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1. - LA NOWELLE GÉOGRAPHIE MONDIALE 

1. NOWEAUTÉS SUR LE GLOBE. - Le monde, en 1815, sort trans- 
formé de la crise qui a bouleversé l’Europe. 

La Révolution française a mis en question le principe de l’esch- 
vage, Dans les îles a sucre, si prospères sous l’Ancien Régime, les 
esclaves se sont révoltés. A Saint-Domingue, les Noirs on t  tenté 
d’établir une sorte de république. Les plantations ont dépéri, les 
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usines à mélasse ont été ab données. Si la prospérité ancienne 
(qui faisait la fortune des grands ports océaniques français) dispa- 
raît, la France y gagne une autorité morale au milieu des popula- 
tions noires qui aujourd’hui encore font dater de la Ire République 
française leurs premières espérances d’une libération. 

En Angleterre, de nombreux philantrophes se prononcent contre 
l’esclavage colonjal, cette source de richesses du X V I I I ~  siècle. Le 
mouvement d’opinion publique est assez fort, non pour supprimer 
l’esclavage même, mais pour faire interdire la traite des esclaves, 
leur transport d’Afrique en Amérique, Cette suppression de la traite 
sera inscrite dans l’Acte final du Congrès de Vienne. 

Mais, dès le début du siècle, le grand trafic triangulaire (Europe- 
Afrique-Amérique) qui s’alimentait sur les côtes d’Afrique est en 
voie de disparition. L’îlot de Gorée, qui avait été le grand entrepôt, 
va perdre toute son importance. Il cessera d’être disputé entre 
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France, Angleterre e t  Hollande. Les traités de 1815 l’abandonneront 
à Louis XVIII. 

Celui-ci, non sans hardiesse, songe à transporter sur la côte 
d’Afrique, où demeure la main-d’œuvre, les plantations des îles 
abandonnées. La première expédition de colons, sous la conduite 
d’un gouverneur, est embarquée sur La Méduse, ce fameux bateau 
qui ira s’échouer sur les bancs de sable de Mauritanie. Les rescapés, 
ceux du fameux radeau (Voir p. 299), rejoindront la presqu’fle du 
Cap Vert aprés de terribles vicissitudes. Malheureusement, le climat 
du Cap Vert est très dur e t  toute colonisation durable s’y révèle 
bientôt impossible : seuls quelques missionnaires pourront subsister. 
Ils formeront pourtant le petit noyau qui permettra, quelques 
années plus tard, la création de Dakar (voir le vol. pour la classe de 
Philosop hie, p. 74). 

Par ailleurs l’hgleterre a réussi, dans sa lutte contre le blocus, 
à développer son système maritime. Elle établit toute une série 
d’escales nouvelles qui lui sont reconnues en 1815. 

Sa domination sur l’Inde a été renforcée lors de la menace 
dirigée contre celle-ci par Bonaparte. L’annexion de quelques 
provinces à l’Est (comme l’Assam), une tentative malheureuse sur 
I’Afghanistan en 1839, marquent son souci d’accroître cette domi- 
nation. Par ailleurs, une émigration anglaise commence à se diriger 
vers l’Australie qui, jusque vers 1815, n’avait guère reçu que des 
forçats; la Nouvelle-Zélande est occupée en 1840. La colonisation 
britannique autour du Cap amène les colons boers d’Afrique du 
Sud, d’origine hollandaise, à se réfugier vers l’intérieur, dans le 
Natal, puis, après l’annexion de celui-ci (1843)’ en Orange e t  
Transvaal. Enfin la nécessité de faire cohabiter au Canada des 
colons français e t  anglais pose à la Grande-Bretagne le problèroe 
de l’organisation coloniale. 

Mais surtout l’Amérique latine, qui s’était déjà révoltée en 1808, 
va conquérir son indépendance. 

2. L’INDÉPENDANCE DE L’anrÉRIQTJE LATïNE (voir p. 234). - On a 
vu comment le premier mouvement d’indépendance avait échoué 
partout, sauf en Argentine. La reprise en mains par l’Espagne 
s’expliquait par la vieille fidélité au Roi catholique. 

Pourtant, peu après son retour, Ferdinand VI1 se rend odieux 
aux Américains par la cruauté de sa répression, par la violence avec 
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laquelle l’entourage des vice-rois reconstitue ses grands domaines. 
Les troupes de l’insurrection se reforment. Bolivar, de la Jamaïque 
où l’Angleterre lui offre asile e t  subsides, prépare une nouvelle 
expédition, e t  débarque au Venezuela en 1817. Or, quand le roi 
d’Espagne veut expédier des troupes pour lutter contre l’insurrec- 
tion, celles-ci refusent de partir; c’est la mutinerie de Cadix (1820), 
début de la révolution espagnole (voir p. 331). Du Venezuela, 
Bolivar peut alors s’avancer vers l’Ouest e t  établir son autorité sur 
tous les pays du Nord amazonien. De l’Argentine restée libre une 
expédition de volontaires commandée par San Martin libère le Chili, 
d’où les partisans de l’indépendance lui avaient lancé un appel. Du 
Chili, San Martin espère libérer le Pérou. La résistance espagnole se 
faisant plus opiniâtre dans cette région montagneuse et depuis 
longtemps colonisée, Bolivar vient à son aide e t  écrase le dernier 
contingent loyaliste (voir carte p.  4001. 

La popularité de Bolivar est alors à son comble. Il est aidé par des 
contingents volontaires de plus en plus nombreux, il est soutenu 
par l’Angleterre et les États-Unis (qui profitent de la ruine de 
l’Espagne pour acheter la Floride). Il est populaire jusqu’en Europe. 
La France, où Bolivar avait fait ses études, le consacre champion 
de la liberté. Malheureusement, Bolivar ne sait pas contenir son 
caractère violent. Il contraint San Martin à l’exil, il rêve d’un grand 
empire latino-américain (1826). 

Entre temps, le Mexique a relevé le drapeau de la 1iberté.Cette 
fois c’est le général espagnol Iturbide qui prend lui-même la tête 
du mouvement e t  proclame l’indépendance e t  la constitution B son 
profit d’un empire du Mexique (1822). 

Enfin, au Brésil, le vice-roi, fils du roi du Portugal, dom Pedro, 
irrité des tentatives de son père pour rétablir l’ancien régime et 
inquiet des agitations croissantes, se proclame lui-même empe- 
reur du Brésil (1822). 

En vain, Alexandre Ier de Russie voudrait traiter cette révolution 
comme il traite celles d’Europe. L’idée d’une expédition d’un contin- 
gent international pour rétablir l’autorité espagnole est arrêtée net 
par la déclaration du président des Gtats-Unis Monroe (1823), qui 
se solidarise avec les révoltés e t  interdit l’accès du sol américain 
aux Européens. 

Vers 1824 on peut donc considérer l’Amérique latine comme 
divisée en trois grands empires, Brésil, Mesique e t  empire de Bolivar 

MORAZÉ-WOLFF. - Les Réuoluiions. 10 

* 
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du Venezuela au Pérou, e t  deux républiques, l’Argentine et  le Chili. 
L’union entre ces cinq puissances est-elle possible? Un congrès 

réuni à Panama s’y emploie. Mais les violences de Bolivar et d’Itur- 
bide rendent leur autorité précaire : Iturbide est fusillé, et son empire 
remplacé par une République au Mexique. Le morcellement s’aggrave 
même par la division, en une série d’États indépendants, de la puis- 
sance constituée par Bolivar; celui-ci, le dernier de ces extraordi- 
naires conquistadores qu’avait portés le continent latino-américain, 
mourra abandonné de tous en 1830. Les grandes puissances anglo- 
saxonnes sont favorables à ce morcellement : l’Uruguay se séparera 
de l’Argentine en 1828. Seule la Bolivie garde en son nom le souvenir 
du grand libérateur. Encore le général Sucre, ex-lieutenant de Bolivar, 
qui y exerçait la présidence, mourra-t-il assassiné en 1830. A cette 
date, la carte politique de l’Amérique latine est à peu près ce qu’elle 
est aujourd’hui. 

3. L’EUROPE CONTINENTALE : LA RUSSIE. - Frappant contraste 
avec ces bouleversements qui atteignent les grands empires mari- 
times et  marquent la fin de la vieille colonisation de l’Ancien 
Régime, le continenl eurasiatique évolue lentement, sans incident 
notable. Il n’y a pas de différence sensible entre la Russie du 
X V I I I ~  siécle et celle des premières années du X I X ~ .  C’est toujours la 
même énorme masse de paysans aux procédés techniques, aux struc- 
tures sociales proches des conditions proto-historiques. 

Les cenfres urbains se développent pourtant lentement. Saint- 
Pétersbourg s’industrialise peu à peu, travaille le ,textile, accroît 
ses activités de luxe e t  son.industrie du livre. Moscou se reconstruit, 
et cet énorme village, ou plutôt agglomération de villages ayant cha- 
cun ses petites maisons de bois e t  son palais, retrouve bientôt son 
activité. Les petites maisons se refont sans trop de peine grâce aux 
forêts voisines. Quant aux palais incendiés, les seigneurs ont à cœur 
de les reconstruire et de les meuble’r à nouveau. Gros effort qui ren- 
dra Moscou plus cher au cœur de bien des Russes. Moscou tend à 
devenir le grand centre d’éditions populaires de toute la Russie. La 
population industride s’y développe lentement. 

L’énorme zone de paysannerie serve couvre toute la Pologne russe, 
où seulement s’infiltrent de plus en plus nombreux les Allemands, 
les Israélites, qui animeront .les villes et étendront leur puissance 
économique sur les campagnes environnantes. En Pologne, on assiste 
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à ce paradoxal spectacle d’une tentative russe pour créer un bastion 
contre le germanisme et  d’une perpétuelle infiltration des éléments 
germaniques qui minent cet effort. 

Au-dessus de cet immense peuple des campagnes (la Russie est le 
pays le plus peuplé d’Europe) règne une noblesse de même carac- 
tère en Russie et en Pologne : grands seigneurs puissamment riches, 
nonchalants e t  capables pourtant d’enthousiasme. Les idées géné- 
reuses de patrie e t  de liberté les enflamment un instant. Puis le pre- 
mier échec les trouve dépourvus de force, car il n’y a pas de classe 
moyenne pour les soutenir, e t  tout reprend son cours traditionnel. 

II. - L’ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL DE L’EUROPE 

1. TBANSFORMATION DE LA VIE MATÉRIELLE EN EUROPE. - Nous 
avons vu que le X V I I I ~  siècle avait été marqué par un extraordi- 
naire développement de la population en Europe occidentale. 
Ce développement était dû A l’amélioration du genre de vie e t  il 
était si fort que, en Angleterre, Malthus avait poussé un cri d’alarme 
et  conseillé une restriction systématique des naissances. Le double 
phénomène d’améiioration de la vie et  d’accroissement de la popub 
tion se poursuit, mais dans des conditions différentes. 

D’abord, la quantité e t  la qualité de nourriture continuent d’être 
en progrès. Dès le retour de la paix, la productiQn agricole se révèle 
supérieure à ce qu’elle était au siècle précédent. E t  s’y ajoutent les 
denrées exotiques attirées par le trafic maritime anglais. La consom- 
mation des pommes de terre se développe, et surtout celle du sucre, 
la production de la canne à sucre, bien qu’en déclin, étant renforcée 
par celle de la betterave (voir p. 213). 

Mais si, en second lieu, le progrès de la population est encore visible, 
il s’accompagne d’un phénomène nouveau : le ralentissement des 
naissances. Sans doute celui-ci était déjà amorcé à la fin de l’Ancien 
Régime en France, mais il s’accuse d’année en année au X I X ~  siècle 
dans les pays occidentaux. D’abord les contemporains n’y prennent 
pas garde, car le chiffre global de la population continue de s’élever 
grâce A la longévité. Pourtant, si quelques statisticiens en font la 
remarque, ce n’est que pour s’en réjouir, En Angleterre, mais aussi 
en France, il se trouve de nombreux néo-malthusiens n pour consi- 
dérer le ralentissement des naissances comme un bienfait de l’huma- 
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nité e t  pousser à une propagande invitant les familles, e t  surtout les 
familles pauvres, à n’avoir que peu d’enfants. Ce mouvement (( phi- 
lanthropique )) atteindra son apogée vers 1830. 

Le nouvel aspect de l’évolution démographique n’est pas visible 
également dans toute l’Europe. Inconnu en Russie, il est à peine 
perceptible dans l’Europe orientale et centrale. 11 s’ensuit une régu- 
larité dans le progrès qui va permettre a l’Autriche, et surtout à 
l’Allemagne, de compenser assez rapidement l’écart d’une popula- 
tion autrefois faible par rapport a celle de la France où, d’autre 
part, les longues guerres, puis le ralentissement des naissances, frei- 
nent l’essor démographique. 

* 

2. CAWACtNES ET VILLES. - La population des campagnes conti- 
nue de mener un genre d’existence assez proche de celui de ses 
pères. Pourtant le niveau de vie s’y élève peu à peu pour atteindre 
vers 1830 une relative aisance. 

Mais cette légère amélioration ne s’obtient qu’au prix d’un dépeu- 
plement des campagnes, dont le rythme s’accélère peu à peu. Il 
continue d’être la conséquence de la politique de resserrement et de 
clôture commencée aux siècles précédents. En France, la Révolution 
a précipité l’appropriation individuelle de la terre (et, sur ce point, la 
situation de l’Angleterre est bientôt atteinte). La vente des biens 
nationaux, sans créer beaucoup de propriétaires nouveaux, a renforcé 
la situation des propriétaires anciens, paysans ou bourgeois, e t  rendu 
plus précaire encore la position de ceux qui, faute de terre, et ne 
profitant plus de communaux, en voie de disparition, doivent cher- 
cher de nouvelles ressources. 

Ces ressources, ils les trouvent quelquefois en restant sur place, 
A la campagne, où ils se livrent un petit travail industriel. Dans 
toutes les régions anciennement occupées au travail textile, se mul- 
tiplient les négociants qui offrent au paysan pauvre de la matière 
première et achètent le produit fabriqué, ou bien qui le font tra- 
vailler A façon. Le Cambrésis, la Flandre, la Normandie, le Forez et  
le Lyonnais voient ainsi augmenter le nombre des petits métiers 
campagnards. 

Mais ce surcroît, de ressources que l’industrie vient apporter ainsi 
aux campagnes n’empêche pas toutefois qu’un grand nombre de 
paysans doivent quitter la terre et se diriger vers les centres urbains 
en plein essor. 
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LA. encore, il faut distinguer selon les régions : l’Europe centrale 
e t  orientale évolue moins vite. Pourtant, les influences des idées 
révolutionnaires e t  du Code civil, la réforme agraire de la Prusse 
agissent dans le même sens. 

A partir de 1840, un relatif enrichissement des campagnes est per- 
ceptible : des chemins vicinaux, de la France à la Bohême, com- 
mencent 4 faciliter sérieusement les communications. Les procédés 
de chaulage améliorent la terre, e t  parfois certains engrais, comme 
le guano venu du Chili par l’Angleterre, font leur apparition. 

Un peu partout, si la grande propriété, qui a pu survivre A la 
Révolution et  aux guerres, se maintient, la moyenne et  la petite 
propriété se consolident e t  rattachent le paysan à l’ordre politique. 

Pourtant, une partie de l’Europe orientale reste soumise au  régime 
féodal, c’est-à-dire au servage : plus théorique souvent que réel, mais 
obstacle au progrès économique du régime capitaliste libéral. 

Plus spectaculaires sont les transformations des villes. Elles conti- 
nuent de s’accroître rapidement. Les nouvelles générations bour- 
geoises construisent de nouveaux quartiers dans le centre, cependant 
que les faubourgs se gonflent de la misérable population charriée des 
campagnes. 

Ainsi fait Paris. Des immeubles neufs prolongent sur la rive 
gauche l’ensemble des hôtels bâtis aux XVII? et  X V I I I ~  siècles. Ils ont 
le style sévère de l’Empire. Sur la rive droite, dans le centre, les 
constructions se multiplient sous la Restauration et le règne de Louis- 
Philippe. Le style impérial alors s’affadit un peu. On utilise de plus 
en plus l’entresol. La fausse fenêtre permet, sans nuire à l’harmonie 
de l’ample façade, un intérieur assez discret. 

Les rues s’animent surtout le soir. Vers 1840 apparaissent les réver- 
bères éclairés au gaz : cette invention du FrançaisLebon, - assassiné 
par des malandrins en 1804, alors qu’il était d’ailleurs dans la misère, 
- avait eu un vif succès en Angleterre, d’où elle nous était revenue. 
Le nombre des voitures privées s’accroît, e t  surtout celui des voi- 
tures publiques. Font encore figure d’excentriques les amateurs de 
draisiennes, - premières bicyclettes en bois, - très en vogue vers 
1820, mais dont le succès n’est pas durable. 

Dans les faubourgs, le nombre des fabriques se multiplie. C’est 
la grande vogue du papier peint, que tous les intérieurs bourgeois 
utilisent pour imiter les fresques et  les décorations en boiseries des 
gr a ~ i d s  seigneurs d’autrefois. C’est la vogue surtout des étoffes. 
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La grande industrie d’alors est l’industrie textile. On l’a vue contri- 
buer à l’activité des campagnes. Elle se développe plus encore dans 
les faubourgs urbains, là où la main-d’œuvre est bon marché. Femmes 
et  enfants y travaillent douze à quatorze heures par jour, pour de 
maigres salaires. La vente est extraordinaire : pour tout l’ameu- 
blement on raffole d’étoffes, rideaux, courtines de lits, tentures le 
long des murs, fauteuils e t  canapés rembourrés. Les galeries du Palais- 
Royal continuent a prospérer et une infinie variété de boutiques 
s’allonge le long des rues neuves. Pour fournir ci cette demande, des 
centres de travail nouveaux se constituent le long des vallées 
fluviales ; dans les Vosges ou en Seine-Inférieure, des établissements 
se montent. Roubaix et  Tourcoing, de petits villages qu’ils étaient, 
peuvent prétendre au nom de villes. La France va bientôt rattraper 
l’Angleterre dans ce domaine, cependant que la Silésie prospère. 

Plus lentes sont les transformations de l’industrie chimique, bien 
que les colorants e t  le blanchiment permettent d’édifier des fortunes 
dans l’Ouest de la France, e t  sur le Rhin moyen en Allemagne. 

L’industrie métallurgique reste en Europe continentale assez 
traditionnelle jusqu’en 1830. Personne n’y songe à rattraper l’in- 
croyable avance des Anglais. Par contre, après 1830, la substitution 
de la fonte au coke à la fonte au bois ne cesse de progresser, les Schnei- 
der s’installent au Creusot. Le nouveau développement des chemins 
de fer va entrafner celui de toute la métallurgie européenne. 

Enfin la carte industrielle de l’Europe se précise. On recherche 
activement charbon et minerais de fer. Des sondages ,systématiques 
sont opérés partout. Les gisements de sel et de pyrite sont repérés 
e t  presque tous mk en exploitation. vers  1850, les mdfériaux de la 
grande industrie moderne sont à pied d’œuvre. 

Et déjA le travail industriel a fait son entrée dans un domaine nou- 
veau : grâce au procédé du Français Appert, on commence de fabri- 
quer des conserves en boftes qui font l’admiration (encore un peu 
inquiète) des citadins des grandes villes. 

RBVOLUTIONS ET R ~ A C T I O N S  DE 1815 A 1851 

3. NOWEAU RYTHME DES COMMUNICATIONS. - Sur terre comme 
sur mer, les communications s’améliorent. On exige plus de vitesse, 
plus de régularité, plus de confort. Partout le réseau des routes 
s’allonge, On utilise peu Q peu sur le continent le procédé de construc- 
tion m i s  au point en Angleterre par Mac Adam, e t  les chaussées lisses 
remplacent ainsi les anciens pavés. Le réseau des services de diligences 
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e t  de voitures de messageries se fait plus dense, et elles trottent A 
plus vive allure. Les relais des postes s’organisent comme de petites 
gares. Tout le système est parfois contrôlé sur une large zone par 
une compagnie unique. Ainsi, autour de Paris, les postes gouverne- 
mentales s’efforcent d’atteindre des vitesses encore inconnues en 
dressant des chevaux spéciaux galopant jour et. nuit (Paris-Marseille 
en 36 heures). Les malles-postes publiques transportent le courrier 
toujours plus abondant, surtout depuis la diffusion des journaux, 
e t  réalisent le parcours Paris-Marseille en trois jours. 

Pour les marchandises lourdes et encombrantes,on a recours encore 
. à la voied’eau. Les coches d’eau continuent de suivre le cours des 

fleuves : ainsi, en Franeé, la Seine, le Rhône, e t  surtout la noncha- 
lante Loire célèbre encore par sa batellerie à fond plat. Peu d’amélio- 
ration à noter, si ce n’est l’apparition tout épisodique, après 1830, 
surtout sur la Seine, des premiers bateaux à vapeur, aux hautes 
cheminées e t  mus par des roues à aube. L’invention française de 
l’hélice en améliore le rendement vers la fin du règne de Louis- 
Philippe. Les premières traversées de la Manche et de l’Atlantique 
par les navires à vapeur sont même réalisées. 

Mais, surtout, on continue de construire des canaux. Certes, en 
Angleterre, la fièvre est un peu passée. Par contre, en France, elle 
est à son maximum. Le système des canaux du Centre est complété 
par les soins de Charles X e t  surtout de Louis-Philippe qui défend 
d’ailleurs les intérêts de la famille d’Orléans dans les entreprises 
industrielles du Morvan e t  du Berry. Ce développement des canaux 
se manifeste dans toute l’Europe. L’Allemagne s’équipe lentement. 

Enfin, les communications de la pensée font en peu de temps des 
progrès prodigieux. Déjà, sous l’Empire, le télégraphe optique de 
Claude Chappe avait accéléré la transmission des nouvelles. Le 
réseau français est, complet sous la Restauration e t  permet de relier 
en quelques heures Paris aux frontières. Après 1830, on commence 
d’y substituer le télégraphe électrique mis au point par Gauss et 
pour lequel l’Américain Morse propose le code encore utilisé denos 
jours, Après les États-Unis e t  l’Angleterre, la France adopte le télé- 
graphe électrique et relie ainsi Paris à Rouen en 1845. 

L’appel que suscite le développement du commerce e t  de la circu- 
lation invite les inventeurs à mettre au point, un nouveau procédé 
de locomotion. Depuis le X V I I I ~  siècle, on approvisionnait les hauts 
fourneaux en charbon de bois et en minerai de fer en faisant rouler 



L’ÉQUIPEMENT 

RIVE-DE-GIER ET S O N  CHEMIN DE F E R  EN 1836. 
Lithographie (Bibl. Nat., Paris). 

On distingue les installations de surface des mines et les usines de Rive-de-Gier. Point 
de cldture à la voie ferrée : le train circule directement sur la route, où débouche une loco- 

motive, et où circulent piétons, cavaliers et voitures. 

RELAIS DE POSTE E N  1835. 
Lithographie de Jacottet (Bibl. Nat., Paris). 

c’ed le relais de Luz,  sur la route de Barèges, dans les Pyrénée?. A u  premier plan, 
dételée, une dzligence lotbrdeme$zt chargée, et une légère chazse de poste. 



INDUSTRIEL 

LE CREUSOT E N  1844. 
Grakure anonyme (Collection particulière). 

Les usines ont commencé à prospérer après leu? rachat par lep frères Schneider en 1836. 
Elles sont encore peu étendues et s’élèvent dans un site à Yzoitzé champétre à proximité 

d’une modeste bourgade. 

( (VUS DG C A K A L  D E  L’OURCQ, C O N S T R U I T  P R È S  LA BARRIÈRE SAINT-MARTIN )), 

Gravure anonyme (Bibl. Nat., Paris) .  
C’est plus exactement une vue d u  bassin de la Villette, oh aboutit le ranal de l’Ourcq. 

Sur le pont passe un cabriolet avec jockey derrière. Au fond, la barrzère de l’octroi. 
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des voitures sur des chemins faits en planches qui imitaient les 
creux des fondrières. Bientôt les mines anglaises e t  celles du centre 
de la France font rouler sur ces rails de bois des trains de voitures. 
Ils dévalent les descentes e t  les chevaux les remorquent sur les 
menues. Vers 1830, après de nombreux essais, l’Anglais Stephenson 
attelle A ces trains, entre Liverpool e t  Manchester, la première loco- 
motive vraiment utilisable. Le procédé est repris en France près de 
Saint-$tienne. Alfred de Vigny nous en donne une singulière des- 
cription dans la Muison du Berger. 

Le chemin de fer est né : on construit des voies avec rails en fer 
autour des centres industriels e t  des villes. Paris est doté de sa pre- 
mière ligne en 1837; elle conduit B Saint-Germain. Grande manifes- 
tation du progrès qui laisse sceptiques beaucoup d’hommes d’État, 
dont Thiers, qui traite l’invention de jouet pour amuser les Parisiens. 
De savants médecins allemands expliquent quc Ia vitesse excessive 
risque de rendre aveugles les voyageurs ! 

Pourtant le développement des chemins de fer suit son cours, 
partout soutenu par les industriels progressistes et les financiers (dont 
beaucoup saint-simoniens). Bientôt, dans toute l’Europe, on assiste 
A un pullulement de petites compagnies dont chacune gére quelques 
kilomètres de voies rayonnant autour d’une ville. Il est nécessaire 
d’organiser la construction pour standardiser le matériel, faire 
adopter partout le même écartement des rails. 

Un plan systématique est adopté en France sous Guizot (1842). 
L’État se charge d’exproprier les terrains, de  construire les ballasts 
e t  les ouvrages d’art, ponts et tunnels. La pose dés rails e t  l’exploita- 
tion sont laissées à de grandes compagnies qui rachètent les petits 
réseaux, Vers 1848, la Compagnie du Nord a ,  sous l’impulsion de 
James de Rothschild, réalisé la liaison Paris-Bruxelles. 

La Belgique est le premier pays d’Europe ayant construit son 
réseau ferré, mais partout s’allongent des tronçons qu’aprés 1850 
on reliera entre eux sous le contrôle de l’État ou de grandes compa- 
gnies,privées .L’Angleterre e t  l’Allemagne, plus encore que la France, 
poussent au développement de leur réseau ferré. 

La construction des chemins de fer a provoqué une grande acti- 
vité dans toutes les industries, surtout les industries métallurgiques. 
Elle a également développé le crédit. 



NOUVELLE G I ~ O G R A P H I E  MONDIALE 2’4 1 

III. - LES TRANSFORMATIONS SOCIALES 

1.  LA CIRCULATION DES VALEURS ET LE CRÉDIT. - La lente trans- 
formation des campagnes, le plus rapide progrès de l’industrie e t  
des villes poussent à une extension du système monétaire et financier. 

Sous la Restauration, l’activité financière étonne tous les contem- 
porains. On construit, en bois, un baraquement où se vendent et 
s’achétent les divers emprunts publics : c’est la nouvelle Bourse. 
En dehors de la cote officielle des valeurs d’gtat, plusieurs emprunts 
lancés par des sociétés privées sont également cotés, non officielle- 
ment, mais, comme on dit, (( en coulisse )). Ils permettent de rassem- 
bler les économies du public pour les prêter, pour longtemps, aux 
établissements industriels. 

La spéculation, que Balzac se plaît à décrire, est une des passions 
des ambitieux de ce temps. Elle porte sur toutes les valeurs, même 
celles émises par I’gtat. Le gouvernement français doit acquitter 
une lourde dette, notamment pour le retrait des troupes d’occupa- 
tion. Un groupe de banques l’aide à placer dans le public les emprunts 
nécessaires. Le baron de Rothschild de Paris le force à utiliser ses 
services en menaçant de miner la confiance publique. Ainsi, de plus 
en plus, le gouvernement doit lier sa cause à celle des banquiers. Il 
en va de même dans tous les pays d’Europe où les Rothschild s’im- 
posent, constituant entre eux les premiers éléments d’une grande 
banque familiale internationale. 

Par ailleurs, le développement du papier-monnsie suit son cours. 
Partout en Europe se multiplient les institutions d’émission, c’est-à- 
dire les banques autorisées à fabriquer des billets de banque et  à 
les prêter pour un temps court. On ne songe encore en aucun 
pays à réserver ce monopole à un seul établissement. Leur multipli- 
cation parallt une bonne façon d’ouvrir largement le crédit à tous 
les industriels. 

L’emprunt encourage le crédit à long terme, le billet le crédit à 
court terme. L’industrie va trouver aisément des capitaux. 

2. LES BOURGEOIS. - Le développement de l’industrie, du com- 
merce, de la banque donne naissance a une prodigieuse ascension 
sociale dans tous les pays d’Europe. C’est la naissance de la bour- 
geoisie capitaliste. 
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En Angleterre, le mouvement est commencé depuis longtemps et 
se poursuit sans grand heurt du X V I I I ~  au X I X ~  siècle. Un aïeul, gen- 
tilhomme campagnard, qui entreprit de faire travailler les textiles, 
un grand-père petit fabricant, un père négociant e t  grand industriel 
sont la fréquente ascendance des hommes d’fitat, des leaders de la vie 
économique dans l’Angleterre victorienne. Ascension continue liée 
aux mines, au machinisme dans le textile et la sidérurgie, ou au grand 
commerce. Dans ce milieu, les banquiers font souvent figure d’aris- 
tocrates, ainsi que les armateurs. Les courtiers en marchandises, au 
contraire, se multiplient très vite et ont des destins moins certains. 
La vieille aristocratie se mêle de tout, place des capitaux, dirige des 
affaires et profite de l’extraordinaire plus-value que le développement 
des villes et des terrains industriels donne aux biens fonciers. 
En France, la croissance de la classe bourgeoise est discontinue : 

rares sont les familles du X V I I I ~  siècle qui ont pu traverser sans 
encombre les tourmentes de In Révolution et de l’Empire. Les indus- 
tries de luxe, dont la prospérité est liée à l’existence de la cour, ont 
été ruinées d’un coup en 1790. Le commerce extérieur a été inter- 
rompu ou transformé. Seuls, quelques maîtres de forges (comme les 
Wendel) ont survécu, ou quelques rares banquiers. La première 
République et l’Empire ont fait naître une bourgeoisie nouvelle : 
manutentionnaires, fournisseurs aux armées, banquiers spécula- 
teurs sur les biens nationaux ou associés à la création du franc, 
industriels de toute nature soutenus par Chaptal et Napoléon. 
Mais presque tous ont subi gravement les contre-coups du blocus 
et succombent au désastre de 1815, ti l’irruption de la concurrence 
anglaise : ainsi le roi du textile, Richard-Lenoir1. Sous la Restaura- 
tion, c’est donc une troisième couche de bourgeoisie qui s’élève 
et s’accroît très vite, soutenue par les affaires. De grandes familles 
s’y dessinent peu à peu, à Lille, en Normandie, dans le Lyonnais; 
elles seront affermies SOUS le règne de Louis-Philippe, dont elles 
constitueront le principal soutien. 

et en Angleterre elle se poursuit plus continûment qu’en France. 
En Europe centrale la montée bourgeoise se fait plus lentement, * 

3. LES OUVRIERS ET L’ÉVOLUTION SOCIALE. - En France, la 
classe ouvrière était peu nombreuse e t  peu influente sous l’Ancien 

1. Lenoir é tan t  mort en 1806, Richard avait  pris les deux noms:(voir p.‘213). 
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Régime. Elle était composée des compagnons et des apprentis des 
corporations, e t  des employés des manufactures. La ruine de celles- 
ci e t  la suppression des corporations en ont désorganisé les cadres. 
Malltres e t  compagnons, après la longue crise, se confondent, les 
premiers, ruinés, les autres souvent avantagés par le progrès éco- 
nomique. Ils reconstituent après 1815 une classe d’ouvriers privi- 
légiés dans les métiers de luxe. Ils tâcheront de faire revivre les 
traditions des vieilles’ corporations, mettant en honneur, plus qu’il 
ne l’avait jamais été, l’esprit de fraternité, jouant le rôle d’une élite 
relativement aisée, relativement instruite, perméable aux idées 
nouvelles, défenseur des traditions de la Révolution. Pourtant, 
peu à peu, cette élite devient plus restreinte, menacée dans ses 
affaires, dans son artisanat, par le progrès de la grande industrie. 
Celle-ci, en se développant, groupe dans ses usines une masse 
grossissante d’ouvriers livrés à un rude labeur, de l’aube ci la nuit, 
généralement manœuvres, malpayés, mais relativement sûrs du len- 
demain : les affaires vont s’accroissant e t  le chômage est assez rare. 

Par contre, tragique est la situation de ceux qui n’ont pu rentrer 
ou ne peuvent rester dans le cadre du vieil artisanat ou de la nou- 
velle usine : toute la masse des paysans chassés de la terre, ou des 
ouvriers qui, pour maladie ou incapacité provisoire, ont dû quitter 
l’usine. Ils forment un troupeau innombrable qu’on utilise en cas 
de besoin et  dont personne ne se soucie en cas de crise. Parfois, ils 
s’efforcent de trouver du travail à la tâche. Le salaire qu’ils en 
reçoivent va diminuant ci mesure que se développe la concurrence 
des machines et, dès le règne de Louis-Philippe, tombe au-dessous 
du minimum vital : c’est ce qui explique le caractère désespéré des 
émeutes de la faim de Paris ou de Lyon. 

Que peuvent faire les malheureux sans embauche à l’usine, sans 
tâche ci domicile ? Ils se font voleurs ou assassins, ils cons ihen t  
cette classe dangereuse qui se réfugie dans les taudis du vieux Paris, 
notamment autour de Notre-Dame, e t  dont Eugène Sue donnera 
sous Louis-Philippe une description hallucinante. Ils sont ci l’ori- 
gine des crimes crapuleux de l’époque, manifestation d’une maladie 
sociale, bien plus que d’une perversion du fond populaire. 

L’id& de prolétariat Se développe lentement. Les compagnons 

au socialisme; les ouvriers d’usine en sont la masse progressiste; 
les autres, mal vus des ouvriers eux-mêmes, sont l’objet de la solli- 

des corporations ressuscitées en sont l’élite, sensibles de plus en plus 
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citude des philanthropes et  servent de témoins Q ceux qui veulent 
condamner le prolétariat tout entier comme indigne de tout droit. 

Ainsi en va-t-il dans tous les centres industriels de l’Europe. 
D’une masse de population d’origine souvent rurale se dégagent 
de nouvelles dynasties bourgeoises e t  un prolétariat très diversifié. 
Cette évolution se fait sans trop de heurts en Angleterre. Au con- 
traire, en France, elle est marquée par de terribles secousses e t  des 
révolutions. 

En Angleterre, en effet, l’ancienneté relative de la bourgeoisie, 
le rôle toujours actif de l’aristocratie rendent la classe dirigeante 
plus sensible aux problèmes populaires. C’est l’aristocratie, A la 
Chambre des Pairs, qui soutiendra les premières lois sociales. En 
France, la bourgeoisie issue de la Révolution Française, sans tra- 
dition, dont l’autorité n’est pas balancée par celle d’une aristo- 
cratie ou ruinée ou indifférente aux problèmes industriels, se mon- 
trera impitoyable, acceptera les pires répressions, repoussera toute 
loi sociale comme attentatoire au principe de non-intervention de 
i’etat. Ayant eu au X V I I I ~  siècle une évolution sociale continpe et 
sans heurts, l’Angleterre y gagnera un X I X ~  siècle sanéi révolte et un 
système social fort en avance sur le nôtre. Les associations ouvriéres 
elles-mêmes emprunteront à la modération des classes dirigeantes 
leur propre modération e t  leur résistance aux socialismes trop 
radicaux. 

En Europe centrale, l’autorité de la féodalité est encore trop 
grande pour que la bourgeoisie se sente en pleine possession de la 
liberté qu’elle souhaite. Elle fera cause commune avec le peuple 
p3ur défendre les idées nouvelles contre l’Ancien Régime persistant. 

. 



CHAPITRE XXI 

LE ROMANTISME EN EUROPE 

1. - LES MOWEMÈNTS DE L’ESPRIT 

1. LES SCIENCES EXACTES. - Au retour de la paix, les communi- 
cations entre les savants de l’Europe sont reprises : chacun se tient 
au courant des travaux des autres. En même temps, chaque pays 
monte des laboratoires, installe des collections, ouvre des biblio- 
thèques. Les contacts entre professeurs e t  élèves se font, de plus 
en plus, dans le cadre d’institutions publiques. 

Ces mathématiques sont les premières à profiter de ce renouvelle- 
ment dans les méthodes de travail : en France surtout, dans le 
pays qui avait été l’initiateur en matière d’organisation scientifique. 
Les plus remarquables des chercheurs sont Cauchy, célèbre par ses 
travaux sur l’analyse mathématique, e t  Galois, le premier de ces 
tout jeunes savants qui feront la preuve qu’une bonne organisation 
des sciences permet de jeunes hommes de faire de grandes décou- 
.vertes; malheureusement tué en duel à l’âge de vingt et un ans, il 
avait déjà jeté les bases de l’algèbre nouvelle. 

A l’étranger aussi se dessine ce même mouvement, notamment 
dans les pays scandinaves, qui vont jouer en cette période un rôle 
très important. 

Les conséquences de ces progrès des mathématiques se mani- 
festent presque aussitôt en astronomie. En France, Arago étudie les 
étoiles, les conditions de leur luminescence e t  le système planétaire. 
Ses travaux sont poursuivis par Le Verrier. Comparant la marche 
réelle du système planétaire 21 celui que le calcul permettait de 
déterminer en fonction des connaissances anciennes, e t  remarquant 
des différences notables, il montra qu’elles ne s’expliquaient que 
par l’action d’une planète encore inconnue; il en établit la dimen- 
sion et  le cours. L’Observatoire de Berlin devait, quelques années 
plus tard, découvrir, sur ces indications, la planète Neptune. 



286 RÉVOLUTIONS ET REACTIONS DE 1815 A 1851 

En physique, on assiste également à un très large défrichement 
dans tous les domaines. 

