pour la 
juger pire. Souffrances des travailIeurs du Cambrésis réduits à des salaires de 
famine obtenus par le travail de toute une famille pendant dix à douze heures. 
Scandaleux état de dégradation où vit a la classe dangereuse », cette classe où 
tombent les sans-travail qui s’installent dans les ruines des masures infectes, 
en plein centre de Paris : de là sortent, la nuit tombante, les voleurs à la tire, 
les assassins crapuleux parmi lesquels Eugène Sue promène ses héros dans un 
roman dont les descriptions ne sont nullement forcées. Mais Dickens est là 
pour noua prouver qu’il y a dans les slums de Londres et de Manchester des 
horreurs qui n’ont rien à envier à celles de Pans, et sans doute l’extension 
géographique de cette misère urbaine était-elle plus largement répandue 
outre-Manche où l’industrie envahissait plus vite et plus loin que chez nous 
les campagnes. En France, les philanthropes sont d’accord pour nous dire que, 
dans le Midi ou l’ouest, les vieilles villes de commerce et  d’agriculture restent 
proprettes, parfois même accueillantes aux pauvres, et ne présentent pas ces 
horreurs des villes industrielles, surtout textiles, du Nord. 

L’Angleterre avait ses théoriciens à la Bentham, au début du siècle. Leur 
vogue baisse vers 1830 au profit du pragmatisme. La France bourgeoise garde, 
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elle, son goût de la théorie qu’incarnent un Thiers ou un. Guizot. A cette théorie 
bourgeoise s’oppose dans toute sa rigueur une théorie ouvrière : le socialisme. 

Le socialisme français sort à la fois des grandes espérances que le machi- 
nisme avait fait naître dans l’esprit de Saint-Simon et des doutes qu’il suggère 
à Sismondi. Le premier propose une réorganisation de la société Q“ devrait 
profiter du chemin de fer pour établir la paix universelle et profiter du progrès 
technique pour bannir l’aristocratie inutile et la propriété foncière dont la 
rente embellit seulement les 1oisirs.d’oisifs. En tout cas, il place au sommet de 
la hiérarchie les u entrepreneurs D industriels ou banquiers. Sismondi, par 
contre, surtout frappé par la misère des taudis, accuse le progrès technique et 
conseille même de fermer les laboratoires! Les disciples de Saint-Simon, 
éprouvés par l’expérience des émeutes et des révolutions de 1830, reportent sur 
l’oisif industriel et l’oisif banquier les responsabilités de la misbre. Bazard 
exige que soit supprimé le tribut que le travail paye aux capitaux. 

Cette idée fondamentale de profonde transformation sociale est clairement 
dite : il faut en finir avec l’exploitation de l’homme par l’homme; lui substituer 
une structure collective, ou communiste, assurant juste répartition des tâches et 
des biens. Encore cette idée se colore-t-elle diversement : Proudhon la pousse à 
bout - a La propriété c’est le vol B - surtout il veut en finir avec l’Jhat, toute 
espèce d’État. Louis Blanc espère au contraire que suffrage universel et  répu- 
blique pourront faire de l’État l’organisateur d’ateliers sociaux. 

En Angleterre, si Owen avait d’abord essayé de montrer les expériences 
socialistes pratiques, il réussit presque, vers 1830, à grouper les syndicats 
ouvriers, autorisés depuis 1822, en une énorme Trade-union, fondant, avant 
la lettre, le parti travailliste. E t  s’il échoue c’est pourtant selon cette idée que 
s’organisera cinquante ans plus tard le mouvement ouvrier anglais. 

Le socialisme français au contraire fournit un essentiel contenu politique 
à la philosophie d’Hegel et de Feuerbach dont en Allemagne se nourrit Karl 
Marx. E t  Engels aide son ami A mieux comprendre le Saint-Simonisme socia- 
&te. Ii n’est pas jusqu’à Leroux qui n’ait contribud à fournir aux théoriciens 
allemande cette vision de l’irréversible flux historique qui conduit du capita- 
lisme au Socialisme par l’amenuisement progressif du profit. Plus tard l’obser- 
vation de l’industrialisation anglaise achbvera la pensée de Marx. Le socialisme, 
graine française, arbre d’Europe - la fraternité de Gracchus Babeuf - 
retrouve un sens moderne ; s’indignant de l’injustice, chance des oisifs, elle se 
prépare à appeler à l’union les travailleurs de tous les pays. 
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2 Les esthétiques du devenir 
L’homme de 1830? On sait que sa passion est romantique. Mais pour 

préciser plus clairement la signification de cette forme nouvelle de sensibilité, 
nous dirons que l’homme de 1830 a découvert l’histoire, et que cette sensi- 
bilité nouvelle est celie du temps. 

E t  d’abord cette nouveauté débute insidieusement, dès le milieu du 
xvm* siècle. Certes, il y avait des siècles que la perfection grecque était étudiée, 
commentée, proposée en exemple, jugée fort au-dessus des modernes. Mais 
voici que cette admiration de l’antique prend uu caractère insolite. Entrons dans 
la maison de Caylus derrière ce Lebeau qui en fait un si bel éloge historique : 
u L’entrée de sa maison annonçait l’ancienne Égypte. On y était reçu par une 
belle statue égyptienne de cinq pieds cinq pouces de proportion. L’escalier 
était tapissé de médaillons et  de curiosités de la Chine et de l’Amérique. Dans 
l’appartement, on se voyait environné de dieux, de prêtres, de magistrats 
égyptiens, étrusques, grecs, romains, entre lesquelles quelques figures gauloise8 
étaient honteuses de se montrer. B Il a moulé à Malte deux inscriptions phéni- 
ciennes qu’à l’envie on s’efforce de déchiffrer. Il a fondé un prix à l’Académie 
des Belles-Lettres pour expliquer les coutumes des anciens peuples, pour éviter 
aux artistes les erreurs où les fait tomber l’ignorance des costumes d’autrefois. 

Cette nouvelle vogue de l’Antiquité secoue toute l’opinion éclairée d’Europe 
quand sont connues les fouüles d’Herculanum et de Pomper. Elle deviendra 
tyrannique quand sera découvert par Champollion le sens des hiéroglyphes, 
quand les universités allemandes créeront partout des seminaires d’études 
historiques, quand la philologie prendra dans les études classiques la place de 
la vieille esthétique - quand la culture en& sera moins sensible au beau qu’à 
la vérité historique. 

Nous avons eu l’occasion de signaler ce goût de l’antique qui anime la 
Rome de 1780 d’un éclat nouveau et assure la diffusion de toute une bimbelote- 
r ie  nouvelle à travers les intérieurs anglais puis européens. Succès fulgurant en 
Angleterre qui définissait la mode et dans les cottages : époque du Shippendaie, 
qui est la manière moderne du premier dge industriel. Il semble que la société 
bourgeoise ait voulu retrouver par elle-même une interprétation de l’Antiquité. 
E t  le goGt bourgeois va d’abord à l’adoption des lignes u parfaites B étudiées 
sur les modèles grecs et romains. Le dessin de ces coupes, vases et amphores, 
le dessin des plis et des drapés est recherché, réalisé par beaucoup d’artisans 
d’Europe et  notamment par tous ceux qui travaillent en Angleterre sous la 
direction du potier Wedgwood ou du quincaülier Boulton. Ainsi se forment égaie- 
ment les rinceaux délicats qui décorent les intérieurs d’Adam en Angleterre, ainsi 
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les petits meubles légers et adroitement ciselés par Riesener en France, pour les 
amateurs de la Cour et dont Marie-Antoinette raffolait. Ce sont les modifica- 
tions apportées en cours de construction aux charmants palais d’Allemagne, 
et notamment à Potsdam, pour insérer quelques lignes rigides à l’intérieur des 
variations de rocaille auxquelles on reproche brusquement leur asservissement 
au goût français. C‘est ce goût, en Allemagne et en Autriche, pour la décoration 
et le meuble à l’antique, mais d’un antique très dépouillé et très humanisé qui 
fera le style Biedermeyer. Ce goût de l’antique qui se distille à Rome dans la 
première moitié du XVII I~  siècle au milieu de discussious passionnées d’artistes 
de talents divers et de toutes nations, triomphe en Allemagne avec Winckel- 
mann, puis avec Gœthe lui-même. Cette vogue conquiert d’autant mieux la 
faveur des nouvelles familles bourgeoises qu’elle propose une décoration et un 
mobilier d’exécution plus simple, moins coûteux à reproduire dans les ateliers 
des maîtres ébénistes et menuisiers que les extrêmes exigences du style baroque 
finissant. La bourgeoisie anglaise puis française persuadera l’Europe de renon- 
cer aux placages compliqués et délicats, aux motifs maniérés et se contenta 
d’utiliser les bois pleins, notamment le nouvel acajou. Ce goût anglais alliant 
les formes antiques à la simplicité bourgeoise s’installe solidement en Europe, 
traverse tout l’Empire, s’épanouit dans le style Louis-Philippe. On sait que le 
triomphe du style pompéien dans la décoration parisienne paraît avoir été 
total à l’époque du Directoire. Le costume des femwes est inspiré de celui 
qu’on croit romain; Talma et Joséphine de Beauharnais arrangent leurs hôtels 
autour de patios de marbre à l’antique. Ce ne sont pas seulement les arts mineurs 
qui triomphent à la romaine : ce goût envahit tout. 

En 1780, David stupéfiait le monde artistique de Rome en présentant ses 
Trois Horaces, fiers, résolus, leur physionomie se doit d’exprimer le courage, 
les vertus militaires de Rome : trois héros, trois épées, trois femmes, trois arcs 
en forme de porches. Ainsi s’exprime la discipline romaine dans le parfait 
parallélisme des attitudes. L’Antiquité dans l’art de David n’est point encore 
une leçon d’histoire, c’est l’expression qui veut être admirable d’une éternelle 
vertu commandant un dessin arrêté aux coloris sans mystère. On sait quelle 
rigoureuse discipline David maintenait dans son atelier. Cet ordonnateur des 
fêtes de la Révolution, ce peintre de ia gloire impériale naissante était certea 
persuadé de la valeur absolue de son art. Et, passées les heures d’agitation et 
de gloire, il transmet sa certitude esthétique à Ingres. Il suffit de comparer 
ses premiers portraits à la célèbre Madame Moral du Louvre. Mais Ingres est 
un élève à la tête indépendante et il n’est que de comparer la Danse de Léonidas 
aux Thermopyles à Thétis suppliant Jupiter. Davidvieillissant est encore emporté 
par le mouvement, mouvement qui engendre le courage, mouvement virii, 
père des actions d’éclat. Le Jupiter au contraire exprime sa majesté par 
l’immobilité et un t r h e  architectural, cependant que Thétis, sinueuse jusqu’à 
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l’inexactitude, fait deviner chez le jeune artiste le peintre vieillissant des 
Odalisques voluptueuses. L’Antiquité n’est plus un réservoir à sujets conven- 
tionnels pour grandes toiles, elle n’est plus cette source jaillissante de vertus 
qu’elle était à i’époque révolutionnaire, avec Ingres la perfection classique 
s’embourgeoise. 

Les grands discours à l’antique firent fureur au temps des assemblées révo- 
lutionnaires. L’usage des prénoms grecs et romains, si tenace dans d’autres 
pays latins, ne disparaft en France qu’au retour des rois très chrétiens ; encore 
persiste-t-il dans le souriant Midi. Cette faveur de la vie à l’antique culmine 
avec le style dit Retour d’agypte, qui est à la petite bourgeoisie ce que sont 
les villes pompéiennes aux personnages riches à la mode, elle se fournit avec les 
meubles de Jacob et se plaît aux arcs de triomphe de Percier et Fontaine. Elle 
est l’expression du destin de cette bourgeoisie qui, incapable de réorganiser 
l’économie que la Révolution avait détruite, subit l’Empire jusqu’à la défaite. 

Le goût de l’antique n’avait pas seulement créé la bimbeloterie anglaise 
et les styles Louis XVI et Empire - il avait créé un sentiment nouveau, 
souligné une dimension à peine apparente dans le sentiment du XvirIe siècle, 
celle du temps. Certes, le problème du temps a obsédé Pascal et les esprits 
religieux. Il conduisait au mysticisme. A l’inverse, il conduisait aussi au liber- 
tinage des eeprits forts. On se révoltait devant son mystère. Or, après 1780 
la notion de temps s’humanise. Elle a cessé d’être métaphysique pour devenir 
mélancolique et historique. Les Anglais puis les Français ont installé des ruines 
dans leurs parcs où d’ailleurs les beaux vieux arbres sont préférés aux futaies. 
On ne se console plus des jeunes mortes, les douleurs deviennent éternelles, 
on fait des funérailles littéraires à Atala. Le goût de l’histoire est mêlé de 
mélancolie devant l’irréversibilité de la vie dont ni la vertu divine ni les 
débauches diabaliqqes ne consolent plus. E t  les formes antiques du vers ne 
font leurs rentrées dans les poèmes d’André Chénier que pour dépeindre la 
mélancolie. Aux sentiments on 8te leurs pointes et leurs raffinements pour 
s’abîmer dans le vague de l’évolution, reflet de l’immense flux de la vie. 

Quel est le sujet du cours de Jouffroy, avidement écouté au Coliège de 
France par la jeunesse étudiante, en 18251 - Le problème de la destinée 
humaine, et quand le christianisme fait sa rentrée, c’est appuyé non sur le Verbe 
éternel, l’ficriture sainte, mais sur l’histoire des premiers temps du Christianisme. 

Avant méme que triomphent l’individualisme économique et les droits de la 
liberté, la destinée des hommes est cherchée dans l’histoire. La poésie, le théâtre, 
la philosophie n’ont plus peur de regarder le temps en face. La bourgeoisie 
n’a plus peur du temps depuis qu’elle sait qu’il travaille pour elle. Pas un 
entrepreneur, pas une de ces familles qui sortent de la campagne pour bâtir 
les nouvelles civilisations urbaines qui n’en ait le sentiment. Mais aussi 
le théoricien de l’économie bourgeoise ne cesse de le proclamer quand il ne le 
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démontre pas en forme de théorème et de corollaire à la manière de Bentham. 
Si dure en effet et si injuste que puisse paraître la société industrielle impi- 
toyable aux pauvres, c’est la poursuite opiniâtre de l’effort d’équipement qui 
doit soulager les misères que ses débuts ont partout suscitées. Le temps appor- 
tera de la justice pour peu qu’on soit fidèle à la liberté. 

Temps senti par l’artiste, étudié par le philosophe, l’historien, temps dis- 
tinguant les êtres plus encore que l’espace, voici les thèmes du romantisme, d’un 
romantisme dont Stendhal, Michelet ou Edgar Quinet proclament l’importance, 
importance de l’histoire de l’homme et de l’histoire des hommes. 

Comparer l’histoire de Napoléon vue par David et la même, vue par Gros 
(Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa ou le cimetière d’Eylau), c’est décou- 
vrir i’effort pour saisir l’instant historique et tirer l’émotion moins de la 
majesté des ensembles que du réalisme du détail, Un réalisme encore trop 
peu sûr de lui-même qui amoncelle les cadavres ou torture, comme Géricault, 
les affamés sur un radeau. Un réalisme qui bâtit encore comme David, avant de 
saisir comme Daumier. Géricault ne se contente pas de prier son ami Delacroix 
de poser pour lui un personnage du radeau, mais va à l’hôpital Beaujon peindre 
des morts et des mourants. 

La peinture romantique est-elle révolutionnaire ? ou, comme on disait, 
libérale. à la manière de la jeune histoire ? Certes, quand nous admirons les 
grandes toiles de cette époque, accrochées aux murs du Louvre, nous avons 
quelque mal à distinguer celles qui sont conservatrices de celles qui sont libé- 
rales - et Delescluzes déjà protestait, en 1819, contre cette trop facile critique 
d’art qui jugeait les tableaux des peintres en fonction des idées politiques. Mais 
justement cette critique sentait bien la nouveauté, et, pour les conservateurs, 
les dangers de cette nouvelle passion. Il est peut-être absurde de ne voir dans le 
Rodsau de la Méduse qu’une critique violente du Ministère de la Marine. Pour- 
tant le Ministère fait preuve de haute politique : reconnaissant le génie de 
Géricault il lui passe commande, mais c’est d’un Sacré-Cœur. Géricault déçu 
décline l’offre et part pour l’Angleterre. 