Étudiant la lumière, le Français Fresnel y applique la théorie des 
ondes e t  renouvelle ainsi l’optique. Grâce Q lui, on put construire de 
très puissantes lentilles permettant de perfectionner les phares. 

Gtudiant les phénomènes de la chaleur, un autre Français, ofi-  
cier d’artillerie, Sadi Carnot, fils du conventionnel, publia en 1824 
ses Réflexions sur la Puissance du feu. S’attachant au problème de 
la machine à vapeur, il montre que la chaleur n’est qu’un mouve- 
ment qui a changé de forme, et il indique la formule suivant laquelle 
on peut mesurer les conditions de cette transformation. Il crée 
ainsi une science nouvelle, la thermodynamique, qui non seulement 
permettra de perfectionner les machines à vapeur, mais ouvre la 
voie aux recherches conduisant à l’invention de nouveaux moteurs. 

Mais c’est surtout dans le domaine de l’électricité que se font 
les découvertes les plus marquantes. Cependant que, à Copenhague, 
mrsted montre l’action du courant électrique sur une aiguille 
aimantée, le Français Ampère mesure les rapports entre le magné- 
tisme et l’électricité, e t  ouvre la voie à de nouveaux procédés de 
fabrication de l’électricité. Ces lois de l’électromagnétisme seront 
utilisées par l’Anglais Faraday : il bâtit un système qui servira de 
base, pendant près d’un siècle, à toutes les découvertes dans ce 
domaine. Par son hypothése des lignes de force, il ouvrira notam- 
ment la voie à la découverte des ondes hertziennes. 

La chimie, nous l’avons vu, avait marqué des progrès décisifs 
quelques années plus tôt. Le mouvement lancé par Gay-Lussac 
est repris dans tous les pays du monde. En France, Jean-Baptiste 
Dumas fonde l’École Centrale des Arts e t  Manufactures, cependant 
que Chevreul crée par ses travaux la chimie organique, étude des 
corps vivants. En Angleterre, Baby, en Suède, Berzélius, en Alle- 
magne, Liebig poursuivent ses travaux sur la matière organique. 
Ils permettront, en 1829, la première synthèse d’un corps organique, 

2. NOWELLES CONNAISSANCES DE LA VIE ET DE L’HOMME. - Le 
problème des origines de la Terre et des origines de la vie a été 
posé en France par les naturalistes du Muséum. Les travaux 
d’un Lamarck, d’un Cuvier, d’un Geoffroy Saint-Hilaire créent 
une science nouvelle : la paléontologie; ils ouvrent la voie à toute 
une série de recherches menées en tous pays et qui aboutiront à la 
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publication, en Angleterre, des Principes de Géologie de Lyell, 
cependant qu’en France est posé la problème de l’homme préhis- 
torique, par Boucher de Perthes. 

Les aspects philosophiques et religieux de cette découverte pas- 
sionnèrent l’opinion publique. Gœthe s’en fit l’écho. La création 
a-t-elle une fois pour toutes été faite d’une nature telle que nous la 
voyons aujourd’hui, ou bien, au contraire, la nature s’est-elle trans- 
formée peu à peu sous l’effet de ses propres lois, engendrant succes- 
sivement les différentes espèces, pour finir par l’homme d’aujour- 
d’hui? Le problème de l’homme et de ses origines se pose ainsi d’une 
manière que certains encyclopédistes avaient entrevue, mais que les 
découvertes scientifiques obligent maintenant à transporter du plan 
philosophique sur le plan de la recherche des sciences exactes. 

Cependant qu’est ainsi posé le problème des origines biologiques 
de l’homme, des chercheurs perfectionnent les disciplines q1.i per- 
mettent d’en mieux comprendre l’évolution historique. A l’époque 
où les langues de l’Europe, en même temps que les nationalités 
diverses, s’efforcent de prendre conscience d’elles-mêmes e t  d’affir- 
mer leur personnalité, la science allemande crée la grammaire com- 
parée, établit la généalogie des langues e t  remonte ainsi jusqu’à 
l’Inde, montrant la filiation des langues indo-européennes. Pendant 
ce temps, en France, on s’attaque à des textes anciens jusque-là 
non traduits : ainsi fait Burnouf, pour la Perse, e t  surtout Champol- 
lion déchiffrant les hiéroglyphes e t  fondant l’égyptologie. On sait 
comment la France s’était passionnée pour l’figypte au début du 
siècle. C’est en étudiant un mot écrit en hiéroglyphes e t  dont on 
avait la traduction (le nom de Cléopâtre), que Champollion découvre 
les correspondances entre cette écriture e t  la nôtre. Des travaux 
analogues sont entrepris dans toute l’Asie mineure. On découvre 
des palais assyrjens, on déchiffre des inscriptions cunéiformes, c’est- 
à-dire faites avec des signes en forme de clous juxtaposés. 

Les époques moins reculées font aussi l’objet de recherches pas- 
sionnées : les origines de l’Europe médiévale sont étudiées par 
Augustin Thierry, qui, s’attachant à la question des races, essaie de 
présenter l’histoire comme une lutte entre races d’origines diverses 
pour s’assurer la domination sur le continent. 

son évolution, se pose d’une manière nouvelle, qui va bouleverser 
les conceptions religieuses et philosophiques. 

Ainsi, le probleme de l’homme, tant dans ses origines que dans 
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On a vu l’influence de Kant e t  de ses successeurs (p. 156). L’Alle- 
magne, par ses systèmes métaphysiques, avait tenté de donner une 
explication où la place de l’histoire allait grandissant. Ces méta- 
physiques allemandes sont introduites en France par un philo- 
sophe qui essaie d’intégrer dans ses cours tous les systèmes, indi- 
quant que dans tous il y a quelque chose de bon à prendre : c’est 
l’écleclisme de Victor Cousin. 

Plus importants seront les travaux d’Auguste Comte, qui s’effor- 
cera de systématiser en un vaste plan d’ensemble toutes les sciences, 
e t  notamment la science humaine. Il fait ainsi la place de la psycho- 
logie, de la sociologie, de l’histoire basée sur la géographie e t  la 
paléontologie. Appuyé sur la linguistique, il affirme que l’humanité 
entre dans une ère nouvelle, celle où la science positive expliquera 
tous les mystères qui, jusqu’ici, relevaient de la seule religion. 

Ainsi les années de paix qui suivent 1815 sont-elles marquées 
par la naissance, chez un groupe de savants, d’une mentalité qui 
va se répandre peu à peu dans toutes les classes de la société. 

3. LA LITTl?RATUBE. - Les écrivains, à cette époque, n’ont pas 
encore bien pris conscience de ces découvertes bouleversantes. Mais, 
cette sorte d’inquiétude passionnée dont sont animés les savants, 
ils la ressentent en même temps, bien que pour des raisons diffé- 
rentes. 

D’abord, parce que des vulgarisateurs, et surtout Mme de Staël, 
vont éveiller l’intérêt sur une nouvelle vue du monde. Fille de 
Necker, elle avait beaucoup voyagé, forcée A l’exil par Napoléon. 
Elle apprend aux Français l’extraordinaire diversité de l’Europe e t  
souligne par là une nouvelle forme de cosmopolitisme : c’est-à-dire 
que la beauté, l’ordre social, ne doivent plus s’inspirer seulement 
de la raison, que le problème n’est pas uniquement d’essayer d’avoir 
une langue commune, mais qu’il faut au contraire saisir dans leur 
unité toutes les langues, toutes les races, toutes les nations, e t  les 
comprendre. Ce goût de l’exotisme explique l’extraordinaire succès 
des littératures étrangères, des œuvres de caractère primitif. Ainsi 
(( Ossian », prétendu (( barde », inventé par un écrivain écossais, 
mais dont la littérature, de caractère élémentaire, séduit toute 
l’Europe cultivée. 

On traduit la Bible, on recueille, pour les publier, les traditions 
populaires. En présence de ce goût ‘pour l’élémentaire, le naturel, 
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on voit les écrivains de la bonne société à la fois inquiets e t  tour- 
mentés. C’est le n mal du siècle )) qui se prolonge. 

Un Chateaubriand, par exemple, gentilhomme breton dont 
l’existence, rendue dificile par l’émigration, le conduit lui aussi 
à des voyages, s’est plu à étaler les incertitudes de sa vie e t  de sa 
pensée, devant les désordres sociaux et  intellectuels provoqués par 
les mouvements révolutionnaires. 

En Angleterre, lord Byron scandalise par sa vie privée, qui veut 
s’affranchir de toutes les contraintes sociales. Contempteur des tra- 
ditions, il ira mourir en Grèce pour défendre la liberté du peuple 
grec contre l’autorité turque (1824). Infiniment plus sensibles, plus 
modestes que Byron, Shelley et  Keats révéleront un lyrisme pas- 
sionné, un goût pour la nature élémentaire de l’homme, qui vont 
bouleverser toutes les sensibilités de cette 6poque. 

Ces mêmes sentiments, nous les retrouvons en France chez 
Aifred de Musset, qui épanche dans les Nuits les regrets de ses 
amours déçues, quand il ne badine pas dans de charmantes petites 
comédies de salon qui évoquent le X V I I I ~  siècle. Plus profond, mais 
parfois plus bavard, est le lyrisme de Lamartine, dont les Médita- 
tions Poétiques feront d’un seul coup un poète célèbre. De même 
Victor Hugo, par son goût de l’exotisme, par sa peinture violente, 
- bien que parfois un peu artificielle, - des mœurs populaires 
ou des mœurs orientales, va développer encore cette poussée révo- 
lutionnaire. Alfred de Vigny soulignera l’opposition entre la vieille 
tradition d’Ancien Régime, son ordre social assuré, e t  l’incertitude 
à quoi est condamné le poète dans le présent. 

Ce lyrisme, cette sensibilité vont donner naissance à des formes 
d’art nouvelles : la plus remarquable en France est le drame, 
Contrairement à la tradition classique qui voulait que le théâtre 
fût soumis à des règles inspirées de l’Antiquité et maintenues par 
une tradition rigide, les auteurs romantiques, surtout Victor Hugo, 
expliquent que le théâtre doit montrer la vie même, ses contradic- 
tions, la nature de l’homme, faite à la fois de douleur e t  de rire, 
d’espoirs, d’ambitions, d’amusements. Laissant libre cours à la faci- 
lité d’écrire, à la fiamme intérieure, le drame se débarrasse de 
toutes les contraintes esthétiques pour exposer aussi crûment que 

ment désordonné de la vie. Il fait souvent appel à la tradition 
historique et  sort des sujets classiques tirés de l’Antiquité. 

pOSBible les tendances contradictoires de la passion et  le mouve. 
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En même temps que le drame se développe un genre nouveau : 
le roman. Ainsi Balzac, puis George Sand,< vont décrire, dans des 
œuvres qu’ils s’efforcent de constituer en séries homogènes, les 
mœurs de leur temps. Peignant la vie parisienne ou provinciale, 
l’aristocratie, le monde bourgeois ou le peuple, le roman va s’atta- 
cher à n’être qu’une exacte expression de la réalité quotidienne, 
même la plus médiocre e t  la plus ordinaire. Il sera une sorte de des- 
cription objective, que Balzac prolonge parfois outre mesure. 

Plus dur, plus concis, est Stendhal, si sec quelquefois, si pauvre 
en ses épithètes, qu’il ne connaft de son temps qu’un médiocre 
succès. Pourtant, lui aussi, - qu’il s’attache a la figure de Napo- 
léon, ou qu’il décrive Waterloo dans La Charireuse de Parme,  OU 

la vie chez les grands munitionnaires ou la noblesse retrouvée, la 
bourgeoisie qui s’élève, dans L e  Rouge el le Noir, -il présente Lou- 
jours ses romans comme des images de la réalité. 

Toutefois, drames et  romans romantiques, si soucieux que soient 
leurs auteurs de peindre l’homme même, sont encore tout boule- 
versés par l’enthousiasme, la passion, l’inquiétude de cette nou- 
veauté que présente le monde après les événements de la Révolu- 
tion et de l’Empire. Ils restent excessifs par leur lyrisme. Ils n’ont 
pas cétte sorte d’objectivité scientifique qui deviendra la mode 
plus tard. L’auteur y exalte sa personnalité, celle de ses héros. 
Dans ce débordement de lyrisme se marque l’originalité de cette 
période, ce bouillonnement de tendances contradictoires, où ’se 
sentent a la fois la nécessité de créer un art  nouveau et le regret 
des splendeurs du siècle passé. 

Ainsi le (( mal du siècle 1) tend à une littérature scientifique. 
Mais il n’est encore, comme dit Lamartine, qu’un grand océan de 
choses vagues, soulevé par les passions et  le cœur de l’écrivain. 

A l’étranger, les mêmes tendances se découvrent chez l’Anglais 
Carlyle, dont l’effort historique est perpétuellement boursouflé par 
sa passion intérieure e t  son culte des héros révolutionnaires. De 
même chez Henri Heine, Allemand admii’ateur de la Révolution 
française e t  de Napoiéon, e t  Andersen au Danemark. 

Enfin, l’histoire meme de la pensée va préoccuper les écrivains 
à ce point qu’un genre nouveau apparaftra : la critique; la critique 
littéraire, dont le plus grand représentant sera Sainte-Beuve, devient 
une sorte d’histoire de la littérature. 

’ 
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II. - LES NOWELLLES IDÉES POLITIQUES ET RELIGIEUSES 

1. SAINT-SIMON ET LES SAINT-SIMONIENS. - Saint-Simon, descen- 
dant du fameux auteur des Mémoires, avait d’abord mené 
dans sa jeunesse une vie de cour e t  de plaisir. Puis, emporté par 
l’enthousiasme que soulève la guerre d’indépendance américaine, 
il va combattre auprès des insurgés. Rentré en France, il mène une 
vie aventureuse pendant la Révolution, s’enrichit e t  se ruine tour à 
tour. Sous l’Empire, il s’attache de plus en plus à l’extraordinaire 
progrès scientifique qui se manifeste de tous côtés. 

Parmi les écrivains, Saint-Simon est celui qui a le mieux vu les 
incalculables conséquences des récentes découvertes. Parvenu à 
l’âge mûr, e t  après une phase de profond découragement qui le 
conduit à un suicide manqué, il va prêcher une religion nouvelle : 
un système politique, social, de pensée, qui s‘appuiera non pas sur 
les traditions, mais sur les besoins e t  les ressources nés de ces décou- 
vertes de l’esprit humain. Après de nombreuses considérations sur 
elles, il dégage peu à peu sa doctrine : plus importants que la 
noblesse, plus importants que les cadres traditionnels de l’fitat e t  
que les conventions sociales, les savants, les ingénieurs e t  les hommes 
d’affaires qui font e t  exploitent les découvertes e t  leurs applications 
techniques sont seuls capables de créer un fitat puissant. Cette 
doctrine, il la résume enfin dans un ouvrage intitulé Le Catéchisme 
des Industriels. Ce livre n’a pas grand succès, mais il vaut à l’auteur, 
e t  jusque après sa mort (1825), un certain nombre d’amis fidèles, 
qui vont développer sa pensée d’autant plus volontiers qu’ils appar- 
tiennent eux-mêmes à ce monde d’ingénieurs (il y a parmi eux 
beaucoup d’anciens polytechniciens) ou de banquiers dont la carrière 
est intimement liée aux progrès scientifiques. Ce petit groupe 
d’amis expose ses idées dans un journal, Le Globe, dont l’influence 
sur l’élite industrielle sera considérable. Le saint-simonisme est à 
l’origine d’un très grand nombre de projets. Sa vision la plus lucide 
est celle qui porte sur la transformation du monde par le dévelop- 
pement des voies de communications. On songe à de grands canaux 
inter-océaniques, à un développement monstre du chemin de fer, 
alors à peine connu. La doctrine prend un caractère religieux : une 
sorte de nouveau christianisme, orienté vers l’amélioration la plus 
rapide possible de la classe la plus pauvre, s’inspire du dernier livre 
de Saint-Simon : Le Nouueau Christianisme. 
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Ses successeurs, e t  notamment le polytechnicien Enfantin, 
poussent A l’extrême cette tendance mystique. Enfantin lui-même 
se fait appeler le (( Père 2 ,  chef de la Communauté religieuse. Il pré- 
conise l’union libre, la auppression du mariage, l’exaltation de la 
femme. Des rites, des manifestations provoquent un vif méconten- 
tement, ce qui permet à Casimir Périer de traduire les saint-simo- 
niens en Cour d’Assises pour association illégale. 

E t  pourtant, sous cet aspect de religiosité échevelée, continue de 
se poursuivre un travail d’éducation en faveur de l’équipement 
industriel, de la Paix universelle, de l’élévation du niveau de vie 
des pauvres. On préconise la suppression de l’héritage, on lance la 
devise : (( A chacun suivant sa capacité, à chaque capacité suivant ses 
œuvres. )) Dans cette vision d’une société future où les industriels 
(les N protecteurs D) doivent tenir la première place, se dessinent 
un monde pacifié par les progrès de l’industrie, e t  un type de gou- 
vernement qui s’attache a l’amélioration du sort des pauvres par 
une sorte de dictature des savants e t  dei techniciens. 

Si les idées politiques des saint-simoniens n’eurent pas alors 
grand succès, elles agirent profondément sur des individualités 
appartenant au monde des finances, comme les Rothschild ou 
les Péreire, au corps des Ponts e t  Chaussées, ou même au corps 
diplomatique, tel Ferdinand de Lesseps qui devait plus tard réa- 
liser les projets grandioses rêvés par cette jeune école. 

2. LES SOCIBLISTES ROMBNTIQUES. - La pensée saint-simonienne 
1 s’était d’abord inspirée du progrès scientifique. Les socialistes 

romantiques au contraire trouvent leur inspiration dans l’étude de la 
grande misère des classes ouvrières qui&omposent les faubourgs des 
villes grandissantes. Les théories qui en résultent procèdent donc 
davantage de mouvements du cœur que de raisonnements. Ceci 
explique leur manque de réalisme et  parfois leur outrance. 

Pourtant, la première grande tentative socialiste, menée en Angle- 
terre par Robert Owen, était le fait non seulement d’un cœur sin- 
cère, mais d’un homme connaissant les détours e t  les pratiques de 
l’industrie contemporaine. Owen était en effet un N self-made man D, 
enfant pauvre, devenu rapidement un des chefs de l’industrie 

d’augmenter le salaire de ses ouvriers, de prévoir leur logement, 
d’instruire leurs enfants, de réglementer le travail. Allant plus loin, 

anglaise, grand filateur de coton. Il s’efforça, dans Ba propre usine, 
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il voulut créer une société communiste fondée sur l’égalité absolue, 
chaque membre profitant du capital commun suivant ses besoins. 
N’ayant $pu  obtenir du Parlement anglais la protection nécessaire, 
il se rendit en Amérique et  y fonda une communauté communiste, 
(( New Harmony n. 

Si Owen échoua, si ses ouvrages n’eurent pas un très grand 
succès, toutefois l’exemple donné par sa tentative de créer une 
Bourse du travail e t  une Union des travailleurs va permettre au 
mouvement ouvrier anglais de profiter d’expériences qui expliquent 
en partie le remarquable développement de l’organisation et  de la 
législation ouvrières en Angleterre au X I X ~  siècle. 

En France, le problème se pose tout différemment. Contraire- 
ment à ce qui se passe en Angleterre, il ne se trouve pas d’indus- 
triel pour prêcher la collaboration sociale. Saint-Simon, nous 
l’avons vu, appartenait A la noblesse, il eut peu d’écho. Il avait 
d’ailleurs peu de moyens d’organisation pratique. Le socialisme va 
donc naître, pour ainsi dire, dans les classes populaires. Il sera 
beaucoup plus sentimental que raisonné. Le plus célèbre des socia- 
listes français est d’abord Fourier. Petit employé de commerce, 
il est frappé du désordre de la distribution économique dans le 
système bourgeois. Il rêve d’une distribution qui serait ce qu’il 
appelle a l’ordre sociétaire n, fondé sur l’harmonie. Ce qu’est dans 
la nature la gravitation, l’attraction passionnée des êtres les uns 
pour les autres l’est au milieu des hommes. Non seulement, par 
conséquent, les passions ne doivent pas être combattues, mais elles 
doivent être utilisées. Ce sont elles qui serviront de lien, de ciment 
aux hommes groupés en phalanstères, qui assureront entre eux la 
distribution des richesses. La place que Fourier accorde a la pas- 
sion et  les excès que ses disciples tireront de sa doctrine compro- 
mettront dès le début le développement de celle-ci. 

Le plus important des théoriciens socialistes de la jeune école, 
au moment où Saint-Simon fait connaître ses premiers écrits, sera 
Proud’hon : l’amélioration de la classe ouvrière doit venir non pas 
de l’intervention de l’État, ni de la distribution des machines, ni 
des bourgeois, mais d’une nouvelle organisation du crédit. Le crédiii 
ne doit pas appartenir aux privilégiés. Il doit permettre a tous les 

critiques qu’adresse Proud’hon à la société privilégiée du capita- 
lisme de son temps se font de glus en plus vives. 

hommes actifs de monter des entreprises, de les faire prospérer. Les 
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A la même génération appartient Louis Blanc, qui entreprend 
une remarquable histoire du règne de Louis-Philippe : l’un des plus 
sensés, des plus objectifs observateurs, des plus mesurés qui fût. 
Avec Proud’hon et  Louis Blanc, la classe ouvrière va disposer 
d’hommes capables d’en comprendre les véritables besoins et de se 
faire écouter. En réalité, il ne semble pas que les masses ouvrières, 
avant l’extrême fin du règne de ,Louis-Philippe, aient été vraiment 
impressionnées par les écrits socialistes. L’éducation des pauvres 
était encore beaucoup trop négligée. Toutefois, dans l’aristocratie 
ouvrière, notamment parmi les artisans du livre, les idées nouvelles 
se répandent peu à peu. Elles ne permettent pas encore, en France, 
d’envisager une organisation systématique des forces du prolétariat, 
mais déjh elles leur révèlent que leurs intérêts ne peuvent plus 
coïncider avec ceux du système libéral. Les classes ouvrières com- 
mencent à se demander si le mot (( liberté n inscrit dans la Constitu- 
tion ne couvre pas en définitive l’inégalité e t  la misère. Elles vont 
espérer en un régime et  une société meilleurs. 

3. LE CATHOLICISME LIBÉRAL. - La Restauration avait été 
accompagnée en France d’un regain de religiosité. Plus que jamais 
le catholicisme est à la mode. Le retour aux pompes de l’Ancien 
Régime, les portes qu’ouvre le clergé aux ambitions, les influences 
politiques que la Congrégation, les Jésuites restaurés e t  les ordres 
partout florissants donnent à l’.@lise, expliquent en partie ce réveil 
de la foi. Il s’accompagne d’un grand attachement au Pape, victime 
de la Révolution, surtout de la violence de Napoléon. Les nouvelles 
générations catholiques renoncent aux vieilles traditions gallicanes. 
Ainsi s’explique la célébrité de l’ouvrage que Joseph de Maistre 
consacre à l’autorité du Pape, en 1819. 

Mais bientôt ce grand sursaut de catholicisme, accompagnant 
cette place reconquise de l’€?&se catholique dans la société,-dont 
Stendhal a admirablement décrit les conséquences et la psychologie 
dans Le Rouge et le Noir, - donne naissance à un nouveau mouve- 
ment qui se développe surtout après 1830. Le catholicisme libéral 
se détache des traditions d’Ancien Régime, condamne les excès de 
la Congrégation, conteste la trop grande autorité du clergé, surtout 

idées de liberté e t  en s’attaquant Q certains aspects de I’ordre social. 
L’amélioration du niveau de vie des pauvres, la défense de la liberté 

régulier, e t  cherche à gagner les classes populaires en soutenant les 
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seront les deux thèmes autour desquels un ardent prédicateur, comme 
Lacordaire, ou un écrivain de talent, comme le comte de Montalem- 
bert, vont bâtir leur propagande nouvelle. Ils auront un grand jour- 
nal, défenseur de cette tendance libérale : L’Avenir, voulant allier 
la défense de la foi avec celle des traditions démocratiques. 

En réalité, leur journal n’eut pas grand succès : tout d’abord, 
parce que ce mouvement de catholicisme libéral n’atteignait qu’une 
petite minorité e t  qu’il ne put secouer profondément les traditions 
de l’Église française; mais surtout, parce que la Papauté, prévenue 
contre ce mouvement par le haut clergé, prit position en 1832 contre 
cette attitude qu’elle qualifia d’absurde. 

Ainsi, c’est au moment même où la fin du gallicanisme avait 
rétabli dans sa pleine autorité la position spirituelle du Pape que 
le premier grand mouvement français pour réconcilier la liberté 
e t  la tradition religieuse se trouve condamné par lui. Cette condam- 
nation provoque des remous divers. Les uns protestent, comme 
Lamennais dans ses Paroles d’un Croyant en 1834; il quittera 
l’Église e t  se fera le champion d’une sorte de démocratie populaire 
presque révolutionnaire. Au contraire, la plupart des catholiques 
libéraux s’inclinent et cherchent, comme Ozanam, à trouver dans 
la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et par les voies classiques de la 
charité, les moyens de satisfaire à leurs désirs d’amélioration du sort 
des pauvres. Quoi qu’il en soit, un fait nouveau s’est produit dans 
l’évolution de la pensée catholique : des espoirs se sont élevés en 
faveur des théories prêchées par la Révolution française e t  les phi- 
losophes du X V I I I ~  siècle. 

Ces bouleversements de la pensée religieuse se manifestent égale- 
ment dans le cadre de deux autres religions : le protestantisme, qui 
a maintenant droit de cité, va de plus en plus lier sa cause à celle 
du nouveau libéralisme; le judaïsme, dont le culte peu à peu se 
développe, va soutenir de tout son poids les institutions du catholi- 
cisme libéral. Protestants e t  israélites, en face de la condamnation 
pontificale, para’ltront, dans le domaine religieux, comme les plus 
solides défenseurs du régime progressiste, favorable au développe- 
ment des sciences, à la réorganisation de la société, aux classes 
industrielles. Ils profiteront largement des progrès économiques d u  
siècle pour assurer davantage leur autorité sociale, 
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III. - L’ART ET LES MGURS 

1. LE ROMANTISME EN PEINTURE. - Dès le règne de Napoléon, 
une réaction se produit contre la vogue de l’antique. Sans doute, 
Prud’hon reste jusque sous la Restauration un peintre épris du 
classicisme du siècle précédent. Ses portraits, ses tableaiix de genre 
sont d’un charme désuet. Isabey, le peintre des miniatures, reste 
aussi traditionnel (fia. 186). Mais déj& Gros peint batailles et cavaliers 
avec une fougue et  un emportement qui laissent percer la passion 
et  le goût un peu grandiloquent pour la mise en scène (fig. p. 2C6). 

Surtout hors de France un art nouveau vient tou t  bouleverser. 
Ce sont, en Angleterre, au-del& des portraits réalistes de Lawrence, 
les jeux de lumière de Constable e t  du plus étonnant des peintres de 
marine jamais connus, Turner, dont les extraordinaires couchers de 
soleil e t  les batailles navales annoncent déj& les hardiesses de 
l’impressionnisme de la fin du siècle (fig p. 309). C’est, en Espagne, 
le plus grand des maftres de cette période : Goya. Quelle révolution 
dans la peinture, que ces hallucinantes scènes de la guerre 
d’Espagne (fig. p. 206)’ ces portraits fantastiques où tares, vices 
ou grandeur des personnages éclatent à travers la couleur avec 
une violence qu’on avait toujours voulu bannir de l’art! 

La génération suivante ne peut plus échapper h cette vague de 
renouvellement. En vain Ingres veut imposer, par la perfection de 
son dessin (fig. p. 297), de grandes peintures compassées e t  solen- 
nelles, faites d’équilibre au service de sujets antiques, le mouve- 
ment révolutionnaire est plus fort. Il conduit aux corps désespé- 
rément tordus du Radeau de la Méduse de Géricault (fig. p. 299), à ses 
effets de clair-obscur, cependant que Delacroix peint le pittoresque 
des sujets nouveaux intro‘duits par la connaissance de l’Orient e t  le 
cosmopolitisme & la mode, dans un coloris emporté (fig. p. 298). 

Mais on se lasse bientôt du grandiose et  de l’excès coloriste. Le 
cruel réalisme de Daumier (fig. p. 356), impitoyablement, se moque 
de la bourgeoisie e t  de son régime, de l’avarice paysanne. La violence 
romantique tourne la satire e t  cesse de croire que tout excès est 
beau en lui-même pour faire de la laideur même un objet d’art. 

Et, cependant que la peinture romantique achève déjà son cycle, 
comme épuisée de ses excès, la peinture fade et académique marque 
dès la fin du règne de Louis-Philippe qu’une veine nouvelle d’inspi- 
ration doit être découverte. 
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Professant qu'une chose bien dessznk est toujozlrs assez bien peinte, Ingres (voir p .  ag6) 
attachait donc l'importance essentielle à la perfection du dessin. Au cours d'un séjour 
de 18 ans d Rome (1806-1824), il se lia avec la famille des Stamaty, Grecs ttaturalisk 
Irançals, dont il traça en 1818 ce# admirable portrait. 



Pilot Alinari. 
LES MASSACRES DE CHIO, 

par DELACROIX (Musée du Louvre). 

Delacroix (voir p .  2 9 6 )  exposa cetableau au Salon de 1824, célébrant ainsi, cinq ans avant 
les Orientales de Victor Hugo, les soufrances et l'héroisme de la Grèce en lutte pour son 
indépendance. Les habztants de Chio s'étant soulevés contre les Turcs en 1821, ceux-ci se 
vengèrent en 1822 pav un horrible massacre, que vengea à son tour le corsaire grec Kanaris 
en incendiant plusieurs vaisseaux turcs. - u I l  y a dans cette scène de carnage, baignée 
dans la lumière dorde d'un Ovient que Delacroix devinait avant de l'avoir vu, des morceaux 
admirables : l'aieule accvoupie, hagarde, dans ses haillons éclatants, la femme morte, su7 
le sein d e  laquelle u n  nourrmon s'acharne, et suvtout la captivedemi-nuequ'un Turc favouche 
traine à la cvoiipe de son chaial cabré. a (L. Réaau.) 



Phot. Aiinari. 
LE RADEAU D E  LA M É D U S E ,  par GÉRICAULT (Musée du Louvre). 

Ce tableau de Géricault (voir p .  296), empreint d la fois de ronzantisine et de réalisme, représente 
les survivants du  naufrage de la frégate La Méduse a u  moment où, apercevant une voile à l’horizon, 
quelques-uns se lèvent d’entre les morts et les mourants pour faire des signaux. Le peintre poussa 
le scrupule jusqu’d se faire construire un modèle réduit du  radeau et aller dans un h6pital étudier 

les expressions de l’agonie et de la nwrt. 

Phot Alinari. 
LA SORTIE D E  L’ÉCOLE TURQUE,  par DECAMPS (Musée du Louvre). 

A la suitc d’un voyage d Smyrne en 1830, Decamps s’adonna à l’orientalisme. 
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2. TBIOMPHE DE LA MUSIQUE. - Le grand art  de la période 
romantique est la musique. Quel art peut mieux rendre le lyrisme 
e t  les débordements de la passion? Mieux évoquer l‘inquiétude et  
l’ambition irraisonnée de l’âme? 

Beethoven achève sa vie dans la solitude, qu’aggrave sa surdité 
croissante, si totale déj i  au Congrès de Vienne que, dans son dernier 
récital, il ne sort plus aucun son du piano quand il veut exécuter 
lui-même ses passages pianissimo. La musique devient un langage 
de l’âme, toujours plus exigeant. Beethoven change sans cesse de 
tonalité e t  de rythme e t  ose d’incroyables dissonances. Il réussit 
A exprimer les sentiments les plus complexes par la hardiesse 
de son contrepoint, Ses derniers quatuors A corde sont boule- 
versants. Son œuvre ultime, la Symphonie auec Chœurs, laisse aux 
voix humaines le chant de l’Hymne Q la Joie de Schiller exaltant 
le courage et  la violence de la vie créatrice. En  Allemagne encore, 
charmant par ses mélodies, Schubert introduit dans les cadres clas- 
siques le charme primesautier de son lyrisme. Plus tourmenté dans 
ses lieder est Schumann; les symphonies e t  surtout les pièces pour 
piano révèlent les secrètes angoisses de ce génie qui mourut fou. 
Mendelssohn fait éclater le brillant d’un tempérament extraordinai- 
rement précoce. 

Hors d’Allemagne, la vogue de l’Opéra continue et  donne lieu à 
une foule d’œuvres d’où ne se dégage guère que le talent de Rosdni, 
dont Le Barbier de Séville rappelle parfois Mozart. 

En France, un Polonais presque exclusivement pianiste boule- 
verse la société éclairée par le caractère fougueux e t  souvent déses- 
péré de ses compositions : Chopin, dont les amours avec George 
Sand défrayent longtemps la chronique, e t  dont Valses, Nocturnes, 
fitudes entrent dans le répertoire habikuel de tous les pianistes. 
Berlioz, le plus puissant des musiciens français de cette époque, 
n’eut pas la chance d’un si gros succés. Ses premières œuvres ren- 
contrent l’indifférence générale. Ses opéras, qui rompent avec la 
traditiop italienne du bel canto, tombent Q plat. Puis il connaît la 
gloire. Il utilisera, pour jouer ses dernières œuvres, des combinaisons 
de plusieurs orchestres e t  obtiendra des effets grandioses. 

Profonde est l’influence de la musique sur la pensée et  les arts. 
Elle souligne par son romantisme même l’échevelé et l’irrationnel 
de ce monde qui sort de ses cadres traditionnels e t  n’a pas encore 
trouvé la forme nouvelle où il s’installera. 
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3. LE GOÛT ET LES MEURS. - Curieuse époque que cette ère 
romantique! D’un côté, la bourgeoisie nouvelle étale sa fierté 
dans un luxe parfoiginsolent qui veut égaler par ses hôtels, 
ses équipages, ses domestiques, la splendeur de l’aristocratie 
d’Ancien Régime; mais aussi, elle veut le faire aux moindres frais, 
se contente d’une architecture de copie étriquée, où le stuc remplace 
la pierre, d’une sculpture pauvre (seul, mérite d’être mentionné 
Rude, dont les bas-reliefs de l’Arc-de-Triomphe sont célèbres), 
e t  d’un mobilier où la recherche des lignes courbes ne cache pas 
la pauvreté d’une inspiration fort imitée de l’Empire. 

La notabilité, la dignité même sont liées A la richesse. Le pauvre 
est un être condamné par la Providence et  ne mérite pas de voter. 
Le vol est le plus grand des crimes. Pourtant, cette bourgeoisie 
opulente e t  vaniteuse accepte l’économie, la charité u sagement 
ordonnée )) (c’est-à-dire qu’eIle ne saurait être excessive sans être 
coupable) e t  la vie réglée suivant une étiquette de moralité. 

Ce cadre sévère et  étroit est brisé par les tempéraments un peu 
forts. Les poètes se moquent des bourgeois, Vigny pleure la vraie 
grandeur aristocratique et  affecte de quitter le monde, les artistes 
méprisent ces u philistins )) qui n’achètent point d’œuvres d’art, e t  
se piquent d’aimer la u bohème D, la vie sans argent ni règle dont le 
sentiment fait tout le prix. Pour être entendus à toute force, les uns 
et  les autres, e t  aussi les musiciens, essayent de l’outrance. Dans les 
rangs même de la bourgeoisie bien des tempéraments se révoltent 
et étalent, au grand scandale de leurs contemporains, des idées 
d’indépendance et de liberté morale : scandales de la vie tourmentée 
de George Sand, scandales de la liaison affichée de Marie d’Agoult 
avec un jeune pianiste, Liszt, scandales de Paris e t  de province dont 
Flaubert dressera le portrait dans la figure de Madame Bovary. 

Contradiction d’un monde qui cherche sa voie, a trouvé les 
sources de sa richesse, mais pas encore celles de sa vie morale. 





c 

CHAPITRE XXII 

LA PERSEVERANTE 
D E  1815 A 

ANGLETERRE 
1848 

1. - CRISES DE CROISSANCE 

1. CROISSANCE ÉWNOMiQUE. - La victoire anglaise n’est pas 
seulement celle de ses armes, c’est aussi celle du système éco- 
nomique, fondé sur le crédit e t  le développement industriel, qui a 
permis B l’Angleterre de surmonter le blocus. Après 1815, ce système 
économique va continuer à se développer, e t  cette croissance entrat- 
nera une disparition progressive de la (( vieille Angleterre ü. 

Toutefois, en 1815, l’Angleterre se trouve d’abord placée devant 
le difficile problème du retour B la paix. Il lui faut écouler rapide- 
ment les stocks de marchandises invendues qui, durant les années 
de guerre, se sont accumulés : or l’Europe a elle-même commencé 
à développer ses Sdustries, elle cherche à les protéger contre la 
concurrence anglaise. Pendant la guerre, il a fallu émettre de nom- 
breux billets, que le public acceptait B leur valeur légale par confiance 
dans la victoire finale, mais qui constituent une inflation maintenant 
les prix à un niveau élevé : comment revenir à des conditions plus 
normales? Le pays aspire également B une réduction de l’effort 
fiscal qu’il a consenti pour la guerre. Ainsi se déchatne en 1816 
une dure crise, liée à une mauvaise récolte, qui fait monter le prix 
du blé, au moment oii la mévente des produits industriels entraîne 
une chute des salaires. Une agitation semblable à celle de 1811 se 
répand dans le pays. Assez vite cependant, au cours de l’année 1817, 
la situation se rétablit, e t  l’agitation cesse bruaquement. 

L’économie anglaise reprend alors ses p r o p h  continuels, L’indus- 
trie textile occupe encore le premier rang; tout particulièrement, 
la quantité de coton importée quadruple de 1815 à 1835, e t  les 
tissus de coton représentent la moitié de toutes les exportations 
britanniques ; le Lancashire devient ainsi une fourmilibre humaine 
sur l’activité de laquelle retentissent tous les grands événements 
mondiaux. Bientôt, la fabrication de machines toujours plus nom- 

MORAZÉ-WOLFF. - Les Réoolulions. 11 
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breuses, le développement des chemins de fer entraînent aussi un 
essor des industries métallurgiques : venant en Angleterre, le saint- 
simonien Michel Chevalier note avec étonnement la variété, encore 
inconnue sur le continent, des emplois du fer, pour la construction 
des grands immeubles, les ponts, les conduites de gaz et  d’eau, etc. 
Le crédit ne cesse de se répandre, surtout depuis qu’une loi de 1826, 
réduisant les privilèges de la Banque d’Angleterre, a permis la 
constitution de grandes sociétés de crédit en dehors de la région 
londonienne. 