Le temps ne s’exprime pas sur la toile aussi aisément que l’espace. On sait 
ce que Bonington apporte d’Angleterre à nos Romantiques : l’art de saisir, 
dans une esquisse rapide, un instant unique du paysage qu’il peint - un bref 
éclat de soleil sur un nuage qui passe. On sait les extraordinaires lumières de 
Constable et surtout de Turner : c’est que le peintre qui, depuis Watteau, 
cherchait dans le dessin l’expression du sentiment, découvre la couleur. E t  ce, 
au moment même où la chimie enrichit la palette. Decamps est chimiste, 
Delacroix conserve ses palettes comme des esquisses. C’est par le jeu des 
couleurs - Gœthe déjà ne l’avait-il pas entrevu avant Chevreul? - que la 
surface du tableau pourra peut-être suggérer ce qui est devenu l’essentiel du 
sentiment moderne : le temps. 
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Le premier 5 a n d  interprète français de l’expérience anglaise fut sans 
doute Géricault. Si dès 1816 le Cheval arrêté par les esclaves et peint à Rome 
cherche le mouvement dans les jeux des muscles colorés à la Michel-Ange, la 
couleur même du ciel et de la terre donne, dans les Courses de chevaux à Epaom 
de 1821, le sentiment de la vitesse. 

Leçon de réalisme, leçon de la couleur (et toujours pour mettre la surface 
au service du temps) se continuent à la fois dans l’œuvre de Delacroix. Lequel, 
d’abord, s’essaie au tableau coloré de l’histoire (et c’est, en 1824, le Massacre 
de Scio) avant d’en dégager le symbole du progrès révolutionnaire conqué- 
rant (et c’est en 1830 le Portrait de Za Liberté). Cette fois l’art s’inscrit bien 
dans le Parti du Mouvement, mais à peine obtenue la grande victoire, il semble 
que tout à coup l’inspiration s’épuise, et vers le temps où la société aspire à 
l’ordre et préfère, au pouvoir, Casimir Périer à Laffitte, avant de se reposer 
sur Guizot. Tout cet effort tendu de synthèse qui animait les peintures pour 
exalter le tempe, qui utilisait à la fois l’histoire, la couleur et le détail réaliste, 
commence à retomber, à s’éparpiller, comme épuisé par son propre succès. 
E t  donc, c’est Delaroche, c’est Isabey, c’est Decamps qui ne font plus que 
de la froide histoire anecdotique, préfigurant les pires platitudes de la géné- 
ration suivante. De même Dupré et Théodore Rousseau se contentent des 
joies de la couleur sur les paysages dans le style de Cuyp. E t  Delacroix découvre 
encore en Afrique, non plus les grandes visions d’« Orientales n de ses dnés, 
mais l’occasion de tableaux descriptifs précis. 

On sait comment la littérature allemande, dès la fin du XVIII~  siècle, avait, 
elle aussi, protesté contre les modèles français du siècle de Louis XIV et opposé 
à leur peinture de l’homme éternel le goût du passager et du changeant. Préoc- 
cupation, là encore, de faire entrer le temps dans l’art. Dès 1767, Lessing ré5é- 
chissant sur les découvertes de Winckelmann se prend d’enthousiasme pour un 
groupe antique, d’ailleurs tardif, et écrit un ouvrage sur le Laocoon : si les 
arts plastiques doivent se forcer pour évoquer le temps, la poésie en est I’expres- 
sion naturelle. C’est suivant les conseils de Gœthe, et pour se discipliner, que 
Schiller Be plonge dans les études historiques. Il lit tout ce qui a été écrit sur 
la révolte des Cantons suisses pmr, d’une coulée, en tirer Guillaume Tell, 
représenté quelques moi6 avant la mort prématurée de celui que Wagner devait 
considérer comme le plus magnifique représentant du a jeune Allemand ». Mais 
insistons un peu sur cette carrière de Schiller : avant de parvenir à l’extraor- 
dinaire dépouillement du drame de Guillaume Tell, Schiller avait tâtonné, 
tant8t emporté par la fougue de son idéalisme politique (et c’est sa médiocre 
Histoire de l’indépendance des Pays-Bas et le drame de Don Carlos), tantôt, 
plus fort, plus sûr de lui, dans l’étude de l’Allemagne du X V I I ~  siècle, q-uand 
il écrit 1’Hzstoire de la guerre de Trente Ans, qui conduit à l’étonnante tnlogie 
du drame de Vallenstein et atteint déjà cette sorte d’objectivité qu’il annonce 
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fièrement à Gœthe comme une victoire : a Wallenstein ne m’intéresse pas, il ne 
me paraît noble dans aucun de ses actes. B De la Pucelle d’Orléans, il corrige 
la fin tragique dans une dernière révolte de son tempérament d’artiste idéa- 
lisant la réalité : dernier échec historique, car voici Guillaume Tell, où 1’Alle- 
magne reconnaît son plus haut chef-d’œuvre dramatique. 

Devant cette extraordinaire carrière intellectuelle du poète allemand 
conquia par l’histoire, ne peut-on songer aux progrès accomplis, depuia les 
tâtillonnes justifications de Corneille ? Schiller avait longuement médité, lui 
aussi, sur la somme philosophique qu’Emmanuel Kant avait d’abord fièrement 
intitulêe : Prolégomènes d toute métaphysique future, avant de jeter dans le 
destin de la pensée humaine ses deux fameuses Critiquas : le temps y est condi- 
tion de la sensibilité. Schiller pensait que la destinée humaine pouvait se réa- 
liser dans l’harmonieuse combinaison de l’instinct et de la morale, et bien qu’il 
ait failli apprendre le grec, le monde grec, tel qu’il paraissait dans l’admi- 
ration que lui vouaient les poètes et les tragiques de son temps, lui semblait 
dangereux, comme dangereux le rigorisme kantien. E t  par là Schiller ouvre la 
voie large au romantisme allemand. Gœthe a résisté plus longtemps que tout 
autre à cette poussée d’instinct. Ses tragédies grecques, bien que parallèles 
à un siècle de distance, ont l’art de celles de Racine. 

De même que le romantisme français est né au temps de l’art classique 
de David et d’Ingres, l’Allemagne a connu à la fois, dans sa poésie, cette ten- 
dance au classicisme en même temps qu’au romantisme. Mais si Gœthe réussit 
mieux que Schiller dans le style antique, il n’en est pas moins, lui aussi, préoc- 
cupé d’histoire, et c’est Egmont, Torquato Tasso. Gœthe aussi, bien installé 
dans la vie quotidienne, réussit à lui donner la noblesse d’Hermann et DorotMe. 
Gœthe enfin dont le grand âge a permis qu’il soit contemporain de David, 
de Gros, de Géricault et de Delacroix, enfermant dans sa poésie tout ce que 
ceux-ci avaient tâché de fixer dans leur peinture - le mouvement de l’histoire, 
le sens du réalisme, donnant à la musique du vers l’éclat de la couleur pour 
suggérer le destin de l’homme : Faust. Certes, Faust n’est pas une incarnation 
de la liberté. Le plus classique, le plus antique des poètes allemands s’est 
défié jusqu’au bout de cette idéalisation, de cette abstraction à la française. 
Mais Faust est un éloge du mouvement, de ce génie de l’homme à la recherche 
du bonheur, et qui ne le trouve que dans l’action créatrice, créatrice de richesses 
matérielles. 

C’est simplifier à l’extrême les traits essentiels du romantisme que de 
juxtaposer la peinture française à la poésie allemande. La France a ses poètes. 
Plus breî que le plébéien poète allemand de la Pucelle, Vigny, l’aristocrate, 
défend aussi l’idée de la vérité dans l’art, cette vérité qui permet à l’homme 
de se dépasser quand il risque d’être dominé par ses instincts. Et les courts 
tableaux qu’il propose des Servitudes et grandsurs militoires ont les traits d’un 
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réalisme qui dépasse Dichtung und Wahrheit. Pourtant la poésie dramatique 
française ne s’épanouit que tardivement par rapport à l’allemande. Quand 
les grands drames historiques de Victor Hugo soulèvent des tempêtes sur nos 
scènes parisiennes, il y a vingt ans que Schiller est mort, dont la jeunesse avait 
secoué les théâtres de Mannheim, de Stuttgart et  de Dresde. Car, oui, l’Me- 
magne a été sans doute plus sensible que la France à cette énorme nouveauté 
qu’est la perception du temps. 

L’Allemagne surtout devançait d’un siècle la France dans un art qui 
est probablement par excellence celui de la durée : la musique. 11 ne faut pas 
songer à tracer ici un raccourci de cette période de l’histoire musicale qui en 
rassemble les plus grands génies. Contentons-nous de commenter cette para- 
doxale situation : alors que Mozart est mort depuis plus de vingt ans, que la 
mort de Haydn rient à peine d’être pleurée en Allemagne et en Angleterre 
comme celle du plus grand génie musical, que Beethoven est à l’apogée de 
sa célébrité vivante, qu’est-ce donc qui fait courir tout Paris 1 qui fait courir 
tous ceux qui vivent de sa mode ? Rossini ! Dès 1810 c’est Rossini qui a conquis 
la capitale française et qui fait la fortune du Théâtre des Italiens. Qu’on 
préfère le Barbier ds Séville au Mariage de Figaro, cette œuvre rapide écrite 
en deux semaines, au chef-d’œuvre de Mozart, passe encore, tant est sédui- 
sante la légèreté même de Rossini, mais son succès en entraîne tant d’autres 
qu’il faut bien se résigner à reconnaître le manque de goût du public français 
qui fait la fortune des Donizetti, des Bellini, et jette sur leurs traces les Auber, 
Hérold, Offenbach et autres Cherubini. Kreutzer, violon solo au Théâtre des 
Italiens, d’une admirable technique apprise de Viotti, ne joue jamais la sonate 
que Beethoven lui dédia et qui seule sauve de l’oubli l’auteur alors adulé 
de Lodoiska, d’Aristippe Ipsiboé. 

Les Français attendaient de la musique des ritournelles, de la légèreté, 
du charme, de la grâce, mais surtout point de trop grandes émotions. Rien 
de cet énorme torrent en train de bouleverser la sensibilité allemande. 

Problème de race? - Nullement, mais bien de climat psychologique, 
social comme le prouve ce parallélisme de deux destins; Meyerbeer, né à 
Berlin d’une riche famille de banquiers israélites, s’enrichit à Venise de musique 
italienne, fait à Paris une carrière triomphale en trouvant un poète digne 
de lui dans la personne de Scribe, dote notre opérrî des Huguenots et du Prophète. 
Ce N zéro », selon Wagner, étouffe les débuts de notre Berlioz. Né à Hambourg 
d’une riche famille de banquiers israélites, Mendelssohn a la chance de plaire 
à Gœthe et de découvrir Jean-Sébastien Bach ; il remporte d’énormes succès 
à Londres. C’est à Leipzig puis à Dresde que se déroule ensuite sa fuigurante 
camère. Là il crée le Conservatoire qui sera le centre musical de la nouvelle 
Allemagne. Là il soutient et encourage Schumann. 

Cependant que la France se satisfait des musiquettes qui pillent les 
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procédés des Italiens du XVIII~ siècle et oublie jusqu’aux leçons de Gluck, 
l’Allemagne est le théâtre d’un extraordinaire essor. Le XVII I~  siècle a défini la 
gamme et l’instrument de l’orchestre. Avec Haydn, la structure des symphonies 
et des sonates se distingue définivitement des vieilles a Suites >P et propose 
la nouvelle et classique architecture de la composition. Mozart, virtuose du 
sentiment autant que du clavier, étonne et déroute ses contemporains par 
l’audace inattendue de ses expressions, de ses confessions musicales. Mais 
encop appartient-il à cette génération qui court l’Europe cosmopolite. Il 
avait fait le tour des capitales : Munich, Vienne, Bruxelles, Paris, Milan, 
Rome, Naples ; on peut dire qu’il compose sur le trot des chevaux ; cependant 
l’Autriche était plus ouverte aux quatre vents d’Europe que la Thuringe 
de Bach ; le nouveau sentiment de la concentration allemande, son enrichis- 
sement et son rayonnement par et sur l’Europe se font à partir de Vienne ou 
de ce palais des Esterhazy, grands mécènes qui protégèrent Haydn avant de 
protéger Beethoven. 

Au tournant du XVII I~  siècle, les instruments de musique déjà définis 
se perfectionnent et notamment le pium forte qui élimine le clavecin. Le piano 
à marteaux n’a plus besoin d’une pluralité de clavier pour modifier ses forte 
et ses timbres. Il inspire à Beethoven une de ses plus prodigieuses sonates. 
Mais aussi, avec Beethoven, l’ère du cosmopolitisme est close, Beethoven 
n’est pas un grand voyageur : l’histoire de sa vie est tout intérieure et sa géogra- 
phie purement musicale. Proche de ses maîtres, Beethoven, d’abord, ne glisse 
que pudiquement ses sentiments dans sa musique. On sait comment celle-ci, 
qu’il ne pouvait même plus entendre, deviendra, à partir de 1810, son seul 
moyen d’expression ; sa déficience physique l’enclôt définitivement en lui- 
même: à la fin de sa vie il ne s’exprime plus qu’en griffonnant sur des bouts 
de papier et, surtout, en jetant dans ses compositions toutes les passions de 
son cœur. A peine définie, constituée, la forme musicale est gonflée, déchirée 
par cette énorme confession - qui étonne et choque la société bien née, qui 
inquiète même Gœthe; il en fit codidence au jeune Mendelssohn. Au grand 
mouvement dam l’espace qui avait été celui de la génération 1780 succède 
ce déroulement dans le temps, cette passion du temps. 

Par où finissait le grand Beethoven commence la nouvelle génération 
musicale d’Allemagne. D’abord, les instruments achevés, c’est la technique 
des instrumentistes qui perfectionne une virtuosité capable d’atteindre à une 
délicatesse de toucher extrême. Après Clementi triomphent au piano Moschelea 
et Clara Wieck, qui deviendra l’épouse de Schumann; au violon, Paganini. 
Alors la musique s’est mise en état de tout dire, de recueillir tous les épan- 
chements, les joies et les peines de Schubert d’abord - et, bientôt, les 
passions et les violences, les sursauts d’enthousiasme et de mélancolie de 
Robert Schumann. 
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D’Allemagne, du Rhin, sourd un flot de musique qui n’est point sans 
bouleverser le reste de l’Europe, sinon la France, à l’époque où déjà médite 
Wagner adolescent. E t  cette musique triomphe à exprimer l’inexprimable ; 
au-delà de la poésie elle marque les heures du temps intérieur. Elle éclate 
sur le théâtre en donnant au drame romantique une puissance que les facettes 
de l’opéra, surtout de l’opéra italien, n’avaient jamais pu atteindre. De Beetho- 
ven, le Fidelio, l’Egmont, plue encore que le Don Juan de Mozart, colorent des 
sentiments dont la parole ne donnait que le dessin. Le drame musical éclate 
comme un coup de tonnerre avec le Freischutz de Weber, la musique peut 
seule exprimer, seule rendre vraisemblable sur la s&ne toute cette invocation 
magique, cette évolution de sorcellerie, ce dialogue entre l’homme et Satan 
qui allonge la stature humaine du ciel à l’enfer. L’histoire humaine, son destin 
psychologique plonge encore ses racines dans ce moyen âge que le XVIII* siècle 
avait si peu compris, et dont les tourbilions d’inquiétude trouvent dans la 
musique romantique une expression plus forte encore que dans les dessins 
ou les vers de Victor Hugo. Elle conduit à une plus pressante émotion que, 
même, les pseudo-résurrections d’Ossian. 

Au-delà des limites du raisonnable, du discursif, le temps des passions 
s’épanouit dans la sensibilité grâce à ces hardies et mouvantes combinaisons 
de sons. A tel point que la France de Delacroix, dans les années 40, s’entrouvre 
à son tour à l’art nouveau. Certes bien étroit encore est le cercle des admira- 
teurs, mais combien fervents, de ce jeune Chopin que soutient, tyrannise, soigne 
et accable l’impétueuse George Sand ! Virtuose lui aussi, autant que composi- 
teur, Liszt, ce Hongrois, rivalisant avec ce Polonais, s’empare du cœur de 
Mme d’Agoult en scandalisant la bonne société. E t  de toute cette jeunesse 
emportée par le torrent des passions, le plus étonnant représentant n’est4 
pas notre Berlioz? Il ne connaîtra pas la fortune, l’auteur de Benuenuto Cellini, 
si différent des opéras italiens à succès qui remplissaient les salles de théâtre, 
mais quel symbole que cet homme dont la vie n’a cessé de fabriquer, à la manière 
des Brontë, des passions énormes qui, de fait, ne s’incarnent que dans une 
médiocre aventure sentimentale, mais dont la musique, pour traduire l’histoire 
d‘une âme, essaie d’exprimer, dans la Symphonie fantastiqus, la valse intérieure, 
et pour se peindre mieux, n’hésite point à faire appel aux tambours d’une 
exécution capitale, au Dies Ira? de la liturgie grégorienne, au sabbat infernal 
des wrci&res. Symbole, oui - d’un brusque divorce entre une société dont le 
goût retarde d’un siècle et une jeunesse qui fait brutalement éclater son Sturn 
und Drang. 

Car il faut bien reconnaître que si, sur le plan scientifique peut-être, s u r  
le plan politique assurément, la France avait un siècle d’avance sur l’Me- 
magne, sa sensibiiité paraissait alors émoussée. Jamais la peinture française 
n’avait été si rayonnante? Mais voilà soixante ans que Lessing avait montré 

IO5 



LES RÉVOLUTIONS BOURGEOISES 

que la peinture n’exprime pas le temps. Le temps est poésie et musique, il 
n’installe dans les métaphysiques allemandes, il éclate dans les souffrances du 
jeune Gœthe et de Schiller, cinquante ans avant d’éclater dansla Légende des siècles 
de Victor Hugo ; il s’épanche dans la musique allemande soixante ans avant de 
faire le malheur de Berlioz au sein d’une société qui ne veut pas encore l’écouter. 

La raison française était féconde, génératrice d’invention, mais amou- 
reuse d’ordre. Or, à partir de 1840 c’est sur le mouvement et à travers le désordre 
que se transforme l’Europe, emportée par des mouvements de tempête, par 
une accélération orageuse du temps qui, après avoir soulevé l’âme romantique, 
va balayer les vieilles structures économiques au profit de réalismes nouveaux 
dont la plus sensationnelle réalisation matérielle sera le chemin de fer. 

3 L’appel des peuples 
Au X I X ~  siècle s’opère une vaste réorganisation de l’espace politique 

européen. Dans cette organisation les chemins de fer joueront un r8ie considé- 
rable mais qui n’a pas toujours été novateur : les nations presque prêtes en 
1830, ont été par lui définitivement cimentées en 1870, mais les nations encore 
mal préparées ont vu se resserrer sur elles les nouveaux liens d’acier forgés par 
les vieux Empires. Autrement dit, l’Allemagne, l’Italie d’une part, et, de l’autre, 
l’Empire d’Autriche sortiront renforcés de la révolution ferroviaire. Le prin- 
cipe des natibnalités gagne la partie au delà des Alpes et du Rhin, mais, la 
perd chez les peuples slaves. Pour bien comprendre ce phénomène il faut nous 
placer à la vaille de 1830. Tout se passe comme si, à la veille de la construction 
des chemins de fer, toutes les nations possibles se hâtaient de proclamer leurs 
droits à l’existence afin d’être reconnues comme telles par le système qui 
allait cristalliser l’Europe pour plus d’un siècle. 

Les causes de ce singulier effet doivent être attribuées à l’accélération 
des moyens de communication qui a précédé et réclamé l’installation des 
chemins de fer. La facilité relative des voyages, les progrès de la poste, le 
télégraphe optique (ajoutons les marches des armées en campagne) ont promené 
d’un bout à l’autre de l’Europe des idées qui éveillaient l’intérbt de cerveaux 
qui eussent probablement, sans cette excitation, continué de végéter en friches. 
Par un processus que la psychologie pourrait démontrer, des mots-clés 
provoquent des courants d’enthousiasme. Les magnifiques métaphores de 
Victor Hugo prennent tout leur sens dans l’Europe de 1830, quand du théâtre 
il dit qu’il est un point d’optique du poète, un écho sonore. Donc, un certain 
nombre d’attitudes, d’expressions heureuses, de vers et de répliques, ont le 
pouvoir de créer autour de qui les prononce un public vibrant. 
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Ne considérons que trois mots. D’abord, le mot ruce. Jusqu’ici il avait 
gardé un sens très aristocratique ou si l’on veut féodal. Il servait au noble 
à désigner la lignée de se8 ancêtres. Quand il s’agissait d’une lignée royale, 
le mot se revêtait d’une majesté particulière : les Bourbons étaient u la troi- 
sième Race s. Or les révolutions ont offert au peuple des titres de noblesse. 
Certes, le bourgeois enrichi de 1830 risque le ridicule à parler de sa ruce. Mais, 
employé collectivement et  désignant tout un peuple, race confère effectivement 
une sorte de dignité exaltante. Déjà Sieyès, défendant le Tiers État, avait 
fondé sa popularité en contre-attaquant Boulainvilliers : comme celui-ci 
prétendait que la noblesse de France était issue des vainqueuru germains et 
tenait ses privilèges du droit de conquête, le peuple gaulois, décide-t-il, chas- 
sera les nobles et prendra une revanche d’ordre militaire. Le caractère douteux 
de la Terreur pouvait ainsi se parer de la gloire justifiante d’une opération 
guerrière. Augustin Thierry devait se faire l’écho de cette singuiière explication 
et composer son Histoire d’après le principe de la lutte des races. 

Sans doute, les jeunes intellectuels qui vivent, s’éduquent, se passionnent 
dans le Paris du XIX~  siècle se défient parfois de ce concept, lourd d’un mysti- 
cisme suspect. Michelet et Quinet condamnent avec force la notion même de 
race. Mais ni l’un ni l’autre ne sont insensibles à la dignit4 nouvelle du peupb ; 
ils revendiquent avec une certaine fierté le titre de barbares, pour affirmer 
la dignité nouvelle du peuple : n’est-ce pas le peuple qu’il faut mettre BUT le 
tr8ne à la place des rois ? L’occasion, après tout, était bonne. Chateaubriand 
hésitait à placer dans la race la dignité de l’ordre conservateur ; il évoquait 
le christianisme et Jérusalem. A cette Bible, Michelet répondra par la Bibb 
de I’humonit4 : le peuple trouve son éminente dignité, non dans l’Église, 
mais dans une universelle fraternité terrestre. Ce renouvellement de notions 
d’héritage, de traditions, obligeait à de larges études : philosophiques 
d’abord, et nous avons dit les admirables cours de Jouffroy au Collège de 
France - historiques ensuite et qui aboutissaient à découvrir les titres de 
noblesse non plus des souverains comme hier, maia bien des collectivités 
obscures jusqu’ici et brusquement grandies. Bien entendu, le peuple de 
France apportait dans cette enquête des titres à la reconnaissance de 
l’humanité. Mais il admettait à ses côtés la gloire de nombreux peuples 
étrangers : Edgar Quinet étudiait 1’AUemagne et, gendre d’un poète roumain, 
ces u huit millions d’hommes qui frappent en suppliant au seuil de nos sociétés 
occidentales D. Une chaire de langue et de littérature slaves était crééeau 
Collège de France et confiée au fameux Polonais Mickiewicz. poète, conapira- 
teur, historien, philologue et  croisé de l’émigration - bien entendu aussi, 
inséparable compagnon d’armes de Quinet et de Michelet. 
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Si le «peuple», au singulier, garde son prestige au X X ~  siècle (et pour 
des raisons qui tiennent autant au socialisme industriel postérieur au chemin 
de fer qu’à la sensibilité de 1830) - les peuples, au pluriel, restaient à cette 
époque entachés d’une certaine suspicion. La cause sans doute en résidait 
dans l’usage qu’avait fait de cette façon de dire la langue monarchique (royale 
ou impériale) qui par le (( nos peuples m rappelait l’art de diviser pour régner. 
Jhitant d’employer le mot u peuple n au pluriel, on dira dès lors plus volontiers 
les u nations ». La nation avait acquis la gloire de la Révolution et le mot 
s’était promené en Europe tout couvert d’étendards victorieux. Patrie, nation, 
voilà le couple verbal qui permet à chacun d’exalter sa foi dans le respect 
d’autrui, Au moment où, en France, on s’inquiète de l’explosion de patriotisme 
allemand, Quinet lui-même tâchera de sauver des excès l’idée fondamentale. 

Celui qui a le mieux parlé de la nation est sans doute le prodigieux ani- 
mateur de la Jeune Italie, société secrète qui entreprendra la lutte pour l’unité, 
la liberté, l’indépendance de son pays : Mazzini. Comment se définit la nation ? - Par la géographie, l’histoire, la langue ? Mazzini découvre une force cachée : 
la foi dans la Patrie. A la belle époque du «nationalisme», quand, lancé 
pour la première fois, le mot signifiait encore alliance des peuples pacifiques. 
Non que Mazzini s’abstienne d’agir : âme de tous les complots, inspirateur de 
toutes les émeutes, il n’est pas seulement le drapeau des Italiens désireux 
de se libérer de l’Autriche ; il regroupe encore dans sa Jeune Europe les 
Suisses de la régénération et d’héroïques Polonais. 

Dans tous les pays d’Europe, un extraordinaire succès accueille les mot8 
nouveaux et les cortèges évocateurs qui les accompagnent. Les princes, sur 
ce sujet, font preuve d’une incroyable indulgence. On tolère les universités, 
et dans les universités les professeurs célèbres par leur foi dans la Patrie. 
Les études historiques sont à l’honneur e t  les vieilles traditions des antiquités 
populaires. Du même coup le culte de la langue nationale prend un sens nou- 
veau. 

En Allemagne, l’allemand a conquis, depuis un demi-siècle déjà, des 
droits équivalents à ceux du français en France, grâce à Lessing, Gœthe et 
Schiller. Mais tout se passe comme si la longue éclipse de l’allemand sous le 
français de la société monarchique provoquait une réaction d’immense ampleur, 
appuyée sur la nouvelle et conquérante philologie. Fichte, avec ses Discours 
à la nation allemands, n’est pas le seul Buccesseur de Kant qu’il faille noter 
dans ce début de cristallisation de l’âme allemande autour d’un idéal politique 
encore vague mais qui se veut unique : voici que Hegel propose l’exaltation 
de l’État. L’fcole historique et surtout philologique se développe : on célèbre 
Alexandre regroupant des Cités en Empire, on commence à découvrir, de 
l’Inde à l’Europe, une sorte de grande marche historique dont les Germains 
doivent être, au X I X ~  siècle, le porte-flambeau. Le germanisme avec sa doctrine 
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et son dogme va trouver, dans des congrès timides et multipliés, la vaste 
organisation englobant toutes les universités qui peut donner sa puissance 
à l’âme nouvelle. 

En Italie, on rencontre moins d’acharnement peut-être qu’en Ailemagne 
à revendiquer l’histoire. Chateaubriand, au cours de son ambassade, en 1829, 
avait compris, annoncé le sens vrai du mal du siècle italien : besoin de fraternité 
nationale. La domination autrichienne était dans la Péninsule plus insuppor- 
table que dans les petits États allemands ; l’Autrichien y était vraimentl’étranger, 
le barbare. Le peuple attendait là de grands succès d’une audace suivie souvent 
de prompts découragements, peuple le plus entreprenant et le moins persé- 
vérant. 

En Pologne, jusqu’en 1830, on traîne l’espoir d’une nouvelle patrie spiri- 
tuelie. Le roi de Prusse avait toléré la langue polonaise aux côtés de I’alle. 
mande, dans les actes administratifs. Grâce à l’indulgente bonne volonté 
d’Alexandre et au libéralisme du Grand Duc Constantin Czartoryski, l’Uni- 
versité de Vilna attire des Allemands et des Polonais en un brillant foyer 
cependant qu’à Varsovie, Linde met au point un grand dictionnaire polonais. 
Hélas, tout ce mouvement est brisé par la catastrophe de 1830. Cependant 
que les a pèlerins n sombrent dans le mysticisme, la Patrie polonaise est étouffée 
par la russification. La partie prussienne de la Pologne fut, pendant quelques 
années, épargnée. Tout ce qui reste d’intellectuels et de conspirateurs se réfugie 
en Allemagne, pour la grande inquiétude de Nicolas, et bientôt du roi de 
Prusse lui-même ; alors Guillaume IV pourchasse les suspects. Mais de tous 
les maîtres de Pologne le plus dur fut Metternich : la Galicie s’agitant, il laissa 
exciter les paysans contre les féodaux dans une terrible jacquerie médiévale : 
on donnait dix florins par tête de noble. Alors beaucoup de Polonais se rési- 
gnèrent à n’attendre plus de salut de la Pologne que du salut de tous les 
Slaves, et se résignèrent à accepter l’idée d’une Russie protectrice des Slaves 
contre les Germains. 

On retrouve ce sentiment slave dans Kollar. Les Tchèques en effet se 
situent à un étonnant carrefour : proches des Polonais, ils se souviennent 
aussi des aspirations des Slaves d’Autriche, de cet océan de peuples fraternels 
où l’orgueilleuse Hongrie est comme une ile flottante. Prague, de plus, est 
protégée par son bouclier montagnard au cœur des influences demandes. 
On y connaît le grand mouvement philologique et littéraire qui secoue les 
universités allemandes, les ouvrages de Herder sont accueillis avec joie, tra- 
duits, amplifiés. Szafarzik publie son Ethnographie slave en 1842. On mesure 
que les Slaves d’Europe représentent prés de quatre-vingt millions d’êtres 
humains divisés en moins de groupements divers que ne le sont les Allemands 
pourtant moins nombreux. On rappelle les vieilles vertus pacifiques des Slaves, 
déjà célébrées par Herder, et leur puissance civilisatrice. 11 faut remettre 
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les vieilles traditions en honneur et tâcher 
de permettre un enrichissement réci- 
proque des langues slaves pour cimenter 
l’unité de la race. Quelle énumération 
de noms, de grands noms ne faudrait-il 
pas présenter ici, si on voulait faire place 
à tous ceux qui le méritent, citer tout 
les socles de statues des actuelles capi- 
tales de l’Est européen! Il s’écrit des his- 
toires serbes, des histoires bulgares ; on 
compose des grammaires, on ressuscite 
de vieilles légendes et tout un tourbillon 
de poésie sort de la résurrection de la 
vieille âme des peuples. Mais pourtant, 
d’un peuple à l’autre, c’est le latin que, 
souvent encore, on doit employer, et les 
Hongrois d’autant plus durs pour les 
Slaves qui dépendent de Pest, qu’ils sont 
plus fiers de leur propre nation (N un 
Slave n’est pas un homme»), mettent 
dans l’embarras les députés croates 
lorsqu’ils leur imposent, à Presbourg, de 

renoncer au latin. En vain des Hongrois éclairés redoutent l’explosion de 
colère de tant de peuples soumis, Kossuth incarnant le patriotisme hongrois 
est le plus intraitable défenseur de la magyarisation. 

Ainsi, contrairement à l’affirmation de Kollar, les Slaves ne sont pas si 
unis et ce n’est pas aisément qu’on leur créera une langue commune et la pré- 
sence des Roumains n’est pas pour simplifier le problème. 

Ce sont ces divisions qui rendent trop aisée l’habile politique de l’Empire 
d’Autriche. La Prusse réussissait à associer dans un mouvement patriotique 
le hobereau prussien et son paysan. En Autriche, le chef magyar ou allemand 
commande au soldat croate et peut compter sur la vieille fidélité guerrière 
des hommes des confins. Aussi, en face du mouvement irrésistible de nationa- 
lisme allemand, le nationalisme slave ne peut triompher assez tôt, avant que 
le chemin de fer n’établisse, renforce pour un siècle, le cadre de l’administration 
autrichienne, lui donnant une structure plus forte qu’au temps du Saint- 
Empire, au moment même pourtant où Vienne, par la vertu de ce même 
chemin de fer, devra renoncer et à l’Allemagne et à l’Italie. 