Ce développement ne va pas sans crises. .Le rapide rétablissement 
de la situation en 1817 fait naître des espoirs exagérés, il se produit 
un boom de l’industrie textile : la consommation ne croissant pas 
aussi vite que la production, il s’ensuit en 1819 une crise de mévente, 
mais limitée h cette industrie, e t  terminée en quelques mois. Nou- 
velle crise en 1825 : les capitalistes anglais ont avancé des fonds 
aux gouvernements e t  aux entreprises minières d’Amérique du Sud 
dans l’espoir d’un essor comparable A celui des États-Unis. Mais, 
cet espoir déçu, une panique A la Bourse de Londres entraîne un 
effondrement des cours du coton et, la fermeture de nombreuses 
banques incapables de payer tous les billets qu’on leur présente. 

Mais la nature même de ces crises prouve l’avance prise par l’éco- 
nomie anglaise. Ce sont des crises d’un type tout nouveau, très 
différentes des crises agricoles, météorologiques, du continent. Elles 
résultent des décalages inévitables entre une production industrielle 
toujours croissante e t  les possibilités de la consommation ; à chaque 
fois cependant, ces crises font disparaître les entreprises les moins 
bien armées, et l’équilibre ne tarde pas h se rétablir. Ainsi se pour- 
suit un essor qui fait de l’Angleterre la première puissance indus- 
trielle ei commerciale du monde. 

SOCIÉTÉ. - Si nous voulons nous représenter 
les nouvelles classes sociales qu’a fait croître cet essor, nous n’avons 
qu’A lire les nombreuses descriptions qui nous ont été laissées 
d’une grande ville industrielIe telle que Manchester. C’est Ie prin- 
cipal centre de l’industrie cotonnière, près de Liverpool, grand 
port cotonnier. La ville est en continuel accroissement : entre 
1801 et  1831, sa population passe de 95000 à 238000 habitants. 
Elle apparaît comme une viIle triste, sale, où les fumées d’usines 
se mêlent aux brouillards. Mais elle donne une impression d’intense 

. 
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activité, e t  Carlyle célébrera l’élan furieux de ses mille usines, 
pareil au grondement d’une marée de l’Atlantique D. Les chefs de 
ces industries sont le plus souvent des hommes d’origine modeste : 
fermiers, boutiquiers, artisans, mais d’une énergie ambitieuse. 
Beaucoup échouent; lors des crises, ilparrive souvent que les ouvriers 
saccagent les usines. Mais il en est qui réussissent, comme Richard 
Cobden, fils de fermier, humble commis voyageur, directeur enfin 
d’une prospére manufacture. Ce sont des hommes actifs, rudes, 
rendus très positifs par la dureté de leurs débuts e t  la pratique 
des affaires. Ils ne.se donnent guère de distractions et c’est seule- 
ment après 1830 que se créent à *Manchester quelques théâtres, 
des parcs, des clubs sportifs. 

Le travail ù l’usine rassemble de grandes foules misérables : 
paysans chassés des campagnes par le mouvement des I( enclo- 
sures )) qui se poursuit, artisans ruinés, etc. A la plupart, le machi- 
nisme ne laisse qu’un rôle très simple et monotone, que les condi- 
tions d’hygiène e t  la longueur de la journée de travail (jusqu’à 
16 et  17 heures) rendent d’ailleurs épuisant; femmes et enfants 
fournissent une bonne partie du personnel des filatures. Il y a 
encore les travailleurs a domicile, petits artisans qui conservent 
l’illusion de l’indépendance, mais auxquels le grand patron fournit 
la matière première e t  dicte ses conditions. Après 1840, Engels 
décrira avec horreur la vie de tous cefi malheureux, entassés dans 
des quartiers misérables, humides et puants ; la mortalité infan- 
tile, le rachitisme et ,  parmi les adultes, l’alcoolisme et  la débauche 
font des ravages effrayants. Toute crise se traduit par un chômage 
qui transforme cette vie précaire en effroyable misère. Mais ce 
prolétariat n’a guère encore de conscience de classe ni d’organi- 
sation. Il est surtaut sensible aux crises qui le frappent en même 
temps que ses patrons, a la cherté du pain qui est la base de son 
alimentation. Aussi note-t-on une sorte de solidarité de cette 
société industrielle en face de la vieille Angleterre rurale. 

Certes, entre gentry et  bourgeoisie d’affaires, l’opposition n’est 
pas absolue. La gentry n’est pas une classe fermée : on peut y 
entrer par un mariage, par l’achat d’un domaine rural, voire par 
anoblissement royal. De plus, certains propriétaires fonciers détien- 
nent aussi des mines e t  s’intéressent au progrès industriel. Dans 
l’ensemble cependant, les ruraux s’opposent a ce monde industriel 
par leur genre de vie, leur mentalité. leurs intérêts. La plupart 
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vivent à la campagne la plus grande partie de l’année. Ils sont 
fiers de cette révolution agricole qui est leur œuvre, qui a fait 
de l’agriculture anglaise la première du monde et  qui a permis à 
l’Angleterre de surmonter le blocus. Ils pensent que l’Angleterre 
devrait continuer à se suffire. Leur grande préoccupation est le 
maintien de prix élevés des céréales, dont dépend leur fortune : 
non seulement ils insistent pour que l’importation des blés étran- 
gers reste prohibée au-dessous d’un certain prix (80 sh. le quarter), 
mais ils réclament une diminution des impôts directs les frappant 
quitte à les compenser par des taxes sur le commerce et  l’industrie 
Cependant, ce monde rural représente une fraction toujours moindre 
de la population. Les hommes d’affaires sont pleins de mépris 
pour les membres des vieilles familles rurales, n enfants gâtés de 
l’fitat D; ils leur dénient le droit de diriger la vie économique 
du pays. L’opposition entre vieille Angleterre verte du Sud e t  
nouvelle Angleterre noire du Nord se traduit sur le plan politique. 

3. CONDI!l’IONS DE LA VIE POLITIQUE. - 11 est curieux de 
constater ~3 quel point le gouvernement tory qui a conduit l’Angle- 
terre à la victoire est peu populaire après 1815. En fait, la v i d e  
opposition entre tories et whigs apparaft quelque peu dépassée. 
Le parti tory était celui de la guerre à outrance : c,’est ce qui lui 
a assuré l’appui des milieux industriels comme la confiancé popu- 
laire e t  l’a maintenu au pouvoir pendant trente ans, presque sans 
interruption. Par ailleurs, les tories étaient les défenseurs des 
institutions traditionnelles, monarchie, @#se établie ; les whigs 
exprimaient la méfiance envers la prérogative de la Couronne, 
ils réclamaient l’émancipation des sectes dissidentes, ils représen- 
taient en principe une politique plus libérale. Mais trente a n s  
d’opposition stérile leur ont fait perdre tout prestige; d’ailleurs, 
la Couronne n’inquiète plus guère, George III meurt fou en 1820, 
son fils George IV, jusqu’alors régent, est un ivrogne et  un débauché, 
impopulaire e t  futile. Faute de programmes bien nets, toriea e t  
whigs n’apparaissent plus que comme des coteries aristocratiques 
sans lien avec le pays. Depuis la mort de Pitt e t  de Fox, il n’y a 
plus de grand homme d’fitat : parmi les tories, lord Liverpool 
est un homme âgé, sans envergure; lord Castlereagh, dont la 
ferme diplomatie a regroupé l’Europe contre, Napoléon, est un 
mauvais orateur, un homme timide et  impopulaire ; Wellington 
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apporte bientôt son concours, mais c’est plutôt un militaire qu’un 
homme politique. Les whigs ont eux-mêmes le plus grand mal 
à se trouver des leaders au Parlement. 

Cette coupure enire Parlement et pays est entretenue par un 
système électoral (voir page Lû) qui maintient aux Communes 
un recrutement surtout rural e t  aristocratique : on n’y trouve 
guère qu’une cinquantaine de représentants du monde des affaires 
sur plus de 600 députés. Au X V I I I ~  siècle, il apparaissait normal 
que ceux-ci agissent uniquement d’après leur conscience, sans 
tenir compte de leurs électeurs. Mais les années de guerre, l’action 
novatrice de Pitt ont habitué le Cabinet à s’appuyer sur l’opinion. 

Les crises qui secouent l’Angleterre après 1815 ne rétablissent 
pas ce lien. Elles n’ont que des effets temporaires. Elles fournissent 
brusquement des troupes aux K radicaux )) qui, comme Hunt, 
Cobbett, réclament une extension du suffrage, l’égalisation des 
circonscriptions, le vote secret, des élections plus fréquentes ; mais 
leurs sympathies pour la Révolution française, leur attitude anti- 
religieuse les empêchent d’obtenir une influence durable. La crainte 
de la révolution rapproche plutôt tories e t  whigs dans une répres- 
sion négative. En 1816, le gouvernement obtient la suspension de 
l’Habeas Corpus, la restriction du droit de réunion. L’émotion est 
plus vive encore en 1819, lorsqu’une foule réunie A Manchester, 

, aux St-Peter’s Fields, est dispersée par un peloton de cavalerie, e t  
laisse Bur le terrain onze morts et plusieurs centaines de blessés ; par 
une allusion dérisoire à Waterloo, l’affaire est surnommée (( Pe- 
terloo », mais Wellington, qui dirige le gouvernement, fait voter les 
(( Six Acts u réduisant les libertés de presse et  de réunion. 

Cependant l’organisation politique et  la mentalité anglaise 
laissent à l’opinion des moyens efficaces de se faire entendre. Une 
réforme apparaît-elle nécessaire, les clubs, qui dans les villes réu- 
nissent les divers éléments de la bourgeoisie comme de l’aristocratie, 
e t  les vieilles assemblées de comtés présentent des pétitions au 
Parlement. La presse, à laquelle pendant la guerre une opinion 
anxieuse s’est habituée à demander les nouvelles, appuie la cam- 
pagne : de grands journaux comme le Times, le Courier, le Morning 
Post, tirent à 5000 exemplaires et plus. Leurs pages d’annonces 
leur fournissent aussi des ressources importantes. Leurs directeurs, 
comme John Walter au Times, sont de fastueux personnages, 
assez riches pour garder une pleine indépendance vis-8-vis du ’ 
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gouvernement. En dehors même de Londres, il y a toute une presse 
provinciale assez vivante. Son développement économique et  
social dote ainsi l’Angleterre d’instruments d’une transformation 
politique. Les milieux parlementaires eux-mêmes ne manquent 
pas d’hommes assez influencés pas la religion pour reconnaître la 
justesse d’une cause, assez souples pour comprendre que le meilleur 
moyen d’éviter une révolution est de consentir aux évolutions 
nécessaires. On voit même paraître de jeunes hommes politiques 
soucieux de profiter de ces manifestations pour inscrire au pro- 
gramme de leur parti la réforme réclamée, e t  rétablir entre le pays 
et lui un contact fructueux pour tous deux. 

II. - L’ÈRE DES RÉFORMES, 1822-1832 

1. LES RÉFORMATEURS AU POUVOIR. - Vers 1820, la prompte fin 
de la crise de 1819 a rassuré les milieux politiques; l’opinion 
se passionne surtout pour un procès en divorce intenté par le roi 
à sa femme. Les whigs, qui ont pris le parti de la reine, voient leur 
popularité remonter ; un John Russell voudrait renouer avec la 
tradition qui faisait du parti whig le parti des réformes, mais il 
est encore très jeune, de faible santé, sans grande influence. En 
1822, le suicide de l’impopulaire Castlereagh donne 4 lord Liverpool 
l’occasion d’un remaniement ministériel : il en profite pour faire 
appel à plusieurs réformistes. Canning reçoit les Affaires gtrangères : 
c’est une personnalité inquiétante, ambitieuse, sans (( moralité )), 

qui a tour à tour trahi whigs et  tories; il est peu aimé, mais son 
talent l’impose ; il représente Liverpool. Huskisson, brillant député 
de Liverpool également, accède au ministère du Commerce. Robert 
Peel, fils d’un industriel, hautain et  susceptible, a déjà donné la 
preuve de son intelligence pratique en faisant décider en 1818 la 
prochaine reprise des paiements en espèces; il est nommé au Home 
Office (ministére de l’Intérieur), encore peu important. Tous ces 
hommes s’attachent à une politique prudente, mais efficace, de 
réformes progressives. 

Robert Peel accomplit une refonte du droit pénal, qu’il convient 
d’unifier e t  d’adoucir. Il réduit fortement le nombre des cas, en 
particulier des délits contre la propriété, punis par la peine de mort. 
Il donne une importance toute nouvelle son ministère e t  les whigs 
eux-mêmes applaudissent à son œuvre. 
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Phot Anderson. 

ESCADRE A L’ANCRE,  par TURNER (National Gallery, Londres). 
L a  PopularUé de Turner (voir p .  296)  est due, certes, à la quulité de ses aquarelles et de 

ses tableaux, mais aussi à ce qu’il a,  entre autres, abondamment traité des sujets chers azr 
cœur de tous les Anglais : scènes de la vie maritime, batailles navales, etc. 

LONDRES A C I N Q  HEURES DU SOIR. 
Lithographie des Voyages en Angleterre, par EUG%NE LAMI (Bibl. Nat., Paris). 

L’artiste a voulu montrer l’animation d’une des grandes rues de Londres, Parliament 
Street, dans le quartier des Palais et des Ministères. Piétons, cavaliers, voitures s’y pres- 
sent. Un groupe de badauds, hommes, femmes, enfants, regarde passer un carrosse de gala, 
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Plus importante encore apparaft celle de Huskisson. Les écono- ’ 
mistes dénon‘cent l’inefficacité de la loi de 1800 interdisant les 
coalitions ouurières : en fait, cdlles-ci se multiplient, prenant seu- 
lement un caractère secret e t  violent. En 1824-1825, Huskisson 
fait voter des lois autorisant les associations ouvrières, auxquelles 
elles interdisent seulement les manœuvres de violence et  d’ob- 
struction. Comme les manufacturiers, il croit que le développement 
industriel peut seul améliorer le sort des ouvriers, apaiser les conflits 
sociaux. Ses lois ouvrières sont, le complément de sa politique écono- 
mique libérale. Il s’agit de s’attaquer A la vieille législation 
embrouillée, qui frappe les importations de droits élevés, interdit 
aux colonies tout c o m e r o e  avec l’étranger, réserve aux navires 
britanniques le commerce britannique. Ces lois de protection n’ont 
plus de raison d’être, maintenant que la marine et  l’industrie 
britanniques sont les premières du monde. Dans toute la mesure 
où une contrebande démoralisante ne les annule ,pas, elles rendent 
onéreux l’achat des matières premières. Elles empêchent toute 
négociation avec les pays étrangers, qui, à l’image de l’Angleterre, 
se protègent de barrières douanières. Elles risquent d’amener les 
colonies à s’émanciper, comme les fitats-Unis. 

Le tarif de 1825 abaisse les droits d’importation, dont aucun ne 
pourra excéder 30 p. 100 de la valeur. Les barriéres douaniéres sont 
supprimées entre Angleterre e t  Irlande, e t  les colonies anglaises 
reçoivent, sous certaines conditions, le droit de commercer avec 
l’étranger. Huskisson se fait donner l’autorisation de négocier 
des traités abaissant la protection douanière, sur la base de la 
réciprocité, e t  il conclut de tels traités avec la Prusse, la Suède, 
la France, etc. Avec les Actes de Navigation, les Corn Laws (lois 
sur les céréales) restent la seule pièce importante du système de 
prohibition. Sans les supprimer, Huskisson fait admettre les blés 
canadiens avec un tarif réduit; il institue une échelle mobile des 
droits, diminuant peu à peu au-dessus du prix de 60 sh. le quarter. 

Ces mesures permettent aux .industriels d’acheter moins cher 
leurs matières premiéres, de vendre moins cher e t  d’exporter plus. 
Le sort du monde ouvrier apparaît lié à cet effort de libération 
économique. Le ministère bénéficie d’une popularité qui rejaillit 
surtout sur Canning, défenseur acharné a l’extérieur des intérêts 
commerciaux britanniques. Cependant Canning reste considéré 
avec méfiance par les tories orthodoxes. Lorsque, en 1826, il devient 
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premier ministre, il est en partie abandonné par eux e t  doit s’ap- 
puyer sur les whigs, jusqu’à sa mort (1827), qui ramène bientôt 
Wellington au pouvoir. 

. 
2. L’EB6ANcIpBTION RELIG~EUSE. - Au début du X I X ~  siécle, il 

y a dans le Royaume-Uni une Église officielle n établie n : c’est 
l’Église anglicane (en Écosse, l’Église presbytérienne), patronnée 
par le roi, qui nomme archevêques et  évêques’et partage avec la 
gentry la désignation du clergé inférieur. C’est encore une eglise 
d’Ancien Régime, alimentée par la dîme, jouissant de privilèges : 
seuls sont légaux les mariages célébrés par elle, seuls ses fidèles 
peuvent exercer des fonctions publiques. Son clergé est mondain, 
peu actif. 

Cependant la population comprend une large proportion de 
pro&wta,nts a dissidents ». Les vieilles sectes, Presbytériens, Indé- 
pendants, Baptistes, critiquent, comme contraire aux Évangiles, 
l’organisation hiérarchique de l’Église anglicane. Au X V I I I ~  siècle, 
la prédication ardente de Wesley a provoqué un renouveau mys- 
tique, qui a fait naître la secte méthodiste, mais pénètre aussi les 
vieilles sectes e t  au sein même de l’Église anglicane inspire le mou- 
vement évangélique. A l’égard des dissidents règne une tolérance 
de fait, que cependant Ies plus rigides d’entre eux jugent humi- 
liante. C’est aux catholiques que s’applique la rigueur des lois : la 
plupart des Anglais se méfient d’eux, parce qu’ils reconnaissent la 
suprématie d’un pouvoir extérieur, la Papauté ; mais c’est surtout 
la question irlandaise qui se pose ici. 

Par l’Acte d’Union de 1800, l’irlaade a perdu toute autonomie. 
Elle peut bien envoyer des députés aux Communes : mais ce sont 
forcément des anglicans. Or, sauf dans l’Ulster colonisé par les 
Anglais, l’immense majorité de la population est catholique. Mis 
B part quelques petits propriétaires, elle comprend une masse 
misérable e t  ignorante de paysans, vivant comme tenanciers sur 
les terres des grands propriétaires anglais, qui peuvent les expulser 
facilement. Le clergé catholique reste la seule organisation propre- 
ment idandaise; aussi les Irlandais lui sont-ils attachés au point 
d’assurer sa subsistance, tout en versant par ailleurs la dîme a 

cette force; il négocie un compromis, qui lui assurerait un droit 
de regard sur les nominations des prélats. 

1’Bglise anglicane. Le gouvernement anglais voudrait contrôler 
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Contre un tel compromis s’élève la propagande de quelques 
patriotes irlandais, en particulier d’un ardent avocat, Q la fois 
souple e t  intransigeant, O’Conneii. Il en fait écarter l’idée par le 
clergé irlandais e t  s’appuie sur ce dernier pour grouper toute la 
population dans son Association Catholique, qui mène campagne pour 
l’émancipation des catholiques, - premier pas vers celle de 
l’Irlande. En 1828, lors d’une élection partielle, O’Connell, bien que 
non éligible, se porte candidat, e t  obtient un triomphal succès. 

En face de cette Irlande fortement unie, l’opinion anglaise 
apparaît divisée, hésitante. La politique du gouvernement n’est- 
elle pas dans tous les domaines une politique de liberté ? En 1827, 
les dissidents obtiennept eux-mêmes une pleine égalité avec les 
anglicans. La jeunesse, les milieux intellectuels sont gagnés à 
l’idée de l’émancipation catholique. Même Robert Peel, ancien 
gouverneur d’Irlande, sent qu’il est temps de réaliser une réforme, 
qui peut réconcilier Irlande et  Angleterre. En 1829, il fait voter la 
loi qui, contre la dissolution de l’Association Catholique et  le relè- 
vement du cens électoral en Irlande, abroge toutes les limitations 
aux droits civils des catholiques. 

Sur le moment, ce vote provoque surtout un grand malaise. Les 
partis se sont divisés sur la question. L’aglise anglicane, perdant 
son statut privilégié, est démoralisée. O’Connell, mécontent du 
relèvement du cens électoral, inscrit à son programme la réforme 
parlementaire. C’est alors que surviennent les événements de 1830. 

3. LA RÉFORME ÉLECTORALE. - La tentative de coup d’atat  
menée en France par Charles X, l’insurrection parisienne qui la 
fait échouer (voir page 342) réveillent en Angleterre une défiance 
envers la Couronne et les tories, dont les whigs se hâtent de profiter. 
Au cours des élections de 1830, ils proposent une réforme électorale 
comparable à celle qui vient d’être réalisée en France. Ils obtien- 
nent ainsi dans les circonscriptions populaires des succès qui 
réduisent la majorité des tories. Wellington démoralisé n’ose répri- 
mer les troubles agraires qui éclatent dans l’Angleterre du Sud, 
sans doute inspirés par l’exemple français, et laisse la place à un 
ministère whig. Ainsi les whigs reviennent au pouvoir e t  reprennent 
leur rôle de parti réformateur, 

La réforme électorale passe au premier plan. Les radicaux déclen- 
chent une vaste campagne .de meetings et  de pétitions. C’est au 
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milieu d’une intense agitation que s’élabore la loi. (( Tous les gens 
du commun, note un témoin, sont aujourd’hui persuadés que le 
Reform Bill les nourrira et les habillera pour rien. Pauvres oies ! D 
Bien que très modéré, le projet élaboré par John Russell rallie la 
plupart des radicaux et  les Irlandais. Les tories sont divisés; un 
Peel sent la nécessité de la réforme. Après une discussion hésitante 
e t  à une très faible majorité, les Communes prennent position 
contre le ministère. Elles sont dissoutes, au milieu de la joie popu- 
laire, e t  les nouvelles élections ramènent une large majorité whig. 
Reste la Chambre des Lords, forteresse des tories intransigeants : 
son opposition provoque une vive agitation; le palais de l’évêque 
de Bristol est incendié. Sous la triple menace d’une émeute popu- 
laire, d’une démission du ministère e t  d’une fournée de lords, la 
Chambre finit par s’incliner (juin 1832). 

La loi qui a remué tant de passions est une loi modérée. Elle redis- 
tribue les sièges : les bourgs perdent toute représentation ,à moins 
de 2000 habitants, un député sur deux à moins de 4000; par 
contre, de grandes villes, des comtés peuplés reçoivent des sièges 
supplémentaires. Elle uniformise les conditions de vote : reçoivent 
la franchise, dans les bourgs, tout occupant d’un logement payant 
un loyer d’au moins 10 livres, dans les comtés, tout occupant d’un 
bien rapportant au moins, suivant la durée du bail, 10 à 50 livres. 

En fait, l’Angleterre industrielle n’est pas encore l’égale, politi- 
quement, de la vieille Angleterre : n’importe quel bourg de 5 O00 ha- 
bitants a autant de députés que Liverpool avec ses 400000. La 
loi profite surtout A la classe moyenne des boutiquiers, petits manu- 
facturiers, rentiers, fermiers ; dans certains bourgs populaires, 
des éléments ouvriers perdent même la franchise, d’autant plus 
que l’établissement des listes électorales donne lieu à de nombreux 
abus. En  fin de compte, le nombre des électeurs ne passe guère 
que de 650000 à 850000 environ. La désillusion populaire relâ- 
chera bieiitôt l’alliance entre whigs et  monde ouvrier. 

III. - L’ANGLETERRE LIBÉRALE, 1832-1848 

1, OPLNIorJ ET PARLEMENT. - L’agitation pour le Reform Bill s’est 
déroulée dans une période de malaise économique. Après 1832, 
l’essor économique se poursuit à une cadence accélérée. Si l’industrie c 
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cotonnière occupe encore le premier rang, les chemins de fer, la 
construction de navires en fer développent la métallurgie. Cet 
essor pose B l’opinion des problèmes très graves. L’opposition 
d’intérêts entre milieux ruraux et  milieux industriels devient 
toujours plus tragique : après 1832, une série de bonnes récoltes 
maintient les prix des céréales à un niveau très bas, ruinant petits 
propriétaires e t  fermiers; ces prix viennent-ils par la suite h se 
relever, l’agitation ouvrière en est excitée. L’édification de l’éco- 
nomie industrielle et capitaliste de l’Angleterre s’accompagne de 
multiples souffrances. 

L’opinion y réagit dans plusieurs sens différents. Les industriels, 
la bourgeoisie (à laquelle la réforme municipale de 1835 confie 
l’administration de la plupart des bourgs) subissent fortement . l’influence des théories libérales : ils considèrent que les salaires 
sont fixés par des lois économiques, dont il serait vain et  nuisible 
d’essayer d’entraver le libre jeu; c’est au contraire dans une poli- 
tique économique libérale, favorisant la production industrielle, 
l’expansion commerciale, que réside l’espoir d’une amélioration. 

Mais on voit se développer des réactions sentimentales, d’autant 
plus fortes que cetie période est aussi celle où se produit un réveil 
religieux. Au sein même de 1’Êglise anglicane, troublée par la 
réforme de 1829, le groupe d’Oxford, mené par le jeune Newman, 
recommande un retour aux traditions, un approfondissement 
des dogmes, en particulier du dogme de la communion, e t  fait appel 
Q l’émotion comme source du sentiment religieux. Toute une litté- 
rature sentimentale décrit la vie des malheureux, réclame un 
effort de compréhension et  d’humanité. Tandis que la u Chanson 
de la Chemise 1) fait connaître la misère des travailleurs en chambre, 
Tennyson écrit ses poèmes humanitaires. Dickens, fils d’un petit 
bourgeois emprisonné pour dettes, garde en lui la trace ineffaçable 
d’une jeunesse misérable e t  humiliante e t  commence avec Mr.  Pick- 
wick et Oliuer Twist une série de romans dépeignant les quartiers 
e t  les milieux où il a souffert (1837-1838). Carlyle, fils de petits 
fermiers écossais, dénonce l’égoïsme des (( temps mécaniques », 

I il voit le salut dans l’organisation du travail protégé par la loi e t  
dans l’expansion : a Notre petite île est devenue trop étroite pour 
nous, mais le monde est encore assez large pour six mille ans n. 

La réforme de 1832 n’a pas amené un changement du recrute- 
ment social du Parlement, qui reste composé surtout de membres 



LA PERSfiVfiRANTE ANGLETERRE DE 1815 A 1848 310 

de la gentry. Les whigs, qui jouissent d’une large majorité, e t  les 
tories, - on commence dire les libéraux et  les conservateurs, - 
se divisent devant les problémes essentiels. Parmi les libéraux, 
un lord Grey, chef du cabinet, effrayé par les violences d’une tren- 
taine de députés radicaux, se rapproche des conservateurs, tandis 
qu’un John Russell n’en est que plus décidé 4 accomplir les réformes 
qui retireront aux radicaux leur raison d’être. Chez les conserva- 
teurs, Peel prend la tête d’une aile marchante e t  proclame la néces- 
sité d’empêcher tout bouleversement par la suppression progressivo 
des abus. Ainsi, c’est dans ’une grande confusion politique que 
l’Angleterre poursuit sa transformation. 

En 1837 monte sur le trône la jeune reine Victoria. Elle est peu 
cultivée, d’une intelligence moyenne, très liée avec le parti whig. 
Mais la dignité de sa vie familiale (elle épouse en 1840 le prince 
Albert de Saxe-Cobourg), la conscience avec laquelle elle s’acquitte 
de sa tâche de reine réveilleront bientôt le loyalisme dynastique 
des Anglais. Ces années troublées sont le début de ce que l’on a 
nommé u l’ère victorienne D, 

2. LE PROBLÈME OUVRIER. - En 1832, les milieux ouvriers sont 
déçus par les résultats de l’agitation pour le Reforrn bill. Certes, le 
Parlement vote en 1833 la loi qui, dans certaines fabriques, réduit 
la journée de travail respectivement h 10 e t  8 heures pour les moins 
de dix-huit e t  de treize ans. Mais les militants ouvriers subissent 
l’inffuence d’Owen (voir page 292); ils comptent sur les progrès de 
la solidarité parmi les travailleurs des grandes fabriques et  tentent 
un effort de groupement syndical. Il s’agit d’unir les nombreuses 
associations locales en puissantes Trade Unions, qui pourront exiger 
des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail. Mais les 
industriels s’opposent avec vigueur 4 ce mouvement. Ils convien- 
nent d’exiger de tout ouvrier embauché le (( Document D, c’est-à- 
dire un engagement écrit de ne pas s’affilier aux Unions. Aux gréves, 
ils répondent par des lock out, c’est-&dire par Ia fermeture des 
usines, qui réduit les ouvriers au chômage. Les tribunaux pronon- 
cent des condamnations sévères : ainsi, après un procès retentis- 
sant, les u travailleurs de Dorchester D se voient infliger sept ans 
de déportation (1834). Encore trop pauvres e t  trop peu éduqués, les 
ouvriers sont vaincus dans cette lutte inégale. 

C’est alors qu’est votée une nouvelle loi dea pauvres. Jusqu’ici, 

1 
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l’entretien des indigents était assuré, dans chaque paroisse, par 
des contributions des propriétaires. Mais, avec le déclin agricole, 
il était devenu de plus en plus lourd; et la loi maintenait de nom- 
breux indigents dans les paroisses rurales, alors que l’industrie 
réclamait des bras. La nouvelle loi oblige les assistés à entrer dans 
des sortes de casernes-ateliers, où la vie est très dure, les workhouses. 
Elle provoque un aMux de main-d’œuvre vers les fabriques, réduit 
la charge de l’assistance, mais elle éveille aussi un profond ressen- 
timent dans les milieux. populaires. Dickens dénonce les horreurs 
de ces workhouses. 

Bientôt les crises de 1836 et  de 1839, liées 4 des fluctuations du 
marché du coton, rendent plus  terrible encore la misère ouvrière. 
Les militants, comme Lowett, se retournent vers l’action poli- 
tique. Ils fondent l’Association des travailleurs, qui condense 
son programme dans la (( Charte du peuple 1)’ - de là le nom de 
chartisme donné à ce mouvement. Cette Charte réclame le suffrage 
universel, le scrutin secret, des élections annuelles. Les chartistes 
organisent des tournées d’orateurs qui, dans de vastes meetings, 
protestent contre la situation injuste faite aux travailleurs. Bientôt 
l’emportent des tribuns comme O’Connor, partisans d’un soulève- 
ment armé. Les gréves, les émeutes se multiplient. Le spectacle de 
cette agitation contribue 4 inspirer à un Marx, 4 un Engels, leur 
nouveau programme socialiste. Il éveille dans les milieux parlemen- 
taires la crainte d’un bouleversement social. 

3. LE TRIOMPHE DU LIBRE-ECHANQE. - Cependant quelques 
hommes cherchent une solution à ce problème de la misère ouvrière. 
Certains recommandent l’émigration vers les terres neuves du 
Canada, de l’Australie, de l’Afrique du Sud. Depuis 1824, cette émi- 
gration est libre. Une (( Société de Colonisation )) se fonde bientôt 
pour l’organiser e t  la diriger. De moins de 20000 entre 1820 et  
1830, le nombre des émigrants passe à plus de 300000 entre 1840 et  
1850. Cette relative raréfaction de la main-d’œuvre tend d’ailleurs 
h empêcher la baisse des salaires. 

Mais c’est surtout le libre-échange qui apparaît comme la formule 
d’avenir. Les Corn Laws, qui restent le principal élément de la 
législation douanière, sont attaquées avec d’autant plus de violence 
que de mauvaises récoltes relèvent à partir de 1838 le prix du blé. 
Les libre-échangistes tiennent un raisonnement très simple : la 
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crise, disent-ils, provient surtout d’une mauvaise distribution des 
produits : l’Angleterre a trop de produits fabriqués, ce qui abaisse 
les prix, et par suite les salaires; elle n’a pas assez de denrées ali- 
mentaires, ce qui les rend beaucoup trop chères. La suppression 
des Corn Laws permettra seule l’extension des échanges entre 
manufacturiers britanniques et agriculteurs étrangers. Cependant 
la propagande contre les Corn Laws n’a d’abord que peu de succès 
auprès d’un Parlement surtout rural. Cobden, le grand industriel 
de Manchester, prend bientôt la tête du mouvement, dans lequel 
il engage toute sa fortune. Il constitue une Ligue contre les Corn 
Laws, qui organise des meetings, des souscriptions, gagne 4 ses 
idées tous les milieux d’affaires, rallie même les militants ouvriers 
modérés, comme Lowett. Cobden e t  plusieurs de ses amis sont 
élus aux Communes. Cependant le ministère whig est renversé 
pour avoir consenti quelques concessions aux libre-échangistes, 
e t ,  la Chambre ayant été dissoute, les élections ramènent une nette 
majorité conservatrice. 

C’est qu’il s’agit pour l’Angleterre rurale d’une question de vie 
ou de mort. Le libre-échange, ce sera un effondrement des cours 
agricoles, donc de la fortune et de l’influence politique de la plus 
grande partie de la gentry. 

C’est alors que Peel, devenu chef du cabinet, se rallie j. une 
réforme qu’il juge inévitable. A partir de 1842, il diminue peu à peu 
les droits d’entrée pesant sur divers produits; cependant, il n’ose 
encore supprimer les droits sur les blés. Cobden ne cesse d’intensifier 
sa propagande. Il faut la famine d’Irlande de 1846, qui relève le 
prix du blé e t  réveille l’agitation chartiste, pour que Peel, aban- 
donné par une partie des conservateurs, mais soutenu par les whigs, 
prenne la inesure finale. Les droits sur les blés sont à peu près coni- 
plètement supprimés. 

Ainsi s’achéve la crise de croissance anglaise. L’Angleterre a 
définitivement opté pour une économie mondiale, qui lu 
son alimentation en échange de ses produits industr 
que les révolutions de 1848 secouent le continent, l’agitation char- 
tiste sombre piteusement. La persévérante Angleterre fera I’éco- 
nomie de la révolution. 



LA FRANCE BOURGEOISE 

L ’ A R R I V É E  DES LETTRES ET JOURNAUX. 
Lithographie de La vie de château, par E U G ~ N E  LAMI (Bibl. Nat., Paris). 

A la campagne, l’arrivée du courrier est le grand événement de la journbe. Accoudée à 
la cheminée, une femms lit une lettre ct. l’écart, tanùis qu’un homme en habit, debout, jolcrnal 

ert mais, lit ou commente les nouvelles devant trois auditeurs attentifs. 

Phot. Giraudnn. 
LE CAF$ LAMBLIN VERS 1820, par BOILLY (Musée Condé, à Chantil ly).  

tique. Le café Lamblin était l’un des plus fréquentés du Palais-Royal. 
A Paris, c’est dans les cafés qu’on se réunit pour jouer, lire les journaux, discuter poli .  



CHAPITRE XXIII  

SUCCES DE L A  =ACTION 
EN EUROPE CONTINENTALE, 1815-1827 

1. - LA RESTAURATION EN FRANCE 

1. LES INSTITUTIONS. - La chafte Constitutiomeile accordée par 
Louis XVIII en 1814 et rétablie après les Cent Jours sera, avec 
quelques modifications, le fondement de la vie politique française 
pendant plus de trente ans. A ses origines, elle apparaft cependant 
comme le difficile compromis entre l’Ancien Régime et la France 
révolutionnaire, une sorte de pont jeté par Louis XVIII sur le fossé 
creusé entre sa famille e t  la nation par plus de vingt ans d’évolution 
divergente. 

Ce caractère éclate dès le préam6ule de la Charte. L’Ancien Régime 
semble y revivre : seul détenteur de la souveraineté, le roi, comme 
phisieurs de ses prédécesseurs, octroie, sans autre garantie que sa 
volonté, une ordonnance destinée A régler l’usage de son pouvoir. 
Il la date de la 19e année de son règne, ignorant tout ce qui s’est. 
passé depuis la mort de Louis XVII. La religion catholique y est 
proclamée religion d’etat. Cependant diverses conquêtes de la 
Révolution Sont maintenues : égalité des citoyens devant la loi; 
liberté individuelle ; liberté de conscience et  de culte ; liberté 
d’expression, dans le cadre des (( lois qui devaient réprimer les abus 
de cette liberté D; respect de toutes les propriétés, même résultant 
de l’achat de hiens nationaux. Aucune recherche ne sera faite sur 
les actes antérieurs A 1814. 

Pratiquement, elle organise un gouvernement, qui rappelle. quelque 
peu le système anglais. Il est fondé sur une collaboration entre le 
roi e t  une partie de la nation. Maître de tout le pouvoir exécutif, le 
rai fait (( les traités de paix, d’alliance et  de commerce ..., ainsi que 
les règlements e t  ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois )) 

(art. 14). Les Français âgés d’au moins 30 ans et  payant au moins 
300 francs d’impôts directs, soit environ 72000 sur 30 millions 



320 RÉVOLUTIONS ET R ~ A C T I O N S  DE 1815 A 1851 

CHARTE DE 1815 

d’habitants, élisent des Députés (pour lesquels les conditions d’éli- 
gibilité sont : 48 ans. 1 O00 francs d’impôts directs), e t  cette Chambre 
des Députés partage le pouvoir législatif avec une Chambre de Pairs 
nommés par le roi et héréditaires, e t  le roi lui-même. Partage d’ail- 
leurs imprécis : le droit qu’elles ont de (( supplier n le roi de proposer 
une loi e t  d’examiner des pétitions portant sur la politique du gou- 
vernement permet en fait aux Chambres d’étendre un rôle réduit 
au vote des lois e t  des impôts. 