C’est l’Allemagne surtout qui bénéficiera du système d’idées qui lient 
entre eux les concepts de race, de nation, de patrie, de langue. Si la philosophie 
des diaciples de Kant fournit ses premières méditations à Marx, elle est plus 
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active encore à travers Engels grâce aux innombrables chaires de philosophie 
qui poussent en Allemagne comme champignons. Ces enseignements nouveaux 
découvrent des affinités entre les civilisations agraires de l’Est de l’Europe, 
les civilisations agraires allemandes et toutes ces civilisations communau- 
taires de l’Inde, mai connues dans leur détail, mais dont la singularité attire 
la recherche. Ces enseignements aussi découvrent des similitudes entre les 
racines du vocabulaire allemand et celles des dialectes d’Asie : voici l’aria- 
nisme en marche à travers l’immensité indo-européenne. 11 dédaigne ce qui 
n’entre pas dans son système. 11 exalte autour de la notion de race cette immense 
communauté des peuples, autour de celle de nation la plus belle incarnation 
de ses traditions séculaires : patrie allemande, langue allemande. Le savant 
allemand est bient8t fier d’avoir le premier exprimé l’inexprimable du flux 
historique, et fait religion de ce mouvement d’unité allemande qu’encouragent 
les chemins de fer : pour cela il est prêt à sacrifier bient8t liberté et fraternité 
à la française, liberté et égalité à l’anglaise, les sacrifier à son nouveau dieu, 
le germanisme dont un Grillparzer déjà s’est fait le champion en exaltant 
la victoire dans les bois du Teutoburg, d’Hermann le Germain contre Auguste 
le Latin. 
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chapitre 7 

1 LES MONDES 

ANS LE MEME TEMPS, forte transformation de la carte du 
monde. En 1770, l’Amérique appartient à l’Europe. Les traditions 
juridiques de ce qu’on appelle u le Pacte colonial n maintiennent 
le nouveau monde en état de sujétion. Un demi-siècle plus tard, 
l’Europe a perdu presque entièrement la possession du Nouveau 

Monde. E t  pourtant celui-ci se modèle, se façonne, à l’image de l’Europe. 
C’est pour vouloir être des Européens au plein sens du terme, et jouir de tous 
les privilèges de ce titre prestigieux, que l’Amérique défend, fait triompher, 
les droits des Natifs et du Nativisme. Le commerce d’Europe y trouve son 
compte. Ce que perdent les vieilles monarchies, les nouvelles bourgeoisies 
d’affaires le gagnent. Conception nouvelle de la puissance, moins juridique et 
militaire, davantage économique et financière. Puissance en tout cas toujours 
suffisante pour permettre aux peuples marins et surtout à l’Angleterre de pour- 
suivre sa prestigieuse avance en Asie. Cette avance se poursuit aisément aux 
Indes, plus difficilement en Chine, dont la masse continentale résiste mieux 
aux entreprises de la mer. La Russie poursuit sa conquête de l’Asie centrale, 
la France voit s’ouvrir un destin nouveau am la rive sud de la Méditerranée : 
en Afrique. 
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I L’Occident imite l’Europe 
Napoléon avait voulu vaincre la puissance de mer par la puissance de terre. 

Certes, il est plus facile de tenir des comptes à peu près justes de la force des 
armées en marche que d’évaluer la puissance des millions de tonneaux de 
jauge flottant sur les eaux du globe. Ainsi l’Empereur, qui avait sous-estimé 
la puissance du crédit anglais, avait plus encore sous-estimé la puissance de 
cet empire des eaux. Comment en eût-il compris l’ampleur puisque, même dans 
les mers d’Europe - il ne voyait pas les vrais courants dë l’économie anglaise ? 
Le sens de l’économie maritime lui échappait. C’est que les idées politiques et 
administratives de Napoléon lui venaient de cet entourage de nouveaux 
riches que nous avons décrit. Ces continentaux suisses, ces parvenus de la 
Révolution n’avaient pas connu la vieille aristocratie, guemère ou marchande, 
de la mer. Le blocus révolutionnaire, avant le blocus continental de l’Empire, 
avait ruiné la tradition maritime, ruine bien plus grave que celle, purement 
matérielle, de la flotte. A cette époque encore, en dépit de Cugnot, de Jouffroy 
d’Abbans ou même de Fulton, la navigation à vapeur n’est encore qu’un 
jouet sans importance. Le voilier reste roi. Or, on sait avec quelle aisance 
se construisent les navires : la construction d’une grande flotte ne nécessitait 
que peu de mois. Les côtes françaises avaient des marins de reste. Mais c’est 
l’état-major éventuel de cette marine qui lui manque, et aucune sahe  vision 
des choses de la mer n’entre plus dans les Tuileries, surtout après la crise de 
Deprez et des Négociants Réunis. 

Dans le même temps, deux marines s’installaient en maîtresses sur 
l’océan : l’anglaise et l’américaine. On sait la croissance énorme de la pre- 
mière. Toute l’Angleterre des côtes veillait sur ces lourds navires de bois qui 
croisaient sans relâche sur la houle de la mer du Nord. VeiUe de jour et de nuit, 
accrue lors du camp de Boulogne, mais incessante jusqu’à la chute du tyran. 
Tous les ateliers de construction navale travaillaient à force. En 1815, vingt 
d e  navires sillonnaient les routes de cette nouvelle thalassocratie. Bien 
entendu, cet effort de construction nécessitait de grandes quantités de bois : 
pour un navire de guerre il faut abattre quatre mille beaux pieds de chênes. 
il y avait beau tempe que les forêts anglaises avaient été dévastées par la 
flotte. Faire venir du bois d’Amérique était lent et coûteux. Aussi l’Angleterre 
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portait-elle les yeux avec un inquiet intérêt vers les énormes forêts, toutes 
proches, du Nord de l’Europe : là était le secret des libertés anglaises, là où 
on pouvait s’approvisionner de bois de Norvège, de Suède et de cette inépui- 
sable Finlande. Aussi impérieux que le problème du crédit était donc celui 
du maintien de la ‘libre circulation à travers les détroits danois. Outre le bois, 
1’Angleterre attendait par cette voie ses blés et ses viandes. 

Or le destin de Napoléon l’entraîne en Méditerranée et son imprudence 
au désastre d’Aboukir. Pourtant, il avait suffi à la même époque d’un fronce- 
ment de sourcils des neutres nordiques pour que l’Angleterre soit alarmée. 
Que ces neutres soient soutenus par la Russie, et l’Angleterre craignait telle- 
ment de se voir coupée des racines de sa puissance navale qu’elle était contrainte 
à la paix; 1802, paix d’Amiens. Faut-il voir dans le destin des amours de 
Bonaparte le microcosme du destin de l’Empire? On sait que le brillant et 
jeune officier avant d’aimer Joséphine pour plaire à Barras, s’était, après une 
courte idylle, détourné de Désirée Clary. Celle-ci devient reine de Suède, 
épouse de ce Bernadotte qui, en 1815, rentre en vainqueur dans Paris. Napoléon 
s’était désintéressé de ces Etats nordiques. M&me en Hollande, il n’avait pas 
su tirer parti des leçons que l’intelligent et souple Louis n’avait pas tardé 
à apprendre de ses sujets. Jamais il ne jettera les yeux sur le Danemark. 
Sans doute, quand la Grande Armée campe, en Pologne, en 1811, et swei l ie  
directement le fond de la Baltique, la crise anglaise s’en trouve aggravée; 
ce n’est pas là l’effet voulu d’une politique systématique d‘intervention dans 
le Nord contre le commerce britannique - mais la conséquence, inexploitée, 
d’une politique continentale qui se perd dans les étendues russes, et brûle 
à Moscou juste à temps pour sauver l’Angleterre. 

Et donc l’Angleterre reste assurée de recevoir son bois et construit sa 
flotte à sa guise. Une seule concurrence pouvait lui être redoutable, celle de 
ses anciens colons d’Amérique. Là aussi, les chantiers navals sont en pleine 
activité et certes le bois ne manque pas! En peu d’années, la flotte de cette 
nation toute neuve dépasse la moitié du tonnage anglais et se place très large- 
ment au deuxième rang du monde. En 1792, les Américains abordent le Japon. 
En 1797, ils réussissent à y disputer les privilèges du commerce aux Hollandais. 
Succès sans lendemain, mais qui noue un premier lien, détourne les États-Unis 
des côtes de l’Angleterre dont la supériorité se manifeste encore dans les guerres 
de 1812 contre Washington. 

Pourtant la patrie de Suffren dépense encore des trésors de réflexion, de 
calculs, d‘ingéniosité, de 1780 à 1850, pour perfectionner les voiliers, affiner 
les coques de bois, tirer le meiileur parti possible des couples. La marine de 
guerre anglaise, vers 1830, pour fabriquer ses derniers voiliers de bois, copiait 
des modèles français. 11 faut ajouter pourtant que, dans ce domaine, les Etats- 
Unis profitaient largement aussi des perfectionnements français et y joignant 
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l’audace du capital d’armateurs tout neufs, mettaient au point les plus extraordi- 
naires voiliers de l’histoire de la mer : les clippers, affinés, porteurs d’immenses 
surfaces de voiles (plus de quarante fois le maître-couple) et qui filaient si 
bien qu’ils avaient réduit, entre 1825 et 1850, la durée de la traversée de 
l’Atlantique Nord de vingt-cinq jours à moins de dix jours, avec trois mille 
tonneaux de jauge. C’était aller plus vite et à bien meilleur marché que les 
premiers bateaux à vapeur. 

Or, tout élargissement de l’économie maritime donne raison à l’activité 
commerciale de Londres. Si le blocus a gêné l’Angleterre sur les marchés 
d’Europe centrale, ii l’a surtout obligée à mieux exploiter sa puissance océane : 
l’Angleterre tire davantage profit des marchés lointains dont elle avait déjà 
commencé l’exploitation au lendemain du traité d’Utrecht. De ce point de 
vue l’intervention impériale en péninsule ibérique fait tomber dans le jeu 
anglais les deux monarchies américaines. On sait que, menacée par Junot, 
la Cour de Lisbonne, non sans hésitation, s’était livrée à ses Q protecteurs 
naturels n, qu’étaient devenus les Anglais. Pendant le trajet qui conduit le 
Bragance du Portugal au Brésil, l’amiral anglais eut tout le loisir d’endoc- 
triner son protégé et de lui arracher des promesses et un solide traité de com- 
merce. Quand les stocks des fabricants anglais menacent l’économie de la 
métropole, on en déverse le plus possible sur les quais de Rio de Janeiro; 
dans cette vieille cité coloniale le goût du luxe anglais se répand grâce au 
prix relativement bas de ces surplus. Non seulement le courtisan portugais, 
mais l’autochtone brésilien se fait construire de petits palais, les meublant, 
les décorant à cette mode qu’il adopte aussi pour ses voitures, pour ses parures, 
pour ses fêtes ; cette nouvelle Cour se console ainsi de son exil. En échange, 
les navires anglais emportent vers Londres les métaux précieux, le bois brésil 
(produit tinctorial d’un grand usage encore), quelques matières premières 
métallurgiques. Les banques anglaises assurent des crédits aux Brésiliens 
et appuient la fondation d’une Banque d’gtat à Rio de Janeiro. 

Si pesante et parfois maladroite que soit la pression anglaise sur le Brésil, 
elle est plus efficace que n’avaient ’été les manifestations d’impatience des 
amiraux britanniques dans les ports espagnols et notamment à Buenos Aires, 
où Beresford et Whitelock ne réussissent pas à galvaniser l’opinion publique 
en dépit de la faiblesse du vice-roi espagnol, et pour la gloire de Deiiniers qui 
chante victoire auprès de Napoléon (1807-1808). Pourtant l’invasion de 
l’Espagne par Napoléon, le bas prix des denrées anglaises que ces grands 
pays agricoles réclament avec avidité, les idées françaises et yankees chemi- 
nant, on assiste, vers 1810, à un large mouvement révolutionnaire tendant 
à détacher l’Amérique espagnole de sa Cour européenne pour l’entraîner 
plus encore dans la circulation économique à l’anglaise. 

Mais, avant d’aborder cette victoire de l’économie anglaise en Amérique 
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ibérique, décrivons ici les transformations des États-Unis. L’exemple de leur 
prospérité, au lendemain de leur indépendance, fut de grande importance 
pour tout le continent. 

Les États-Unis gouvernés par le Sud. 

Les treize colonies, au lendemain de l’indépendance, étaient loin de 
former en population et en surface le premier État d’Amérique. Mais jamais 
encore l’histoire n’enregistra une transformation comparable : en moins de 
soixante-dix ans les Yankees ont comme explosé sur le continent ; la superficie 
qu’ils occupent passera de 1 à huit millions de kilomètres carrés, la population 
atteindra environ cinquante millions d’habitants. 

Par le traité de paix l’Angleterre avait abandonné aux vainqueurs non 
seulement leurs temtoires propres, mais toutes les terres anglaises des Alie- 
ghanys au Mississipi. Ainsi la rédaction de la Constitution de la nouvelle 
république fédérale se heurtait à ce problème : qui exercera l’autorité sur tant 
de terres neuves? Les fitats ouverts vers l’Ouest souhaitent y étendre leur 
propre autorité, notamment l’ambitieuse Virginie. Par contre les États con- 
finés au bord de l’Atlantique, enfermés par de vieilles frontières qui les coupent 
de l’ouest, craignent l’extension excessive de leurs rivaux et entendent que 
les terres libres servent à la création de nouveaux États, et qu’en attendant 
eues soient gérées par le gouvernement fédéral. Faisant prévaloir cet avis, 
les petits États, souvent d’ailleurs les plus évolués, assurent l’autorité d’un 
gouvernement centrai que les États vastes et peu structurés encore, surtout 
au Sud, n’acceptent pas sans réserve. Le destin politique des États-Unis 
s’inscrit dans leur acte de naissance. Ce qu’il est plus difficile d’y lire, ce sont 
les succès de leur équipement ; un équipement qui fait merveille sur les grandes 
terres, mais dont les outils essentiels sont, pour le moment encore, d‘Europe. 
D’abord et pendant près d’un demi-siècle, l’économie américaine n’a rien 
qui étonne. Les États du Nord-Est restent encore plus marins qu’industriels ; 
leurs ports sont d’abord ports de pêche, puis ateliers de construction fabriquant 
ces bateaux si bien étudiés qu’ils imposeront leurs normes à la dernière marine 
à voile. Si l’industrie progresse, c’est encore sous une forme artisanale et grâce 
à une large importation d’outillage anglais. Dans le Sud, expansion de la culture 
du coton, de ce coton qui ne va pas tarder à prendre sur le marché d’Europe 
la place du coton de l’Inde et d’autant plus vite qu’il est produit à peu de 
frais a u r  les terres vierges, qu’il est bien mieux conditionné que celui du Vieux 
Monde, et que déjà l’esprit inventif inspire à Whitney la machine à égréner. 
Vera 1’Oueat en&, la marche conquérante de colons dépasse les Alleghany8 
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et se dirige vers les riches terres du Mississipi. Cette conqu8te toujours en marche 
assure aux familles américaines une sorte de foi indéfinie dans les ressources 
de leurs terres. Beaucoup de naissances et dans une population qui suit de 
très près tous les préceptes médicaux et hygiéniques des plue modernes euro- 
péens, relativement peu de morts. La population naturelle s’accroît, elle triple 
en cinquante ans. 

Non d’ailleurs sana le secours de l’immigration, mais d’une immigration 
qui reste mesurée, faible : en tout, au cours de cette même époque, moina d’un 
demi-million d’Européens et de Noirs. Beaucoup d’hglo-Saxons qui se 
retrouvent chez eux en cette Nouvelle-Angleterre qui a adopté les mœurs de 
l’ancienne patrie. Les Irlandais déjà savent que la culture du sol américain, 
dans cette économie en expansion, est plus rassurante que sur leur Ple. Les 
Allemands sont nombreux à remonter des plaines du Rhin vers Hambourg 
et, par l’Angleterre, à s’embarquer pour la c8te américaine, notamment en 
Pennsylvanie ou au Maryland où les reçoivent des compatriotes qui se sou- 
viennent encore de leur langue, mais dont ils partagent bien vite le souci 
de ne s’exprimer qu’en anglais pour se fondre au plus vite dans une nouvelle 
patrie qu’ils adoptent sans réserve, au point que, souvent, ils se hâtent de 
changer même leur nom de famille. 