Cette Charte vague garde le silence sur des points essentiels. Les 
ministres seront-ils de simples c9mmis, dépendant du roi seul; ou 
‘formeront-ils un Cabinet, responsable collectivement de sa politique 
devant les Chambres ? C’est toute la question du régime parlemen- 
taire q d  reste posée. D’ailleurs, on prévoit que des lois spéciales 
organiseront les élections, ce qui peut avoir une grande importance, 
e t  réprimeront les abus de la liberté d’expression, c’est-&dire essen- 
tiellement de la presse, 

Ainsi la Charle peut donner naissance A des régimes assez divers, 
suivant les hommes qui l’appliqueront, 
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2. S O a T É  ET PôLI!rïQUE. - Le caractère censitaire du régime 
réserve la vie politique ii un n pays légal )) composé d’un nombre très 
réduit de propriétaires fonciers et de bourgeois. Le stade de l’évo- 
lution économique atteint par la France en 1815 contribue & expli- 
quer cette restriction. La grande masse de la population est encore 
composée de paysans : les témoignages les montrent alors ignorants 
e t  routiniers, vivant, même aisés, dans de médiocres conditions 
d’hygiène et de nourriture, d’ailleurs résignés à leur sort, soumis 
aux nobles e t  au clergé, pourvu qu’il neqsoit pas question de rétablir 
dfmes et droits féodaux. (( Les auxiliaires de la haute classe, pourra 
dire un noble (Villèle), sont dans la dernière, e t  la classe moyenne 
est la plus A craindre. )) Bien que dépouillée des droits féodaux et 
des biens nationaux, la noblesse conserve une part importante du sol. 

Les ouvriers, peu nombreux, privés de la relative protection des 
corporations, sont très malheureux. Leur seule association est le 
compagnonnage, qui organise le Tour de France de ses membres, 
les secourt dans le besoin, mais est divisé par des rivalités entre 
métiers, provinces, groupes.. Travaillant le plus souvent dans de 
petits ateliers, les ouvriers n’ont pas conscience de leur solidarité. 
Les canuts lyonnais restent soumis ii leurs patrons, malgré leurs 
terribles conditions de vie. Seuls les ouvriers parisiens gardent de 
la, Révolution de vagues traditions républicaines e t  libérales. 

En  dehors de Paris, il n’y a d’ailleurs guère de centre important 
de la vie politique. Sauf Lyon, Marseille et Bordeaux, aucune ville 
de prouince n’atteint 100000 habitants. La vie y est morne et sans 
grandes ressources intellectuelles. La société se rencontre dans des 
salons compassés. Les voyages, faits en diligence, e t  avec l’obliga- 
tion du passeport, sont rares. Dans cette société médiocre, les repré- 
sentants du gouvernement central jouent un rôle important : tous 
nommés directement par l’gtat, les fonctionnaires forment, depuis 
Napoléon, une catégorie sociale enviée ; beaucoup deviennent 
députés ou pairs. Bien payé, le préfet exerce une forte influence sur 
les quelques centaines d’électeurs, par son droit de riommer les 
maires, par les rapports de sa police. 

A Paris, la vie est plus active et  la société plus variée. Cependant, 
la capitale, qui approche de 700 O00 habitants, est encore resserrée 
à l’intérieur du mur d’octroi, avec de petites rues étroites e t  mal 
éclairées. Le roi y est désormais fixé, mais Louis XVIII ne cherche 
pas à y reconstituer une cour brillante. Les salons sont donc les 
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centres principaux de la vie. fis reflètent l’opposition entre les deux 
grandes catégories du pays légal. D’un côté, le faubourg Saint-Ger- 
main (fig. p. 334)’ peuplé six mois de l’année par la vieille noblesse, 
qui passe la belle saison dans ses propriétés de campagne. Salons 
très simples, car la fortune de la noblesse a diminué, mais où la 
conversation conserve le brillant e t  la liberté du X V I I I ~  siècle. A 
l’opposé, la Chaussée d’Antin (fig. p. 334) est le quartier des hommes 
d’affaires : le banquier Laffitte, le journaliste Bertin, etc., y trônent 
au milieu d’un grand déploiement de luxe. 

En dehors des salons, la vie de café joue un rôle important. - 
Nobles, bourgeois, officiers en demi-solde ont leurs divers cafés, où 
ils se réunissent pour lire les journaux, trop chers pour que les 
abonnements individuels soient nombreux. Paris est fréquenté par 
de nombreux étrangers : les uns sont de riches personnages, dont 
beaucoup d’Anglais, attirés par le charme de la vie parisienne; ils 
ouvrent eux-mêmes des salons fréquentés; en 1821, le bal donné 
par le baron James de Rothschild, naturalisé français, marque le 
rôle nouveau joué par la finance israélite. Après 1820 se multi- 
plieront les réfugiés politiques : allemands, italiens, polonais, etc. 

Ainsi le caractère encore très rural de la société explique le peu 
d’opposition à la restriction de la vie politique Q une trés petite 
minorité d’électeurs. Ceux-ci, surtout en province, subissent forte- 
ment l’influence du gouvernement. D’ailleurs, la bourgeoisie est 
surtout préoccupée de la bonne marche de ses affaires. Seule la 
perspective d’un retour violent B l’Ancien Régime pourrait l’amener 
ii une opposition violente, pour laquelle le peuple parisien serait 
son allié naturel. Mais le caractère international de Paris cantri- 
buera Q donner à de tel8 événements un grand retentissement en 
Europe. 

3. LES HOMMES ET LES PARTIS. - Le comte de Provence avait, été 
un insouciant dilettante, puis un émigré intransigeant. Lorsqu’il 
devient roi en 1814, l’âge et  sa finesse naturelle l’ont assagi : 
Louis XVIII comprend la nécessité d.’un compromis avec la Réva- 
lution et  affectionne cette Charte dont il est l’auteur. Mais, infirme 
e t  souvent malade, d’ailleurs très indolent, d’un esprit tourné plus 
vers la causerie que vers le travail de gouvernement, il ne peut être 
que l‘arbitre nonchalant e t  sceptique des coteries. 

La plupart des émigrés rentrés avec lui n’ont pas sa modératlon. 
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Ils se complaisent dans leurs souvenirs, méprisent indistinctement 
tout ce qui s’est passé en France depuis 1789. Suivant un mot 
célèbre, ils n’ont rien oublié ni rien appris. Pour eux, il s’agit de 
(( mater )) le pays, de combattre les idées libérales au (( souffle empoi- 
sonné )). La Charte ne peut constituer qu’une trêve, en attendant 
que la reconstitution de son patrimoine rende la noblesse les 
moyens de reprendre la lutte. Plus ardents que le roi, ils sont bientôt 
nommés les (( ultra-royalistes ». Soutenus à la cour par le comte 
d’Artois, frère de Louis XVIII, ils forment à la Chambre le u côté 
droit )), où s’illustrent Villèle, maire de Toulouse, bon administra- 
teur, mais sans éloquence et  sans grand caractère; Corbière, avocat 
breton têtu e t  rude; e t  l’enfant terrible du groupe, Chateaubriand, 
grand orateur, mais orgueilleux et  peu sûr. Leurs principaux jour- 
naux sont Le Drapeau Blanc e t  La Quotidienne. 

Les roydistes modérés, par contre, veulent franchement tenter 
l’expérience d’une réconciliation entre monarchie et nation. Ils se 
réclament de la Charte, se glorifient volontiers de faire passer leur 
attachement au pays avant leurs intérêts de classe. Un de leurs 
chefs est le duc de Richelieu qui, émigré jeune, ne connaft que la 
Russie du Sud, où il a été gouverneur, et ne doit son rôle en ,France 
qu’à l’influence du tsar, mais qui se révèle bon politique et  désin- 
téressé. Decazes, conseiller à la cour sous Napoléon, rallié aux Bour- 
bons, est surtout un affairiste habile e t  séduisant, qui plaira à 
Louis XVIII. Leurs partisans sont en général des hommes assez 
ternes, souvent des fonctionnaires. Un petit groupe les appuie en 
général : ce sont les (( doctrinaires )), auxquels leurs allures solen- 
nelles valent ce surnom, et  dont le plus marquant est Royer-Collard, 
austère professeur à la Sorbonne, philosophe spiritualiste plus 
éloquent que profond. Le Journal de Paris, et, par moments, le 
Journal des Débats, le plus remarquable de tous, dirigé par Bertin 
a h é ,  sont leurs organes. 

C’est seulemeii t à partir de 1818 que la gauche, d’abord abattue, 
pénétrera à la Chambre. Le même nom d’ (( indépendants n, puis de 
(( libéraux n, recouvrira des tendances très diverses. L’une accepte 
les Boiirbons, mais en insistant pour le régime parlementaire e t  la 
liberté de la presse : l’écrivain Benjamin Constant, le général Foy, 
les banquiers Laffitte e t  Casimir Périer sont ses représentants les 
plus éminents, e t  leur journal, Le Constitutionnel, connaît une 
grande vogue dans la bourgeoisie. Les révolutionnaires sont plus 
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fermes dans leur opposition : mais ni le violent avocat Manuel, ni 
le vieux La Fayette, toujours charmant e t  candide, n’ont de pro- 
gramme positir bien précis. Ce sont eux cependant que, faute de 
chefs, suivent les bonapartistes. 

Ces groupements sont loin d’avoir une forte armature de pArtis. 
La vie politique est trés mouvante, surtout dans les débuts : la 
réunion d’hommes venus d’horizons différents, se connaissant peu, e t  
sans expérience parlementaire, la rend alors très confuse. Même par 
la suite, elle ne repose dans le pays que sur une base étroite : 
intrigues, évolutions personnelles y joueront un rôle important. 

II. - PROGRÈS DE LA RÉACTION EN FRANCE 
SOUS LOUIS XVIII ET CHARLES X 

1. LES MODÉRÉS AU POUVOIR. - Les Cent Jours ont réveillé 
les passions populaires, multiplié les défections parmi les ralliés 
de 1814. Une uiolenle réaction se fait d’abord sentir. Blue par les 
collèges électoraux de l’Empire, la Chambre, dite (( introuvable )) par 
Louis XVIII lui-même, est ultra-royaliste : elle fait renvoyer le 
ministère Talleyrand, que remplace celui du duc de Richelieu, 
bannit les anciens régicides, suspend les libertés civiles e t  de la presse. 
Contre les (( traîtres )) des Cent Jours, les poursuites se multiplient, 
e t  Ney est fusillé. La fureur populaire se donne libre cours dans le 
Midi : le maréchal Brune est massacré en Avignon, le général Rame1 
à Toulouse. De cette (( terreur blanche N, Louis XVIII e t  le duc de 
Richelieu s’effraient bientôt. Les ultras, maîtres du Parlement, en 
viennent à défendre ses droits contre la prérogative royale. En sep- 
tembre 1816, Louis XVIII dissoutla Chambre, et l’action de l’admi- 
nistration suffit pour faire élire, cependant par les mêmes collèges 
électoraux, une Chambre à majorité modérée. 

Le gouvernement modéré complète la Charte par quelques lois 
assez libérales. La loi électorale (février 1817) prévoit la réunion des 
électeurs au chef-lieu de département (ce qui défavorise les ruraux). 
Une loi militaire (mars 1818) due h Gouvion Saint-Cyr, ancien maré- 
chal de Napoléon, organise l’armée sur la double base des engage- 
ments volontaires e t  du tirage au sort (complété par le remplace- 
ment) parmi les jeunes gens de 20 ans; l’avancement des officiers se 
fera pour deux tiers 4 l’ancienneté, pour un tiers au choix. Ainsi 
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l’armée reste nationale, e t  offre une carriére largement ouverte aux 
roturiers; la longueur du service (six ans) assure le gouvernement 
de la fidélité des troupes, mais la bourgeoisie bénéficie du rempla- 
cement, Enfin les lois sur la presse (1819) abolissent autorisation 
préalable e t  censure, remettent les délits politiques de presse aux 
tribunaux d’assises, donc avec la garantie du jury. Mais cette presse 
restera celle du pays légal : droit de timbre et  cautionnement annuel 
élevé empêchent tout développement d’une presse bon marché. 

Les modérés obtiennent quelques succès financiers ei diploma- 
tiques. Si une mauvaise récolte amène en 1817 disette e t  troubles, 
elle reste une exception. Cependant la France a de lourdes charges : 
une indemnité de 700 millions à payer, 150000 hommes de troupes 
d’occupation à entretenir. Le gouvernement en vient à bout grâce 
à la loyauté de son administration financière. Dès 1814, le baron 
Louis, ministre des finances, reconnaît les engagements contractés 
par I’fitat sous Napoléon. Il régularise la pratique du budget annuel, 
ignorée par Napoléon comme par l’Ancien Régime, e t  veille à son 
équilibre. Il peut ainsi recourir au crédit international : les grandes 
banques Hope d’Amsterdam et  Baring de Londres souscrivent aux 
emprunts successifs du gouvernement français, e t  à des conditions 
de moins en moins lourdes. Cette confiance est partagée par les 
souverains étrangers : en 1818, le Congrès d’Aix-la-Chapeile admet 
la France dans l’alliance européenne ; ayant payé son indemnité, elle 
est évacuée par les troupes d’occupation. Certes, les puissances 
renouvellent secrètement le pacte de Chaumont. Mais les années de 
total isolement sont achevées. 

Malgré ces succès, le gouvernement modéré s’affaiblit peu à peu. 
Sa politique libérale permet à la gauche de s’organiser, et les élections 
partielles de 1817 et  1818 font entrer celle-ci à la Chambre. Inquiet, 
Richelieu cherche A se rapprocher des ultras, mais il est abandonné 
par le roi et doit se retirer (décembre 1818). Decazes dirige le 
ministère, et, pour vaincre l’opposition de la Chambre haute, fait 
nommer par le roi une fournée de pairs. Alors les ultras pratiquent 
la politique du pire; aux élections de 1819, ils font élire des hommes 
de gauche, comme Grégoire, ancien évêque constituthnnel e t  régi- 
cide. L’émoi est à son comble lors de l’assassinat du duc de Berry, 

(février 1820). Du coup, Louis XVIII doit renvoyer Decazes et  faire 
appel à Richelieu. 

. 

deuxième fils du comte d’Artois e t  héritier du trône, par un exalté 

. 
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En fait, l’essor économique, e t  par contre l’éparpillement des 
patrimoines fonciers (du fait des lois sur les successions) font évoluer 
peu à peu la composition du pays légal au profit de la bourgeoisie 
contre la noblesse. Celle-ci doit, de plus en plus, pratiquer la poli- 
tique des ultras. 

2. LE RETOUR DES ULTRAS. - Revenus au pouvoir, les ultras 
réorganisent le régime. Dès 1820, Richelieu fait passer la loi du 
double vote : tous les électeurs, réunis aux chefs-lieux d’arrondisse- 
ment (ce qui est favorable aux ruraux), choisiront 258 députés; 
puis un quart parmi eux, les plus imposés (c’est-a-dire, sauf dans 
les grandes villes, les grands propriétaires), voteront une seconde 
fois, au chef-lieu de département, pour élire 172 députés. L’équilibre 
du pays légal est rompu en faveur de la noblesse. Bientôt Richelieu, 
dépassé par l’évolution, se retire (décembre 1821), et c’est Villéle 
qui la dirige. En 1822, il fait voter une loi sur la presse, qui rétablit 
l’autqrisation préalable, permet au roi de réintroduire la censure par 
simple ordonnance, e t  rend les délits de presse aux tribunaux correc- 
tionnels (sans jury). 

Par ailleurs, le ministkre s’appuie fortement sur l’Église. En 182i, 
trente nouveaux diocèses sont créés, e t  le gouvernement en profite 
pour rendre à l’épiscopat le recnitement nobiliaire qu’il avait en 
partie perdu. L’Université napoléonienne, d’abord divisée, est 
reconstituée, e t  placée en 1822 sous la direction de Mgr Fcayssinous : 
les lycées, devenus collèges royaux, sont épurés des martres qui ont 
(( le malheur de vivre sans religion ou de ne pas être dévoués a la 
famille régnante D. Dans les Facultés, les enseignements suspects 
sont supprimés (droit naturel; droit public) ; les cours du philosophe 
Cousin, de l’historien Guizot sont suspendus; l’ficole Normale 
Supérieure est fermée. Comme Napoléon, les ultras comptent sur 
cette action pour former une jeunesse sûre. 

Cette politique regroupe dans l’opposition modérés e t  libéraux, 
qui dénoncent le N parti-prêtre D. Mais cette opposition n’a plus les 
moyens de s’exprimer librement. Les sociétés secrètes se multi- 
plient : en 1821, la Charbonnerie est organisée à Paris sur le modèle 
italien, avec des Ventes (sections) centrales e t  particulières de 
chacune vingt membres. Ce mouvement, présidé par La Fayette e t  
Manuel, se répand rapidement, malgré la lutte acharnée de la police. 
En 1822, encouragé par les succès de la révolution espagnole, il 
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organise des complots, mais les masses populaires ne suivent pas, 
e t  c’est partout l’échec (Saumur, Colmar, Belfort) ; la répression 
illustre les (( quatre sergents de la Rochelle )), condamnés à mort bien 
que n’ayant pris part à aucun complot. 

Ainsi l’action des ultras peut se poursuivre. En 1823, le succès 
de l’expédition d’Espagne (voir p. 331) rend au gouvernement fran- 
çais, jusqu’alors étroitement surveillé par les souverains étrangers, 
quelque prestige. Villèle est assez fort pour dissoudre la Chambre 
et, grâce au double vote, faire élire 415 ultras sur 430 députés; c’est 
la ((Chambre retrouvée n, qui décide de rester en fonctions sept 
ans, sans renouvellements partiels. Le seul frein est désormais le 
roi : mais il meurt en septembre 1824. 

3, LE RÈGNE DE CHARLES X. - (( Je  ne puis sans frémir, avait 
écrit Louis XVIII, envisager l’instant où je fermerai les yeux. u De 
fait, le comte d’Artois, qui lui succède sous le nom de Charles X, 
est un homme bon e t  courtois, mais d’esprit étroit e t  entêté. Il est 
l’homme des ultras, décidé à favoriser le retour à l’Ancien Régime, 
e t  d’ailleurs incapable, par paresse et  étourderie, d’exercer vraiment, 
une action personnelle. Sa dévotion outrée détruit bientôt à Paris 
le bon effet d’abord produit par sa belle prestance. 

Le nouveau roi se fait sacrer à Reims et  tente de reconstituer 
une cour, avec un personnel nombreux (il y a jusqu’a 300 gen- 
tilshommes de la chambre), une étiquette rigoureuse (les d’lners en 
public sont remis en honneur), de grandes fêtes. Mais la vie quoti- 
dienne y est assez morne ; la politique y est écartée de la conversa- 
tion par prudence, la science et  la littérature par ignorance. Le peuple 
parisien reste indifférent ou hostile. Les jours les plus animés sont 
ceux que le roi consacre à la chasse, qui l’amène dans ses châteaux 
de Rambouillet, Saint-Cloud, etc. 

Villèle, surveillé par l’extrême droite, reste à la tête du gouverne- 
ment, qui va désormais porter son action sur le plan sociai, en vue 
d’y rétablir les conditions nécessaires à la renaissance de l’Ancien 
Régime. En 1825, une loi punissant le sacrilhge de peines allant 
jusqu’a la mort est votée, malgré l’opposition de députés catho- 
liques : ainsi le pouvoir temporel se trouve remis au service de 
l’figljse. Une autre loi, dite du milliard des émigrés, garantit les 
ventes des biens nationaux, mais remet aux émigrés une indemnité, 
dont il pourront se servir pour racheter des terres. Cette indemnité 

’ 
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est représentée par trente millions de francs de rentes 3 p. 100 ; en fait, 
une baisse se produit à la Bourse, e t  le capital correspondant à ces 
rentes se trouve ramené ii 620 millions. Le rétablissement du droit 
d’aînesse doit permettre d’éviter un morcellement de la propriété 
foncière, qui affaiblit la noblesse et  l’éiimine peu a peu du (( pays 
légal )) : il est annoncé en 1826, pour toutes les fortunes foncières 
acquittant plus de 300 francs d’impôts, mais ne prévaudra pas 
contre un testament contraire. Cependant cette annonce provoque 
une vive émotion, et la Chambre des Pairs inquiète repousse les 
principales dispositions de la loi. Elle s’oppose également à une 
nouvelle loi sur la presse, pourtant votée par les députés, e t  qualifiée 
de (( loi de justice e t  d’amour )) : les livres imprimés devraient, avant 
leur publication, être soumis A la censure, qui pourrait les inter- 
dire; les taxes sur les journaux, les peines frappant les délits de 
presse seraient augmentées (décembre 1826). 

Au fur e t  à mesure que les ultras s’enhardissent, l’opposition 
prend un caractère conservateur qui lui donne plus de force. 11 n’y 
est plus question de complots. Depuis 1824, sa valeur intellectuelle 
est rehaussée par le journal Le Globe qui, sous le patronage de 
Guizot e t  Cousin, s’intéresse au romantisme, aux idées nouvelles, 
aux littératures étrangères. La bourgeoisie inquiète se détache du 
gouvernement. Paris illumine lors de l’échec de la loi sur le droit 
d’afnesse, e t  l’Académie Française proteste contre la (( loi de justice 
e t  d’amour )). Un pamphlet du comte de Montlosier contre les 
Jésuites connaît un grand succès. 

Cependant, sourd ii tous ces avertissements, le roi reconstitue la 
majorité des ultras à la Chambre haute par une fournée de pairs 
nouveaux; il dissout la Chambre, e t  il semble que le double vote 
doive lui rapporter l’habituel succès. Ainsi la réaction pourra se 
développer p1;inement. . 

III. - VICTOIRES DE LA RÉACTION EN E U R O P E  

1. PREMIÈRES &ES DE L’EUROPE RESTAURÉE : L’ACIITATION 
EN UEM~CINE. - Les traités de 1815 ont, dans une certaine me- 

a légitimes 1). Ils ont, plus encore, détruit l’hégémonie française et 
rétabli l’équilibre européen au profit des quatre grands vainqueurs. 

sure, effacé les traces de la Révolution en restaurant les dynasties 
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Pour maintenir cette œuvre, ceux-ci ont noué des alliances et pré- 
voient la réunion de Congrès où seront discutées les questions 
essentielles de l’Europe. Depuis 1818, la .France est admise dans le 
concert européen. Il s’agit là d’un concert des souverains et de leurs 
ministres. Après 1815, ils semblent unis pour la sauvegarde de cette 
restauration : Alexandre Ier, en raison d’une éducation assez libé- 
rale e t  de son orgueil, est relativement le moins sûr; mais Frédéric- 
Guillaume III est bien décidé à réagir contre le courant national 
allemand qui l’a entraîné en 1814; l’Anglais Castlereagh appuie 
fermement l’Autriche, pour maintenir l’équilibre européen ; e t  Met- 
ternich apparaft comme le chef de cette croisade des souverains 
contre les tendances libérales e t  nationales, qui risqueraient de dis- 
soudre l’Autriche e t  de l’éliminer d’Allemagne et d’Italie. Unies, 
les puissances semblent en mesure de réprimer toute agitation. 

Celle-ci se manifeste d’abord en Allemagne, où la déception des 
patriotes est vive. Ils espéraient une unité allemande, e t  la (( Confé- 
dération germanique n se révèle sans eficacité. Son principal organe, 
la Diète, n’est qu’une conférence d’ambassadeurs, qui se rend vite 
ridicule : sur toutes les questions importantes, elle doit décider A 
l’unanimité ; d’ailleurs, ses membres ne font rien sans consulter 
leurs souverains qui, pour bien afirmer leur souveraineté, font 
attendre leur réponse. Les patriotes espéraient des Constitutions : 
Frédéric-Guillaume se contente de créer un Conseil d’gtat  en 1817. 
Gomes proteste dans le (( Mercure rhénan », qui est vite supprimé. 
Les étudiants forment des associations, qui se groupent : c’est la 
Burschenschaft, qui agite la bannière des volontaires de 1815, 
noir-rouge-or, e t  organise des manifestations patriotiques. En 
octobre 1817, l’une d’elles célèbre a la fois, A la Wartburg, le IIIe cen- 
tenaire de Luther e t  l’anniversaire de Leipzig. Certains souverains 
du Sud cèdent à cette pression : Bavière, Bade, Wurtemberg 
reçoivent des Constitutions. 

En fait, cette agitation est assez superficielle. Mais Metternich 
veut l’arrêter immédiatement. En mars 1819, l’assassinat de 
l’écrivain Kotzebue, un agent du tsar, par un exalté, lui fournit le 
prétexte. Réunis A la Conférence de Carlsbad (Carlovy Vary), les 
délégués des e t a t s  allemands décident de dissoudre la Burschen- 
schaft, de surveiller les Universités e t  la presse, de créer une Com- 
mission fédérale pour enquêter (( sur l’origine et  les ramifications 
des menées révolutionnaires e t  des associations démagogiques )) 
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(août 1819). Certes, à la Conférence de Vienne, les princes allemands, 
pointilleux sur leur souveraineté, refusent d’aller plus loin (1820). 
Cependant la réaction peut se développer : les patriotes sont chassés 
des Universités, exilés, emprisonnés. 

2, LE& RÉVOLUTIONS I~~ÉDITERRBNEENNEs. - Réprimée en Alle- 
magne, l’agitation se répand soudainement dans l’Europe médi- 
terranéenne depuis le début de 1820. Elle commence par l’Espagne. 
Ferdinand VII, rentré en 1814, y a supprimé la Constitution de 1812, 
au grand mécontentement des bourgeois des grandes villes e t  des 
officiers roturiers promus lors de la guerre nationale. Toutefois, il 
a facilement réprimé un premier complot en 1815. La révolte des 
colonies d’Amérique fait rebondir la question. En janvier 1820, une 
armée est réunie à Cadix en vue de la réprimer : peu désireuse de 
partir, mal payée, travaillée par des officiers libéraux, elle se révolte 
sous la direction de l’un d’eux, le colonel Riego. Plusieurs villes 
suivent cet exemple. Ferdinand s’incline, rétablit la Constitution 
de 1812, forme un ministère de libéraux. Bientôt, parmi ceux-ci, 
les plus ardents l’emportent : les élections de 1822 leur donnent la 
majorité aux Cortès, que préside Riego. 

Le contre-coup a été immédiat au Portugal, avant même le retour 
de Jean VI, réfugié au Brhsil. En août 1820, des troupes se soulèvent, 
un gouvernement provisoire est formé. Jean VI, rentrant en 1821, 
accepte la Constitution qui lui est présentée. 

A son tour, l’Italie se met en branle. Contre l’Autriche, contre 
l’absolutisme des souverains italiens, le seul refuge est constitué 
par des sociétés secrètes formées avant 1815 contre les Français, 
comme la Charbonnerie. Parmi ces souverains, l’un des plus violents 

* est Ferdinand l e r  de Naples : restauré en 1815, il a bien vite oublié 
. ses promesses d’amnistie, de respect des réfofmes sociales. Il 

gouverne ti l’aide de favoris indignes, e t  les sévices de son ministre 
de la police sont tels que l’Angleterre et la Russie exigent le départ 
de celui-ci. Ici encore, c’est l’armée qui donne le signal; le général 
Pepe, chargé de réprimer un soulèvement, en prend la tête. Ferdi- 
nand n’a plus qu’a accorder une constitution semblable A celle de 
l’Espagne (juillet 1820). Ce succès répand l’agitation dans toute 
l’Italie, e t  particulièrement en Piémont, ou les libéraux comptent 
sur le prince Charles-Albert, élevé à Paris e t  Genève, cousin et adver- 
saire du vieux roi Victor-Emmanuel Ier. 
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C’est encore au début de 1821 que commence la révolte de la 
ürèce (voir p. 337). Les souverains s’inquiètent de cette contagion 
révolutionnaire. Si Alexandre Ier tolère parmi ses officiers la forma- 
tion de sociétés humanitaires comme 1’(( Union du Bonheur », ils 
attribuent tous les symptômes dans leurs propres fitats à l’action de 
sociétés secrètes aux ramifications internationales : ainsi inter- 
prète-t-on l’assassinat du duc de Berry (février 1820). Metternich 
en tête, ils sont décidés à lutter vigoureusement. 

3. LA RÉACTION EUROPÉENNE. - Metternich est particuliérement 
frappé par les affaires d’Italie, parce que celle-ci lui semble une 
zone d’influence autrichienne. Mais il ne veut pas seulement y 
réprimer l’agitation ; il veut, cette occasion, rétablir la solidarité 
des souverains, menacée par les velléités libérales d’Alexandre Ier. 
Ébranlé par la mort de Kotzebue, par ses propres difficultés en 
Pologne, celui-ci accepte de participer au Congrès de Troppau  
(Opava), en Silésie. Or la question d’Italie pose un problème 
nouveau : en Allemagne, les princes allemands eux-mêmes ont mené 
la réaction ; en Italie, Ferdinand Ier ne le peut sans une aide exté- 
rieure. Le Congrès doit donc proclamer le principe d’interuention : 
quand des e t a t s  troublés par une révolte u feront craindre à d’autres 
pays un danger imminent par leur proximité, e t  lorsque les puis- 
sances pourront exercer à leur égard une action efficace et  bienfai- 
sante, elles emploieront pour les ramener au sein de l’alliance, 
premièrement les démarches amicales, en second lieu une force 
coercitive, si l’emploi de cette force devenait indispensable ». Castle- 
reagh proteste bien contre ce principe, contraire la conception 
anglaise, mais laisse faire. 

Le Congrès se transporte alors à Laybach (Lioubliana). Envoyé 
par son peuple pour soutenir la Constitution, Ferdinand Ier vient 
réclamer une intervention autrichienne. Dès mars 1821, il est 
facilement rétabli sur son trône. En avril, l’armée se retourne contre 
le Piémont, où Victor-Emmanuel a abdiqué en faveur de son frère 
Charles-Félix, d’ailleurs absent; après avoir donné le pouvoir aux 
libéraux, le rbgent Charles-Albert les abandonne, se joint aux 
troupes autrichiennes, qui l’emportent à Novare (avril 1821), e t  
Charles-Félix maintient l’absolutisme ; dans toute l’Italie, la réac- 
tion se donne libre cours. Trois mille Italiens se réfugient en Suisse, 
d’où un ordre de l’Alliance les chasse bientôt, en France, où ils sont 
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internés ou surveillés, en Angleterre, e t  bien entendu en Espagne. 
Cet  a i lux,  e t  l’arrivée au pouvoir des libéraux (( exaltés )) rendent 

bientôt nécessaire une intervention en Espagne. Mais qui la fera ? 
Les Français ne veulent pas laisser passer une armée russe ou autri- 
chienne. Aussi, au Congrès de Vérone, et malgré Villèle soucieux de 
l’équilibre de ses finances, Chateaubriand, délégué de la France, 
propose une intervention française, qui doit donner du prestige aux 
Bourbons. Cette fois, l’opposition anglaise est plus nette, car l’Angle- 
terre craint l’influence française en Espagne : Wellington vient 
l’exprimer avec vigueur. Mais le Congrès passe outre. En avril 1823, 
une armée commandée par le duc d’Angoulême, fils du comte 
d’Artois, entre en Espagne, bien accueillie par les populations 
rurales fidèles à Ferdinand VII. Les libéraux se laissent enfermer 
dans Cadix, qui succombe après la prise du fort de Trocadéro (sep- 
tembre). L’entreprise a pris figure d’une croisade de la réaction; 
Charles-Albert, y prend part, pour se faire pardonner ses erreurs. Le 
duc d’Angoulême tente en vain de modérer la réaction, qui se 
déchaîne en même temps au Portugal. 

Bientôt la réaction se répand dans toute l’Europe. En France, 
l’avènement de Charles X renforce les ultras (1824). La Suisse 
expulse les derniers réfugiés étrangers. En Prusse, la mort de Harden- 
berg laisse libre cours à l’absolutisme policier. La Diète réduit les 
pouvoirs des Chambres de l’Allemagne du Sud. En Russie, 
Alexandre Ie* revenu de ses illusions laisse ses favoris mener une 
politique autocratique ; A sa mort (novembre 1825), son frère 
Nicofas le‘, colosse brutai e t  hautain, véritable fanatique de l’ordre, 
écrase les (( décembristes )), officiers des sociétés secrètes révoltés en 
décembre. En Grèce, les Turcs achèvent de réprimer le soulèvement. 
Mais c’est l’affaire de Grèce qui va compromettre les brillants résul- 
tats obteniis par l’alliance des souverains. 



LA VIE 

FAUBOURG SAINT-GERMAIN. 
Lithographie des 6 quartiers de Paris, par  E U G ~ N E  LAMI (Bibl. Nat., Paris). 

En d’amusantes lithographies, Eugéne Lami a symbolisé les divers quartiers de Paris 
Devant l’église Saint-Thomas-d’Aquin, un antique carrobse .armorig figure le Fauboxrg 
Saint-Germain; par la portière, on aperçoit la mattresse de maison qui part cérémonieu- 

sement en visite tandis que l’enfant ira se promener ci pied avec son précepteur. 

LA CHAUSSÉE D’ANTIN, par EUGÈNE LAMI. 

i c i ,  c’est Je quartzer de la riche bourgeoisie. Moins de solennité, lzvrées Plus S i m P k  
?nais attelage de chevaux de prix. La tmzttresse de maison fait monter son fzls avec elle. 
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PARISIENNE 

FAUBOURG SAINT-DENIS. 
Lithographie des 6 quartiers de Paris, par  EUGÈNE LAMI (Bibl. Nat., Paris). 

Quartier des petits bourgeois, des commerçants, des artisans. L'un d'eux condzlit la 
taeissière ouverte à tous les vents, oiC s'entassent sans façon hommes et femmes heureur 

de cette sortie qui les délassera des travaux de la semaine. 

Phot. Giraudon. 
LE FIACRE,  par E U G È N E  LAMI. 

Lithographie (Bibliothèque Nationale, Paris). 
Le cocher dort sur son ssège en attendant a le client n, tandis que les deux chevaux baissent 

la tête vers leur provende. 

12 



CRISES R~OLUTIONNAIRES EN EUROPE CONTINENTALE 

Les Trois Glorieuses (87, 28, 29). 1 Juillet 1830 
Révolution belge. 2 Août 1830 
Révolte polonaise. 3 Janvier 1831 
Révolutions à Rome, Parme, 

a Rdgénération II en Suisse. 5 1830-1831 
Constitutions démocratiques en 6 1831 
Brunswick, Hesse, Saxs, Hanovre. 

4 Fév.-Mars 1831 
Modène. 

Mars 1831 7 Réactzon autrzchienne rn Italie. 
Sept. 1831 8 .&rasement de la Pologne. 

1832 9 Diète Fédérale. 



CHAPITRE XXIV 

LES REVOLUTIONS DE 1830 
LA CRISE EN EUROPE CONTINENTALE 

1827- 1832 

1. - L’EUROPE DIVISÉE 

1. L’AFFAIRE GRECQUE. - On a vu (p. 265) comment la Serbie 
a conquis son autonomie au sein de l’Empire ottoman. Le tour 
de la Grèce semble bientôt venu. Comme aux temps lointains des 
guerres médiques, elle tire sa force de son relief et de sa vocation 
maritime. La montagne est le repaire de fiers brigands patriotes, 
les (( klephtes )) ou palikares )), contre lesquels les Turcs n’osent 
guère s’aventurer, Surtout, les Grecs sont les grands marins  de la 
Méditerranée. Se substituant aux navires anglais accaparés par la 
lutte contre Napoléon, ils acquièrent la maîtrise du commerce 
méditerranéen, auquel ils joignent a l’occasion les profits de la 
piraterie, surtout aux dépens des vaisseaux turcs. Ce sont eux qui 
transportent les blés russes; eux qui maintiennent les liens de Mar- 
seille avec le Levant. Dans tous les ports méditerranéens prospèrent 
des colonies de commerçants grecs : a Marseille, ils sont en contact 
avec la France révolutionnaire, e t  le poète Koraï, élevé en France, 
recommande l’union des Grecs et des Français pour le triomphe 
de la liberté, vulgarise les chefs-d’œuvre de la Grèce antique. A 
Constantinople, ils exercent une grande influence sur le gouverne- 
ment même du sultan. A Odessa, ils nouent des liens avec les 
Russes, et Alexandre Ier, lui-même entouré de plusieurs Grecs, les 
encourage. Ces riches marchands peuvent envoyer des fonds en 
Grèce, subventionner des écoles (celles de Chio font figure d’une 
véritable Université) e t  des sociétés. 

Ce sont ces sociétés qui préparent la libéraiion de  la Grèce. L’une 
d’elles, l’Hétairie, est dirigée par un aide de camp du tsar, Ypsilanti. 
En mars 1821, il profite de difficultés du sultan Mahmoud II pour 
tenter de soulever, en partant de Russie, les provinces roumaines. 
Il est vaincu, mais son acte éveille des échos en Grèce même. La 
Morée se révolte, e t  les troupes turques y sont massacrées. Très 
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vite, la lutte a pris un caractère d’atroce sauvagerie. En jan- 
vier 1822, l’assemblée de Morée, réunie à gpidaure, proclame l’indé- 
pendance de la nation grecque, e t  prépare une Constitution. 

Mais l’entente ne peut se maintenir longtemps parmi les Grecs 
révoltés. Bourgeois favorables au parlementarisme, marins-cor- 
saires, brigands montagnards constituent des éléments trop différents. 
Dès 1822, les Turcs massacrent et réduisent en esclavage la popula- 
tion de Chio. L a  répression turque est favorisée par l’aide que lui 
prête le pacha d’agypte Méhémet-Ali, avec ses troupes e t  surtout sa 
flotte. Bientôt la Morée est reconquise; Missolonghi capitule en 1826, 
Athènes en juin 1827. 

2. L’INTERVENTION DE L’EUROPE. - Cependant la courageuse 
résistance grecque provoque une uive sympathie dans presque toute 
l’Europe, où elle rappelle les souvenirs de la glorieuse Antiquité 
grecque. En  Angleterre, depuis 181 1 ,  Byron proclame la grandeur 
de Ia Grèce. En France, Delacroix expose ses Massacres de Chio 
(fig. p. 298) en 1824, et  Victor Hugo chante l’héroïsme grec dans 
Les Orientales, réunies en 1829. Un K Comité philhellénique », où se 
retrouvent des hommes tels que Chateaubriand, La Fayette, le ban- 
quier Laffitte, rassemble des fonds qu’il envoie en Grèce. De partout 
aMuent les volontaires : Byron vient mourir a Missolonghi, e t  le 
colonel Fabvier, ancien oflicier de Napoléon, entraîne l’armée 
grecque et  dirige la résistance d’Athènes. E n  Russie, le philhellé- 

Bientôt ces mouvements entraînent les gouvernements. En 1822, 
Metternich, soucieux de maintenir l’union entre les puissances, a 
déclaré la question grecque ,vs hors de la civilisation )) et refusé de 
recevoir les délégués grecs au Congrès de Vérone; Alexandre Ier 
s’est incliné. Mais des faits nouveaux remettent en question ce succès 
temporaire. Nicolas Ier, nouveau tsar en 1828, a une politique 
active et  ambitieuse; il est prêt à la guerre, u non pour des rebelles ..., 
mais pour les intérêts de son Empire 1). Les marchands anglais s’inté- 
ressent de plus en plus a l’Empire ottoman, où ils désirent multiplier 
leurs exportations; Canning, qui en 1822 succède 4 Castlereagh, est 
l’élu des commerçants de Liverpool; brillant, personnel, il n’a pas 
le même attachement que son prédécesseur aux alliances continen- 
tales; il veut empêcher toute guerre qui fortifierait les positions 
russes, e t  désire dans ce but amener le sultan a reconnaître l’auto- 

nisme n’est pas moins vif. . 
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vomie de la Gréce. Enfin le gouvernement français voit dans cette 
affaire une occasion d’acquérir ce prestige dont il a besoin pour 
mener sa politique à l’intérieur. 

C’est ainsi que s’engage un jeu diplomatique serré. En 1826, 
Nicolas Ier somme le sultan d’accorder des réformes à ses sujets 
chrétiens. Pour lui lier les mains, Canning l’oblige à se joindre à un 
projet de médiation désintéressée, auquel Villèle associe la France 
(traité de Londres, juillet 1827). Pour l’appuyer, les flottes alliées 
croisent dans les eaux grecques. C’est alors qu’un incident exploité 
par l’amiral français de Rigny, ancien marin de Napoléon désireux 
de rendre la France (( une attitude très noble », provoque entre 
elles e t  la flotte égyptienne la bataille de Navarin, o u  celle-ci est 
anéantie (octobre 1827). Metternich pleure (( l’épouvantable catas- 
trophe », Wellington déplore cet (( événement malheureux », Paris 
e t  Saint-Pétersbourg illuminent : ainsi apparaît la coupure de 
l’Europe. 

Dès lors, le tsar va de l’avant : en avril 1828, il déclare la guerre 
au sultan; tandis que des troupes françaises, que commande le 
général Maison, occupeqt la Morée, une colonne russe traverse 
les Balkans e t  s’empare d’Andrinople. Le sultan se résigne à la 
paix d’Andrinople (septembre 1829) : la Russie obtient le delta 
du Danube, quelques ports sur la mer Noire, la liberté de passage 
aux Détroits, une indemnité de guerre garantie par l’occupation de 
la Bulgarie; la Valachie e t  la Moldavie reçoivent, comme la Serbie, 
l’autonomie sous la protection du tsar; conformément au traité de 
Londres, le sultan reconnalt l’autonomie de la Grèce, réduite à la 
Morée et  à l’Attique. En 1832, celle-ci recevra pour roi Othon, fils de 
Louis Ier de Bavière. 

En faisant le jeu des (( rebelles », Nicolas Ier a pu renforcer la 
position russe en Orient. La France a repris un rôle actif. Un rappro- 
chement s’esquisse entre les deux puissances. La Quintuple Alliance 
est rompue, au moment où la réaction, triomphante en Europe 
jusqu’en 1827, connaît en France de graves dificultés. 

3. DIFFICTJLTÉS DE LA RÉACTION EN FRANCE. - Les deciions 
de 1827, consécutives à la dissolution de la Chambre, sont loin de 
donner le résbltat qu’en attendait Villèle. Depuis 1815, l’essor 
industriel, dont s’inquiétaient d’ailleurs quelques ultras, n’a cessé 
de renforcer la situation de la bourgeoisie dans le pays légal. 
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En 1827, UII tableau de la production française révèle que celle-ci 
a déja permis de récupérer toutes les sommes perdues du fait des 
guerres napoléoniennes. C’est entre 1820 e t  1830 qu’est apparu dans 
les usines françaises l’outillage permettant de travailler dans des 
conditions bien meilleures. D’autre part, la politique de Villèle 
effraie beaucoup ,de modérés e t  les regroupe autour des libéraux, 
dans une opposition très décidée. Le résultat est la formation d’une 
société, dite (( Aide-toi, le Ciel t’aidera », qui organise la lutte contre 
les candidats gouvernementaux. Aussi, contre 70 modérés e t  
180 libéraux, 170 ultras seulement sont élus. Villèle ne veut pas 
gouverner contre la Chambre et  se retire (janvier 1828) : ainsi se 
trouve résolue en fait la question du régime parlementaire, qui ne 
l’avait jamais été nettement depuis 1815. 

C’est alors un bref retour des modérés au pouvoir, sous la direction 
d’un avocat habile e t  sincére, Martignac. Il se hâte de corriger 
certains abus du régime; entre autres, une nouvelle loi sur la presse 
abolit censure et  autorisation préalable, tout en laissant le jugement 
des délits aux tribunaux correctionnels. Le u parti-prêtre )) est parti- 
culièrement impopulaire ; contre lui, il fait promulguer par Charles X 
deux ordonnances : l’une interdit aux Jésuites l’enseignement propre- 
ment dit, l’autre limite le nombre des élèves des petits séminaires 
(qui accueillaient beaucoup de jeunes gens ne se destinant pas à 
i’état ecclésiastique). Mais les ordonnances soulèvent une vive émo- 
tion dans le clergé. D’autre part, les libéraux trouvent insuffisante 
l’action du gouvernement e t  repoussent deux lois confiant A des 
notables l’élection des conseils municipaux et  généraux. Charles X 
en profite pour obliger Martignac à se retirer peu après (août 1829) : 
confirmation du régime parlementaire. 

Mais c’est pour former un ministère d’ultras exirémistes : le prince 
de Polignac, mystique qui se croit conseillé par la Vierge et  complota 
jadis avec Cadoudal; le général Bourmont, qui A la veille de Waterloo 
trahit Napoléon; La Bourdonnaye, qui lors de la Terreur Blanche 
réclamait (( des fers, des bourreaux et  des supplices 1). La constitu- 
tion de ce ministère de combat provoque une grande émotion : 

Coblentz, Waterloo, 1815, voila les trois principes, voila les trois 
personnages du ministère )), proclame le Journal des Débais. Polignac 
compte gagner du temps Q l’intérieur, en s’y montrant prudent, e t  
renforcer le prestige du gouvernement par des succès extérieurs. 
Déjà Charles X a puisé dans la victoire de Navarin la confiance 
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nécessaire pour cette tentative. II s’agit maintenant d’exploiter le 
rapprochement franco-russe qui s’est esquissé à cette occasion : 
Polignac présente au tsar un extraordinaire projet qui, au prix 
de combinaisons compliquées, démembre au profit de la Russie 
l’Empire ottoman, e t  donne à la France la rive gauche du Rhin, 

La réponse russe se faisant attendre, Polignac entreprend I’expé- 
dition d’Aiger. Au moment où le commerce commence à se réveiller 
dans la Méditerranée, la piraterie des Barbaresques d’Afrique du 
Nord est particulièrement gênante. Déjà les deys de Tunis et de 
Tripoli ont été avertis par le Congrès de Vienne, et leurs exactions 
réprimées par les Anglais. Par contre, le dey d’Alger résiste à toutes 
les pressions. Or il existe un prétexte d’intervention : le coup 
d’éventail dont il a frappé le consul de France en 1827 au cours 
d’une discussion d’affaires. Villèle s’était contenté de répliquer par 
un blocus de la côte algérienne, au cours duquel quelques coups de 
canon sont tirés. Encouragé par le tsar, Polignac passe outre aux 
protestafions anglaises : les troupes françaises dirigées par Bour- 
mont débarquent à Sidi-Ferruch (14 juin 1830). 

L’armée du dey les attaque, mais est mise en déroute. Après le 
bombardement et l’occupation du Fort l’Empereur, les Français 
entrent à Alger (5 juillet), dont le dey a capitulé sous réserve que 
l’exercice de la religion musulmane ne subirait aucune entrave e t  
que lui-même pourrait s’embarquer librement avec sa famille pour 
l’Asie mineure. L’occupation d’Oran e t  de Bône se fait sans plus 
de peine. 

Mais ces succès ne produisent aucun effet en France. Toujours 
groupée, l’opposition s’y prépare A la lutte. La presse réagit avec 
vigueur. Trois jeunes gens, dont l’historien Thiers, fondent Le 
National, où ils réclament un régime nettement parlementaire e t  
rappellent le remplacement des Stuart par les Orange en Angleterre. 
Dès maintenant se pose la question de la succession du régime. 
L’idée républicaine gagne du terrain. Cependant, les souvenirs 
de 1793 inquiètent la bourgeoisie, e t  elle se tourne plutôt vers le 
duc d’Orléam. Depuis 1815, le fils de Philippe-Rgalité vit à l’écart 
de la cour, dans son Palais-Royal, qui devient le rendez-vous des 
libéraux. u Son nom, écrivait Louis XVIII, est un drapeau de 
menaces, son palais un point de ralliement. Il ne se remue pas, e t  
cependant je m’aperçois qu’il chemine .... Comment s’y prendre pour 
empêcher de marcher un homme qui ne fait aucun pas ? D Le duc 
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se montre maintenant plus actif. Au début de 1830, il offre en l’hon- 
neur de son beau-père le roi de Naples un grand bal, ou se retrouvent 
courtisans et  grands bourgeois parisiens : (( C’est une fête napoli- 
taine, dit quelqu’un, nous dansons sur un volcan. 1) 

En mars 1830, la Chambre vote par 221 voix contre 181 une 
réponse hostile au discours du trône : elle déclare que (( le concours 
permanent des vues politiques )) du gouvernement e t  des vœux )) 

du peuple, (( condition indispensable de la marche régulière des 
affaires publiques », n’existe pas. Elle est prorogée, puis dissoute 
( 1 G  mai). La lutte électorale est très vive. Les opposants préparent 
le refus de l’impôt. Au début de juillet, ils reviennent 274, contre 
143 ultras. 

Cependant Charles X est -décidé à l’emporter. Le 25 juillet, se 
fondant sur l’article 14 de la Charte, il signe quatre Ordonnances : 
l’une rétablit pour la presse l’autorisation préalable ; la seconde 
dissout la Chambre ; la troisième exclut du calcul du cens 6lectoral 
la patente des industriels e t  commerçants; la dernière convoque les 
collèges électoraux ainsi réduits. L’épreuve de force est engagée. 

II. - LES VICTOIRES RgVOLUTIONNAIRES 

1. LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1830 : LES TROIS GLORIEUSES. 
- Ni Charles X ni Polignac ne semblent avoir prévu de résistance 
sérieuse aux Ordonnances. Le 26 juillet, tandis qu’elles paraissent 
au Moniteur, le roi chasse à Saint-Cloud ; et  son ministre n’a préparé 
aucune mesure militaire. Cependant la Bourse baisse, les journaux, 
alertés par Thiers, annoncent leur intention de résister à des déci- 
sions illégales. Depuis quelques années, les bourgeois libéraux sont 
en contact, dans des sociétés secrètes, avec des militants ouvriers e t  
de jeunes chefs républicains de Paris; ils vont s’en servir pour orga- 
niser l’émeute, qui en trois jours balaiera les Bourbons. 

Le 27, les jeunes gens des grandes écoles, les typographes réduits 
au chômage par l’ordonnance sur la presse commencent à s’agiter 
dans les rues. Des patrons engagent leurs ouvriers à se joindre à 
cette agitation et  ferment leurs ateliers. Quelques barricades déjà 
s’élévent dans les quartiers populaires de l’Est. 

Le 28 est marqué par l’échec de la répression. Les barricades se 
multipliant, le maréchal Marmont, chef des troupes de ligne, décide 
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de lancer quatre colonnes qui se rejoindront place de la Bastille. 
. Mais les rues étroites se prêtent mal à la manœuvre, les troupes ne 
sont guère mieux armées que les insurgés, qui disposent des fusils 
de la garde nationale dissoute en 1827, e t  leur mauvais moral 
contraste avec l’enthousiasme de la population parisienne unie : le 
soir, Marmont doit replier ses forces sur les Tuileries. 

Le 29, l’insurrection peut s’organiser et  l’emporter. Un hasard 
bien exploité lui livre les Tuileries, e t  Marmont retire ses troupes, 
affaiblies par 4es défections, sur Saint-Cloud. Sous la direction de 
Laffitte, les députés libéraux forment, une commission municipale 
e t  placent à la tête de la garde nationale reconstituée le vieux et 
populaire La Fayette. Charles X vient de retirer ses Ordonnances, 
mais il est trop tard, e t  ses envoyés ne sont pas reçus à Paris. 
Cependant les républicains sont divisés : les uns veulent la procla- 
mation immédiate de la République, les autres ne se sentent pas 
en force. Profitant de ce flottement, les partisans du duc d’Orléans, 
Laffitte e t  Thiers en tête, rédigent une proclamation en sa faveur : 
(( c’est du peuple français qu’il tiendra sa couronne ». Le 31, au 
milieu des barricades, le duc, en uniforme de la garde nationale, se 
rend du Palais-Royal à l’Hôte1 de Ville, où La Fayette lui donne 
l’accolade devant la foule enthousiaste. Il reçoit le titre de lieute- 
nant-général du royaume. 

Cependant, Charles X abdique en faveur de son petit-fils, puis 
gagne l’Angleterre. Toute la province apprend avec calme le succès 
du soulèvement parisien. Rapidement, les Chambres revisent la 
Charte ; le 7 août, Louis-Philippe l’accepte sous cette nouvelle 
forme, e t  devient (( roi des Français )). Bourgeoisie e t  peuple pari- 
siens, que l’évolution économique ne divise encore guère, restent 
unis dans le souvenir de la Révolution, e t  Paris est toujours le seul 
centre politique qui compte en France : ainsi s’explique le facile e t  
rapide succès de la Révolution de 1830. 

2. LA RÉVOLUTION BELGE. - Tandis que l’emporte en France 
un gouvernement parlementaire appuyé sur la bourgeoisie, en 
Angleterre les whigs devenus maîtres du pouvoir préparent, au 
milieu de l’agitation populaire, la réforme électorale de 1832. En 
face des puissances réactionnaires de l’Est, France et  Angleterre 
forment un contrepoids qui favorise le succès des agitations encou- 
ragées’par l’exemple des a Trois Glorieuses 8. 
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L’ztat des Pays-Bas, créé en 1815 par les traités de Vienne, 
était né des circonstances : en joignant la Belgique à la Hollande, 
les Alliés voulaient accorder une compensation à la Maison d’orange, 
longtemps exilée par la conquête française, et former un Êtat  fort, 
capable d’arrêter l’expansion française vers le Nord-Ouest. Cette 
création diplomatique se révéla un succès économique (que de nos 
jours le Benelux cherche retrouver) : la vieille rivalité entre Anvers 
et les ports néerlandais cessait à peu près; ce magnifique équipe- 
ment portuaire, la marine et  les colonies hollandaises ouvraient de 
précieux débouchés au bassin houiller belge. L’industrie métallur- 
gique belge, rénovée par l’ingénieur hollandais Rœntgen, prenait 
un véritable essor, entrafnant de grands progrès agricoles dans les 
plaines riches du Hainaut e t  de la Hesbaye. Les voies de communi- 
cation, les écoles se multipliaient. 

Cependant, cet essor avivait le vieil antagonisme entre Belges et 
Néerlandais. Opposition de langues entre wallon et  flamand d’une 
part, hollandais de l’autre. Opposition religieuse entre catholiques 
et  protestants. Conflit de traditions entre la Belgique, naguère 
autrichienne, e t  la Hollande, fière de sa longue indépendance. La 
personnalité du roi Guillaume Ier envenimait le conflit : autori- 
taire (N je puis régner sans ministres n, disait-il), il n’a accordé qu’une 
u loi fondamentale )) vaguement libérale ; hollandais, il favorise la 
langue et  les fonctionnaires hollandais. 

Seules les divisions de l’opposition perpétuaient cet état de choses. 
Les deux grands partis belges étaient les partis catholique et libéral. 
Appuyés sur le clergé et  la population en majorité rurale, les catho- 
liques ont été les premiers dangereux : ils protestaient contre 
l’égalité des cultes, mais Guillaume leur a tenu tête, et a signé un 
Concordat avec le Pape (1827). Jusqu’alors, les libéraux, recrutés 
parmi la bourgeoisie encore peu nombreuse, ont, par attachement 
au principe laïque, soutenu le roi. Mais l’essor industriel ne cesse 
de les renforcer, e t  ils commencent à élever la voix pour le retour à 
la liberté de la presse et au système du jury. Les idées libérales 
progressent parmi les catholiques eux-mêmes. En 1829, un rappro- 
chement s’esquisse, et les Belges présentent vainement au roi une 
série de pétitions. 

Alors survient la révolution parisienne, qui enhardit les libéraux. 
Brusquement, le 25 août 1830, la représentation d’un opéra du 
compositeur français Auber, La Muette de Portici, qui exalte une 
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révolution patriotique, provoque une émeufe à Bruxelles. La bour- 
geoisie réprime les troubles, mais en profite pour présenter à 
Guillaume Ier de nouvelles revendications. Le roi répond en 
envoyant des troupes, que la population de Bruxelles, unie, repousse 
(26 septembre), tandis que les autres villes s’arment à son exemple. 
Un gouvernement provisoire belge réclame l’indépendance, et fait 
élire un Congrès national. 

Ainsi la question devient internationale. Les représentants des 
cinq grandes puissances se réunissent à Londres: les États de l’Est 
sont hostiles aux Belges, mais la Russie e t  l’Autriche sont paraly- 
sées par leurs propres difficultés, e t  les influences française et 
anglaise l’emportent. Louis-Philippe est partagé entre le courant 
d’opinion française, favorable à la Belgique, e t  le désir de ménager 
l’Angleterre. Palmerston, nouveau ministre anglais des Affaires 
Étrangères, actif e t  habile, est disposé a soutenir la Belgique pour 
la soustraire à l’influence française. L’accord est facile : la Confé- 
rence reconnaît la séparation de la Belgique et  des Pays-Bas (dé- 
cembre 1830), puis proclame la neutralité de la Belgique, sous la 
garantie des cinq puissances (janvier 1831). 

Déjà le Congrès belge vote une Constitution plus libérale que la 
Charte française, puis élit roi le duc de Nemours, deuxième fils de 
Louis-Philippe : mais celui-ci a la sagesse de refuser cette couronne, 
e t  l’accord se fait sur le nom de Léopold de Saxe-Cobourg, prince 
allemand naturalisé anglais, veuf d’une fille de George IV, e t  qui 
en 1832 épousera une fille de Louis-Philippe : c’est Léopold Ier, 
couronné en juin 1831. 

Dès lors, la Conférence n’a pas grand’peine à imposer sa décision 
à Guillaume Ier : une première intervention française chasse de 
Belgique les troupes hollandaises (1831). Puis la flotte anglaise 
bloque les côtes néerlandaises, et les Français s’emparent de la cita- 
delle d’Anvers (1832). Guillaume Ier garde une attitude boudeuse 
jusqu’en 1838, où il reconnaît la convention de Londres. Cependant, 
Léopold Ier s’appuie sur catholiques et  libéraux unis : comme en 
Angleterre e t  en France, le régime parlementaire fonctionne dans le 
nouvel Btat. 

De 1830 à 1833, les gouvernements des cantons suisses sont égale- 

qui résiste à Bâle et  Neuchâtel, mais en général s’incline sans 
lutte. 

ment modifiés dans un sens libéral, aux dépens de l’aristocratie, 
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3. L’ABSOLUTISME VAINCU EH ESPAGNE ET AU PORTUGAL. - En 
1823, la péninsule ibérique a été l’un des théâtres de la victoire 
de la réaction. 

Au Portugal, l’influence anglaise a cependant d’abord pu main- 
tenir un régime constitutionnel. Mais la mort du roi Jean VI (1826) 
ouvre une période troublée : son second fils, Miguel, réussit en 1828 
à s’emparer du trône du Portugal e t  dirige une violente réaction 
absolutiste, au cours de laquelle des citoyens français et anglais 
sont molestés. Cependant les événements de 1830 rendent sa situa- 
tion intenable : un ultimatum anglais, l’intervention d’une escadre 
française le forcent à s’excuser. Le retour du fils aîné de Jean VI, 
Pedro, chassé du Brésil, mais soutenu par Français e t  Anglais, 
l’expulse de Lisbonne (1832). 

En Espagne, c’est la mort de Ferdinand VI1 (1833) qui ouvre 
une crise. de succession, où s’opposent son frère Carlos, ami de 
Miguel de Portugal e t  soutenu par le clergé, et, au nom de sa fille 
Isabelle, sa veuve Marie-Christine, qui est donc amenée à rechercher 
l’appui de la bourgeoisie libérale : elle forme un ministère très 
modéré, accorde une Constitution voisine de la Charte française 
de 1814. La guerre de succession se transforme ainsi en lutte entre 
absolutisme et libéralisme. 

Alors peut se nouer entre Pedro, Marie-Christine, l’Angleterre 
et la France une alliance occidentale, dont Palmerston souligne 
la portée : (( Le traité fonde entre les États constitutionnels de 
l’Ouest une quadruple alliance qui servira d’un puissant contre- 
poids contre la Sainte-Alliance de l’Est )) (avril 1834). Quelques mois 
après, Miguel capitule, et Carlos s’exile en Angleterre. L’Europe 
occidentale forme un bloc libéral en face de la réaction triomphante 
à l’Est. 

III. - LES DÉFAITES RÉVOLUTIONNAIRES ‘ 

1.  L’ÉCRASEMENT DE LA POLOGNE. - La nouvelle de la révolution 
parisienne a vivement ému les souverains de l’Est. Nicolas Ier 
parle de combattre cette (( révolution générale qui de proche en 
proche ... nous menacera nous-mêmes, si l’on nous voit trembler 
devant D. Il renvoie le chargé d’affaires français Saint-Pétersbourg, 
parle de forcer tous les Russes résidant en France à revenir. Lorsque 
Bruxelles se soulève, il prépare une intervention militaire, rassemble 
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des troupes en Pologne. Mais le roi de Prusse est très attaché 4 la 
paix. Metternich gémit que (( la vieille Europe est au commencement 

, de la fin )) et  se loue de sa vigilance antirévolutionnaire; mais il en 
veut encore à Nicolas de sa politique orientale et ne cherche pas à 
combiner une intervention 4 l’ouest. Bientôt le tsar est lui-même 
paralysé par la révolution polonaise. 

Après 1815, la Prusse, l’Autriche et  surtout la Russie ont fait des 
concessions d leurs lambeaux de Pologne. Alexandre Ie* accordait hne 
charte qui, tout en déclarant perpétuelle l’union de la Pologne Q la 
Russie, laissait à celle-là une certaine autonomie : comme roi de 
Pologne, le tsar y était représenté par un vice-roi assisté d’un minis- 
tère ; le pouvoir législatif était exercé par un Sénat nommé et  une 
Chambre de Députés élus selon un suffrage censitaire plus large 
qu’en France. La Pologne gardait l’usage de sa langue, son Code 
Napoléon, son budget e t  son armée à part. Alexandre comptait par 
ce paternalisme conquérir I’affectjon de ses sujets polonais, qu’il 
vint visiter en 1818. 

Cependant ces sujets entendaient se servir des libertés qui leur 
étaient ainsi accordées. D’ailleurs, ces années sont pour la Pologne 
une période d’essor, auquel préside un remarquable administrateur, 
le prince Lubecki, qu’on a pu appeler le Colbert polonais : l’arnélio- 
ration des voies de communication (alors est commencé l’aména- 
gement de la Vistule) met en valeur le rôle commercial de la Pologne 
comme intermédiaire entre la Russie e t  le reste de l’Europe; ‘la 
venue de milliers d’ingénieurs, contremaîtres e t  ouvriers permet la 
création d’une industrie polonaise, à la fois textile e t  métallurgique. 
Cet essor s’accompagne de remarquables progrès de I’enseignemen t : 
900 écoles primaires, 26 collèges secondaires le dispensent. Aux 
Universités sont jointes de grandes écoles : ainsi une ecole Poly- 
technique, une École Forestière. La Pologne prend conscience 
d’elle-même, ses élites ne cessent de s’élargir. Le noblesse polonaise 
entend jouer un rôle actif à la Diète; elle s’irrite de celui que lui 
laisse le tsar, qui ne la convoque pas entre 1820 e t  1823, e t  réclame 
le rattachement à la Pologne des n Confins 3 baltes (Lituanie, etc.). 
D’autres éléments, recrutés dans la bourgeoisie, l’armée, les milieux 
universitaires, forment une opposition révolutionnaire, qui s’orga- 
nise dans des sociétés secrètes traquées par la police russe. 

Si l’avènement de l’autoritaire Nicolas Ier n’aggrave d’abord pas 
la situation, c’est q;e, absorbé par sa guerre contre la Turquie, il 
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ménige les Polonais. Toutefois la nouvelle des révolutions occiden- 
tales rompt cet équilibre instable : tandis que le tsar concentre en 
Pologne les forces qu’il veut envoyer en Belgique, l’école des sous- 
officiers de Varsovie déclenche l’émeute (29 novembre 1830). La ‘ 
faiblesse des commandants russes permet à la révolution de s’étendre 
presque sans coup férir. Cependant, les Polonais sont divisés, e t  
par leur régime social même : les nobles forment le parti des (( Blançs )) 
timorés, plus disposés à s’entendre qvec le tsar qu’avec le peuple 
polonais; les (( Rouges D sont plus ardents, mais manquent de chefs 
et d’organisation. De plus, la Pologne est cruellement décimée par 
une épidémie de choléra qui se déchalne alors en Europe. Enfin 
elle reste isolée : Prusse et Autriche lui sont hostiles, France et 
Angleterre se refusent à une intervention contraire à leurs principes 
e t  aventureuse. Aussi la révolution polonaise est réprimée tout aussi 
aisément qu’elle a éclaté. Ses succès ne durent que le temps, pour 
Nicolas, de réunir ses forces : en septembre 1831, Varsovie est prise, 
et ([ l’ordre y règne )) i~ nouveau. 

Alors se déclenche une rduction où se donne libre cours la vieille 
hostilité des Russes contre les Polonais, sous le couvert d’un Statut 
Organique accordant un minimum d’autonomie (1832). L’état de 
siège est proclamé, l’université de Varsovie fermée, le dixième de 
la propriété polonaise confisqué, les révoltés bannis ou incorporés 
dans les troupes russes. Plusieurs milliers de fugitifs gagnent la 
France, où ils reçoivent bon accueil. La réaction s’étend même aux 
parties prussienne et  autrichienne de la Pologne. 

‘ 

2. u.RÉPRESSION EN ALLEMAüNE ET EN ITALIE. - En Aüemagne, 
le succès de la réaction menée depuis 1820 a paru écarter toute 
crainte d’agitation. Cependant quelques sociétés secrètes ont pu 
traverser ces années : la jeunesse bourgeoise et universitaire reste 
libérale, l’essor économique élargit son recrutement, et, au fur e t  à 
mesure qu’on s’éloigne de 1815, elle oublie son nationalisme anti- 
français, ce qui la rend plus sensible aux influences venues de l’ouest. 
Les Trois Glorieuses provoquent un certain enthousiasme, qui se 
manifeste par quelques émeutes isolées. Les rois de Hanovre et de 
Saxe accordent des Constitutions, un parti ((radical 1) se forme, qui 

manifestations. Mais ce mouvement est presque aussi superficiel que 
celui de 1815-1820.Comme alors,il sufit  d’une entente entre Metter. 

parle d’unir les libéraux de toute l’Allemagne et organise quelques 
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nich et  le gouvernement prussien pour amener la Diète de Francfort 
Q interdire les concessions trop libérales, à organiser la répression, Q 
ressusciter la commission fédéraIe d’enquête de Mayence (1832-1834). 

L’agitation est plus grave en Italie, et  en liaison plus étroite avec 
la révolution parisienne : une société formée par les Italiens de 
Paris, 1’ (( Emancipazione italiana », fait espérer aux libéraux de la 
péninsule l’appui actif de la France, promis par La Fayette. Au début 
de 1831, Modène et Parme se soulèvent contre leurs archiducs, la 
Romagne contre le Pape. Il n’y a presque pas de combat, les révoltés 
sont pleins de confiance. Mais, comme en 1821, Metternich est 
décidé à intervenir dans cette zone d’influence autrichienne. C’est 
donc l’Italie qui risque d’être le champ de bataille entre puissances 
libérales e t  puissances réactionnaires. Tout l’art de Metternich 
consiste à éviter cette lutte, en menaçant Louis-Philippe de lâcher 
le (( roi de Rome D, ce Napoléon II attendu par les bonapartistes 
français. D’ailleurs, en France même, l’enthousiasme révolution- 
naire disparaît, le parti de l’ordre reprend le dessus (voir p. 355). 
Devenu président du Conseil, Casimir Périer déclare : (( Le sang des 
Français n’appartient qu’à la France. )) Ainsi l’Italie se retrouve 
tragiquement isolée. Elle est aisément occupée par les troupes 
autrichiennes. Pour sauver la face, Casimir Périer envoie seulement 
quelques troupes & Ancône, qui devient un refuge pour les libéraux 
italiens, e t  oii elles resteront jusqu’en 1838. Partout ailleurs, la 
réaction se déchafne à nouveau. 

La déception des espoirs placés dans la France amène une évolu- 
tion des patriotes italiens, qu’incarne le Génois Mazzini, exilé en 
Suisse. 11 proclame que l’Italie doit avant tout compter sur elle- 
même pour se libérer, qu’elle doit donc d’abord prendre conscience 
de son unité, de sa nationalité, et renoncer aux mouvements parti- 
cularistes. Cependant, ses méthodes restent celles du passé : sociétés 
secrètes e t  complots. En 1833, la N Jeune Italie )) fondée par lui tente 
de renverser Charles-Albert de Piémont, mais le complot est décou- 
vert; une expédition contre la Savoie, encadrée par des réfugiés 
polonais, n’a pas plus de succès (1834). Avec ou sans la France, 
l’action révolutionnaire reste impuissante en Italie. 

3. LA FIN DE LA CRISE. - Divisées en 1830 par la question 
d’orient, les puissances de l’Est ont été Q nouveau rapprochées par 
le péril révolutionnaire. Elles en ont triomphé séparément dans leurs 
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zones d’influence. Mais leur mésentente les a empêchées d’inter- 
venir en Occident. Metternich et  Nicolas Ier, également fervents de 
l’ordre, s’en rendent compte et  se décident à pn rapprochement, 
auquel Frédéric-Guillaume III ne peut se refuser. A la fin.de 1833, 
la Conférence de Münchengratz semble ressusciter la Sainte-Alliance : 
les trois souverains acceptent l’existence de la Belgique, mais affr- 
ment les droits de la Confédération germanique sur le Luxembourg. 
Ils garantissent le statu quo en Pologne. E t  surtout, ils posent des 
principes pour l’avenir : tout roi en péril pourra faire appel a eux, 
e t  ils pourront l’aider, en traitant comme ennemi quiconque s’oppo- 
serait à cette intervention. 

Cette réaffrmation solennelle du principe d’intervention émeut 
les gouvernements français et anglais, qui protestent. La Quadruple 
Aiiiance conclue en avril 1834 avec l’Espagne et le Portugal apparaft 
comme une réponse au manifeste de Münchengratz. Il n’y a plus 
une Angleterre libérale en face d’un continent dominé par la 
réaction, il y a une Europe occidentale bourgeoise e t  une Europe 
orientale fidéle aux Anciens Régimes. 

Toutefois, cette opposition ne va pas au delà de manifestations 
verbales. A l’Ouest, les bourgeoisies ont dû, pour l’emporter, 
s’appuyer sur les éléments populaires; le succès acquis, elles rede- 
viennent conservatrices. A l’Est, la société n’a pas été sérieusement 
ébranlée, e t  la facilité de la répression rassure les gouvernements. 
La secousse de 1830 n’a pas été assez profonde pour couper l’Europe 
de façon durable. Bientôt l’attention des puissances européennes 
se retourne vers la question d’orient. 

Cependant, les causes qui ont provoqué la crise de 1830 continuent 
à agir dans taute l’Europe. 



CHAPITRE XXV 

LA FRANCE BOURGEOISE 
ET L’EUROPE FEODALE 

1830-1 848 

1. -‘LA MONARCHIE DE JUILLET : 
TRIOMPHE DE L’ORDRE BOURGEOIS EN FRANCE, 

1830-1836. 

1. LES BASES DU NOUVEAU RÉGIME. - Avant d’être proclamé roi, 
Louis-Philippe a dû accepter la Charte revisée par les Chambres. 
Tout ce qui rappelait l’Ancien Régime en a disparu : la Charte n’est 
plus octroyée par le roi, mais reconnue par lui comme l’expression 
des droits du peuple; Louis-Philippe est (( roi des Français ..., appelé 
au trône par l’intérêt universel et pressant du peuple français )). 

Formules qui impliquent l’idée de la souveraineté de la Nation. Le 
catholicisme n’est plus religion d’atat .  Pratiquement, la censure 
diiparalt sur la presse, l’article 14 est modifié de façon à ne plus 
permettre un coup d’fitat. 

Peu après, la Charte est complétée par quelques lois (1830-1831). 
L’hérédité de la pairie est abolie. Le jugement des délits de presse 
est rendu aux cours d’assises. Surtout, le (( pays légal )) est élargi : 

, pour être électeur, il sufit  désormais d’avoir 25 ans (et non plus 30)’ 
de payer 200 francs de contributions (et non plus 300) ; les condi- 
tions d’éligibilité passent de même de 40 5. 30 ans, de 1 O00 à 
500 francs (il est vrai que les députés ne reçoivent toujours pas de 
traitement). Le corps électoral passe à 200000 membres environ : 
il est plus que doublé. L’aristocratie foncière y est noyée parmi la 
masse de la moyenne bourgeoisie, industriels e t  commerçants. Le 
double vote a disparu. Ainsi est fondé le pouvoir politique de la 
bourgeoisie. 

Une autre loi lui remet la défense de l’ordre. Dissoute en 1827, 
la garde nationaie est rétablie : tous les contribuables doivent y 
servir de 20 à 60 ans, mais, comme les gardes doivent s’équiper à 
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leurs frais, seuls servent en fait les citoyens aisés. En l’absence de 
la garde royale, supprimée en 1830, la garde nationale constitue à 
la fois une garantie contre tout désordre populaire et contre toute 
velléité royale de coup d’État. 

Mais Louis-Philippe est à l’image de la classe qui l’a porté au 
pouvoir : il est le roi bourgeois. Fils de Philippe-Égalité, élevé dans 
les idées philosophiques du X V I I I ~  siècle, il a combattu Jemmapes, 
puis a émigré avec Dumouriez. Il a alors voyagé en Allemagne, aux 
États-Unis, puis s’est fixé en Sicile, dont le roi Ferdinand lui a 
donné la main de sa fille, Marie-Amélie. Avec lui, la cour disparaît. 
Les bourgeois peuvent entrer aux Tuileries en habit de ville. Louis- 
Philippe y mène une vie régulière, familiale, sans aucune étiquette; 
ses fils ont été élevés au Collège. Il prodigue les poignées de main 
aux gardes nationaux. Cependant, sous des apparences de bonhomie, 
Louis-Philippe cache une ferme volonté de gouverner, servie par 
une grande activité, qui contraste avec l’indolence des Bourbons. 
Il a le souci de (( caser )) ses enfants, en les alliant à des familles prin- 
cières. Mais ces tendances autoritaires e t  dynastiques ne se révéle- 
ront que peu à peu. 

Ainsi la bourgeoisie, qui dirige la transformation économique du 
pays, en reçoit aussi le gouvernement. I l  ne manque p a s  de penseurs 
pour justifier cette prédominance. Pour Augustin Thierry, qui 
depuis 1817 publie une série d’articles, la lutte sociale reflète une 
opposition de races: en 1789 et en 1830, le Tiers État ,  d’origine 
gauloise, a pris sa revanche contre les nobles, descendants des 
conquérants francs. Par ses articles, par son enseignement à la 
Sorbonne (interrompu de 1822 à 1828), un bourgeois protestant de 
Nîmes élevé à Genève, Guizot, glorifie cette bourgeoisie travailleuse, 
économe, disciplinée, qui au moyen âge fonda les Communes en 
France, e t  qui au X V I I ~  siècle assura en Angleterre la victoire 
du Parlement, Les économistes, comine J.-B. Say, insistent sur la 
nécessité de remettre le pouvoir à ceux qui animent la vie écono- 
mique, e t  qui sauront lui maintenir les conditions les plus favo- 
rables : à l’intérieur, la libre concurrence, à l’abri de toute inter- 
vention de l’etat ,  & l’extérieur, la paix. L’ensemble de la popula- 
tion en profitera, e t  les meilleurs éléments s’élèveront à leur tour. 

tion des institutions, la promesse d’un harmonieux développement 
du pays. 