Quant aux Noirs ils continuent d’y être traînés en troupes presque aussi 
nombreuses qu’avant l’indépendance. Certes, plusieurs États s’étaient choisis 
une constitution iibre, interdisant l’esclavage. La Pennsylvanie notamment 
avait proclamé le ventre libre : les enfants d’esclaves devaient être affranchis, 
La traite des Noirs avait été condamnée par le Congrès de Vienne et les Anglais, 
les plus grands marchands de bois d’ébène du siècle précédent, étaient mainte- 
nant les plus acharnés à répandre partout les idées de Wilberforce et à sur- 
veiller les mers. Mais aussi le coton rapportait gros, et grâce aux Noirs. La 
traite permettait aux armateurs, même nordistes, de faire de beaux bénéfices. 
Cuba tout proche était un abondant marché d’esclaves et où on ne courait 
guère de risques. Bref, la population noire ne cesse de croître et d’autant plus 
que les familles y sont nombreuses, de bon rapport. En 1808, le gouvernement 
fédéral condamne, en principe, la traite, mais il faut encore douze ans pour 
que les mesures lentement mises en vigueur commencent à la limiter .... Après 
1820, la traite se poursuit mais clandestinement et toujours plus coîiteuse. 
Si coûteuse qu’elle disparaît enfin, mais seulement vers 1830. 

L’expansion cotonnière liée à cette importation forcée de main-d’œuvre 
noire domine sans doute la vie américaine de cette époque : si rapide que 
soit la marche vers l’Ouest des agriculteurs du No:d, l’expansionnisme des 
planteurs du Sud l’emporte. Vers le Sud d’ailleurs, la marche vers le Mississipi 
se fait bien plus aisément. Elle a d’abord rencontré les frontières de France 
et d’Espagne. On sait comment l’une en 1803 et l’autre en 1819 abandonnérent 
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aisément leurs droits. La Nouvelle- 
Orléans entrait dans l’Union, mak 
surtout toutes les terres depuis le 
Mississipi jusqu’au Pacifique cessaient 
d’être juridiquement françaises pour 
s’ouvrir à la marche conquérante des 
agriculteurs américains. La Floride et 
le Nord du Golfe du Mexique s’ou- 
vraient à l’expansion sudiste. 

Cette première époque de l’histoire 
américaine est l’ère de la bmne entente. 
Les querelles entre partisans de Hamil- 
ton ou de Jefferson se sont apaisées 
en une aorte d’équilibre entre ceux qui 
veulent maintenir sur la côte Atlan- 
tique le centre de gravité de l’Union et 
donc sont partisans d’une centralisation 
politique, administrative et monétaire, 

II. LI COTON AUX ÉTATSUNIS 

Points noim :en 1790. 
En pris : en 1840. 

et ceux qui, au contraire, veulent porter tous les efforts vers des terres nou- 
velles de l’Ouest et du Sud : mais à mesure que le nombre des habitants 
de l’intérieur grandit, leurs revendications pèsent plus lourd, provoquent 
un changement assez profond dans la structure américaine pour provoquer 
avec éclat ces transformations nouvelles qui vont se manifester à l’époque 
de Jackson. 

Général victorieux de la guerre de Floride, ce héros du Sud s’est présenté 
aux élections présidentielles A la tête d’un nouveau parti, le parti démocrate ; 
il entend défendre contre l’Est industriel et commerçant traditionnel les 
intérêts des agriculteurs de l’ouest. Élu, il change de fond en comble l’admi- 
nistration, il supprime l’organe central de la banque et répand un crédit facile, 
une grande variété de billets de banque, à peine couverts parfois par des banques 
locales dont la politique se révèle très aventurée. Cette transformation de la 
etructure du crédit est l’équivalent américain de nos révolutions d’Europe 
de 1830, portée d’ailleurs par la même crise économique. 

Le Mississipi devient la grande artère économique, sillonnée des premiers 
bateaux à vapeur qui apportent à la Nouvelle-Orléans un trafic supérieur 
è celui de New-York. Puis, quelques années plus tard, le bord des lacs appa- 
raft comme le lieu d’élection de l’industrie et des villes, d‘autant que toute 
cette activité constructrice a donné un sensible essor aux ressources minières, 
au Nord des Alleghanys, dans cette Pennsylvanie qui se révèle grande pour- 
voyeuse de matières premières, de fer, de charbon, bientôt grande productrice 
d’acier. 
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E t  que devient entre temps la vieille rivalité du Nord et du Sud? Les 
succès économiques du Nord sont peut-être plus profonds, mais ceux du Sud 
sont très réels et en tout cas plus spectaculaires : maîtres d’énormes terres, 
montés sur d’admirables chevaux, les aristocrates du Sud sont les maîtres 
de la conquête. Pratiquement ils dominent la vie politique des États-Unis, 
politique belliqueuse dans cette période. Grâce à leur esprit conquérant la 
Fédération s’accroît de près de deux millions de kilomètres carrés par l’annexion 
d’immenses temtoires mexicains. En effet, dans les années 30, de nombreux 
planteurs avaient franchi la frontière mexicaine, s’étaient installés au Texas 
avec leurs esclaves et leur coton. Mexico ne contr8lait plus guère une terre 
aussi lointaine et aussi vaste. L’agitation entretenue par les nouveaux 
colons (agitation qui donna à quelques Français l’illusion d’un retour de 
chance pour eux en Amérique) aboutit bientôt à la fondation de l’fitat libre 
du Texas, 1835 ; et la nouvelle république ne tarda pas à demander son entrée 
dans l’Union, 1840. On sait que ce fut l’occasion d’une guerre dont les prétextes 
furent assez troubles et où la bravoure sudiste prit d’autant plus confiance 
en elle-même que le Mexique fut aisément battu. Les troupes américaines 
montèrent jusqu’à Mexico, imposèrent leur paix. E t  cette guerre est l’expres- 
sion aux États-Unis de la crise européenne de 1848 provoquée par la même 
dépression économique. 

La dualité américaine se pose en termes plus graves après cette date: 
entre les industriels yankees et les planteurs de coton du Sud-régnant sur 
d’immenses territoires, les querelles longtemps contenues par la facilité des 
progrès des uns et des autres se réveillent avec ampleur, quand l’immense 
Texas est colonisé par l’esclavage. Dès 1820, lors de l’entrée du Missouri 
comme État  esclavagiste, le Sud s’était engagé à limiter au 36060‘ de latitude 
la pénétration de l’esclavage. Mais, vers 1850, les Sudistes parlent en maîtres ; 
n’incarnent-ils pas le patriotisme conquérant, la nouvelle chevalerie ? Des 
rangs de leur aristocratie s’élèvent les meilleurs orateurs, les hommes poli- 
tiques les plus convaincus et les plus convaincants. Les nouveaux démocrates, 
au  nom de l’Union Patriotique, convertissent une majorité d’électeurs du 
Nord à la nécessaire conciliation pour maintenir l’Union. En 1850, les Etats 
du Nord acceptent de poursuivre sur leurs terres les esclaves fugitifs afin de 
les rendre à leurs propriétaires du Sud. 

En dépit de ses progrès économiques, le Nord n’est-il donc pas le maître ? 
Entre ces deux vieux antagonistes du Nord et du Sud, l’Ouest qui ne cesse 
aussi de grandir va jouer le rôle d’arbitre. 

Dans les années 40 en effet, la progression vers l’Ouest s’est poursuivie 
d’autant mieux que les terres de la rive droite du Mississippi sont les plus 
riches de l’Union. C’est la zone des terres noires dont la fertilité devient bientôt 
légendaire. Les ponts sont jetés sur l’immense fleuve dont les navires trans- 
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portent dans de si excellentes conditions l’outillage agricole et les lourds 
sacs de blé et de mas. A cette mise en valeur le Middiewest industriel s’inté- 
resse d’autant plus qu’il fabrique pour elle ses charrues, ses herses, tout un 
matériel qui se perfectionne de jour en jour et  qui va jeter l’étonnement jusque 
dans les expositions d’Europe par la hardiesse exemplaire de ses machines 
à moissonner. Puis, au-delà des rives du Mississippi, l’Américain commence à 
deviner les immenses ressources de la zone des Montagnes Rocheuses. Un pays 
si riche et ai libre n’est-il pas un nouveau paradis terrestre? De grands mou- 
vements religieux traversent le pays comme de grands frissons : le métho- 
disme s’est tempéré un peu, ouvrant ses rangs à l’épiscopalisme, à l’angli- 
canisme - tout fait preuve d’un curieux respect de tous les sacrés et acceptera 
les plus singulières créations dogmatiques et  les plus déconcertantes mani- 
festations du syncrétisme religieux. C’est la singulière histoire de ces Mormons 
qui découvrent une nouvelle Bible écrite sur des feuilles d’or annonciatrices 
d’un messianisme américain. Qui suit la parole de Smith appartient au peuple 
élu. La singularité de cette doctrine et de ces mœurs polygames déchaîne 
contre les Mormons de dures persécutions, si dures qu’ils vont fuir jusqu’à ce 
qu’ils trouvent les belles terres alluviales du bord du lac Salé, protégés par 
de larges zones de désert et de roc, dans ce qui sera l’Utah, découvrant dans 
ce lac Salé une nouvelle mer morte où se jettent les petits Jourdaius d’une 
nouvelle Terre promise. 

Telle est cette immense et contradictoire expérience où se jouent sur un 
échiquier à la taille d’un continent les destins rivaux de l’aristocratie cava- 
lière et  conquérante du sud, de la bourgeoisie persévérante et industrielle du 
nord, de la paysannerie conquérante des terres vierges de l’ouest, qu’emportent 
de temps en temps de larges tourbillons de mystique messianique. Dans la 
deuxième moitié du siècle avant de se réunir autour de leurs rails, les f ta t s -  
Unie vont connaître une guerre atroce. Mais bien avant le milieu du siècle le 
prodige de leur expansion territoriale économique, démographique, a attiré 
le regard des autres Amériques qui elles aussi ont aspiré à l’indépendance. 

Nous avons décrit l’importance relative des villes de l’Empire hispa- 
nique. Elles étaient pourtant le creuset où se formait une société d’abord 
disparate. Là vivait une population de petits marchands, de créoles, de marins 
autour des ports dont l’armature était fournie par l’administration, et l’acti- 
vité par le commerce. Cette activité s’est développée grâce aux mesures libé- 
rales proclamées par Charles III et la prospérité nouvelle repose sur les échanges 
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entre l’arrière-pays agricole et l’Europe industrielle. A partir de 1810, il est 
clair que cette Europe industrielle c’est essentiellement l’Angleterre. Certes, 
tout ce petit peuple des cités portuaites ne constituait pas une élite, mais 
c’est celui qui animait les boutiques et les rues et fournissait des contingents 
de volontaires rassemblés à chaque nouvelle crise politique bientôt sublimée 
en nationalisme de plus en plus conscient. 

Au-dessus de ce peuple urbain, une aristocratie se maintenait de trois 
manières. D’abord des créoles pauvres et roturiers avaient réussi à s’enrichir 
dans le commerce ou l’exploitation des terres aux alentours des villes et 
commençaient à faire figure de chefs, à incarner le patriotisme, un patriotisme 
fier d’inscrire dans ses idées essentielles le a nativisme n. A côté d’eux, beaucoup 
d’aristocrates, arrivés hier seulement dans la colonie, mais solidement installés, 
faisant souche et qui, alors même que cessaient leurs fonctions officielles 
concédées par Madrid, continuaient par leur action personnelle à exercer une 
grande autorité de plus en plus colorée de patriotisme local. 

Enfin les officiels, tous espagnols et monarchiques de cœur, n’étaient là 
que pour y exercer les charges lucratives dispensées par la métropole. Ils 
méprisaient les créoles et même ceux de leurs prédécesseurs qui avaient choisi 
définitivement le Nouveau Monde. Plus se développait le patriotisme local, 
plus ils faisaient figure d’isolés, bientôt de suspects, Cette minorité qui disposait 
des troupes et des revenus du Trésor (et notamment des douanes, de ces douanes 
même dont se plaignait le négoce) ne tarda pas à cristalliser contre elle le 
peuple créole et métis, la plupart des bourgeois et quelques aristocrates. 

A mesurc que les marchandises anglaises et la prospérité qu’elles appor- 
tent s’amoncellent dans les ports, le conflit entre a Nativistes )) et Espagnols 
se fait plus fort. Bientôt il soulève même le pays de l’intérieur. Certea, il ne 
faut pas attendre des planteurs, des éleveurs la moindre idée claire en matière 
politique. Mais ils sont fidèles à quelques chefs, grands propriétaires acquis 
i la défense d’inthréts locaux. Bientôt le clerg6 lui-même est emporté par le 
flot. Le métis, lui, trouve dans la lutte des occasions de traduire en clair les 
amertumes de ses inquiétudes en face de l’Espagnol. Tout cela forme un bouil- 
lonnement irrésistible submergeant les vieilles administrations des vice-rois. 
Un temps le rétablissement de la monarchie légitime eu Espagne apaise les 
esprits, mais le vieux fond de loyauté monarchiste et chrétienne ne l’emporte 
qu’autant qu’on espère de Madrid un renouvellement des vice-royautés, renou- 
vellement qui puisse ouvrir les portes de l’administration aux intérêts en 
place. Or Madrid, toute à ses préoccupations de restauration en Europe n’attend 
guère de ces terres d’outre-mer que l’argent des impôts. Alors éclatent partout 
des soulèvements : 1818, 1820. 

Du Mexique au Chili tout s’agite en effet, non pas certes en larges mouve- 
ments uniformes qui engloberlient d’un coup toute l’Amérique espagnole. 
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C’est chaque ville qui défend son propre 
patriotisme et n’entraîne dans son mou- 
vement que ses propres campagnes. Muiti- 
plicité de foyers insurrectionnels que 
cherchent en vain à coordonner des chefs 
comme San Martin ou le polytechnicien 
Bolivar. Outre que le Mexique d’Iturbide 
ou la république du Rio de la Plata de 
Buenos Aires font à l’un et l’autre bout 
de l’Empire bande à part, le long du cha- 
pelet de métropoles de Santiago à Guate- 
mala, rien n’est uniforme, bien que tout 
soit simultané. Cette extrême division, 
qui n’empêche pas la défaite de l’Espagne, 
s’oppose à la constitution d’un Empire 
créole. C’est découragé que San Martin 
quitte son Amérique pour finir ses jours 
dans la calme retraite de Boulogne-sur- 
Mer. De même Bolivar et Iturbide échoue- 
ront dans leurs efforts impériaux. L’éco- 
nomie et la politique d’Amérique espagnole 
restent cassées en petits États, chacun 
construit autour de sa die.... 

A l’intérieur de ces t ta t s ,  les problèmes 
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II. L*AM~RIQUfi CH 1825. 
En gris, ce qui continue à dépndre de i ’Eurw. 

politiques et sociaux sont loin d’ailleurs d’être réglés par la défaite de l’Espagne. 
L’absence d’éducation économique et politique des populations rurales continue 
d’en faire les dévoués soldats des chefs de l’intérieur, des grands propriétaires 
fonciers, qui, soucieux de rester les mdtres de leur propre destin, doivent, dans 
chaque république nouvelle, défendre un statut fédéraliste très relâché, contre les 
tendances centralisatrices des petites capitales où siège le gouvernement. Toujours 
prêts à combattre, les propriétaires-capitaines peuvent en peu de jours impro- 
viser une redoutable cavalerie, levée sur leurs propres terres où abondent 
chevaux, serviteurs et clients. Iia veulent dicter leur loi à la ville. La ville, 
de son caté, s’appuyant sur son peuple de négociants, maîtres maintenant 
des ports, du marché, des revenua de la douane, trouve toujours un chef au 
milieu des rivalités de partis qui, conduit par l’acclamation populaire, lève 
une infanterie ; et ce chef dresse des fortifications, profite de la désunion des 
meneurs de la campagne et, joignant l’audace à la diplomatie, les ressources 
du commerce à celles des armemente importés d’Europe, tâche d’imposer 
l’autorité de la ville sur la campagne. Ainsi, même après la cassure de 1’Amé- 
rique espagnole, c’est dans chaque république qu’on assiste à la quereiie des 
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unitaires citadins et des fédéralistes campagnards. La querelle durera pendant 
tout le X I X ~  siècle et ses traces au xxe sont encore profondes. 

II ne s’agit pas d’une querelle d’idées, celles-ci empruntées à l’arsenal 
politique et juridique d’Europe ne constituent qu’un costume mal taillé COU- 

vrant les revendications des intérêts des villes et des intérêts des campagnes. 
Plus le port, plus la métropole joue un rôle important et plus la faction unitaire 
a de succès. C’est ainsi que Rosas réussira à établir à Buenos Aires une fameuse 
dictature qui durera un quart de siècle, bâtira l’Argentine mais se heurtera 
à la résistance d’une autre ville : Montevideo. Entre Buenos Aires et Monte- 
video une interminable lutte aboutit à un partage des terres et des influences 
de part et d’autre du Rio de la Plata ; et à la création d’une patrie nouvelle : 
l’Uruguay. 

Une seule région réussit à échapper à cette querelle des villes et des cam- 
pagnes parce que trop enfoncée à l’intérieur, trop fidèle encore à une organi- 
sation ne comportant que de petits villages à peine taillés dans la forêt, c’eit 
la région du Paraguay, où une majorité d’Indiens préserve son autonomie 
en face des deux États hispaniques. 

Contentons-nous de ces trois exemples. 11 n’est pas nécessaire de dégager 
l’explication théorique du système de peuplement européen du Pérou dont 
la capitale est coupée des grandes terres qu’elle régentait et qui doit se con- 
tenter maintenant du vieux pays indien renfermé dans ses vieilles frontières. 
E t  ce serait trop délicate description, en peu de lignes, que de vouloir montrer 
le singulier destin du Mexique, de divers États de l’Amérique centrale où 
doit s’opérer la fusion du pauvre Blanc, de l’Indien et des Métis contre l’aristo- 
cratie fidèle à l’Espagne. 

Passons à la naissance du Brésil. Il avait accueilli la famille royale portu- 
gaise. Quand Jean VI  de Bragance rentre en Europe, il se met secrètement 
d’accord avec son fils Pedro, lui conseillant de proclamer l’indépendance à 
son profit si la tutelle de Lisbonne paraît trop lourde aux Brésiliens, secoués 
eux aussi par les aspirations du nativisme, et prétendant que seuls les hommes 
nés sur la terre peuvent prétendre à y faire la loi. La sagesse des Bragance 
en tout cas réussit à préserver l’unité de cette immense terre où révoltes du 
Nord et du Sud n’aboutissent pas à des séparations définitives, acceptant 
toujours pour finir l’autorité souple, nonchalante, jamais exigeante et toujours 
prête à se réformer qui vient des palais de Rio de Janeiro. Pedro Ier est pro- 
clamé empereur constitutionnel en 1822. Il abdiquera en faveur de son fils 
Pedro II (et d’une régence de dix ans) au lendemain de la crise de 1830. 
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Mais non pas l’Afrique -2 
aux Africains. 

Dès 1780, l’Afrique du 
Sud bouge, d’autant plus peut- 
être qu’avec le X I X ~  siècle les 
gouverneurs hollandais, à l’ad- 
ministration formaliste et tra- 
cassière, ont laissé la place, au 
Cap, à l’administration anglaise. 
Les Blancs, - Hollandais et  
Français, - du temps de la 

équipaient leur trakken, par- AFRIQUE DU SUD DE 1814 A IOQ. 

taient à la  recherche des plaines 
du Nord, poursuivant l’aventure malgré l’interdiction officielle, sous l’œil bien- 
veillant des nouveaux maîtres. Dans ce mouvement, les migrants se sont heurtés 
aux Hottentots, puis aux Cafres. Les Noirs, eux-mêmes conquérants descendus 
vers le Sud, soucieux d’indépendance, ont d’abord reculé devant cette invasion 
venue de la mer. Puis quelques-uns ae sont laissé apprivoiser : ils se sont 
retrouvés esclaves (l’esclavage n’a été aboli qu’en 1834, on en comptait alors 
plus de trente mille). 

Cependant que la vieille population s’étalait dans les plaines vers le Nord, 
de nouveaux arrivants débarquaient sur les &tes : Anglais, maintenant, 
s’installant à Port Élisabeth avant d’être gagnés, à leur tour, par l’appel de 
l’intérieur. Deux races, deux langues, deux droits venus d’Europe luttent 
d’influence. Parfois l’Anglais s’impose, parfois il respecte son voisin. Celui-ci 
d’ailleurs agit comme hier l’Africain : il fuit le nouveau conquérant, chemine 
sur les plaines, passe l’orange, atteint le Vaal, le traverse en 1837, dispute 
d’autant plus âprement la terre aux Noirs qu’il s’éloigne plus des ports de 
débarquement et que I’anti-esclavagisme anglais affecte sa traditionnelle 
économie coloniale. Les Cafres, menacés dans leurs retraites, se livrent alors 
à de célèbres représailles, ils brûlent les terres, détruisent les troupeaux des 
Blancs. Bataille sans merci qui anime cruellement le milieu du X I X ~  siècle. 
Mais quand l’armée anglaise intervient en faveur des colons on assiste alors 
à ce suicide gigantesque des Cafres : dans une vague de fureur mystique, ils 
détruisent leurs propres troupeaux et leurs propres établissements ouvrant 
par cette folie collective le pays aux envahisseurs. 

La cafrerie réduite, le mouvement atteint les territoires zoulous : nouvelles 
batailles, nouvelles victoires Cruellement acquises. 

\ 
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13. l!TAPES DE L’OCCUPATION ANGiAlSO (d i r r )  ET 
MOUVEMENT DE LA POPULATION DOER ( f lkhn)  EN Compagnie 
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2 L’Asie pénétrée par l’Europe 
Les nouveaux )%tata latino-américaine sont une chance pour l’Angleterre. 

Chacun a ses villes à édifier, ses porte à aménager, son agriculture à moderniser. 
Technique anglaise, matériel anglais, capitaux anglais trouvent là des place- 
ments avantageux, Certes ces placements ne sont pas toujours d’une sécurité 
totale, et chaque crise économique punit les affaires trop audacieuses. Pour 
avoir trop acheté de bois-brésil, alors que commence déjà la teinture arti- 
ficielle, la Banque Rothschild subit quelques pertes. Baring s’engage à l’excès 
en Argentine. Au total, les champs ouverts A la marine, au commerce anglais, 
n’en paraissent pas moins illimités. On conçoit, dans cette montée du trafic, 
que le négoce britannique ait senti, dès 1840, le prodigieux intérêt qu’il pouvait 
tirer du libre échange. Si elles n’ont à payer aucun droit de douane, les nou- 
velles nations d’outre-mer choisissent Londres comme siège de leurs sociétés 
financières, commerciales, industrielles. Tout progrès technique élève la position 
du marché londonien. 

Les Anglais doivent aussi compter avec la concurrence des États-Unis, 
dont déjà se manifeite une ambition notable, aiguisée par l’inquiétude parfois 
grande devant l’invasion de leur continent par l’Angleterre. La doctrine de 
Monroe a un sens économique : disputer à Londres la conduite de l’équipement 
américain. Mais les États-Unis ont déjà fort à faire avec leurs propres terres de 
l’Ouest. E t  économiquement Buenos-Aires, Rio de Janeiro ou Callao se révèlent 
plus proches de Londres que de New York. De plus la chance de l’Angleterre 
est d’avoir d’énorme8 avantages non seulement dans l’océan Atlantique, 
mais de plus en plus dans l’océan Pacifique ou l’océan Indien. En 1825 les 
pêcheurs de Tasmanie s’installent à Portland. En 1836, un colon s’installe 
sur  un point de la côte australienne qui sera le berceau de Melbourne. En 
1830 une compagnie se forme pour l’exploitation de la côte Sud, elle distribue 
des terres à des nombreuses sociétés de colonisation. En 1835 se fonde Adé- 
lade, du nom de la femme de Guillaume IV. Modestes débuts d’une grande 
puissance. Mais surtout l’Inde se développe de prodigieuse façon. 

Capitalisme aux Indes. 

L’Inde, au XIX~ siècle, eat le plus vaste théâtre des efforts du capita- 
lisme anglais pour étreindre une des plus vieilles civilisations orientales. Nulle 
part ne s’opère une rencontre aussi directe, aussi brutale entre deux mondes, 
deux manières de sentir, de raisonner, de vivre ; entre un envahisseur équipé 
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de tous les outils induutnela et  des peuples enrichis de traditions déposées 
comme alluvions par des marées séculaires d’invasions venues de tous les 
horizons d’Eurasie. Comment exprimer en peu de pages cet immense dialogue 
entre l’Europe et  l’Asie ? Il nous faut bien nous résigner à en abîmer les infinies 
nuances, ces nuances même qui pour le penseur indien donneraient pourtant 
son vrai cachet à la vérité. 

Il serait tentant de s’en tenir à l’histoire militaire. La supériorité occi. 
dentale y est si écrasante que les méthodes traditionnelles de notre histoire 
s’y appliquent avec une rigueur au moins apparente : bataille de Wellesley 
contre les Mahrattes, après la prise de Seringapatam, difficulté des luttes 
pour s’emparer des restes de l’Empire mogol, occupation du Pendjab, contrôle 
des routes de I’bfghanistan et de la Perse, et les Gourkas vaincus, et les Radj- 
poutes soumis (1789.1823). Le détail de cette histoire révélerait pourtant des 
manihes de lutter bien différentes de celles des armées de l’Europe à la 
même époque : c’est plutôt un prolongement de ces conflits du XVIXP siècle, 
à bien des égards aussi une bataille contre les vestiges de l’expérience française. 
D’ailleurs, si dès 1796 le Directoire confirmait la disparition de la Compagnie 
Orientale des Indes, de nombreux ofnciers français devinrent conseillers des 
princes hindous, avec une autorité que renforçaient les prestigieuses victoires 
de Napoléon. Cette lutte est une école pour les Anglais qui doivent faire face 
à des résistances maladroites mais propres à resurgir, faire face aussi à une 
déconcertante habileté dans les négociations : les Indiens les plus cruels se 
révèlent, vaincus, les plus loyaux ; les débonnaires plus redoutables dans une 
paix qu’il faut sans cesse rediscuter, renégocier et policer. Le dernier coup 
porté par la résistance indienne sera cette fameuse révolte des Cipayes dont 
les trop célèbres massacres entraînent une trop sanguinaire répression. 

Autant que des oppositions religieuses entre Musulmans et Hindous, 
les Anglais ont appris à profiter de l’infinie variété des oppositions d’intérêts 
qui divisent princes, Empires, et les mille façettes des agitations locales capables 
de faire basculer les potentats d’une politique dans l’autre, et assurant pour 
finir la domination des marchands qui pour ne compter que peu d’hommes, 
sont reliés entre eux par les nouvelles techniques des communications, notam- 
ment le télégraphe optique autant que par la communauté d’esprit, de senti- 
ment née de leur foi dans la Supériorité de la civilisation d’Europe. 

L‘Angleterre poursuit la conquête de l’Inde et installe solidement ses 
postes dans les zones frontalières. En même temps elle change les structures 
de sa politique indienne. Les privilèges commerciaux de la compagnie ont 
pris fin dès 1813. La compagnie gardera l’administration du pays jusqu’en 1865. 
Surtout la civilisat;on anglaise modifie les structures de l’immense pays. 

Au début de l’occupation, et donc d’abord dans le Bengale, la grande 
affaire., pour la compagnie, en dépit d’une surveillance pointilleuse mais inter- 
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mittente du Parlement de Londres, a été de fixer et de collecter les droits 
fonciers. Elle tire parti des expériences mogoles, gardant à son service les 
samindara,  ort tes de fermiers généraux qui, à bail, répondent de l’impôt 
territorial. Mais peu à peu les fonctions de ces Eamindars sont dépouillées de 
toutes les nuances dont la tradition les avait assouplies : ils deviennent alors 
des propriétaires à l’européenne des gigantesques terres dont ils n’étaient que 
les collecteurs d’impôts. Les paysans, hier sujets du fisc, deviennent des locs- 
taires h titre précaire. Ce système avait pour la compagnie toutes sortes d’avan- 

14. COSESIIONS ANGLAISES 1796- 
1815. 

Pouesions anglaises en 1795 (noir) et leur 
extension en 1815. 

t 
tages. Elle lui évitait <entrer dans le détail des affaires indiennes, elle assurait, 
cadeau juridique inou, la situation de ses alliés devenua ses complices dans 
l’exploitation du pays. Ainsi le système de la grande propriété peut-il s’étendre 
vers le Sud jusque vers la présidence de Madras. 

Pourtant les réactions ne tardent pas à se manifeeter contre cetteirruption 
brutale du droit de propriété dans une civilisation qui en ignorait toutes les 
rigueurs européennes. Les Indiens les plus clairvoyants persuadèrent l’adminis- 
tration anglaise que si le droit de propriété pouvait servir une économie 
indienne, encore fallait-il en mieux choisir les bénéficiaires dans la hiérarchie 
complexe de la société rurale. Le cultivateur, le rayat, n’est-il pas plus préparé 
à revêtir cette fonction de propriétaire que le lointain et indifférent collecteur 
d’impôts d’autrefois ? Le Rayat-wari System, donc, se développe après 1830 
et surtout dans le centre et le sud de la péninsule, reconquiert même Madras 
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et prolonge ses pointes jusqu’à Bombay! L’occupant du champ en devient 
propriétaire. En contre-partie, bien sGr, c’est 8ur lui que pèsera tout le poids 
de l’impôt, d’un imp8t lourdement fixé, bien que revisé tous les trente ans, 
Ce double système de propriété des zamindars et des rayats crée deux classes 
à I’européenne dans cette fière société où le rang honorifique des castes, naguère, 
ne s’appuyait qu’accessoirement sur la richesse : de gros propriétaires, surtout 
dans le Nord, de moyens propriétaires, plutôt dans le Sud. Mais les uns et  
les autres prennent lentement conscience des avantages énormes du droit de 
propriété à l’européenne : l’économie libérale n’oblige nuilement les proprié- 
taires à.se soucier de la vie des tenanciers, une fois débattu et fixé, pour un 
très long temps, le taux du fermage. E t  même le rayat devient vite rentier car 
il afferme sa terre à un ou plusieurs paysans sans droits, sur qui, en définitive, 
repose tout le poids de la nouvelle pyramide sociale capitaliste. 

Autre nouveauté, le propriétaire grand ou petit, paie l’impôt foncier en 
monnaie, il exige donc des fermages en monnaie : finie l’ère des transactions 
en nature où toute la vie collective s’assurait autour de la distribution orga- 
nisée au cœur des villages ? Des réformes si profondément révolutionnaires ne 
pénètrent pas aisément dans toutes les campagnes de l’Inde. 

Les vieilles réglementations communautaires subsistent dans le Sud oii 
les collectivités vülageoisea surveillent ensemble la distribution des eaux 
de mousson, retenues dans d’innombrables bassins artificiels et répandues 
avec mesure dans les terres pendant la saison sèche. Même solidité de la tradi- 
tion dans certaines régions du Nord et notamment dans le Cachemire où un 
merveilleux ensemble de canaux répartit les eaux himalayennes, maintient 
aussi de fières traditions dans les pays non soumis à la régulation anglaise. 
Dans ces zones mal assimilées, le pouvoir gouvernemental n’est guère repré- 
senté que par des commissionnaires, résidents siégeant près du pouvoir local, 
prince puissant ou chef de village. Ces cornmissionnaires sont munie de pleins 
pouvoirs théoriques, mais sont réduits en fait à d’incessantes négociations, à 
des palabres sans fin. Progressivement, dans ces pays, s’établissent des modus 
vivendi, confirmés par le gouvernement central; ils tendent à uniformiser 
les pratiques, à créer une loi indienne, mais sans réussir à éliminer la diversité 
des traditions locales. 

Bien siir l’effort anglais s’est attaché sans relâche à établir des codes civil 
et criminel à l’occidentale, à réaliser l’unité de la justice. Il a dû se contenter 
d’édicter des règles claires qui veulent ignorer la diviaion en castes (tout en 
accordant aux Européens une juridiction spéciale). 11 a dii renoncer à l’unifor- 
mité géographique : il y a des droits et non un droit, la pénétration du principe 
de la propriété, assez profonde en certains districts, est loin d’être générale. 