A tous ces hommes, 1830 apparaît comme le point final de l’evolu- 
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2. LES ASPIRATIONS LIBERALES. - Cependant les animateurs 
de la révolution de 1830, surtout h Paris, y voient un réveil des 
aspirations longtemps étouffées de la nation, un point de départ. 
Tout d’abord, 1830 est un défi j e t é  aux traités de 1815, à la poli- 
tique d’intervention de Metternich. Pour les uns, la grandeur de la 
France se confond avec le triomphe des principes affirmés par elle 
en 1789. La Fayette préconise des interventions en Belgique, en 
Italie, en Pologne, où il compte que la seule vue des troupes fran- 
çaises soulèvera les populations. Ainsi renaît l’expansionnisme 
révolutionnaire de 1792. Les autres espèrent le retour de Napoléon I I  
e t  répandent la religion napoléonienne : c’est alors que le Mémorial 
de Suinte-Hélène, les poèmes de Casimir Delavigne, les chansons 
de Béranger, les gravures naïves, une multitude d’objets usuels 
(tabatiéres, assiettes, foulards ...) commencent à l’introduire dans 
toutes les classes de la population. 

La politique d‘union du trône et  de l’autel a, peu avant 1830, 
encouragé une très vive désaffection vis-à-vis de la religion catho- 
lique, aussi bien parmi le petit peuple des campagnës que dans la 
bourgeoisie voltairienne. La révolution s’accompagne d’une vague 
d’anticléricalisme : pendant plusieurs mois, moines et  prêtres ne 
peuvent circuler en soutane dans les rues de Paris. Mais quelques 
catholiques tentent de séparer le destin de la religion du sort de la 
dynastie vaincue. C’est en 1829 que l’un des artisans du réveil 
religieux de 1815, l’abbé de Lamennais, lançait le catholicisme 
libéral, dans un livre qui eut peu de succès: Des progrès de la Réuo- 
lufion et de la guerre contre 1’Église. En octobre 1830, avec l’abbé 
Lacordaire, le comte de Montalembert, il fonde le journal L’Avenir. 
Il y réclame pour I’gglise un autre rôle que celui de (( gendarme 
de la royauté n; elle doit se séparer de l’fitat, renoncer au budget 
des cultes, (( ce morceau de pain qu’on lui jette », se tourner vers le 
peuple e t  défendre la liberté. 

C’est aussi à la suite de la révolution de 1830 que la question 
sociale commence à intéresser un public plus large. Jusqu’alors, 
Saint-Simon (voir p. 291) e t  Fourier (voir p. 293) ont vécu ignorés. 
En 1828 e t  1829, un disciple de Saint-Simon, Bazard, a exposé les 
vues de son maître dans une série de leçons sans grand succès. 
En 1830, brusquement, l’école conna¶t une grande vogue, au moins 
à Paris : le public se presse aux réunions qu’elle organise, et où les 
saint-simoniens apparaissent dans leur uniforme bleu. L’un d’eux 
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Michel Chevalier, lance un journal au titre ambitieux, Le Globe. 
Enfin, les républicains eux-mêmes ont d’abord tous suivi 

La Fayette, qui considérait Louis-Philippe comme (( la meilleure 
des républiques D. Mais les plus ardents se reprennent. Leur décep- 
tion s’exprime dans le journal La Tribune, fondé en 1829, e t  dirigé 
par Armand Marrast. Leurs associations progressent e t  tiennent 
quelques réunions publiques. 

Ainsi la révolution de 1830 s’accompagne d’une véritable fer- 
mentation intellectuelle, d’un grand espoir de renouveau. Toute- 
fois, ces mouvements d’idées n’ont guère de force qu’ci Paris. E t  
celle-ci consiste surtout dans l’intérêt qu’ils éveillent dans l’opinion, 
par des livres e t  des journaux, dont les conditions du temps rendent 
l’existence particulièrement précaire. 

3. << RÉSISTANCE n CONTRE << MOUVEMENT n : LES INSURRECTIONS, 
- C’est donc sur le sens même de la révolution que-se divisent ses 
auteurs. Pour les uns, il n’y a eu (( qu’un simple changement dans 
la personne du chef de l’État )) (Casimir Périer), e t  il faut revenir ci 
une vie politique normale : ces hommes forment ce que l’on appelle 
le parti de la N Résistance ». Leurs adversaires répliquent que 
les Bourbons sont tombés faute d’avoir évolué avec le pays, e t  
que, faute de comprendre les aspirations exprimées par la révolu- 
tion, les Orléans risquent de tomber de même : c’est le parti du 
(( Mouvement 1). 

Après quelques semaines de trêve, c’est d’abord à un homme du 
Mouvement que Louis-Philippe fait appel pour diriger le ministère : 
le banquier Laffitte, habile, mais peu énergique. Il se révèle inca- 
pable de mettre fin & l’agitation qui règne dans Paris et se mani- 
feste plus particulièrement en deux occasions : la Chambre des 
Pairs ayant condamné ci la prison perpétuelle, e t  non ci mort, Poli- 
gnac et  les autres ministres de Charles X, la foule proteste e t  des 
barricades sont élevées dans le quartier Latin (décembre 1830). 
Elle s’indigne de même lors de la célébration, & l’église Saint-Ger- 
main-l’Auxerrois, d’un service anniversaire de la mort du duc de 
Berry, pille l’église et l’archevêché (février 1831). Les deux fois, 
l’ordre est facilement rétabli par la garde nationale ; cependant 

journées révolutionnaires de 1789-1799. Par ailleurs, Louis-Philippe 
reproche au ministère d’encourager les mouvements révolution- 

la bourgeoisie s’inquiète de ces mouvements, qui rappellent les 
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naires étrangers. Il élimine La Fayette de la direction de la garde 
nationale, et Laffitte du ministère. 

En  mars 1831 se forme ainsi un ministère de la Résistance .dirigé 
par un autre banquier, l’énergique et chagrin Casimir Périer. La 
Chambre est dissoute, e t  les élections assurènt à Casimir Périer 
une solide majorité. C’est alors l’abandon des révolutionnaires ita- 
liens, la lutte contre la presse et  les associations républicaines, 
l’écrasement d’une émeute provoquée parmi les ouvriers lyon- 
nais par la misère résultant du chômage des fabriques de soieries 
(novembre), Mais Périer meurt lui-même en mai 1832, victime de 
l’épidémie de choléra. Son remplacement provoque un certain 
flottement, que l’opposition met à profit. 

Pour les légiiimistes, Louis-Philippe est un usurpateur; le vrai 
roi est le jeune duc de Bordeaux, fils posthume du duc de Berry. 
En 1832, la duchesse. de Berry, encouragée par quelques souverains 
étrangers, tente de soulever la Vendée. Mais la noblesse n’y a plus 
le même pouvoir ni le même entrain qu’en 1792. Quelques échauf- 
fourées sont le seul résultat. 

Plus sérieuse est l’opposition républicaine, qui ne cesse de se forti- 
fier : le journal L e  Nat ional  passe à elle; la Société des Droits de 
l’Homme et  du Citoyen fait une active propagande dans toute la 
France. Ses chefs, le journaliste Armand Carrel, le chimiste Raspail, 
s’imposent par leur patriotisme et  leur désintéressement. Cepen- 
dant, au sein même du mouvement, leur autorité est contestée par 
les partisans d’un soulèvement immédiat. Les ouvriers parisiens 
sont fiers de leur victoire de 1830, persuadés d’être invincibles dans 
leurs faubourgs. Dés juin 1832, les funérailles du général républi- 
cain Lamarque sont pour eux l’occasion d’une’ émeute : après un 
combat violent autour du Cloître Saibnnt-Merry, les manifestants 
sont dispersés par la garde nationale. Une loi de 1834 soumettant 
toutes les associations à l’autorisation du gouvernement, les ten- 
dances extrémistes l’emportent décidément parmi les républicains : 
à Lyon, puis A Paris, des soulèvements éclatent, que la garde natio- 
nale réprime avec une véritable fureur (fig. p. 356, la rue Trans-  
nonain)  et dont on profite pour décimer le parti républicain par 
une série de condamnations. 

sert de prétexte au vote des lois de septembre, qui entre autres inter- 
disent â la presse toute attaque contre le principe du gouvernement, 

En 1835, un attentat organisé contre le roi par l’Italien Fieschi 
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la personne du roi, le droit de propriété, et rétablissent la censure sur 
les pièces de théâtre e t  les caricatures. Ainsi s’achève l’affermisse- 
ment du régime. Condamné par le Pape, Lamennais consacre par ses 
Paroles d’un croyad ‘sa rupture avec l’aglise catholique (1834)’ 
son mouvement se scinde, e t  L’Avenir disparaît. Les saint-simo- 
niens se divisent; Enfantin, qui prône l’union libre e t  la commu- 
nauté des enfants, est condamné à un an de prison (1832), et  les 
fidéles du mouvement se dispersent. Les républicains vaincus se 
soulèvent une dernière fois en 1839, et  sont écrasés. A l’animation 
intellectuelle de 1830 succède un grand silence. 

II. - LA MONARCHIE DE JUILLET : 
DE L’ÉCHEC DE THIERS A L’ÈRE DE GUIZOT, 

1836-1846. 

1, CRISE D’ORIENT ET u AVÈNEMENT )) DE QUIZOT. - A Casimir 
Périer ont succédé des ministères de la résistance. Mais aucune 
personnalité ne parvient à s’y imposer nettement. Une rivalité 
oppose les deux ministres les plus brillants : le jeune Marseillais 
Thiers (il est né en 1797), premier grand historien de la Révolution 

-française (son œuvre a paru de 1823 à 1827), journaliste au rôle 
décisif en 1830, posséde une personnalité brillante, ambitieuse, 
sans grande sensibilité; le grave Guizot est plus pacifique, plus 
proche du roi, plus prêt à le laisser gouverner. Pour le moment, 
Louis-Philippe profite de cette rivalité, qui maintient au pouvoir 
le docile Molé (1837-1839). 

La crise d’Orient a pour origine la politique du pacha d’agypte 
Méhémet Ali, qui, avec l’aide de Français, vise à faire de l’agypte 
une grande puissance : un ingénieur français, Linant, remet en état  
les digues et  les canaux permettant de tirer parti des crues du Nil 
e t  de rendre l’agriculture une prospérité dont profite largement 
le trésor du pacha, qui a confisqué de nombreux domaines; un 
officier français, le colonel Sèves (devenu Soliman pacha), crée une 
armée bien encadrée, qui finira en 1840 par compter 180000 hommes; 
un ingénieur toulonnais fonde Q Alexandrie un arsenal, d’où sort 
une puissante flotte. Méhémet peut occuper le Soudan égyptien, 
convoiter la Syrie, prolongement naturel de l’Égypte, précieuse 
par ses bois (pour les constructions navales) e t  les ressources de ses 
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marchés caravaniers. Dès 1828, il la réclame au sultan, en échange 
de l’aide fournie contre la Grèce. En 1831, il y lance des troupes 
dirigées par son fils Ibrahim : en quelques mois, elles conquièrent 
la Syrie e t  viennent détruire, à Konieh, en pleine Asie Mineure, 
l’armée du sultan (décembre 1832). 

Ces succès du protégé de la France déclenchent une premièrc 
crise internationale : la Russie s’inquiète de voir u succéder un voisin 
fort e t  victorieux à un voisin faible e t  vaincu D; l’Angleterre et 
l’Autriche s’irritent des perspectives offertes à l’expansion française, 
qui par ailleurs se confirme en Algérie. Une sorte de coalition SC 

forme, le tsar Nicolas Ier envoie une flotte dans le Bosphore. Louis- 
Philippe évite de se brouiller avec l’Angleterre. Méhémet Ali, isolé, 
se contente de recevoir, par le traité de Koutaieh, la Syrie (1833). 

Mais, par la suite, les causes de conflit ne cessent de s’aggraver. 
Nicolas Ier impose au sultan un nouveau traité, qui organise pour 
huit ans une alliance réciproque : le tsar fournira au sultan l’aide 
de ses troupes e t  de sa flotte; en échange,par une clause secrète, le 
sultan promet, en cas de guerre, de fermer les Détroits à tout 
navire non russe. C’est le traité d’Unkiar Skelessi, base d’un véri- 
table protectorat russe sur l’Empire ottoman (1833). L’Angleterre 
s’en inquiète : c’est alors que ses marchands s’intéressent vraiment 
à l’Empire ottoman, qu’elle signe avec le sultan un traité de com- 
merce (1838)’ qu’elle achète Aden. En France monte une fièvre 
nationaliste, que Louis-Philippe essaie de satisfaire par des cérémo- 
nies comme le retour des cendres de Napoléon (1840). Le sultan et 
Méhémet Ali ne cessent de se quereller e t  massent des troupes aux 
frontières de la Syrie. 

Aussi l’Angleterre n’a-t-elle aucune peine à rouvrir la question 
d’orient à son profit en 1839. Le sultan, qui a fait réformer ses 
troupes, d’ailleurs très superficiellement, par des instructeurs 
prussiens, déclare la guerre à son pacha (( traPtre e t  rebelle )L Or, 
en deux heures, cette armée est écrasée par Ibrahim à Nézib (juin); 
quelques jours après, Mahmoud meurt, laissant un héritier mineur, 
e t  la flotte turque est livrée aux figyptiens. La guerre aboutit donc 
à un triomphe français, qui risque de mettre en mouvement les 
armées russes. Trompée dans son attente, l’Angleterre va tenterde 
reprendre par la diplomatie ce qu’elle a perdu par la guerre. 

Metternich et  Palmerston présentent tout d’abord au sultan une 
note collective des puissances : Méhémet devra signer la paix, 
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contre l’hérédité de ses fitats ; le sultan accordera des réformes à 
ses sujets chrétiens e t  bénéficiera d’une garantie européenne. 
Isolée, la Russie a dû signer cette note qui, cependant, à sa tutelle 
sur la Porte, fait succéder celle des puissances. 

Reste à vaincre l’opposition de la France. Thiers, devenu pré- 
sident du Conseil, fait de soutenir Méhémet Ali une question d’hon- 
neur national e t  tente de négocier secrètement une entente entre 
sultan et  pacha. Mais la démarche est divulguée. Palmerston 
riposte par la convention de Londres (juillet 1840) : Angleterre, 
Autriche, Prusse et  Russie s’engagent à intervenir par la force 
contre Méhémet, s’il n’accepte pas leurs conditions. La quadruple 
alliance de 1815 est reformée. En France, c’est une explosion de 
colère, Thiers commenoe à mobiliser des troupes; en Allemagne 
se réveille l’effervescence de 1814, qu’un poète traduit dans son 
((hymne au Rhin n. Au milieu de l’orage, Louis-Philippe reste calme ; 
il force Thiers à se retirer, confie les Affaires étrangères à Guizot. 

Dès lors, le conflit est vite réglé. Méhémet Ali, contre qui la Syrie 
s’est soulevée, tandis qu’une flotte anglaise bloque Alexandrie, se 
soumet : il perd la Syrie, garde l’Égypte, mais contre un lourd 
tribut, et avec une armée réduite à 10000 hommes. Par ailleurs, 
la Convention des Détroits ferme ceux-ci, en tout temps, à tout 
navire de guerre non turc (juillet 1841). Méhémet réduit à l’impuis- 
sance, l’expansion russe stoppée, la France humiliée : l’Angleterre 
est bien le grand vainqueur. La paix n’a été maintenue que par la 
sagesse de Louis-Philippe et de Guizot : ils vont désormais dominer 
la politique française. 

2. LA FRANCE S’INSTALLE EN ALGÉRIE. - L’expédition d’Alger 
a été un acte de propagande du ministère Polignac. Polignac 
tombé, elle semble sans lendemain. Bourmont, son chef, repart 
pour l’étranger, tandis que les Français évacuent Oran et  Bône. 
On s’aperçoit bientôt que la possession d’Alger n’assure pas du tout 
celle de l’Algérie. Quelques reconnaissances poussées dans l’inté- 
rieur finissent mal. A Paris, l’opinion est hostile à.une entreprise qui, 
si elle réussissait, détournerait de la France les capitaux et  les 
hommes nécessaires à son équipement et A sa défense. En  1833, 
une commission d’enquête est envoyée a Alger; son rapport est 
pessimiste, mais il conclut au maint ien de l’occupation par souci de 
prestige : c’est l’époque de la première crise égyptienne. 

. 
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Le relief algérien ne permet que deux politiques : au-dessus des 
petites plaines côtières s’élèvent rapidement de hauts massifs, qui 
ne les laissent communiquer entre elles que par des passes malaisées; 
il faut accomplir un gros effort pour conquérir les massifs, tâche 
particulièrement dificile en partant du littoral; ou, si l’on se borne 
à une occupation resfreinte de celui-ci, il faut s’assurer la neutra- 
lité des tribus montagnardes. Telle est la politique que l’on envisage 
en 1833. Justement, la disparition de l’autorité turque permet a 
quelques chefs de tribus d’imposer la leur : il faut s’entendre avec 
eux, en faire les artisans d’une pénétration pacifique de la civilisa- 
tion française. C’est ainsi que le général Desmichels, commandant 
la région d’Oran, est amené à traiter avec le jeune fils d’un marabout 
vénéré, l’ardent, ‘éloquent e t  habile Abd-el-Kader, que les tribus 
de la région viennent d’acclamer émir (1834). 

Cependant Abd-el-Kader est un musulman fervent, qui a pour 
but l’expulsion des Infidèles. Il commence à s’infiltrer dans la 
région d’Alger, e t  disperse un corps français imprudemment engagé 
dans l’intérieur (1835). L’opinion française s’en émeut, e t  le gou- 
vernement envoie en Algérie un partisan de la conquête totale, 
le maréchal Clauzel : mais celui-ci se borne a des expéditions de pres- 
tige vers des villes qu’il abandonne ensuite, et il échoue dans une 
attaque contre Constantine. On en revient alors à l’occupation res- 
treinte : si le nouveau gouverneur, Damrémont, dirige sur Constan- 
tine l’expédition victorieuse (1837) qu’exigeait l’échec de Clauzel, 
Bugeaud, commandant à Oran, signe avec Abd-el-Kader la conven- 
tion de la Tafna, qui le reconnaît comme maître de tout l’intérieur, 
sauf l’Est (1837). Abd-el-Kader peut unifier son Gtat, y organiser 
la lev.ée d’impôts, équiper de façon moderne une armée régulière de 
10000 hommes. Quand il se juge assez fort, il déclare la guerre sainte 
aux Français et massacre nombre de colons (novembre 1839). 

Les événements font apparaître la nécessité de la conquête sysfé- 
matique, au moment où les échecs d’orient déterminent le gouver- 
nement à chercher en Algérie une compensation de prestige. Guizot 
désigne le général Bugeaud, formé par les guerres d’Espagne sous 
Napoléon, inquiet d’abord de trouver en Algérie (( une nouvelle 
Espagne )), décidé maintenant à la conquête, actif, aimé de ses 
troupes, confiant en lui, plein de mépris pour les méthodes de 
douceur. Surtout, Guizot ne lui marchande pas son appui, e t  lui 
envoie juequ’à 100000 hommes, le tiers de l’armée française. 
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Bugeaud commence par occuper les principales villes de l’inté- 
rieur e t  organise une impitoyable dévastation du pays. Bientôt 
Abd-el-Kader est réduit à errer avec sa (( smalah )), comprenant 
sa famille, ses trésors, quelques milliers de‘fidèles, - et dont, avec 
une‘audace imprudente, le duc d’Aumale, fils du roi, s’empare à la 
tête de 500 cavaliers (mai 1843). 

Abd-el-Kader a dû se réfugier au Maroc, dont le sultan Abd-el- 
Rhaman l’accueille. En vain, le prince de Joinville vient, à la tête 
d’une flotte, négocier avec le sultan. Tandis que Joinville bombarde 
Tanger, Bugeaud bat les troupes marocaines sur l’oued Isly, pré; 
d’0udjda (août 1844). Ainsi s’ouvrent les perspectives d’une 
conquête du Maroc; mais l’opinion anglaise se déchaîne, et Louis- 
Philippe et  Guizot, prudents, se contentent, par le traité de Tanger, 
de fixer la frontière algéro-marocaine et d’obtenir l’expulsion 
d’Abd-el-Kader. 

Cependant, Abd-el-Kader peut encore profiter de quelques réuoltes 
en Algdrie pour y reprendre la lutte. Bugeaud doit réduire systé- 
matiquement l’insurrection par la concentration méthodique de 
dix-huit colonnes (1845) : à nouveau Abd-el-Kader doit s’enfuir. 
Mais Bugeaud, passant outre aux ordres du gouvernement, veut 
compléter son effort en soumettant la Grande Kabylie. Par ailleurs, 
il confisque largement les terres des tribus, pour y organiser une 
petite colonisation d’anciens soldats, qui réussit médiocrement. En 
1847, il démissionne, est remplacé par le duc d’Aumale. Peu après, 
Abd-el-Kader vient faire sa soumission. 

En 1848, la plus grande partie de l’Algérie est donc soumise. 
La colonisation progresse autour des villes côtières : le nombre des 
Européens, de 1840 a 1848, y est passé de 28000 à 110000. Une 
administration civile commence à s’organiser, tandis que les rapports 
avec les tribus indigènes restent réglés par les (( bureaux arabes )), 

composés d’officiers. La France ne retire pas encore beaucoup de 
fruits de cette action. Les officiers formés en Afrique prennent 
l’habitude de cette (( petite guerre », où le sens pratique, l’art de 
(( se débrouiller )) suppléent à la formation théorique, où l’indépen- 
dance est grande. Cependant, la France commence ainsi à recons- 
tituer un empire colonial, qui avait été grand au X V I I I ~  siècle, mais 
qui, en 1815, ne comprenait plus guére que quelques comptoirs sur 
les côtes du Sénégal e t  du Gabon, cinq villes dans les Indes, quelques 
postes en Amérique (Saint-Pierre et Miquelon, Martinique et Gua- 
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deloupe, Guyane). Par ailleurs, le gouvernement de Guizot fait 
effectuer quelques occupations : des comptoirs sur les côtes du golfe 
de Guinée, Mayotte et  Nossi-Bé dans l’océan Indien, les îles Mar- 
quises et  Tahiti dans l’océan Pacifique. Cette politique a surtout 
des buts de prestige, e t  vaut d’ailleurs à Louis-Philippe des difi- 
cultés avec le gouvernement anglais. Ses résultats plus profonds 
n’apparaltront qu’après 1840. 

3. LA POLITIQUE DE GUIZOT. - De 1840 a 1848, Guizot est le 
‘véritable maître du ministère, dont il ne devient président qu’en 
1847. Son éloquence grave, son art  de s’élever aux idées générales, 
la vigueur de ses répliques font de lui un grand parlementaire. Avec 
l’âge, cet homme qui, en 1833, avait encore fait voter une loi sur 
l’enseignement, prévoyant l’ouverture d’une école normale dans 
chaque département, d’une école primaire supérieure par ville de 
plus de 6000 habitants, d’une école élémentaire dans chaque com- 
mune, devient de plus en plus conservateur. Le régime de 1830 lui 
semble définitif : seule la bourgeoisie a le temps et  l’instruction 
nécessaires pour s’occuper de questions politiques et  les comprendre. 
D’ailleurs, ce n’est pas une classe fermée : tous les éléments vrai- 
ment laborieux peuvent s’y élever. On a pu résumer la politique de 

’ Guizot par la formule : (( Enrichissez-vous D. Les questions écono- 
miques sont les seules vraiment importantes; mais, libéral comme la 
bourgeoisie qui le soutient, Guizot évite toute intervention poussée 
de l’atat. La politique se réduit donc pour lui à maintenir la majo- 
rité du ministère. Sur ces points, il est en parfait accord avec Louis- 
Philippe qui peut ainsi jouer le rôle actif qu’il désire. 

La v ie  polifique manque donc d’animation. La Chambre des pairs 
ne présente plus aucun intérêt, et  les discours d’un Montalembert 
ou d’un Molé s’y perdent dans la somnolence générale. A la Chambre 
des députés, Guizot posséde une solide majorité, composée en partie 
de fonctionnaires dociles, maintenue par les promesses et  les 
manœuvres du ministre de l’Intérieur. L’opposition est en partie 
due a des rivalités personnelles : ainsi cel!e de Thiers qui, à la tête 
du (( centre-gauche », reproche surtout à Guizot de laisser trop 
d’influence au roi. La K gauche dynastique )) manque de chefs. Les 
légitimistes ne jouent aucun rôle la Chambre, malgré l’éloquence 
de Berryer, et  se bornent a une bouderie des salons parisiens, qui 
évitent tout contact avec la cour et  cherchent à empêcher le mariage 
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des fils de Louis-Philippe avec des jeunes filles de l’aristocratie. Les 
chefs républicains disparaissent peu a peu; le parti est d’ailleurs 
divisé, e t  son principal représentant à la Chambre, Ledru-Rollin, 
vigoureux tribun, s’y sent mal a l’aise. La presse continue à tirer a 
très peu d’exemplaires. En 1836, un habile journaliste, Émile de 
Girardin, a lancé L a  Presse, à un prix inférieur de moitié à celui des 
autres journaux, grâce aux ressources de la publicité, dont l’essor 
économique accroît l’importance. Mais son succès est bref, e t  les 
divers impôts maintiennent les journaux à un prix élevé, qui limite 
leur rayonnement. Ainsi la vie politique, d’ailleurs morne, ne sort 
guère du (( pays légal 

Guizot s’emploie surtout à écarler les questions. Les partis d’oppo- 
sition réclament une réforme parlementaire, interdisant d’être à la 
fois fonctionnaire e t  député; une réforme électorale, élargisSant le 
pays légal : Guizot s’y oppose avec succès. Il fait ajourner toute dis- 
cussion sur le problème douanier, qui engage des intérêts contra- 
dictoires. Il rejette l’abolition de l’esclavage, pour laquelle font 
campagne des personnalités très diverses, mais qui irrite les colo- 
niaux. 11 se rapproche du clergé catholique (« Catholiques, protes- 
tants, écrit-il, inquiétez-vous de ceux qui ne croient pas »), à la fois 
pour priver de son appui les légitimistes et pour combattre l ’ h é -  
ligion populaire. Les attaques contre les Jésuites, les demandes 
du pair catholique Montalembert pour la liberté de l’enseignement 
le préoccupent également, e t  il tente d’y mettre fin par un accord 
équivoque avec la Papauté. De son côté, Louis-Philippe perd sa 
popularité en discutant pour obtenir des dotations en faveur de 
ses fils. La seule loi utile est celle de 1842 sur les chemins de fer. En 
1847, un député pourra dire : (( Qu’a-t-on fait depuis sept ans? 
Rien, rien, rien. N 

En 1840, la rupture de l’entente franco-anglaise a laissé la France 
isolée en face de l’Europe. Guizot entend tout faire pour maintenir. 
entre les deux gouvernements une enlente cordiale : ambassadeur à 
Londres avant 1840, il a noué des contacts utiles avec des hommes 
politiques anglais comme Peel; en 1843, la reine Victoria vient 
visiter, sur la côte picarde, Louis-Philippe, jusqu’alors tenu a 
l’écart par les souverains étrangers. Cependant, l’opinion reste hos- 
tile à la (( perfide Albion )), e t  les moindres incidents servent de pré- 
texte à l’expression de ces sentiments. Ainsi la oisile, en vertu d’üne 
conbention destinée à lutter contre la traite des noirs, des bateaux 
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de commerce français par les navires de guerre anglais; certes, les 
navires de guerre français ont aussi le droit de visite : mais, comme 
ils sont moins nombreux, l’opposition décIare la convention con- 
traire à l’intérêt e t  à l’honneur de la France. Ainsi l’expulsion de 
Tahiti, où la France établit son protectorat, d’un ancien consul 
anglais, Pritchard (1844), pharmacien de son métier, et auquel 
Guizot conseiitit à verser une indemnité pour le dédommager de la 
perte de sa pharmacie. Violemment attaqué & la Chambre des 
Députés, il s’en tira péniblement avec 8 voix de majorité. Ces inci- 
dents constituent les plus graves menaces pour le maintien du 
ministère. 

III. - L’AFFAIBLISSEMENT DES DYNASTIES 

1. L’EUROPE FÉODALE ET LES ASPIRATIONS NOWELLES. - En 
1815, les décisions du Congrès de Vienne ont en grande partie 
été inspirées par le principe de légitimité, affirmant les droits des 
familles régnantes sur les pays où avaient régné leurs ancêtres. 
Depuis 1815, ces familles ont maintenu les sociétés féodales sur les- 
quelles traditionnellement s’appuyait leur pouvoir. Cependant les 
germes laissés dans toute l’Europe par la conquête napoléonienne, 
répandant les conquêtes révolutionnaires, ont grandi. 

L’Empire d’Autriche présente le type même du régime féodal. 
Il n’a pas d’unité géographique ni d’unité linguistique. On y parle 
dix langues différentes. Ce qui fait l’unité de cet ensemble, c’est 
essentiellement la famille des Habsbourg. Celle-ci, par héritages 
e t  traités, a acquis, siècle après siècle, une série de possessions 
qu’elle a groupées sous une administration commune. Installée à 
Vienne, elle recrute son haut personnel surtout dans les pays de 
langue allemande. Elle est entourée d’une garde nobiliaire, ensemble 
de familles dont les destins ont été liés au sien propre. 

Or, depuis 1815, on assiste à un réveil, encore timide certes, des 
nationalités : des philologues, comme le Tchèque Chafarik, le Serbe 
Karadjitch, le Croate Gaï, révèlent la parenté profonde entre les 
divers dialectes slaves; des écrivains, comme le poète tchèque 
Kollar, composent en slave des œuvres où ils célèbrent le passé des 
Slaves ; des historiens, comme le Tchéque Palatsky, étudient scien- 
tifiquement ce passé, e t  révèlent l’ancienne opposition entre Ger- 
mains e t  Slaves. Ces travaux ont peu de retentissement dans les 
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masses populaires, e t  ne semblent pas très dangereux : l’empereur 
encourage Gaï, e t  Chafarik reçoit un poste oficiel A Prague. Cepen- 
dant ces auteurs parlent de la (( nation slave », e t  en fin de compte 
menacent toute l’organisation de l’empire. Restée plus fidèle à sa 
langue et  A son esprit national, la noblesse hongroise est elle-même 
travaillée par un désir d’amélioration économique et d’autonomie 
politique, qu’exprime un Szechenyi, grand propriétaire qui a voyagé 
en Angleterre. Szechenyi veut agir en accord avec Vienne, mais 
Metternich lui répond : (( Otez une pierre A l’édifice, tout s’écrou- 
lera )), et  cette résistance du gouvernement central fait le jeu de 
réformateurs plus hardis comme Kossuth. 

En Allemagne, que découpent 38 États mal fédérés par l’impuis- 
sante Diète de Francfort, s’expriment à la fois des tendances 
unitaires et libérales, réveillées par la tension franco-allemande de 
1840-1841. Les Universités, les Parlements maintenus dans plusieurs 
Gtats du Sud, la bourgeoisie en plein développement dans des villes 
comme Francfort, les milieux ouvriers, qui apparaissent en Saxe, 
protestent contre la tyrannie de certains princes. A beaucoup 
d’Allemands, la Prusse apparaft comme l’initiatrice toute désignée 
d’un mouvement libéral e t  unitaire : son roi Frédéric-Guillaume IV, 
monté sur le trône en 1840, sensible e t  séduisant, donne de grands 
espoirs, que son goût de l’autorité, sa haine de la Révolution, son 
manque d’équilibre l’empêcheront, il est vrai, de réaliser. Mais, de 
cette unité, faudra-t-il exclure l’Autriche? Ce problème rend incer- 
tains e t  divise les unitaires allemands. 

L’Italie, bien que constituant une unité géographique fort nette, 
des Alpes à la mer, est divisée en sept e t a t s  souverains, de grandeurs 
très inéga1es:L’Éiai Pontifical, par exemple, un des plus impor- 
tants, barre l’Italie en écharpe et sépare des gtats  du Nord le 
royaume des Deux-Siciles. 

La fermentation intellectuelle y est considérable. L’ensemble de 
ces tendances caractérise ce qu’on appelle le (( risorgimento )) : Mazzini 
proposait l’établissement d’une République unitaire par des 
méthodes révolutionnaires ; l’abbé Gioberti, un gro’upement paci- 
fique des Italiens sous l’égide de la Papauté; le comte Balbo pré- 
conisait l’unité sous le roi de Piémont, Charles-Albert, qui seul se 
tenait $ l’écart de l’influence autrichienne, 

Enfin, en Russie, où sévit le régime brjitalement autoritaire de 
Nicolas Ier, la précarité de la vie économique entretient une agita- 
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tion paysanne presque permanente, qui se manifeste par plusieurs 
centaines d’émeutes agraires, d’ailleurs sans cohésion et  sans buts 
politiques, de 1823 ci 1848. Cependant, le développement de l’admi- 
nistration rend nécessaire la formation d’une jeunesse intellectuelle, 
dont une partie fait ses études en Allemagne, e t  qui se passionne 
pour les idées libérales. 

Ainsi, dans toute l’Europe centrale e t  orientale, le régime féodal 
est menacé. Les souverains maintiennent leur autorité grâce à une 
police sévère, qui traque les libéraux, surveille les intellectuels et 
la presse. Car tout discours, tout article, tout travail d’histoire, 
tout poème menace le prince e t  l’ordre défendu par Metternich. 
L’état de sujétion dans lequel sont tenus les intellectuels ne fait 
souvent qu’aviver les passions, qu’exciter les courages en suscitant 
des héros du nationalisme e t  de la liberté. Lutter contre la police 
locale, c’est lutter pour la grande unité ou allemande ou italienne 
contre l’influence autrichienne, 

2. LA FRANCE BOURGEOISE ET LES ASPIRATIONS NOWELLES. - Le 
lent essor économique de la France n’est pas sans conséquences poli- 
tiques. Paris ne cesse de croître, passant de 774000 habitants en 
1831 ci plus d’un million en 1846; à partir de 1840, de nouveaux 
remparts sont construits très au-delà du vieux mur d’octroi. Les 
chemins de fer (moins de 1600 km. en exploitation en 1848) ne 
jouent encore qu’un faible rôle. Mais l’industrie se développe dans 
le Nord de la France : entre 1830 environ et  1845, le nombre des 
machines à vapeur sextuple, la consommation de la houille qua- 
druple, le nombre des (( patentés )) double presque. Quelques villes 
de province commencent leur brillante ascension : si trois seulement 
dépassent 100 O00 habitants en 1846 (Lyon, Marseille, Bordeaux), 
Roubaix, par exemple, voit doubler sa population depuis 1830 
(de 13000 A 25000). 

C‘et essor capitaliste à ses débuts s’accompagne d’une grande 
misère pour les ouvriers, que révèlent des enquêtes comme celle du 
Dr Villermé en 1840 : journée de travail allant jusqu’à 16 et  
17 heures, travail des enfants‘depuis l’âge de 6 ans, salaires médio- 
cres rendant toute épargne impossible, chômage fréquent, démora- 

nement repousse toute intervention comme contraire aux lois de 
l’économie libérale. 

lisation générale. Le Parlement ne s’en inquiète pas, e t  le gouver- 

MORAZÉ-WOLFF. - Les Révolutions. 13 
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Cependant, l’instruction progresse lentement dans les milieux 
populaires : parmi les conscrits, la proportion des illettrés passe de 
53 p. 100 à 38 p. 100 entre 1830 e t  1848. Ainsi sont réunies les 
conditions pour un élargissement de la vie politique. 

On voit après 1840 s’intensifier dans le pays divers couranfs 
d’idées. Encouragée par l’attitude favorable de la bourgeoisie deve- 
nue conservatrice, la propagande catholique ne cesse de se dévelop- 
per. Les travaux de théologie e t  d’histoire sont poussés activement. 
Les sermons de Lacordaire Q Paris ont un grand succès. La nou- 
velle de l’apparition de la Vierge Q la Salette (1846) soulève une 
vive émotion. Montalembert dirige une campagne pour la liberté 
de l’enseignement, afin de permettre aux écoles catholiques de se 
développer en dehors de l’université, que l’gglise a renoncé 
conquérir. 

D’autre part, après 1840, une nouvelle génération de réformateurs 
sociaux se révèle. Après avoir fait en 1841 un an de prison, pour 
attaque contre le gouvernement e t  les lois, Lamennais exprime dans 
une série d’écrits une pitié ardente pour les humbles e t  un âpre désir 
de progrès social. Un doux philosophe, Pierre Leroux, encourage 
les hommes à prendre conscience de leur solidarité, e t  s’efforce 
d’éduquer les milieux populaires. Un ancien a charbonnier )), magis- 
trat révoqué pour ses idées républicaines, Cabet, décrit un régime 
communiste idéal, où les distributions organisées par l’État rendent 
inutile l’emploi de la monnaie (Voyage en Icarie, 1841). En 1840, 
Louis Blanc expose son projet d’organisation du travail, fondée sur 
l’ouverture d’ (( ateliers sociaux )) administrés par des délégués 
des ouvriers. 

Les républicains, éprouvés vers 1840 par la mort de plusieurs de 
leurs chefs, voient des jeunes se révéler : Ledru-Rollin, Garnier-Pagès 
jeune. Le poète romantique Lamartine se rapproche d’eux. 

Mais ce sont surtout des intellectuels bourgeois qui mènent l’op- 
position. Ils sont généreux et  idéalistes; persuadés qu’il suffit de 
proclamer de grandes idées pour les faire triompher, ils sont discoü- 
reurs. Ils font confiance au peuple, qu’ils croient éduquer par la 
puissance de leur éloquence. Ils ne sont pas également audacieux. 
La plupart ne souhaitent qu’un changement de ministère, non de 
régime, Tous bourgeois, ils ignorent le socialisme et  ses revendi- 
cations. 

Peu nombreux sont les républicains. Encore sont-ils divisés. Le 

’ 
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journal L e  National groupe autour de Lamclrtllie des hommes hostiles 
à l’établissement immédiat du suffrage universel e t  partisans du 
libéralisme économique qui fait la force de la bourgeoisie. Le jour- 
nal L a  Réforme, avec Ledru-Rollin, n’est pas socialiste, mais il 
admet qu’une transformation de la société est nécessaire, qu’elle ne 
se fera que par l’ascensiçm des ouvriers au pouvoir. Il est partisan 
du suffrage universel immédiat. Chez les uns comme chez les 
autres, l’action n’est pas une froide tactique, mais  une enthousiaste 
exaltation, e t  le sentiment républicain une mystique. 