Elle est suffisante pourtant pour avoir entraîné une large circulation moné- 
taire dont la pratique crée des rapports nouveaux entre les hommes. Beaucoup 
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de propriétaires plus encore de petits tenanciers ont dû, pour se procurer des 
ressources monétaires, emprunter à l’usurier dont la place dans la société 
rurale grandit considérablement. Dans beaucoup de cas la sujétion du paysan 
est plus étroite et plus dure sous le régime de l’hypothèque et du prêt usuraire 
que sous le vieux régime de la communauté villageoise, même lorsqu’elle était 
soumise au brutal pouvoir des grands féodaux. Va-t-il donc être durable, ce 
nouveau régime de la propriété occidentale ? Aujourd’hui comme naguère 
on cite de nombreux cas où, à la suite de troubles politiques, des villages 
entiers disparaissent, se réfugient dans les forêts et s’y cachent longtemps, 
attendant l’occasion de revenir, reparaissant après vingt ou trente ans, recons- 
tituant leurs villages à la vieille place et selon les vieilles règles, reprenant la 
v i e  communautaire de labeur et d’entraide. 

Si précaires que paraissent les nouvelles structures sociales que l’Europe 
ébauche aux Indes, elles aboutissent pourtant à des résultats concrets vers 
le milieu du siècle. Bien sûr, beaucoup de terres assez bonnes restent en friche. 
L’occupation anglaise, numériquement dérisoire ne comporte pas de colons 
tentés par les grands défrichements : le travail manuel pardt indigne aussi 
de l’Européen. Les Métis ne s’y hasardent pas davantage ; quant à l’Indien, 
il répugne à quitter le sol ancestral. Peu de conquêtes spectaculaires de terrain, 
donc. En général les vieilles cultures sont poursuivies selon les vieilles méthodes, 
souvent habiles d’ailleurs et comportant dans les terres riches du Delta plu- 
sieurs récoltes par an. 

Les diverses sortes de riz sont entretenues avec soin, ils forment la base 
de l’alimentation locale, les villages tentent d’en vendre un surplus d’autant 
plus nécessaire qu’il faut à tout prix se procurer de l’argent. Comme le riz 
se vend bien, l’Indien pauvre se nourrit de millet, de sorgho, de toutes sortes 
de céréales mineures. A c8té des céréales, les farineux (les pois d’autant d‘espèces 
que de contrées) et les oléagineux (les lins ou les sésames, dont les usages 
sont multiples dans les communautés villageoises) se vendent parfois assez 
bien au marché. Enfin le traditionnel coton tâche, au moins pour la consom- 
mation intérieure, de lutter victorieusement contre son nouveau concurrent : 
les États-Unis. 

En Chine : fin du mandat céleste? 

La Chine reste, elle, une grande forteresse assiégée. Au siècle précé- 
dent, Kien Loung avait assuré le triomphe de l’autonomie de l’Empire du 
Milieu, ne gardant du christianisme que de rares Jésuites (par exemple le 
président du Tribunal des Mathématiques) et quelques techniciens occidentaux, 
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des artilleurs; il se sentait assez fort pour exiger tribut des étrangers et n’admet- 
tait les Portuguais, depuis deux siècles à Macao, que comme sujets chinois. 
Mais le dix-septième fils de Kien Loung, son successeur, Kiaking, ne vivait 
pas en paix : pendant les vingt premières années du siècle il faut éconduire 
d’incessantes ambassades étrangères qui, de Russie, d‘Amérique, d’Angleterre, 
du Japon, viennent solliciter des privilèges commerciaux. Les Anglais sont 
particulièrement tenaces : l’amiral Drury, en 1808, ne s’avise-t-il pas, après 
avoir été rejeté de Macao, de remonter vers Canton? Il est accueilli par une 
forte canonnade et rebrousse chemin, ajoutant son échec à ceux des person- 
nages considérables qui, pendant vingt ans, avaient essayé de se frayer le 
chemin de Pékin et du Palais d“fit.6. Les Occidentaux marquent alors un 
peu d’hésitation : les Hollandais ne se risquent plus devant tant d’opiniâtreté ; 
les Espagnols se contentent de se glisser dans les privilèges portugais; les 
Russes multiplient ambassades et cadeaux portés par caravanes, mais sans 
grand succès; le roi de Suède abandonne les privilèges à la Compagnie de 
Gœteborg ; la France entretient l’illusoire théorie d’une protection sur les 
missionnaires catholiques interdits par l’Empire et tolérés assez libéralement 
par les potentats locaux. 

Si Kiaking n’est pas en paix, c’est surtout que semble remuer dans toutes 
les contrées de la Chine une énorme conspiration. E s t 4  revenu le temps de 
proclamer la fin du mandat de la dynastie? Les sociétés secrètes prospèrent : 
celle du Nénuphar réussit même à envahir le Palais de Pékin. E t  cette effer- 
vescence grandit encore sous les successeurs de Kiaking, l’ère des grands 
troubles commence. Arrestations, mises à mort n’empêchent pas à Canton ou 
dans le Ho-Nan les sociétés secrètes d’étendre leur action. La Cour est accablée 
de rapports alarmistes ; on a cru anéantir la Société des Dryades du Ciel et de 
la Terre, elle essaime ses loges dans tout le pays et soutient cette agitation 
qu’on connaîtra bientôt sous le nom de Taiping. Les querelles religieuses 
s’enveniment aussi et surtout les luttes entre Musulmans e t  Chinois. En 
Kachgarie un descendant du prophète tâche de reconstituer l’État à Bon profit 
et réveille la loi au nom du sultan de Constantinople. Partout la population 
mahométane paraît secouée comme par de grands messages de progrès venu 
de l’Inde, de l’occident, et s’irrite de la persistance chinoise. 

C’est dans cette atmosphère de troubles que l’obstination anglaise fait 
mesveille, car rien ne la décourage : après tant d’échecs cuisante, en 1833, 
Lord Napier tente de joindre l’Empereur, il meurt d’épuisement; en 1839 
la Guilde des Marchands de Canton, sur ordre de Pékin, jette à la mer vingt 
et un mille caisses d’opium sorties de l’Inde. Rarement geste spectaculaire 
dent si bonne justification morale (encore que la Chine même cultiva longtemps 
le pavot). Mais c’était porter un coup direct au budget de I’Inde, menacer 
l’équipement précipité de cet énorme empire que lee Anglais n’étreignaient 
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pas sans difficulté. Cette fois l’Angleterre expédie cinquante navires et cinq 
mille hommes, décrète le blocus de Canton, remonte la rivière des Perles. 
A Pékin la Cour s’inquiète ; il faut traiter en hâte : Canton, Amoy, Fou-Tchéou, 
Ning Po et Changhaï sont ouverts au commerce britannique qui y installe 
des consuls. L’opium détruit est payé au prix fort, et tous les frais de la guerre. 
Surtout les Anglais obtiennent la propriété de l’îlot de Hong-Kong, face aux 
Sino-Portugais de Macao. La petite escadre y installe vite un poste, un port, 
un résident. Le port s’anime de navires anglais, américains. La ville de Victoria 
s’ébauche dans une crique choisie si hâtivement que, souvent, elle sera dévastée 
par les typhons. Macao décline, les Espagnols ingrats la délaissent pour Amoy, 
entraînant bient8t les Portugais eux-mêmes. Canton est dépouillé d’une partie 
de son trafic au profit de la nouvelle rade anglaise, vite outillée à l’européenne. 
Fidèle à un libéralisme qui avait déjà tant rapporté à la métropole, le gouver- 
nement anglais déclare libre le port de Victoria. Derrière l’Angleterre c’est 
alors toute l’Europe qui essaie de s’introduire dans l’embouchure de Tchoung- 
King. La France, en 1845, obtient les privilèges, se voit confirmer son droit 
de protection des missionnaires. Puis les fitats-Unis ont leur traité, et la Bel- 
gique, la Norvège, la Suède .... 

Donc, voici l’immense Chine mordue sur ses côtes par l’activité mari- 
time de l’occident, d’un Occident que mène l’Angleterre, et qui commence 
d’entraîner dans son sillage les États-Unis d’Amérique. 

De toutes les vieilles puissances, une seule résiste aux séductions de la 
mer : la Russie. 

Les steppes de l’Asie centrale. 

Si Catherine II avait créé une illusion de despotisme éclairé grâce 
aux philosophes, avec Alexandre Ie* se dessinent des institutions à l’occiden- 
tale. La Révolution française, d’abord, loin de l’effrayer, lui révèle la puis- 
sance des idées réformatrices. Passionné d’idées neuves, il tâche de répandre 
l’instruction, ouvre des lycées (Pouchkine y est élève), encourage une presse 
presque libre, et renonce aux proscriptions, commode procédé politique 
de ses prédécesseurs. 11 se plaît dans la compagnie de Speransky, homme de 
petite naissance, fils de pope, dont il fait son conseiller privé. Ce professeur 
de mathématiques ambitionnait de faire marcher la Russie vers la liberté 
et, secret admirateur de la France polytechnicienne, préparait pour son tsar, 
le seul républicain de son Empire, des plans de réforme de la législation et 
de l’administration. Au Ministère de la Justice, puis comme conseiller privé, 
secrétaire du Conseil d’Empire, il tâche d’appliquer ces réformes dont l’invasion 
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française vint briser l’effet fran- 
cophile, eh ressuscitant le vieux 
patriotisme russe et en faisant 
exiler à Perm le réformateur. 

Vieilli, après sa victoire, 
Alexandre est désabusé. 11 
affecte le libéralisme à Paris, 
il rappelle Speransky à Saint- 
Pétersbourg, mais la foi lui 
manque. 11 saute selon l’humeur 
d’une doctrine à l’autre, promet 
aux Polonais des libertés qu’il 
n’accorde pas, déteste Metter- 
nich et pourtant aligne sa poli- 
tique surl’autrichienne. Sabelle 
fierté nationaliste tourne au 
mvsticisme. Hésitation du tsar, 

15. L’AVANCE RUSSE V e l u  L’OCCIDENT 

En noir, l’avance russe de 1770 à 1800. 

hésitation de la Russie tout entière, et qui va se prolonger sous le règne 
de Nicolas Ie*. Celui-ci brise en une répression impitoyable le mouvement 
libéral décembriste qui avait voulu profiter de la succession pour imposer 
ses réformes. Mais il défend la liberté grecque contre la Turquie et la Sainte- 
Alliance. 1830 : l’incertitude politique renferme le tsar dans une autocratie 
défiante. L’instruction est mise en veilleuse, la presse surveillée, étouffée, 
la Pologne incorporée après sa malheureuse révolte. En Russie domine le 
sentiment du danger, des ambitions de cette Europe maritime qui depuis 
la Méditerranée et l’Inde, menace l’Asie centrale, y pénètre, s’y installe. La 
contre-attaque russe se heurtera à la guerre de Crimée, 

L’oscillation politique russe traduit la double progression de cet énorme 
peuple qui touche à l’Asie par les marches de Kazan et à l’Europe par ses fron- 
tières occidentales. A chacun de ces mouvements pendulaires pourtant, la 
Russie se rapproche de l’occident. Nicolas Ier avait confié à Speransky la rédac- 
tion d’un code, idée française encore, bien qu’évidemment les quarante-huit 
volumes de cette gigantesque collection générale de lois ne soient qu’à peine 
une mise en ordre des traditions des ukases, des traités, des manifestes. On les 
fait suivre d’un résumé plus systématique en quinze volumes pour servir de 
guide au jugs mais sans le lier. Alexandre II traite avec les coalisés de Crimée 
et abandonne la Perse à l’influence anglaise : c’est que les problèmes intérieurs 
russes ont réclamé toute son attention. 

La Russie bouge, énorme pays qui échappe à toute statistique, décourage 
l’observateur par l’uniformité apparente de ses campagnes humaines, qui 
couvre pourtant de subtiles variétés. Elle manifeste d‘époque en époque avec 
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éclat la puissance de grands mouvements de fond : à l a  fin du XYIII~  siècle, 
eiie pouvait avoir trente millions d’habitants. Au milieu du X I X ~  siècle, elle 
en compte plus du double. A Moscou et dans sa région, la natalité alors était 
sans doute la plus forte d’Europe, peut-être du monde. Certes l’espérance 
de vie ne dépassait guère vingt-quatre ans : la mortalité infantile russe reste 
le double de ceile de la France, et plca du triple de ceile de la Norvège. Grâce 
à la natalité, pourtant non seulement la population s’accroît mais des migra- 
tions internes nombreuses la déplacent d’une région à l’autre, chassée par 
des famines, appelée par des terres qu’on dit plus riches, dont on dit merveille 
surtout vers l’Est, bouleversée par les rumeurs créant d’imaginaires paradis. 
Les centres urbains, encore rares pourtant, appellent déjà le paysan. 

En dépit de la vieille réglementation de Bons Godounov, au milieu du 
X I X ~  siècle, la Russie ne compte que de rares vi l les de plus de cent mille habi- 
tants. Il y en aura six en 1870, une dizaine à la fin du siècle. Des ateliers sont 
bâtis. Dès le X V I I I ~  siècle les nobles avaient regroupé de leurs serfs en manu- 
factures, vastes enclos souvent à la campagne où étaient rassemblées les 
familles ayant chacune son isba et ses métiers rudimentaires. Usines à l’anglaise 
ne s’enracinent que lentement et surtout pour le travail du coton. Plus rapide 
est la concentration dans les mines. Depuis 1816, on a retiré des sables auri- 
fères de l’Oural près de mille tonnes d’or. Dans l’Ait&, en Transbaikalie, on 
exploite le plomb argentifère, la houiile, et bientôt, au-delà du Caucase, le 
naphte dont on fera déjà grand cas. 

Gveil industriel ? 11 est peut-être un peu tôt pour se prononcer en ce qui 
concerne la première moitié du X I X ~  siècle. Ces migrations qui prennent leur 
origine dans les campagnes sont, en Russie, ce qu’elles sont, à l’Ouest de 
l’Europe ; mais si elles conduisent, de même, vers les villes, elles conduisent 
surtout, ici, sur d’autres terres, les immenses terres vides qui bordent la vieille 
Russie, sur l’immense Asie dont la vieille activité traditionnelle aspirée par les 
puissantes pompes du commerce maritime anglais est en train de se tarir, rui- 
nant les vieux centres économiques de l’intérieur, les livrant à l’expansion russe. 

Le monde russe est un monde étrange pour l’Occidental. Son économie 
comparée à celle de France ou d’Angleterre paraît immobile et retardataire, 
et pourtant il est en perpétuel mouvement. Comme le monde américain, il 
dispose autour de lui, vers l’Est et le Sud, d’une énorme zone d’expansion. 
Que de villages entiers, que de bandes paysannes quittent leur lieu de séjour 
à la suite d’une épidémie ou d’une crise économique, ou simplement à l’appel 
d’un mirage, d’un prédicateur annonçant la terre promise - voilà qui n’est 
pas nouveau. Par ce flux volontaire, plus que par les transportations pourtant 
si importantes, on le sait, la Sibérie se peuple de Russes et aussi les nations 
bordières, sur les frontières, ne cessent de protéger, de gouverner, d’assimiler 
ces éléments avancés de la civilisation russe. L’incessante extension des t e m -  
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toires russes, soit par migration, soit par infiltration et conquête politiques, 
qui était déjà forte au XVII I~  siècle, a atteint les plus étonnantes proportions. 

Ce dynamisme est peut-€tre justement la conséquence de l‘apparente 
confusion de toutes choses en Russie. Si la propriété n’a pas de frontières 
nettes, la loi, ni la religion, ni le pays non plus, sauf à l’ouest, et de par la 
volonté des Empires allemands. Insensiblement on passe de la vraie Russie 
à des (( marches ». Là le paysan reste en même temps un soldat ; il doit répondre 
aux appels des chefs militaires. Mais aussi le soldat venu de l’intérieur veut 
recevoir une terre et devenir paysan. Les mai lotis s’arrangent entre eux et 
reconstituent un mir. Les officiers, les chefs supérieurs reçoivent un assez 
gros lot pour s’y installer en grands seigneurs ou en propriétaires bourgeois. 
Dans tous les cas l’Empire russe y gagne des terres nouvelles. La n e  de ces 
marches est toujours troublée, moins certes qu’autrefois : à l’ouest la Pologne 
est vaincue e t  l’Ukraine a perdu les dernières traces de son organisation mili- 
taire, ses Cosaques ne se battent plus qu’à l’occasion des fêtes folkloriques. 
Mais aussi la Turquie a perdu sa force agressive et ne lui dispute plus la mer 
Noire. La Perse ne présente plus de danger. Fini l’âpre combat pour les passes 
des bassins fermés de l’Asie centrale qui en avait fait pour un temps la forteresse 
de I’Eurasicr. La Perse s’assoupit entre ses deux rivaux neufs : le Russe qui la 
menace par lc Nord, l’Anglais par le Sud. C’est grâce à l’armature anglaise 
qFe I’Afghanistan peut jouer encore un r81e de police dans cette zone du globe, 
digne successeur en cela de l’antique Bactriane. 