Cependant les élections de 1846 sont une nette victoire pour 
Guizot. Les républicains ne réalisent pas de progrès, e t  Montalem- 
bert a en vain organisé une campagne ardente pour la liberté de 
l’enseignement. Ainsi le (( pays légal n reflète de moins en moins 
les courants de pensée du pays réel, e t  l’idée d’une réforme électo- 
rale destinée à l’élargir s’impose de plus en plus ii l’opposition, qui 
ne peut se faire entendre du gouvernement. Livres, journaux et  
même discours au Parlement se heurtent A un mur d’indifférence. Le 
roi e t  son ministre, ne regardant plus la nation, ne s’intéressent 
qu’à l’Europe, aux problèmes de chancellerie, e t  se laissent peu à 
peu entrafner dans le système de Metternich. 

La rupture avec l’Angleterre est consacrée par le mariage, en 
1846, de l’infante Louise d’Espagne avec un fils de Louis-Philippe, 
le duc de Montpensier; Palmerston, furieux de ce progrès de I’in- 
fluence française en Espagne, attaque violemment‘ Louis-Philippe. 
Dès lors, celui-ci soutient en toute occasion la politique que dirige 
l’Autriche. 

Cependant, en France, l’ardeur de l’opposition croît ii mesure de 
l’indifférence qu’elle rencontre. Elle s’attache particulièrement ii un 
projet de réforme électorale élargissant le recrutement du Parlement 
e t  retirant ainsi aux ministres leur majorité factice. En faveur de 
cette réforme, elle organise une campagne de banquets qui, dans les 
villes de province et  ii Paris (fig. p. 371), groupent les mécontents, 
ou du moins ceux qui ont le moyen de payer leur écot : et  ces ban- 
quets se terminent par des discours e t  des toasts à la réforme. 

3. A LA VEILLE DES RÉVOLUTIONS DE 1848. - La bourgeoisie 
tient son pouvoir du développement économique. Par ses intérêts 
e t  sa mentalité, elle s’est d’abord opposée ti la noblesse. En 
Angleterre, elle l’a peu à peu convertie à son genre de vie, e t  
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a fait adopter le parlementarisme qui lui est cher. En France, 
son triomphe n’a pu se faire que par une révolution qui a chassé 
les nobles du pouvoir, et garanti ses conquêtes par le Code civil. 

Or, l’évolution économique qui a porté, en France et  en Angle- 
terre, la bourgeoisie au pouvoir, s’est manifestée aussi en Italie et en 
Europe centrale. Mais elle y agit avec moins de vigueur. Essentiel- 
lement parce que le grand animateur de cette évolution économique 
était le commerce atlantique, dont les effets sont moins sensibles 
à l’Est du Rhin et dans la mer Méditerranée. Aussi la bourgeoisie 
moins puissante y est-elle encore écartée du pouvoir. Alors que, à 
l’Ouest, la bourgeoisie victorieuse se trouve menacée bien davantage 
par la classe pauvre que par la noblesse, à l’Est, elle tend souvent 
à confondre ses intérêts révolutionnaires avec ceux de la classe 
pauvre contre la noblesse encore en place. 

L’attitude des classes inférieures est également très différente à 
l’ouest et à l’Est. A l’ouest, elles ne sont séparées du pouvoir 
politique que par la classe bourgeoise; à l’Est, elles s’en trouvent 
éloignées, à la fois, par la noblesse qui le détient et par la bour- 
geoisie. A l’ouest, elles sont déjà fortement atteintes par les théories 
sociales nouvelles, par la littérature sentimentale qui décrit les 
misères et les dénonce comme un vice d’organisation sociale; à 
l’Est, elles considèrent encore cette misère comme un phénomène 
naturel, elles y sont encore résignées. 

A l’ouest donc, nous assistons A un grand conflit entre les classes 
déshéritées agissantes et les classes bourgeoises au pouvoir ; à l’Est, 
les classes déshéritées sont près d’accepter avec la bourgeoisie une 
alliance, qui réduirait un peu le lourd fardeau des institutions 
seigneuriales. A l’ouest, les classes déshéritées sont travaillées par 
le socialisme adversaire du libéralisme; à l’Est, elles n’en sont pas 
touchées et  acceptent de combattre pour la liberté nationale e t  le 
1 ibéralisme bourgeois. 

Cependant, les principaux chefs de l’opposition en France entrent 
tout naturellement en relation avec tous les mécontents de l’Eu- 
rope. Le gouvernement prend des dispositions pour soutenir Metter- 
nich en Italie : l’opposition, aussitôt, cherche les informations 
nécessaires pour soutenir le point de vue inverse. Une importante 
correspondance s’échange, Le régime policier du roi parlementaire 
étant infiniment moins dur que le régime policier des tyranneaux 
d’Allemagne ou d’Italie, la France s’est faite terre d’accueil pour 



BANQUET DU CIXATEAU-ROUGE, A PARIS; 8 JUILLET 1847. 
Jadis demeure de Gabrielle d’Estrées, le Chateau-Rouge devint en 1845 u n  bal public et u n  lieu de rendez-vous à la mode. 
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un grand nombre de révolutionnaires auxquels la vie dans leur pays 
d’origine n’était plus possible. Bien entendu, ces révolutionnaires 
sont en contact avec les amis restés au pays. 

Ainsi se trouve, pour ainsi dire, coupée en deux la vie politique 
de la France : en face du gouuernemenf rattaché au système de Metier- 
nich, une opposition en relafion auec tous les éldments perturbateurs de 
ce système. 

Les hauts faits de l’opposition en France se ’propagent en Europe 
par les mêmes voies qui renseignent cette opposition sur les événe- 
ments extérieurs. : la France se trouve, au moment de 1848, le 
(( cerveau de l’Europe D. 

t 



CHAPITRE XXVI 

LES REVOLUTIONS DE 1848 
LA CRISE E N  E U R O P E  CONTINENTALE, 

1846-1848 

1. - ÉBRANLEMENT DES VIEILLES ASSISES : 
CRISE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE 

1. LA CRISE ALIMENTAIRE. - Au milieu du xlxe siècle, l’économie 
européenne est essentiellemenf agricole, c’est-à-dire qu’il y a plus 
d’hommes occupés à l’agriculture qu’à l’industrie. Les régions les 
plus industrialisées de l’Europe (les contrées qui bordent la mer 
du Nord : Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne) cultivent 
une grande partie des matières premières textiles qu’elles emploient, 
lin e t  chanvre. Un très grand nombre d’ouvriers, en même temps 
paysans, travaillent dans les campagnes. Cet aspect rural de la vie 
économique est particulièrement marqué pour l’Europe de l’Est e t  
du Centre. En  Angleterre déjh, l’industrie commence de prendre 
le pas sur l’agriculture. Mais la France, en 1848, est encore plus 
rurale qu’industrielle. 

Or, d partir de 1846, une série de malheurs s’abatfent sur l’agricul- 
ture européenne. Tout d’abord des maladies mal connues encore 
viennent détruire les récoltes de pommes de terre. Le fléau se 
déclenche en Irlande, gagne lentement vers l’Est, traverse l’Angle- 
terre, s’étend largement en Belgique, en Hollande, en France et  
poursuit ses ravages en Allemagne e t  dans les pays de l’Autriche. 
Puis s’ajoutent plusieurs années de sécheresse, qui compromettent 
les récoltes de céréales e t  de lin. Cette fois, la crise est la plus nette 
dans le Nord-Ouest de l’Europe : Belgique, Hollande, puis dévale 
à travers la France et  fait figure de catastrophe en Italie, surtout 
en Italie du Sud, pays particulièrement sec, 

Ces famines, l’Angleterre les ressent moins vivement que les 
autres pays, parce qu’elle a déjà une alimentation basée sur l’im- 
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portation. Par contre, elles sévissent avec, violence sur l’Italie, 
sur l’Europe centrale e t  même sur la France. Elles se traduisent par 
des émigrations massives (Irlande, Italie), mais quelquefois aussi 
par des émeutes. 

2. CRISE GÉNÉRALE. - La crise agricole et alimentaire se 
déchaîne dans une économie capitaliste encore jeune. Économie 
capitaliste, parce que la production agricole e t  industrielle est 
laissée à l’initiative de chacun. Chaque entrepreneur est proprié- 
taire de son affaire, e t  dispose du capital nécessaire à son fonctionne- 
ment. S’il échoue, il est mis en faillite e t  retombe dans la classe 
inférieure. S’il réussit, il peut agrandir son champ d’action. Mais 
cette économie capitaliste est encore jeune, c’est-à-dire qu’il y a 
encore peu d’institutions rassemblant l’argent disponible pour le 
prêter aux établissements qui pourraient en avoir besoin. Dans 
ces conditions, une crise atteint gravement toutes les entreprises. 

En  effet, à partir de 1847;nous voyons partout en Europe les 
faillites se propager en suivant la crise agricole. Les dificultés des 
affaires entraînent des baisses de prix; les entrepreneurs n’ont pas 
les moyens d’acheter, et la demande diminue sur les marchés de 
matières premières; par contre, ils essayent de vendre à tout prix, 
e t  l’offre augmente sur les marchés de produits manufacturés. 
Partout les prix baissent. 

Or, cette baisse des prix se trouve aggravée par ce que l’on pour- 
rait appeler une famine monétaire. La plupart des monnaies sont 
encore des monnaies du X V I I I ~  siècle, en métal précieux, d’or ou 
d’argent; mais la production des mines d’or et d’argent ne s’est 
pas sensiblement accrue pendant les cinquante dernières années. 
Sans doute, depuis le X V I I I ~  siècle se sont créées des banques d’érnis- 
sion, qui s’efforcent d’habituer le public à traiter le papier-monnaie 
comme de la monnaie métallique. Elles n’ont réussi à éduquer 
qu’une petite partie du public. De plus, ces banques d’émission ne 
sont pas unifiées.L’Italie en compte six, l’Allemagne plus de trente. 
En France même, la Banque de France a de nombreuses rivales dans 
les provinces : à Lille, à Rouen, ii Bordeaux. Ainsi, pour un même 
pays, il y a plusieurs sortes de billets de banque en circulation. 
Toutes ces raisons font que la monnaie s’adapte mal aux besoins 
de l’économie, elle n’est pas capable de pallier la crise. 

La question est de savoir si la crise du capitalisme est une crise 
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mortelle, - c’est ce que pensent, notamment en France, les socia- 
listes, qui espèrent qu’une nouvelle structure économique sortira des 
événements révolutionnaires, - ou bien si cette crise est simplement 
une crise de croissance, un trouble passager qui, au contraire, ser- 
vira d’expérience aux capitalistes e t  renforcera leur position. 

3. ÉBRANLEMENT DE IA VIEILLE EUROPE. - Comment cette crise 
se traduit-elle sur le plan politique? 

Pour bien comprendre le oheminement vers la révolution, il 
n’est que de considérer une des nombreuses émeutes qui marquent 
l’époque troublée d’avant 1848, ainsi dans une région active, la 
région industrielle du Nord de la France, e t  d’examiner l’attitude 
des différentes classes sociales. 

Le 12 mai 1847, au marché de Lille, les ménagères ne trouvent 
que peu de choses Ii acheter. La disette se manifeste déja depuis 
quelque temps. Des groupes de femmes saisies par le désespoir, 
prêtes a la violence, errent dans les rues; elles rejoignent leurs maris 
et leurs fréres qui sortent des usines. L’hésitation se lève. On réclame 
du pain. On proteste contre le gouvernement. On crie : (( A bas le 
roi ! n On chante des chants révolutionnaires, la Marseillaise. L’exci- 
tation croît avec le nombre des manifestants. Lorsque la foule se 
trouve portée devant la devanture d’un boulanger, elle la brise, la 
pille e t  commence à distribuer le pain. Bientôt le mouvement, jusque- 
18 sans but, s’organise e t  se propage de magasin en magasin. Quand 
le boulanger accepte de bonne grâce de donner son pain, il s’en tire 
à assez bon compte. S’il résiste, il.est submergé par le flot. Bien entendu, 
l’avis qu’on peut se procurer de la nourriture se répand dans les fau- 
bourgs et la masse des manifestants augmente encore. 

La police, impuissante à contenir ces manifestations, a fait appel 
a la garde nationale. Celle-ci, avec sagesse, devant l’énormité du 
flot, se contente de faire prévaloir des distributions pacifiques. La 
foule, d’ailleurs, uniquement soucieuse de manger, n’essaie pas d’orga- 
niser un mouvement politique, de s’emparer du pouvoir. Rassasiée, 
elle se disperse peu a peu, renforçant la position des agents de l’ordre. 
Bientôt ceux-ci se retrouvent maîtres de la rue. Ils constatent avec 
amertume les dégâts. Les possédants entrent en fureur, les journaux, 
qui sont aux mains d’une élite cultivée, publient des articles violents 
contre cette atteinte au droit sacré de la propriété et exigent des 
mesures sévéres. L’autorité municipale, qui représente essentiellement 
les intérêts bourgeois, les ordonne. Les arrestations commencent, mais 
aussi les visites domiciliaires, chez les familles qui ont attiré l’attcn- 
tion. Quelquefois, c’est parce qu’on les avait effectivement repérées 
dans l’émeute. Quelquefois aussi, ces familles ont &té dénoncées par 
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des industriels ou des bourgeois qui avaient eu par ailleurs à se 
plaindre de leur mauvais esprit. Toute cette masse d’arrêtés va rem- 
plir les prisons et on en organise le procés. 

Ce procès est d’autant plus facile à fonder juridiquement qu’il y a eu 
effectivement atteinte aux lois, E t  il est d’autant plus sévère que la 
magistrature appartient à la bourgeoisie. Naturellement, ceux qui 
avouent sont condamnés à la prison et à la surveillance. Mais beau- 
coup d’autres, soit qu’il n’aient pas participé aux émeutes. soit qu’ils 
n’aient pas eu le courage d’avouer, subissent également l’effet. de 
la colère du tribunal. Les enfants qui avaient ramassé du pain sont 
condamnés à plusieurs mois de prison; des femmes, à plusieurs années 
de prison. Un ouvrier, désespéré de ce qu’il considère comme une 
condamnation infamante, se suicide en plein tribunal. 

La sévérité même de la répression provoque l’indignation. La Cour 
d’Appel de Douai libérera quelques innocents et diminuera des 
peines. 

Cependant, les riches eux-mêmes, soit qu’ils fussent effrayés par 
la violence de l’émeute, soit que celle-ci leur ait révélé l’état de misère 
e t  ait éveillé leur humanité, commencent d’organiser des distribu- 
tions de pain. Des sommes considérables sont rassemblées pour 
faire la charité. Et bientôt tout rentre dans l’ordre. 

Il est intéressant de méditer un peu sur cet événement. 
Il est tout à fait frappant de considérer que l’émeute est due 

d’abord à la famine, e t  nullement à une tentative des ouvriers de 
s’emparer du pouvoir. Ce n’est pas une révolution contre la bour- 
geoisie. C’est un effort désespéré pour avoir du pain qui a provoqué 
l’excitation de  la foule, qui a rassemblé de véritables masses révolu- 
tionnaires en peu d’instants e t  qui a troublé l’ordre de la rue jusqu’à 
menacer même le fondement des institutions. 

Ce fondement des institutions, c’est essentiellement le droit de 
propriété. Qu’un ouvrier, qui n’a volé que parce qu’il était mourant 
de faim, considère comme infamante une condamnation pour vol, 
prouve à quel point le respect de la propriété, enseigné par la bour- 
geoisie, a de la force encore sur les masses populaires. 

D’ailleurs, la bourgeoisie fait preuve d’une sorte de générosité : 
c’est ce qu’elle appelle la charité. 

Mais des hommes réfléchis parmi les ouvriers, quelques idéalistes 
désintéressés dans la bourgeoisie viennent à penser que la structure 
même de la société est peut-être responsable; que si la charité, aussi 
large soit-elle, ne sufflt pas à empêcher que des hommes meurent de 
misére, c’est peut-être que la structure sociale ne dépend pas unique- 
ment de la Providence, mais bien des hommes mêmes, qui ont le 
pouvoir, la charge d’organiser une société où la misère sera supportée 
par tous les hommes et  non seulement par une seule classe, donc 
d’organiser la vie économique de manière que la production vise à 
donner un minimum à chacun. 

De telles idées s’appuient sur l’indignation et  la colère qui se mani- 
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festent sous le coup d’une répression excessive et viennent apporter 
une force nouvelle aux doctrines socialistes qui visent au renverse- 
ment de l’ordre bourgeois. 

En Europe, un peu partout, les émeutes ébranlent les institutions 
politiques. 

Imaginons, par exemple, dans quelque région rurale pauvre de 
l’Italie du Sud, les bandes de paysans, qui quittent leurs travaux, 
se rassemblent sur la place du village, vont briser les portes des 
greniers des propriétaires plus riches, parlent d’un partage des 
terres. Au milieu de cette agitation, la gendarmerie, la police 
essayent de remettre de l’ordre, pracèdent à des arrestations, par- 
lent au nom de la loi et du gouvernement. Des cris s’élèvent alors 
contre le gouvernement. S’il se trouve là quelque lettré au courant 
des tendances républicaines, libérales, il explique qu’une Constitution 
améliorerait le sort du peuple, ou même qu’une République serait 
préférable encore. 

Les agitations dans les villes menacent plus directement le pou- 
voir, qui se trouve débordé et  qui doit céder, au moins en appa- 
rence, aux revendications populaires. De nombreux potentats sont 
ainsi amenés à accorder des Constitutions limitant leur propre pou- 
voir e t  autorisant la population à se faire représenter, généralement 
d’ailleurs par des intellectuels ou des bourgeois, pour participer à 
la direction des affaires publiques. 
En Allemagne, ce mouvement constitutionnel permet au roi de 

Prusse de se tailler un grand succès lorsqu’il accorde solennellement 
un Landtag (février 1847). En réalité, Frédéric-Guillaume s’impa- 
tiente bientôt de cette limitation de son pouvoir e t  dissout cette 
assemblée avant qu’elle ait pu faire un travail utile. Pourtant son 
geste aura éveillé dans beaucoup d’esprits allemands l’idée que la 
Prusse peut prendre la tête d’un mouvement libéral. 

En Italie, le mouvement constitutionnel remporte deux succès : 
le nouveau Pape Pie Ix, élu en 1846, mystique et  généreux, accorde 
une amnistie politique et un conseil d’etat  consultatif pour l’ensem- 
ble de ses Êtats, e t  crée à Rome UR conseil municipal. Le roi de 
Piémont accepte des réformes et  se trouve célébré partout comme le 

autres petits princes, provoquent l’enthousiasme e t  soutiennent le 
sentiment de l’unité nationale. 

chef éventuel de l’Italie nouvelle. Ces exemples, suivis par quelques 



MANIFESTATIOKS DATES. D E R N I È R E S  RÉACTIONS 

D’USE EVROPE NOUVELLE.  DE LA S A I K T E - A L L I A N C E .  

1845 1 Ligue catholique (Sonderbund) 
contre la Constitution suisse. 

- Insurrection polonazse .(Répu- 
blique de GalJcie, Cracovie). 

Les conspirateurs polonais, tra- 
qués, se répandent ert Europe. 

Premières réformes de Pie I X .  
L e  roi de Prusse accorde 

un Landtag. 
Mouvements de réformes : 

dans les États pontificazix 
en Toscane. 
dans le Piémont. 

Victoire de  Ca Sslisse constitution- 
nelle sur le Sonderbund. 
Campagne des banquets 

de l’opposition en France. 
Constitution de Naples. 

2 fév. 1846 

nov. 1546 3 Les 3 Puissances (Autriche, 

4 1s46 et  incorporent à l’Autriche. 

janv. 1547 5 Occupation de Ferrare. 
6 fév. 1547 

4 avril 1847 6 Le roi de Prusse dissout 
7 sept. 1547 a le Landtag. 
8 oct.  1847 

1 nov. 1847 

Prusse, Russie) occupent Cracovie 

9 juil. 1847 10 ‘Louis-Philippe refuse les réformes, 
fév. 1848 laisse faire l’Autriche, 

soutient le Sonderbund. 11 jaw. 1848 
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En Autriche, les Allemands demandent des réformes analogues, 
cependant que les peuples non allemands prennent conscience de 
leurs intérêts propres e t  espèrent obtenir des Constitutions qui 
respectent leur individualité nationale. 

Bien entendu, Metternich s’inquiète de toute cette agitation, qui 
menace l’équilibre des nations, de l’Europe, e t  l’existence même de 
l’Autriche. Il se constitue pour un temps une sorte de Sainte- 
Alliance, qui partage la petite République polonaise de Cracovie, 
intervient en Suisse qu’une guerre civile déchire alors, et surtout 
permet à l’Autriche d’envoyer des troupes A Ferrare, pour réprimer 
les émeutes. Louis-Philippe a participé à cette réaction monar 
chique, qui semble rétablir l’ordre, mais un ordre à la merci de la 
moindre secousse. 

II. - RÉVOLUTION SOCIALISTE EN FRANCE 

1. LA RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848. - C’est dans ces conditions 
qu’éclate la révolution parisienne. La campagne des banquets (voir 
p. 369)’ de plus en plus violente, était marquée par des incidents. 
Le 22 février 1848, le gouvernement ayant interdit un banquet à 
Paris, les organisateurs indécis penchent pour l’obéissance, mais, 
les décisions parvenant trop tard aux manifestants, il s’ensuit un 
certain désordre que la police amplifie par une intervention mal- 
adroite. Des barricades s’élèvent, surtout dans les quartiers ouvriers. 
On proteste à la fois contre le gouvernement réactionnaire et contre 
les bourgeois réformistes timides. Des drapeaux rouges paraissent. 
Louis-Philippe hésitant finit par renvoyer Guizot et annoncer un 
ministére libéral. 

Cette mesure ne calme pas complètement les esprits. Toutefois 
la joie populaire éclate e t  des bandes, le soir, parcourent les boule- 
vards en chantant e t  en criant : (( Des lampions ! )) pour inviter les 
Parisiens à illuminer. La manifestation grossit sous les fenêtres du 
ministère des Affaires Qtrangères. La garde du ministère, affolée 
fait feu. La colère s’empare des manifestants, qui promènent les 
cadavres dans les quartiers populaires, allument l’excitation, 
élèvent des barricades. Durant la nuit, une activité fébrile transforme 
la ville. 

Le lendemain matin, le roi rassemble des troupes, mais s’aper- 
çoit que son principal appui, la garde nationale, gagnée par les 
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idées réformistes, n’est pas sûr. Quant aux troupes régulières, - 
que commande Bugeaud, nommé commandant en chef de l’armée 
de Paris e t  de la garde nationale,-mises en place trop tard, elles 
ne disposent d’aucune liberté de manœuvre devant la foule qui 
déferle de tous côtés, et se trouvent isolées en petits paquets. La 
bataille qui se livre le 24 février est donc désespérée. Sur l’ordre 
du roi, Bugeaud tente de rappeler ses troupes pour les concentrer 
sur les Tuileries. Elles se replient en désordre, mêlées aux manifes- 
tants. Des soldats passent aux insurgés. Ls roi abdique et  s’enfuit 
par les quais, alors que la foule envahissait les Tuileries. Il se 
réfugie en Angleterre. 

Il avait espéré, par son abdication, obtenir la proclamation de 
l’aîné de ses petits-fils, le comte de Paris, un enfant de huit ans, dont 
la mére, veuve du duc d’Orléans tué accidentellement en 1843, 
e û t  été régente. La duchesse se rend avec ses deux fils A la Chambre 

LA JOURNÉE DU 23 FÉVRIER 1848 A PARIS. 
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des Députés, pour faire acclamer la régence. Mais la foule, envahis- 
sant la Chambre, réclame la République. ElIe soutient un gouverne- 
ment provisoire où figurent Lamartine et  Ledru-Rollin, qui se trans- 
portent solennellement à l’Hôte1 de Ville, en souvenir de la Com- 
mune révolutionnaire de Paris. L’Hôtel de Ville bientôt est assiégé 
par tous les partisans de la République. Aux hommes du National 
s’ajoutent les hommes de la Réforme. Le gouvernement provisoire 
doit accepter dans ses rangs le socialiste Louis Blanc, l’ouvrier 
Albert; il proclame la République ; puis divisé, inquiet, il délibère, 
pendant qu’au dehors la foule crie sa joie e t  réclame des mesures 
révolutionnaires. 

Dans toute la province éclate l’enthousiasme. On espère que la 
République apportera l’aisance, la fin de la crise. Le clergé parti- 
cipe à la joie populaire e t  bénit les arbres de la liberté plantés 
sur les places. Partout se constituent des clubs, s’improvisent des 
journaux. Les révolutionnaires étrangers réfugiés en France font 
savoir dans leurs pays les événements parisiens e t  l’Europe est 
de nouveau secouée par la révolution. A Paris se forment les légions 
allemande et  polonaise, qui proclament leur volonté de combattre 
pour la République européenne. 

2. LA RÉPUBLIQUE SOCULE. - L’entrée des socialistes au gou- 
vernement provisoire faisait espérer des mesures pour organiser le 
travail sous une forme collective. La propriété individuelle surtout 
fait l’objet de violentes attaques. Proudhon, qui se révèle un tribun 
ardent, lance des mots d’ordre comme la formule : N la propriété, c’est 
le vol D. Sous cette pression, le gouvernement provisoire, bien qu’en 
majorité modéré, est obligé à quelques concessions. Il proclame 
le droit au travail. Lamartine, juché sur une chaise, doit faireun 
discours pour défendre le drapeau tricolore, a qui a fait le tour du 
monde », contre le drapeau rouge, (( qui n’a fait que le tour du Champ 
de Mars D. Encore ce drapeau tricolore portera-t-il une rosette rouge. 

A défaut d’un ministére du Travail, le gouvernement installe 
dans le Palais du Luxembourg une Commission pour les iravailleurs. 
Celle-ci entreprend une grande enquête sur la situation sociale, sur 
le montant des salaires, Elle fait fixer et réduire la journée de 
travail, organise l’arbitrage des conflits entre les patrons et  les 
ouvriers. Louis Blmc essaie de monter, sous la direction de l’&tat, 
une entreprise non capitaliste : les AteZiers Nationam, suscités 
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dans de grandes villes de province et a Paris. Ces ateliers devaient 
grouper des spécialistes de différentes industries, travaillant non 
pour le profit d’un patron, mais pour celui de l’État, dans l’intérêt 
des travailleurs eux-mêmes. Ces ateliers nationaux trouvent facile- 
ment des ouvriers, le chômage étant considérable, mais peu de capi- 
taux, de matières premières, et encore moins de débouchés. Il ont, 
pendant cette période troublée, une gestion forcément désastreuse. 

Alors, la majorité modérée du gouvernement commence de relever 
la tête. Contre les violentes proclamations de Proudhon, Thiers 
rédige en toute hâte un gros livre sur la propriété, ramassis des 
formules et des affirmations répandues dans la société bourgeoise. 
Le gouvernement rejette sur les ateliers nationaux l’impopularité 
que lui valent les augmentations d’impôts. Les ateliers sont sabotés 
par le ministre modéré Marie, qui emploie les ouvriers à n’importe 
quelle tâche (creuser des trous dans le Champ de Mars, puis les 
reboucher). On essaye d’en détacher les chômeurs, pour les encadrer 
dans l’armée. Cependant, de plus en plus, la commission du Luxem- 
bourg se trouve coupée du gouvernement, qui ne tient plus aucun 
compte de ses suggestions. 

3. EFFORT D’ORGANISATION DU GOWERNEMENT PROVISOIRE. - 
Toujours inquiet, le gouvernement provisoire a hâte de consolider 
le pouvoir e t ,  suiva?it la tradition révolutionnaire, pense que seule 
une Constituanie peut atteindre ce résultat. On annonce donc pour 
avril des élections générales au suffrage universel. La liberté de la 
presse et  le droit de réunion sont établis. Des commissaires sont 
envoyés dans les départements pour les prendre en main. 

Bientôt se pose un autre problème : faut-il soutenir les révolutions 
d l’étranger? Les républicains avancés, voyant là une occasion 
d’abolir les traités de 1815, le demandent. Par désir d’éviter les 
complications diplomatiques, e t  par pacifisme, Lamartine prend 
position contre eux. Par la circulaire du 4 mars, il afirme que la 
France considère les traités comme caducs, mais qu’elle les respec- 
tera en fait, e t  ne fera pas de politique d’intervention. 

Enfin, la révolution n’a pu qu’aggraver la crise économique. La 
plupart des contribuables cessent de payer leurs impôts. On retire 
les dépôts des banques. Les cours de la Bourse s’effondrent, Faute 
de crédits, les industries ferment, : A Paris, 184000 ouvriers sont 
congédiés. Les faillites se multiplient. Pour pallier le manque de 
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numéraire, Garnier-Pagès rattache ii la Banque de France les 
principales banques de province, qui deviennent ses succursales. Il 
peut unifier le système monétaire, et  lancer dans le public, qui les 
accueille bien, de nombreux billets de moins de 500 francs. Dans 
toutes les villes importantes, il crée des Comptoirs d’Escompfe,  
institutions mixtes, avec part de l’€?kat, qui consentiront les crédits 
permettant à la production de repartir. 

Par un curieux destin, le gouvernement provisoire, porté au 
pouvoir par une révolution socialiste, a jeté les bases des institutions 
monétaires françaises qui  seront les p lus  solides instruments du capi- 
talisme bourgeois. 

III. - RÉVOLUTION NATIONALE ET LIBÉRALE EN EURPPE 

1. EN AUTRICHE. - A Vienne, l’annonce des événements pari- 
siens plonge Metternich dans l’affolement. Le 13 mars, bourgeois 
e t  étudiants manifestent contre lui; les ouvriers se joignent à eux. 
Obligé par la cour de démissionner, il s’enfuit en cachette jusqu’en 
Angleterre. Le gouvernement croyait ainsi rester maftre du mouve- 
ment e t  il publie une Constitution, bientôt jugée insufisante. De 
nouvelles émeutes le forcent à accorder un Parlement élu au suffrage 
unioersel. Tandis que celui-ci prépare une Constitution, un Comité 
de salut public se forme à Vienne; l’empereur Ferdinand Ier e t  la 
cour quittent la capitale. 

Le travail essentiel de l’assemblée de Vienne est l’abolition du  
servage en Autriche. Le champion de cette abolition est un jeune 
paysan, Kudlich, le seul paysan élu dans un parlement, fils d’une 
famille assez aisée, propriétaire de deux métairies, e t  rempli d’un 
enthousiasme qu’il sait communiquer autour de lui. Soutenu par 
les bourgeois libéraux qui voyaient dans cette abolition du servage 
un renforcement des droits de propriété (comme en France la nuit 
du 4 août avait été la consolidation des privilèges économiques de 
la bourgeoisie), il réussit A. faire voter le 26 juillet une vaste réforme 
agraire. Comme en France d’ailleurs, les paysans devront racheter 
les droits réels. Très vite, la réforme s’effectue dans l’enthousiasme. 

A la faveur de l’effacement du gouvernement, des mouvements 
nationaux se manifestent dans tout l’Empire. A la Hongrie, l’empe- 
reur doit accorder, le 17 mars, un ministère responsable devant la 



~ - - 
MOUVEMENTS LIBÉRAUX APRES F ~ V R I E R  1848 

- 11 mars 3 

13 mars 4 

- - ~ _ _ _ _ _  
Lutte victorieuse des Liberaÿx ffEB Guerre dindependance 07-1 

Prague : insurrection et convoca- 
tion d’une Assemblée constituante. 
Vienne : insurrection et convow- 
tion d’wne Assemblée Constztzcante. 
Libération des serfs de  tout l’Empire. 
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Diète; l’un des plus ardents chefs nationalistes, Kossuth, y entre. 
Rapidement, une Constitution est élaborée. Reste h régler la ques- 
tion des rapports entre Autriche et  Hongrie : le désaccord entre 
Kossuth e t  la cour, le meurtre du délégué autrichien en Hongrie 
amènent la rupture. En Bohême, les choses vont moins loin. Les 
Tchèques réclament seulement l’autonomie, l’égalité des langues 
tchèque et  allemande. Un congrès slave se réunit à Prague, y entre- 
tenant une vive agitation. 

Dans. tous les pays autrichiens naissent des parlements locaux 
sur le même modèle. Mais la confusion est a son comble, car chaque 
nationalité lutte à la fois contre Vienne et  contre les nationalités 
voisines. Seul le mouvement agraire a partout une réelle continuité. 

2. EN ITALIE. - La nouvelle de la chute de Metternich provoque 
une révolte générale en Italie. A Venise, le révolutionnaire Manin, 
tiré de prison, se fait avec vingt hommes livrer l’arsenal e t  proclame 
la République de Saint-Marc. A Milan, l’insurrection oppose pen- 
dant cinq jours, au son du tocsin, la foule aux troupes du général 
autrichien Radetzky; celui-ci doit se retirer sur le u quadrilatère )) 

de places fortes. Toute l’Italie semble se joindre alors aux insurgés. 
Charles-Albert, après avoir hésité, annonce (( aux peuples de Lom- 
bardie e t  de Venise )) l’intervention de ses troupes, qui leur appor- 
teront (( cette aide que le frère attend d’un frère e t  l’ami d’un ami n. . De partout, les volontaires accourent pour se battre sous le dra- 
peau tricolore timbré de l’écu de Savoie. 

A la tête de 85000 hommes, Charles-Albert attaque le 25 mars; 
victorieux de Radetzky à Goito, il a le tort de ne pas exploiter ce 
succès ; l’Autrichien peut regrouper ses forces e t  repousser l’assaut 
italien sur Vérone (6 mai). L’Italie du Nord n’est donc pas entière- 
ment libérée. 

4 

3. EN ALLEMAGNE. - La révolution se produit en deux vagues 
successives. A la nouvelle des journées parisiennes de février, 
tandis que les gouvernements rassemblent leurs troupes pour 
s’opposer A une éventuelle intervention française, la population 
se soulève dans les gtats  de l’Allemagne occidentale, e t  y obtient 
des réformes libérales; dans le reste du pays, l’agitation est faible, 
e t  facilement réprimée. Partout, on parle d’unifier l’Allemagne, 

La seconde vague déferle A la nouvelle de la chutè de Metternich. 
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A Berlin, oh  la crise entretenait une agitation ouvrière, la foule 
manifeste avec des cocardes aux couleurs allemandes, noir, rouge 
e t  or. Frédéric-Guiiiaume IV croit pouvoir garder la tête du mou- 
vement en annonçant quelques réformes (abolition de la censure, 
convocation du Landtag) e t  la formation d’un É ta t  fédéral alle- 
mand par l’union des princes et des peuples. Mais il est rapidement 
débordé; les troupes ayant tiré sur la foule, il doit les retirer, saluer 
les victimes populaires transportées dans la cour du château. Le 
21 mars, il lance u A mon peuple e t  4 la nation allemande n une 
proclamation : (( la Prusse désormais se transforme en Allemagne n ;  
elle donnera l’exemple d’une réforme constitutionnelle, qui devra 
être imitée partout. La foule l’acclame et  son attitude oblige les 
autres souverains 4 s’incliner; le roi de Bavière doit même abdiquer. 

Dès lors, le mouvement va se poursuivre sur un double plan : 
tandis que dans chqque État  des assemblées locales préparent des 
Constitutions, un essai est tenté pour réaliser l’unité allemande. Tel 
est le but du Parlement de Francfort. Élu au suffrage universel, il se 
réunit le 18 mai. Sa situation est très fausse; ses rapports avec la 
Diète et les divers gouvernements allemands ne sont pas précisés, 
on ne sait si ses décisions auront force de loi, il ne dispose d’aucun 
moyen d’action; ce n’est que le (( parlement d’un pays imaginaire 1) 

(Marx). Ses membres ne sont guère préparés à une tâche aussi 
délicate : sur 831 députés, 569 sont des intellectuels, avocats, pro- 
fesseurs, peu habitués à l’action. De plus, ils sont divisés, hésitant * 

entre une République allemande et  un renforcement de la Confédé- 
ration en accord avec les princes. Malgré tout, le Parlement se met 
au travail avec bonne volonté : il tente de créer une armée et  une 
marine fédérales, désigne un vicaire d’Empire, qui est l’archiduc 
autrichien Jean. Celui-ci forme un ministére responsable devant 
l’Assemblée. Ainsi naît un gouvernement allemand. Mais il n’est 
fort que de la paralysie de l’Autriche et de la Prusse. 

‘ 



ClIAI~i‘ ïHE XXVII 

RESTAURATION DE L’ORDRE EUROPEEN 
1848-1 851 

1. - RESTAURATION DES FORCES CONSERVATRICES 

1. FIDÉLITÉ DE L’ARMÉE. r Un fait frappant dans les événe- 
ments de 1848, c’est que nulle Fart l’armée n’a pris parti pour les révo- 
lulionnaires. Cela s’explique par le caractère de son recrutement : 
en Europe centrale, les chef? sont les cadets des familles nobles. 
Leurs sentiments leur sont pictés uniquement par leur loyauté 
envers l’empereur, le prince, ou le roi. Les généraux autrichiens 
n’avaient que du mépris POUT les ministres bourgeois du nouveau 
gouvernement de Vienne et qe considéraient comme les véritables 
dépositaires de l’autorité impélriale. Cette fidélité féodale a permis le 
salut de la vieille Àutriche. E~n Prusse, la petite noblesse des (( jun- 
kers )) de l’Est, qui avait lar ement profité du régime féodal et du 
développement économique BU début du X I X ~  siècle, fournissait 
l’encadrement de l’armée. Un lpeu déroutée par les sautes d’humeur 
du roi de Prusse, elle se grouqera tout entière derrière lui lorsqu’il 
donnera le signal de la recoxiauête de l’autorité d’autrefois. 

Quant A la Iroupe, elle est,constituée par des soldats de métier 
engagés pour une longue dyrée. Ils touchent un traitement qui 
fait vivre leur famille. Un long séjour dans les camps et  les 
casernes leur a fait une mentdlité A part. Ils se sont habitués h obéir 
sur ordre, ils co1,Jtituent unel énorme machine bien montée au ser- 
vice de leurs chefs. 