E t  pourquoi cette décadence terrestre du grand Empire hakéménite, 
des vaillants Bactres (qui réussissent encore pourtant à battre une troupe 
anglaise) ? Surtout par l’irrémédiable décadence des grands courants commer- 
ciaux qui, de l’Asie à la Méditerranée, de l’Inde à la Scandinavie, faisaient de 
ces bassins du Balkach, de l’Aral, de la Caspienne, des centres commerciaux du 
vieux continent. Toutes les villes sont en décadence, presque en ruines. E t  ainsi, 
de la mer Noire jusqu’aux énormes montagnes du Tian Chan, s’affaisse la 
vieillc civilisation, se délitent les vieux Empires, et ce n’est pas seulement 
vers la Sibérie primitive offerte à Boris Godounov, c’est également aux dépens 
de l’Empire musulman que s’étale toujours davantage l’immense Russie. 

D’un autre caractère, certes, la progression russe vers le Sud. Les civili- 
sations scythe, byzantine, musulmane ont laiesé des traces beaucoup plus 
fortes de leur passage ct la population garde des habitudes de travail, de 
commerce, parfois même une discipline militaire et un reste d’organisation 
politique. Tout cela, bien entendu, variant à l’extrême d‘une région à I’autre. 
Depuis la fin du X V I I I ~  siAcle, la pénétration russe s’est élargie à travers le 
Caucase ; au début du X I X ~ ,  la barre montagneuse est franchie et Tiflis atteinte ; 
le ruisseau russe coule alors aisément le long de la dépression vers la mer 
Noire et la Caspienne et ne connaît pas plus de limites vers le Sud, dans 1’Anti- 
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Caucase, que dans la résistance turque, qui défend son Euphrate, ou persane. 
Le Russe alors remonte vers la chaîne du Nord et purge les vallées de toutes 
velléités de résistance. Conquête aisée ? Certe le dominateur musulman n’était 
pas aimé de la population autochtone : le chrétien accueille en libérateur le 
soldat orthodoxe pratiquant lui aussi un rite hérité de Byzance. 

Au temps de la conquête, les Turcs avaient décimé les belles races géor- 
giennes qui faisaient la fierté des marchands d’esclaves de Constantinople; 
ils avaient massacré depuis ce qu’on avait pu de Russes, militaires aventurés, 
colonisateurs imprudents ; on les avait réduits à l’esclavage. Esclaves et fils 
d‘esclaves attendaient donc l’amvée des libérateurs. Mdtres d’Érivan et du 
mont Ararat les Russes détenaient les lieux saints du christianisme arménien. 

3 

16. U CONQUETE DU CAUCASC 
Di! 1100 A I l s 0  C T  Li% BASTIONS \ DE RkSISTANCi! (en hachures). 

Ils les traitent avec une vénération d‘autant plus politique qu’elle est plus 
naturelle. Le bruit de résurrection du célèbre couvent se répand dans toute 
la Turquie jusqu’à Constantinople où l’Arménien domine le commerce, chez 
tous les chrétiens de rite grec; le tsar est regardé comme Ie protecteur, le 
sauveur. Bon gré mal gré il lui faudra porter ce titre. Si l’Arménien marchand, 
volontiers, reste sur le lieu de son négoce, le pauvre, le paysan quitte souvent 
l’Arménie turque pour venir respirer l’air libre de la Nouvelle-Arménie russe. 
Daci le  d’évaluer ces mouvements de peuples que compense un lent retour 
de Musulmans de la Transcaucasie vers les terres restées politiquement turques. 
Mais la frontière militaire ne tarde pas à être confirmée par la frontière ethnique 
et religieuse. 

Cependant, derrière le progrès de ses petites armées, la civilisation russe 
chemine. Certes le tsar, pour consolider son autorité, a confirmé les grande 
seigneurs en place, leur a accordé même la propriété de terres quand ila 
n’en possédaient pas. Mais la moindre suspicion les en prive et ces terrer 
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du tsar sont alors distribuées aux soldats et aux officiers. Des paysans russes 
passent à leur tour las monts et  obtiennent des lots que, vite, ils organisent 
en mirs.  En&, les bateliers de la mer Noire et de la Caspienne viennent apporter 
aux portes de Bakou et de Batoum I‘assurance d’un trafic accru. 

3 La Méditerranée traversée 
Ce qui avait donné à la Méditerranée son opulence orientale médiévale, 

n’était-ce as ces grande courants de riche humanité qui, de Chine, par la Perse, 
jusqu’à l & y p t e  lançaient un flux de fortune tout au travers de l’Afrique 
du Nord ? Décadence de l’Asie centrale, voilà la vraie raison de la décadence 
de la Méditerranée méridionale. Progrès russe, paralysie turque : c’est l’indé- 
pendance de fait de I’agypte, c’est les f t a t s  du Nord de l’Atlas livrés à eux- 
mêmes et s’amusant à profiter de ce qui leur reste de traditions maritimes 
pour écumer les mers. 

Or dan0 le même temps nous avons assisté à l‘entrée de l’activité atlantique 
par le Ddtroit anglais de Gibraltar. Sera-t-elle donc ici comme ailleurs la subati- 
tution d’économies maritimes anglaises aux vieilles économies continentales ? 
Non, car cette fois la France saute d’un coup d’une rive à I‘autre de la mer, 
d’Europe en Afrique, et s’y installe. 

Nationalismes contre l’isiam. 

C’est dès 1779 que la Perse s’est choisi une nouvelle capitale : Téhéran. 
Mesure stratégique devant permettre une meilleure mobilisation pour sauver 
la Géorgie de la menace russe. Mesure vaine cependant, car la Perse, empire 
féodal, reste incapable de résister aux campagnes russes de 1804-1813 et de 
1826-1828. En vain, la diplomatie d’Abbas Kadjar a essayé d’opposer les 
Anglab aux Russes. Ceux-là se sont fait battre en Afganistan (par des troupes 
que les Persans ont si souvent dominées dans le passé). S’appuyer 0ur la France ? 
Certes les victoires impériales ont fait impression profondes en toute l’Asie, 
maia point de forces françaises disponibles sur l’immense continent. La France 
n’y est présente que par ses archéologues, ses savants, d’ailleum bien accueillis. 
Bref, la Perse doit reconnattre l’avancée russe. Mais une élite nationaliste Be 
constitue : qui est responsable de la défaite sinon la vétusté de l’enseignement 
traditionnel, le vieil islamisme paralysé dans ses stériles débats ? Une nouvelle 
Perse va naître de ces réflexions, faisant reparaître à travers les sédiments de 
l’Islam le vieux roc persan. 
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Le même phénomène s’est produit en Turquie ; vers la même époque, après 
la perte de la Crimée où le Khan a entrepris trop tard les réformes indispen- 
sables, et donc le sultan Mahmoud II dissout ses janissaires. Admirateur de 
Napoléon, il essaie de remodeler son armée à la moderne. Hélas ! les Français 
et les Anglais s’accordent pour l’en empêcher : c’est Navarin (1827) renouve- 
lant Tchesmé. Heureusement l’ambition française, soutenant Méhémet Ali 
en Égypte, brouille le jeu occidental. L’habile jeu diplomatique interdit à la 
Perse est permis à la Turquie, elle en profite avec adresse, réussit h durer et 
essaie même de prolonger d’une réforme administrative sa réforme militaire, 
en donnant aux Turcs satisfaction contre les vieilles routines de l’Islam. Cet 
esprit de rajeunissement du sultan Medjid lui ermet de se réconcilier avec 
Méhémet Ali satisfait d’être maître-viager de dgyp te .  

Istanbul s’oriente de Ca itale de l’Islam à capitale de la Turquie. Comme à 
l’Est la Perse, à l’Ouest 1’Jgypte tâche de devenir nation. Mais que le fellah 
est loin d’être un peuple au sens moderne du mot. Fonctionnaire turc choisi 
en famille albanaise, Méhémet Ali, après avoir soigneusement massacré les 
Mameluks, fait appel à tous les ambitieux de la Méditerranée (Libanais, Grecs, 
Juifs et Albanais bien sûr et même Français) pour constituer une aristocratie 
égyptienne. Il cherche une langue capable de permettre à tant d’oreilles diverses 
de s‘entendre : sorte d’arabe composite que le fellah n’apprendra que lente- 
ment. 

11 expédie 120 étudiants à Paris. Il encourage le commerce, développe la 
culture du coton, construit des villages et développe des villes. De 1800 
à 1845, la population égyptienne triple. Une nation nouvelle est en train 
de percer la carapace ruiniforme de l’Islam. 

Or, vers la même époque, l’Empire marocain voit se dérober une des 
sources importantes de sa richesse et de son prestige. Les Marocains, en effet, 
avaient pris grande part aux activités continentales du commerce d’esclaves 
africains. Ils avaient été les racoleurs de main-d’œuvre pour les grands 
marchés turcs et indiens, au profit, notamment, du sultan de Zanzibar, puis 
avaient trouvé de nombreux profits à guider vers l’Ouest ce trafic d’Afrique 
centrale quand les Occidentaux s’étaient révélés bons preneurs sur les cates 
atlantiques. Or la suppression théorique de la traite des nègres par le congrès 
de Vienne, puis son ralentissement progressif de fait, leur retirent cette source 
de profit, en même temps qu’ils font apparaître les Occidentaux prenant pied 
sur la terre africaine comme des libérateurs, au détriment de la race et de la 
religion des seigneurs de l’Islam. Comme dans le même tempe, le développement 
de la marine occidentale restreignait puis abolissait les revenus de la piraterie 
atlantique, et notamment des trop fameux corsaires de Salé, le Maroc voyait 
ne tarir une des sources de revenus qui remontaient du Niger vers la Méditer- 
ranée. 
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E t  donc, entre un Islam oriental coupé de ses bases arabes et turques et 
un Islam occidental coupé de son Afrique noire, l’Algérie devient un couloir 
ouvert aux prétentions du Nord. 

Naissance de la France africaine. 

La France est loin de pouvoir prétendre sur les ocdans à une place 
comparable à celle de l’Angleterre. Mais elle profite de la Méditerranée. En 1789 
Marseille avait cent mille habitants ; après lea vicissitudes révolutionnaires 
d e  Iss retrouve vers 1816 ; trente ans plus tard la population a doublé, cepen- 
dant que commencent de se fixer près de son port d’innombrables petites 
industries. Le trafic marseillais passe dans la première moitié du siècle de 
quatre cent mille à deux millions de tonneaux. Le vieux port, insuffisant, 
doit être doublé de deux grands bassins neufs en 1844. Marseille devient le 
plus grand emporium après Londres et Liverpool ; menacée par la concurrence 
des Italiens et de l’autrichienne Trieste, Marseille assure pourtant sa victoire 
d’abord parce qu’elle est une étape essentielle des postes rapides qui conduisent 
de Londres à Calcutta, pour lesquelles sont préférables des itinéraires surtout 
temens, car le cheval est encore plus rapide que le voilier, et donc itinéraires 
traversant la France avant de traverser l’isthme d’Asie : n’utilisant la mer 
que de Marseille au Caire. 

17. 
Tnlt SN : 1844. En tiret& : 1947. En gris : 1860. 

L U  @TAPES OC LA C O N O U ~ T ü  DI L’ALGLRIW 
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Mais surtout Marseille assure sa victoire parce qu’elle devient tête de pont 
française vers Alger. La prise d’Alger en 1830 pouvait paraître comme fait 
de puissance navale : l’Angleterre sourcilla. Après peu d’années il devint clair 
que la côte barbaresque n’était plus qu’un résidu de seigneuries misérables, per- 
verties par les pilleries, qui se mouraient à mesure que se rétablissait la nouvelle 
police des mers, à l’anglaise. Mais en arrière de cette côte c’était bien de con- 
quête continentale qu’il s’agissait, et une seule armée était à pied d’œuvre 
pour y réussir, et non sans y mettre haut prix - cette armée française qui 
s’était forgée dans les guerres de l’Empire, et dont les traditions de bravoure 
impatientées par quinze ans de repos restaient assez tenaces pour transformer 
en épopée nationale cet élargissement de la France vers le Sud. Ce que ni 
Charles X d’abord, ni Louis-Philippe n’avaient prévu devint vite réalité. L’Algérie 
n’était pas affaire de marins, mais de soldats : trente années de guerre, six 
milliards de charges au budget, des centaines de milliers d’hommes aspirés 
par des combats toujours durs, souvent atroces, ont placé, comme dira Lamar- 
tine en 1846, Alger entre la Seine et le Rhin, entre Pans et  Bruxelles. La 
France refoulée du Nord-Est de l’Europe par les traités de Vienne engouffrait 
largement son progrès vers le Sud. 

Au début, soldats ; bientôt après, colons. Le Français hésite à traverser 
la mer. Il a fallu en 1831 enr8ler quatre mille cinq cents Parisiens «que le 
malheur des temps mettait en disponibilité permanente sous la main des 
agitateurs m pour constituer un premier lot de volontaires. Plus nombreux 
et plus volontaires furent Espagnols, Italiens, Maltais, tous les peuples de 
tous les cantons de la vieille Méditerranée profitant de i’abri de la police 
militaire de Bugeaud pour trouver en Algérie un naturel prolongement de 
leurs terres accoutumées. Le disparate de cette immigration se fond vite dans 
les difficultés communes, se modèle en unité sous l’autorité d’une admiuis- 
tration française qui, pour expédier en ces a lointains territoires orientaux D 
les moins sûrs et parfois les moins valables de ses fonctionnaires, n’en implante 
pas moins dans ce peuplement en fusion les lois, les décrets, les traditions 
administratives françaises. On parla bien, au lendemain, de rencontres où 
cruautés s’exerçaient de part et d’autre, de refouler les Arabes dans le désert 
comme eux-mêmes avaient refoulé les Berbères dans les massifs. On y renonça. 
On traite les autochtones avec les mêmes règles administratives que les nouveaux 
colons. On fait coller tant bien que mal la structure de la propriété bourgeoise 
d’Europe sur des clans aux trois quarts nomades. On u assimile D l’Africain 
sans calcul, faute d’imagination. On y réussit en partie à force de temps, à 
force d’ignorer les difficultés. L’administration française réussit là ce qui 
avait échoué en Italie, en Wurtemberg et en Hollande. E t  alors, rassurée 
par cette présence administrative puissante à force d’inconscience, l’immigration 
française s’habitue au chemin de Marseille à Alger : La France africaine est née. 
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L’Afrique du Nord revient donc à ce qui était sa vocation géographique 
naturelle : morceau d’occident, après avoir été si longtemps prolongement 
d’orient. L’Angleterre surprise (d’une surprise qui dura cinquante ans) et la 
Turquie nonchalante laissent faire. Alger redeviendra la première cité d’Afrique 
du Nord après Le Caire, l’Algérie le premier territoire européen d’Afrique après 
Le Cap. Il y aura donc deux Méditerranées : française à l’ouest, turque encore 
à l’Est, ce que l’Angleterre admet pourvu qu’elle puisse pénétrer l’une et l’autre 
de ces courants de trafic qui de Gibraltar à Malte conduisent vers la mer 
Rouge et le golfe Persique. 

A cette heure Saint-Simon rêve de réconciliation des peuples et quel 
titre donne-t-il à sa pensée ? Système de la Méditerranée. Si c’est trop souligner 
les rapports entre le destin méditerranéen et le destin du monde, si c’est encore 
regarder la planète à trop petite échelle, c’est du moins croire, avec peut-être 
quelque raison, qu’on assiste à une timide résurrection de ce qu’avait été, dix- 
huit siècles plus tôt, la paix romaine. 
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