En France, l’armée de métier, où se retrouvait un grand nombre 
de vieilles familles, reste généralement fidèle A l’esprit de discipline. 
Les campagnes d’Afrique du Nord, auxquelles ont participé la plu- 
part des unités combattantes, y ont renforcé la solidarité militaire. 

En face de ces armées solides, les troupes révolutionnaires sont 
sans consistance. 
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2. RÉTABLISSEMENT DE L’ÉCONOMIE BOURüEOISE. - De plus, 
à partir de l’automne 1848, des changements se manifestent dans 
la situation économique. L’été a été exceptionnellement favo- 
rable. Partout la récolte est excellente. Le ravitaillement arrive 
dans les villes e t  atténue la violence des revendications. Surtout, 
dans les campagnes, les paysans sont satisfaits e t  n’aspirent plus 
qu’à l’ordre. Même en Europe centrale, après s’être enthousiasmés 
pour la réforme agraire, ils se désintéressent complètement du sort 
de l’assemblée qui leur a valu ce bienfait, e t  par exemple Kudlich 
perd d’un coup sa popularité. Ainsi le mouvement révolutionnaire, 
qui avait été poussé par la crise agricole e t  alimentaire, a perdu 
l’essentiel de son support. 

L e  rétablissement de l’économie agricole provoque d u  même coup 
un afflux général de richesses. Le pouvoir d’achat des masses se 
trouve légèrement accru. Des débouchés vont de nouveau s’ouvrir 
à l’industrie. Les industriels peuvent espérer reprendre leur acti- 
vité. Beaucoup d’ateliers rouvrent en octobre 1848. Les chômeurs 
retrouvent de l’emploi, et, satisfaits de revenir une vie normale, 
se détachent peu Q peu des événements révolutionnaires. Pas 
assez formés pour comprendre la portée lointaine de leur action, 
ils se satisfont des résultats acquis, du bien-être relatif qu’ils sont 
en train de recouvrer, e t  les agitations s’éteignent. 

Enfin, la naissance d’établissements de crédit rend solidaires les 
intérêts économiques à l’intérieur d’un même pays : pour gérer ces 
établissements, on fait appel Q des conseils d’administration qui 
groupent des industriels e t  des commerçants. Ceux-ci discutent 
en commun leurs intérêts, se rassurent mutuellement et retrouvent 
une ardeur que les événements du printemps avaient abattue. 

Ainsi, le rétablissement de l’économie va arrêter l’ardeur révolu- 
kionnaire, soutenir au contraire celle des contre-révolutionnaires. 

3. RÉTABLISSEMENT DES FORCES CONSERVATRICES. - Dans toute 
l’Europe, parmi les éléments menacés par la révolution, à la peur 
succède l’espoir. 
En France, la bourgeoisie, qui avait été stupéfaite par le carac- 

tère socialiste d’une révolution provoquée par sa propre campagne 

est restée propriétaire de ses usines, de ses stocks, de ses capitaux, 
surtout elle est restée seule dispensatrice du crédit. 

des banquets, reprend conscience de ses intérêts e t  de sa force. Elle, 
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Malgré les efforts de Proudhon, c’est à l’ancienne classe sociale 
que devaient profiter toutes les mesures prises pour le développe- 
ment du crédit et le rétablissement de la monnaie. 

Cependant, en Europe moyenne, la noblesse recouvre aussi son 
autorité. En Autriche, autour d’un empereur hésitant, se groupent 
les hommes les plus décidés. C’est ainsi qu’on fait venir de Naples, où 
il était ambassadeur, le prince Félix de Schwarzenberg, allié avec les 
plus grands princes de la cour e t  avec les généraux, dont i l  coor- 
donnera tous les efforts. Audacieux, malgré son apparence maladive, 
il va être l’âme de la réaction. D’ailleurs la noblesse autrichienne 
a pris son parti de la suppression du servage. La grande bourgeoisie, 
de son côté, est satisfaite des résultats acquis e t  pressée d’en jouir. 
Ainsi Schwarzenberg peut apparaître, au milieu de l’indifférence 
paysanne, comme le sauveur de l’fitat. 

En Italie, ce même Pie IX qui avait déchafné l’enthousiasme par 
son attitude libérale est bouleversé par les excés qui accompagnent 
inévitablement toute révolution. Il rèfuse de participer plus lon- 
guement aux événements révolutionnaires et, retiré à Gaëte, 
demande le rétablissement pur e t  simple du régime ancien. 

A son image, un peu partout, les catholiques hésitant devant la 
révolution prennent parti contre elle : ainsi en France le libéral 
Montalembert. Beaucoup d’intellectuels romantiques qui avaient 
salué avec joie le déchalnement révolutionnaire se mettent mainte- 
nant à conseiller l’ordre : en France, Victor Hugo dénonce les dan- 
gers d’un nouveau 93. Dans toute l’Europe, les idées libérales, adop- 
tées parce qu’on voyait en elles le ferment d’une activité écono- 
mique nouvelle, s’accompagnent maintenant d’un appel à cet ordre 
qui n’est pas moins nécessaire au développement économique. 

Enfin, notons que deux grandes puissances sont restées à l’abri des 
froubles révolutionnaires et  jouent le rôle de deux masses solides sur 
quoi s’appuie la réaction. A I’Ouest, c’est l’Angleterre, dont le 
crédit, les ressources industrielles sont réservées uniquement aux 
classes industrielles bourgeoises de l’Europe. Surtout, à l’Est, c’est 
la Russie, dont l’armée intacte, commandée par le tsar,Nicolas Ie*, 
qui se croit appelé par la Providence à garantir l’ordre monarchique, 
sera l’alliée puissante qui appuiera toute mesure réactionnaire en 
Europe centrale. Il masse 400000 hommes en Pologne, et s’installe 
à Varsovie pour éviter toute révolte polonaise renouvelée de 1830 
et  surveiller l’Europe. 



390 RI~VOLUTIONS ET R ~ A C T I O N S  DE 1815 A 1851 

II. - LE GOUVERNEMENT DE LOUIS-NAPOLÉON 

1. L’ÉCRASEMENT DU PROLÉTARUT. - Les élections A la Cons- 
tituante ont lieu dans une confusion qu’explique l’inexpérience du 
suffrage universel en un milieu en grande partie illettré. Dans les 

campagnes, les paysans vont voter en groupes, 
sous la direction des curés e t  des maires. Le 

km petit nombre des abstentions montre la bonne 
volonté générale. Les républicains modérés du 

11% National remportent un succès éclatant; les 
Constituante de 1848. républicains avancés sont désavoués par les 

campagnes. Le gouvernement provisoire est 
remplacé par un Comité ezécutif, dont Louis Blanc et Albert sont 
éliminés. Quelques émeutes ouvrières sont vite réprimées (mai), 

LES J O U R N É E S  D,E J U I N  1848. 
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Dés lors, les projets sociaux du gouvernement provisoire sont 
abandonnés. Le 21 juin, la suppression des ateliers nationaux est 
proclamée. Le 23, tout l’Est de Paris se hérisse de barricades; mais 
les insurgés n’ont plus, après plusieurs mois de luttes, que peu 
d’armes et  de munitions. Le général Cavaignac, ministre de la 
Guerre, crée une technique de la répression : éviter les engagements 
de détail, laisser l’insurrection s’étendre et  l’anéantir dans une 
bataille d’ensemble. De là, la physionomie des journées de juin : 
les succès des insurgés le 23, suivis d’une réduction systématique 
(du 24 au 26). De là aussi leur horreur : plusieurs milliers de tués, 
15000 prisonniers jugés avec rigueur. Les libertés de réunion et  
de la presse sont restreintes; c’est la (( dictature Cavaignac ». La 
République a perdu ses défenseurs les plus ardents. 

CONSTITUTION DE 1848 

2. LA CONSTITUANTE CONSERVATRICE. - La Constitution de 1848 
lraduit la crainte éveillée par les journées de Juin, le désir d’un 
pouvoir exécutif fort. Le préambule proclame la République, fondée 
sur la famille, la propriété, l’ordre public; elle a pour devise : 
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liberté, égalité, fraternité (qui apparaît alors). Les libertés essentielles 
sont reconnues, mais leur organisation est réservée à des lois ulté- 
rieures. Le droit au travail est rejeté. 

La majorité comptait sur l’élection à la présidence d’un répu- 
blicain sûr : Cavaignac, Lamartine se présentaient, en même temps 

que Ledru-Rollin e t  le socialiste Raspail. Mais les 
LOUIS N ~ P O L ~ O N  conservateurs se rallient à Louis-Napoléon Bona- 

parte : né en 1808 de Louis Bonaparte, donc neveu de 
Napoléon Ie*, élevé en Suisse, il a derrière lui un passé 
trouble, une activité dans les mouvements secrets 
nationaux, libéraux, deux tentatives pour s’emparer 
du pouvoir en France (1836, 
1840). On compte sur le pres- 
tige de son nom et sur sa 

AC $0 PARTI DE 

médiocrité : (( C’est un crétin $ 61% 
Élection 

de 1848. 

En mai 1849 ont lieu des élections à l’Assemblée législative. Soi- 
gneusement préparées par le (( parti de l’Ordre », elles sont un 
désastre pour les républicains modérés; ils ont perdu en juin la 
confiance des villes, tandis que les campagnes effrayées par les 
(( partageux )) votent pour le parti de l’ordre. Celui-ci est maître des 
deux pouvoirs, législatif e t  exécutif. C’est la (( République sans 
républicains 1). 

présiderrtielle qu’on mènera )) (Thiers). Il est ‘z 
élu par 5 millions 1/2 de voix 
surtout paysannes (déc. 1848). 

Législative de 1849. 

3, DE LA.LÉCIISLATNE AU COUP D’ÉTAT. - Les conservateurs, en 
majorité à la Législative, réalisent alors leur programme. Catho- 
liques et voltairiens comme Thiers s’accordent sur la loi sur l’ensei- 
gnement préparée par Falloux : (( Je dis qu’aujourd’hui le prêtre 
représente l’Ordre, même pour ceux qui ne croient pas .... A l’armée 
des instituteurs, il faut opposer celle du clergé )) (Montalembert). La 
loi (mars 1850) proclame la liberté de l’enseignement ; tout titulaire 
du brevet peut ouvrir une école primaire, tout bachelier une école 
secondaire. L’Université e t  les écoles publiques sont maintenues, 
avec à leur tête un Conseil Supérieur e t  des Conseils d’Académie, 
où le clergé est représenté; les instituteurs sont nommés par les 
préfets. Le clergé est avantagé : ses membres peuvent enseigner 
dans les écoles libres sans titre universitaire ; tout conseil municipal 



RESTAURATION DE L’ORDRE E U R O P ~ E N ,  1848-1851 393 

peut confier l’école publique à une congrégation, ou adopter une 
école libre. La bourgeoisie bénéficiera de la (( libre discussion phi- 
losophique )) dans les lycées, tandis que l’enseignement primaire 
fournira aux masses les R vérités imposées n (Thiers). 

Inquiets de quelqu.es succès républicains aux élections partielles 
de 1850, les conservateurs votent la loi électorale du 31 mai 1850 : 
elle exige de l’électeur trois ans de domicile dans le canton, prouvés 
par l’inscription sur le registre des contributions directes,’ ou par 
une attestation du patron. Tout condamné, même politique, est 
exclu. Près d’un tiers des électeurs, la (( vile multitude n (Thiers), 
est ainsi écarté. 

A l’extérieur, les conservateurs appuient l’expédition de Rome : 
des troupes françaises, qui y ont été knvoyées pour en écarter 
l’Autriche, écrasent la République romaine au profit du Pape. A 
l’intérieur, ils songent peut-être à. une restauration monarchique. 

Cependant, Louis-Napoléon joue son jeu personnel. Il s’entoure 
de ministres dévoués, nomme aux Finances le banquier Fould, 
représentant des grands intérêts économiques. Il place un homme 
à lui à la tête de la police. Il se rend populaire auprès des troupes de 
Paris et destitue leur chef, le général orléaniste Changarnier. Il fait 
des tournées de propagande dans les départements. L’Assemblée 
ayant repoussé le principe d’une revision de la Constitution, qui lui 
permettrait d’être réélu, il la discrédite en lui proposant vainement 
le rétablissement du suffrage universel. En même temps, une crise 
économique, due A la surproduction et  aux mauvaises récoltes 
cotonnières des États-Unis, inquiète la bourgeoisie, qui en rend 
responsables l’agitation politique et l’Assemblée impuissante. Le 
29 novembre 1851, le journal anglais Economist écrit : (( Dans toutes 
les Bourses d’Europe, le président est actuellement reconnu comme 
la sentinelle de l’ordre. D 

Dans la nuit du l e r  au 2 décembre 1851 (anniversaire d’Auster- 
litz), le président fait occuper militairement la Chambre, arrêter les 
députés influents, proclamer le rétablissement du suffrage universel 
pour désarmer l’opposition républicaine. De fait, le peuple parisien, 
privé de ses chefs depuis juin 1848, ne bouge pas. L’érection de 
quelques barricades, un essai de résistance de quelques députés 
a la mairie du Xe, sont vite réprimés. De rares mouvements provin- 
ciaux, calmés par la nouvelle du succès du président à Paris, ne 
servent qu’à lui rallier aprbs coup la plupart des conservateurs : 

I 



mai 1848 1 

juin 1848 2 

juin 1848 3 
juillet 1848 4 

août 1848 5 
octobre 1848 6 

VICTOIRE DES RÉACTIONS. 

A bolitwn des régimes Iibéyaux : 
à Naples. 

Victoires militatres de l’Autriche : 
1 Ù Bucarest. 

1 à Prague. 

1 à Vienne. 

à Custozza. 

février 1849 7 
8 

mars 1849 9 
avril 1849 10 - 11 

- 

SURSAUTS NATIONALISTES. 

.République à Venise (duree I an) .  

- 

d Novare. 

Victoire des réactions 
( l e  servage reste aboli dans l’Em@zre austro-hongrois. 

avril 1849 7 Oudinot à Rome. I 
juin-jui1.1849 12 Répression des mouvements hbévaux allemands). 

août 1849 13 ___ 1 Victozre de Temesvar. 
2 déc. 1852 14 Napoléon I I I  est proclaméempereur 1 

République à Rome (durde: 5 m ~ i s ) .  
République en Toscane ( 3  mois). 

République à Budapest (4  mois). 
Victoire hongroise de Godolo. 
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u Le coup d’fitat, c’est la défense de la société; nous devons voter 
en masse pour le président 1) (Montalembert). Une répression hâtive 
écrase les républicains. 

Cependant, le 21 décembre, Louis-Napoléon organisait un plé- 
biscite sur la proposition suivante : (( Le peuple français veut le 
maintien de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs 
pour établir une Constitution sur les bases proposées dans sa procla- 
mation. 1) Par 7 439 O00 voix contre 646 O00 e t  150 O 0 0  abstentions, 
la proposition fut votée, et Louis-Napoléon fit rédiger en hâte la 
nouvelle Constitution, complétée par des mesures achevant d’orga- 
niser la dictature (voir volume pour la classe de Philosophie, 
p. 12-14) : c’est l’acheminement vers l’Empire. 

III. - RESTAURATION DE LA VIEILLE EUROPE 

1. LA VICTOIRE MILITAIRE DE L’AUTRICHE. - La confusion géné- 
rale qui règne en Allemagne, en Autriche, en Italie, fait la 
partie belle Q Schwarzenberg et aux généraux autrichiens, les 
rivalités nationales empêchant un mouvement d’ensemble de toutes 
les minorités opprimées contre la féodalité impériale. Schwarzen- 
berg organise dans le cadre de l’Empire l’autonomie de la Croatie, 
de IaTransylvanie, duBanat, e t  s’en fait des alliés contre la Hongrie. 
En même temps, profitant de la division des Slaves, Windischgrætz, 
Q Prague, provoque une émeute qui lui fournit le prétexte pour 
s’emparer de la ville et dissoudre le congrès slave. 
En Italie, le roi de Piémont, Charles-Albert, n’a pu regrouper 

qu’une partie des forces nationales italiennes. Il est affaibli par la 
défection de Pie I X  et  du roi de Naples,qui réservent leurs troupes 
pour le rétablissement de leur autorité. Ainsi Radetzky peut l’écra- 
ser facilement dès le 25 juillet 1848 Q Custozza. Charles-Albert doit 
demander un armistice. 

A Vienne, les révolutionnaires, privés des secours qu’aurait 
pu envoyer Prague, ne pouvant plus compter sur le désordre des 
Italiens, sont dans une situation dificile. Le gouvernement impé- 
rial peut donc révoquer une partie des mesures socialistes qu’il 
avait prises, notamment les secours aux chômeurs. Cette attitude 
provoque, au cours de l’été 1848, des émeutes facilement réprimées 
par l’armée de Windischgrætz qui s’empare de la ville, fait exécuter 
des meneurs, et notamment un délégué, Robert Blum, envoyé par 



PRISE DES BARRICADES DE LA PLACE DU PETIT-PONT, A PARIS, 23 JUIN 1848. 
Les gardes nationaux, ayant déjà conquis la moitié du Petit-Pont, vortt donn~r  l’assaut aux 

barricades, soutenus par une colonne qui débouche du qwi à droite. - Lithographie. 

E N T R ~ E  DES AUTRICHIENS A MILAN, 6 AOÛT 1848. 

Gravure de L’ILlustratwn, 19 août 1848. 
Les carrioles des Milamis  fuyant la répression se rangent pour laisser passer le défilt. 
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le parlement de Francfort. Schwarzenberg réinstalle à Vienne le 
gouvernement impérial, forme un nouveau ministère, obtient 
l’abdication de Ferdinand compromis par sa faiblesse et  porte à 
l’Empire le neveu de celui-ci, François-Joseph, âgé de 18 ans. 

Reste le problème de la Hongrie,’ Rassemblant les forces de toutes 
les minorités slaves e t  croates hostiles aux Hongrois, Schwar- 
zenberg entreprend de les réduire systématiquement. Kossuth crée 
alors une République indépendante, qui se maintient pendant 
quelque temps : c’est que la lutte a repris en Italie. Après sa 
défaite, Charles-Albert tente une derniére fois sa chance et  dénonce 
l’armistice qu’il avait signé au lendemain de Custozza. L’Autriche 
réexpédie donc au-delà des Alpes une partie des forces qu’elle était 
en train de concentrer contre la Hongrie. La bataille de Nouare,  
(23 mars 2849) met fin aux espérances italiennes. Schwarzenberg peut 
se retourner contre la République hongroise, mais l’échec qu’il essuie 
à Godollo l’oblige à faire appel au tsar. Celui-ci, tout à son désir de se 
porter garant de l’ordre, lui envoie des troupes qui bientôt écrasent 
les forces hongroises à Temesuar (août 1849). Soumise à une féroce 
répression, la Hongrie perd toute autonomie e t  se trouve rattachée 
directement à la couronne impériale, perdant même les privilèges 
dont elle avait bénéficié jusque-là. 
. A i n s i  l’autorité impériale est partout rétablie. En Autriche, seule 
subsistera, après tous ces mouvements de 1848, la grande réforme 
agraire, mais aucune concession importante aux principes n’affai- 
blira l’effort de reconstruction de Schwarzenberg. 

2. LES ITALIES RESTAURÉES. - En Italie, les mouvements libé- 
raux ont subi une série de coups. Appuyé par les troupes françaises, 
que commande le général Oudinot, e t  autrichiennes, le Pape à Rome 
recouvre la plénitude de ses pouvoirs d’autrefois. Charles-Albert, 
dans le Piémont, abdique le soir de la bataille de Novare et  va 
se réfugier au Portugal où il mourra peu après. Il est remplacé par 
son fils, Victor-Emmanuel II, qui constitue un gouvernement de 
conciliation. 

Mazzini se réfugie d’abord à Rome, puis à Londres, d’où, fidèle à 
son tempérament, il tentera encore de temps à autre des conspira- 
tions, A Milan, puis à Livourne, il aura un disciple dressé à son 
école, Orsini. Garibaldi, après avoir tenté un dernier coup de main 
sur Venise, se réfugie par mer en Piémont. Manin, le républicain 

, 
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de Venise, gagne Marseille Q bord d’un vaisseau français et finira 
ses jours Q Paris, donnant des leçons d’italien. Gioberti, après avoir 
proposé le ralliement autour de la Maison de Savoie, mourra en 1852. 

Cette idée de ralliement à la Mai son  de Savoie gagnera peu  à peu 
les e s p d s .  Manin, Mazzini l’appkeront. C’est qu’en effet la Maison 
de Savoie est la seule Q ne pas décha’lner dans ses États,dont Cavour 
devient le ministre en 1850, une meurtrière répression. Elle gardera 
ainsi une sorte de prestige auprès des libéraux italiens. 

Partout les princes rentrent. Les ducs de Parme, de Modène, de 
Toscane rétablis par l’Autriche traquent impitoyablement tous les 
fauteurs de troubles. Le roi de Naples se distingue par sa férocité et 
tient emprisonnées 15 O00 personnes. 

Le Pape lui-même, malgré les sollicitations de la France qui l’a 
appuyé d’un corps expéditionnaire pour ne pas laisser Q l’Autriche 
tous les avantages de l’occupation italienne, refuse toute réforme. 

3. LA CONFÉDÉRATION (IERUNIQUE RECONSTITUÉE. - En même 
temps, Frédéric- Guillaume IV rétablissait son pouvoir en  Prusse.  

’ L’Assemblée Constituante, menée par les députés de gauche, 
issus de la petite bourgeoisie, perdait son temps en violentes discus- 
sions. Le monde populaire était coupé : aux ouvriers tenant le u Par- 
lement des travailleurs », Q Berlin, s’opposaient les artisans dont le 
(( Parlement social )) de Francfort défendait la libre entreprise, 
tandis qu’une habile campagne dressait les paysans contre les 
excès des villes. La bourgeoisie s’effrayait, junkers e t  officiers 
reprenaient le dessus dans l’esprit de Frédéric-Guillaume IV, réfugié 
a Potsdam e t  raffermi par les victoires de Windischgrætz. Le choix 
d’un Autrichien comme vicaire d’Empire révoltait le particula- 
risme prussien. En novembre, le roi peut former un ministère réac- 
tionnaire, décréter l’état de siège, dissoudre la Constituante. Après 
coup, il proclame une Constitution modérée (5 décembre 1848). 

Cepen\dant, le Parlement de rancforf poursuivait son œuvre au 
milieu des difficultés. Son désir 7 de rassembler en un même Reich 
toutes les populations de langu allemande provoquait des protes- 
tations des pays voisins e t  entra nait un conflit au sujet des duchés 
de Slesvig e t  Holstein, possess on du roi de Danemark, dont il 
réclamait l’incorporation, Sans rmée, il doit faire appel a la Prusse 
pour les occuper. Mais l’Anglet rr8 et la Russie, désireuses de pro- 
téger le Danemark, gardien de Détroits, et d’empêcher l’occupa- i 
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tion de Kiel par les Prussiens, intervbinent e t  forcent Frédéric- 
Guillaume IV à s’incliner. Ce recul humiliant provoque des émeutes, 
que le Parlement doit faire réprimer par les troupes bavaroises et 
prussiennes. II est de plus en plus dans la dépendance des goutrer- 
nements. . 

Pourtant, il se décide à organiser Ia nouvelle Allemagne. L’exécu- 
tion de Robert Blum à Vienne, la proclamation de l’Autriche monar- 
chie indivisible e t  indépendante (mars 1849) ont rendu impossible 
la constitution d’une Grand8 Allemagne dirigée par l’Autriche. 
Reste la solution d’une Petife Allemagne réunie autour de la Prusse. 
En mars 1849, profitant de l’échec autrichien en Hongrie, le Par- 
lement offre la couronne de l’Empire allemand à Frédéric-Guil- 
laume IV. Celui-ci, plein de mépris pour l’œuvre des révolution- 
naires de Francfort, veut renouveler en Allemagne la manœuvre qui 
lui a réussi en Prusse : liquider le Parlement e t  en reprendte les pro- 
jets à son profit. Il repousse le (I déshonorant diadème de chiffons )). 

Ce geste déchafne une série de soulèvements républicains et socia- 
listes, en particulier en Saxe, en Bade, au Palatinat. Tandis que le 
Parlement, abandonné par la plupart de ses membres, est dispersé, 
les souverains allemands sont rejetés vers la Prusse, seule capable 
de rétablir l’ordre. Frédéric-Guillaume IV en profite pour organiser 
avec la Saxe et le Hanovre une (( union restreinte n. A la fin d’août 
1849, il semble à la veille de réaliser 68s projets : 28 lhats  alle- 
mands ont adhéré à l’Union ; seuls des grands, Bavière e t  Wurtem- 
berg s’y refusent encore. 

Les succès prussiens n’ont pu être obtenus que parce que les 
troupes autrichienneg étaient occupées en Hongrie e t  en Italie. 
Mais les défaites de Charles-Albert e t  de la Hongrie précipitent les 
événements. Schwarzenberg dénonce les projets prussiens comme 
contraires à la Constitution fédérale, puis signe des accords avec la 
Bavière et tous les fitats du Sud, e t  met sur pied une armée de 
250000 hommes, tandis que le tsar promet de le soutenir. Frédéric- 
Guillaume IV doit capituler : son envoyé. acccpte à Olmütz toutes 
les conditions de Schwarzenberg (novembre 1850). Après un dernier 
e t  vain essai de réorganisation de la confédération, la vieille Diète 
dominée par l’Autriche reprend ses séances en août 1851, tandis que 
les souverains allemands dissolvent les assemblées e t  renvoïent les 
ministères libéraux. 

NORAZ$-WOLFF, - Les Rêvolutions. 14 





CHAPITRE XXVIII  

ÉLÉMENTS D’UN MONDE NOUVEAU : 
LES ETATS-UNIS 

1. - L’EXPANSION VERS L’OUEST 

1. LES DÉBUTS DE L’EXPANSION. - E n  1783, les treize États 
Unis n’occupent en fait que la frange côtière du continent amé- 
ricain, de la zone montagneuse des Alleghanies à l’océan Atlan- 
tique. Certes, le traité de Versailles leur a reconnu le droit de 
s’étendre à l’Ouest jusqu’au Mississippi. Mais l’influence des grandes 
nations européennes risque de paralyser cette expansion : les Anglais 
continuent d’occuper les forts des Grands Lacs et  encouragent 
à la résistance les tribus indiennes établies entre Alleghanics e t  
Mississippi. Les abords de ce fleuve forment une vaste zone de colo- 
nisation française, la Louisiane, qu’en 1800 Bonaparte se fait 
restituer par l’Espagne. Enfin, celle-ci occupe encore la Floride et  
son empire colonial englobe à l’Ouest une bonne partie du continent 
nord-américain. 

Les rouies de l’Ouest soni ouvertes à la jeune Confédération par 
les guerres qui depuis 1792 opposent e t  affaiblissent les puissances 
européennes. En 1803, Napoléon, ayant renoncé à ses projets de 
lutte contre les Antilles anglaises, lui vend la Louisiane. A partir 
de 1808, les colonies espagnoles d’Amérique se soulèvent, e t  
l’Espagne finit par reconnaître leur indépendance [voir pages 234 
et  270); dès 1819, elle abandonne la Floride aux États-Unis. Enfin, 
en 1812 éclate une guerre entre ceux-ci e t  l’Angleterre; elle est une 
conséquence du blocus européen, qui a entraîné la saisie de navires 
américains par la flotte britannique. La guerre se déroule surtout 
sur mer, elle est d’ailleurs peu brillante pour les États-Unis, dont 
la capitale, Washington, est incendiée; elle cesse en 1814, avec le 
blocus européen. En fait. l’Angleterre ahandnnne dès lors les 
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Indiens, qui sont peu 21 peu éliminés, à l’Est, du Mississippi, par 
d’ardents généraux comme Andrew Jackson. 

Nombreuses sont les causes qui poussent les treize États à cette 
expansion vers l’Ouest : dès le début, on voit y partir les éléments, 
opposés par leur religion au gouvernement de leur État ,  ou désireux 
de cultiver des terres meilleures et plus vastes ; la crise qui accom- 
pagne la guerre de 1812-1814 entralne aussi de nombreux départs. 
Le courant s’enfle ensuite brusquement, du fait de l’immigration 
croissante d’Européens, surtout dans le Nord : jusqu’en 1812, il en 
arrivait 4000 à 5000 par an; entre 1815 et 1830, on en compte un 
demi-million, surtout des Anglais et des Allemands. L’expansion 
vers l’ouest apparaît comme un effet de la révolution économique 
qui transforme l’Europe. 

Cette expansion posait divers problèmes, qui furent réglés très 
t6t. Elle risquait de profiter exclusivement B ceux des treize États 
qui avaient une frontière ouverte vers l’Ouest e t  de les étendre 
démesurément, rompant l’équilibre de la Confédération. Une 
ordonnance de 1787 lui donna un caracfhre fédéral : t ou t  le sol Q 
l’Ouest des Alleghanies était déclaré propriété de la Confédération ; 
des territoires y seraient délimités e t  administrés par des gouver- 
neurs désignés par le Congrès, puis, chaque fois que l’un d’eux 
atteindrait 60000 habitants, il deviendrait un État  égal a ses aPnés. 
Formule qui marqiiait l’abandon de toute idée coloniale par les 
anciennes colonies révoltées. 

Toutefois, le fransferf progressif de cette propriété fédérale au2 
individus était une opération complexe. A partir de 1785, une série 
de lois organisa des offices publics pour la vente à bon marché 
des terres préalablement divisées selon un plan géométrique. Mais, 
comme elles ne fixaient pas de limites maxima Q la quantité de 
terres que pouvait acheter un même individu, e t  qu’elles n’y exi- 
geaient pas sa résidence, il y eut une spéculation intense, qui fut  
un trait essentiel des États-Unis ti cette époque : des capitalistes, 
souvent groupés en sociétés, achetaient des terres, qu’ils reven- 
daient ensuite avec un gros bénéfice aux immigrants attirés par 
leur publicité. 

~ 

2. LES u VIEUa Y) BUD-OUEST ET NORD-OUEST. - L’expansion 
dans le Sud-Ouest est liée à l’essor de la culture du coton, Jusqu’alors, 
la principale culture du Sud était celle du tabac. Or la rovolution 
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industrielle qui a transformé l’Angleterre au X V I I I ~  siécle a fait 
de celle-ci un marché réclamant toujours plus de coton. Toutefois 
il reste une difficulté technique : la séparation du duvet e t  des 
graines du cotonnier est une opération lente et, comme elle réclame 
beaucoup de main-d’œuvre, très onéreuse. En  1793, l’invention 
du cotion gin par Eli Whitney résout le problème : c’est une machine 
qui, mue par la force hydraulique, accomplit le même travail que 
1000 esclaves. Immédiatement, la praduction cotonnière fait un 
bond extraordinaire : justement les terres alluviales du bassin du 
Mississippi se révèlent trés favorables à la culture de l’arbuste. 

Cette expansion a un caractère arisiocrafique : lea planteurs 
des $tats du Sud partent avec de vastes voitures contenant leur 
famille, leur mobilier, accompagnés de leurs troupes d’esclaves. 
Ils éliminent rapidement les pionniers, d’ailleurs peu nombreux, 
qui sont ddjà établis sur les terres neuves et  dont beaucoup repar- 
tent plus à l’Ouest. Des immigrants aisés, des aventuriers ayant 
pu acheter quelques dizaines d’esclaves viennent aussi tenter for- 
tune. Le sol e h  divisé en grandes plantations, où le travail, assez 
simple, est accompli par les esclaves noirs, dont la demande et  le 
prix ne cessent de s’élever. Au fur et  A mesure que ces planteurs 
s’enrichissent, ils embellissent leurs demeures, mènent une fastueuse 
vie de société. 

L’expansion dans le Nord-Ouest est trbs différente, Elle est 
plus nettement liée zi I’amux des immigrants européens. Ce sont 
en général de peiites gens qui, ayant acheté (souvent à crédit) un 
terrain dans la zone fertile entre Ohio et  Grands Lacs, viennent 
y pratiquer la culture des céréales et l’élevage. Iis édifient d’abord 
une humble cahute ; la première récolte, trds abondante, leur permet 
de Be procurer quelques objets pour améliorer leur existence. De 
petites bourgades 6e forment, où viennent se fixer quelques artisans 
et  boutiquiers. Cependant, ces pionhiers, souvent, ne se libèrent 
de leurs dettes qu’en revendant leur bien avec un bénéfice qui 
leur permet de s’établir plus loin 4 l’Ouest. Derrière eux, de nou- 
veaux venus les remplacent, une vie urbaine s’organise, tandis 
que la a frontière 8, h la vie rude et précaire, s’éloigne toujours plus 
vers i’0uest. 

Cette expanaion pose 10 grave problbme des tramports : les 
chariots qui ont amené les premiers imn‘grants ne peuvent sufire 
pour des échanges réguliers. A la suite des recherches de Fulton, 
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la navigation à vapeur se répand à partir de 1811 ; de nombreux 
vapeurs sillonnent le Mississippi e t  ses af‘fiuents ; unissant en quel- 
ques jours Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans, ils font du Sud- 
Ouest le débouché naturel du Nord-Ouest. Après 1820, on creuse des 
canaux, comme celui qui lie au Hudson le lac Érié. La façade atlan- 
tique prend dès lors, pour le Nord-Ouest, une importance nouvelle. 
Tendance renforcée par la multiplication, après 1840, des chemins 
de fer, qui en même temps ouvrent les possibilités d’une expansion 
plus vaste et plus rapide vers le Far-West. 

3. VERS LE (( FAR-WEST ». - Très tôt, les vastes régions s’éten- 
dant au delà du Mississippi ont été reconnues : ainsi, en 1804-1806, 
des explorateurs ont remonté le Missouri, traversé les Rocheuses, 
atteint le Pacifique. De hardis pionniers vont s’y livrer à la chasse 
ou à un élevage extensif, qui font de villes comme Saint-Louis 
des marchés de fourrures e t  de peaux. Souvent, ils agissent pour 
le compte de sociétés, qui se disputent le contrôle de zones entières, 
comme 1’Orégon. Puis vient l’ère des établissements, que font naître 
l’immigration croissante, l’épuisement des terres cultivées sans 
grand soin. Ainsi, en 1829, un maître d’école de Nouvelle-Angle- 
terre publie une description de 1’0régon et fonde une société pour 
y envoyer des colons. Puis des missionnaires s’y rendent pour 
convertir les Indiens. Après 1840, l’opération prend quelque enver- 
gure, et un traité délimite la frontière avec la Colombie >britannique. 
L’Orégon sera un État  en 1859. 

Au Sud, l’expansion est moins pacifique. Ce sont d’abord des 
cowboys, à la tête de troupeaux errants, qui se répandent dans 
le Texas, Mais celui-ci appartient au Mexique : il se soulève dès 
1836, devient un État  de la Confédération en 1844. Des contesta- 
tions de frontières provoquent une guerre (1846-1848), désastreuse 
pour le Mexique : il doit abandonner, contre une indemnfté, tous 
ses territoires du Texas à la Californie. Déjà ceux-ci sont occupés par 
des colons américains. En 1846, la secte religieuse des Mormons, 
chassée de partout, vient s’établir dans le bassin désertique du Salt 
Lake, qu’elle rend bientôt habitable : ce sera l’Utah. La découverie 
de l’or, en 1848, près de Sacramento, provoque un (( rush )) vers la 
Californie, qui sera un Rtat dès 1890. Il restera occuper lavaste zone 
entre cet extrême Ouest e t  les régions du Mississippi : après 1850, 
les deux (( frontières )) Ouest et Est se rapprocheront peu à peu. 
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Cette expansion vers l’ouest est le grand phénomène qui domine 
la vie des Gtats-Unis depuis la fin du X V I I I ~  siècle. Il explique leur 
essor économique et leurs vicissitudes politiques. 

II. - DE L’ÈRE DES G BONS SENTIMENTS >> A LA CRISE 

1. L’ÈRE DES (1 BONS SENTIMENTS ». - En 1789, deux grands partis 
dominaient la vie politique des État-Unis. Le parti  fédéraliste 
insistait sur la nécessité, pour les anciennes colonies, de rester 
fortement unies, afin d’assurer le maintien de leur indépendance 
e t  d’organiser le peuplement des territoires concédés par le traité 
de Versailles. Au contraire, le parli  républicain exprimait la méfiance 
envers le gouvernement fédéral, dont il voulait réduire le rôle au 
minimum : tendance naturelle chez des États très différents, 
éloignés les uns des autres, e t  qui venaient à peine de se libérer 
d’un lourd despotisme. Washington, premier président, voulut 
demeurer au-dessus de ces luttes : il utilisa, comme ministres, à la 
fois le fédéraliste Hamilton, qui fit créer une Banque fédérale, 
e t  le républicain Jefferson. Toutefois, accusé de favoriser les fédé- 
ralistes, Washington refusa en 1796 de se porter candidat pour une 
troisième présidence : le précédent ainsi créé devait constituer une 
règle jusqu’en 1940. A partir de 1800, les présidents furent réguliè- 
rement des républicains. 

ER fait, l’opposition entre les partis tendit bienfôt à s’effacer. 
L’expansion vers l’ouest intéressait tous les Gtats; or, on l’a vu, 
son organisation était confiée au gouvernement fédéral, dont elle 
accroissait le rôle. C’est le républicain Jefferson qui, en 1803, 
acheta la Louisiane à Napoléon. La guerre de 1812, que l’on a 
appelée la seconde guerre de l’Indépendance, contribua aussi a 
cimenter l’union. En 1814, le parti fédéraliste finit même par 
disparaître. Les luttes politiques cessèrent. 

C’était l’ère des bons sentiments ». Un nationalisme de la Confé- 
dération, nourri de la victoire de 1814, de la sympathie pour les 
colonies espagnoles émancipées leur tour, s’exprimait fièrement. 
En 1816, il y eut un accord à peu près général pour le vote d’un 
tarif douanier élevé, qui s’opposerait i3 l’afflux des stocks de pro- 
duits britanniques accumulés pendant le blocus e t  protégerait les 
fabriques encore modestes nées un peu partout aux États-Unis à la 
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faveur de la guerre de 1812. En 1823, le président Monroe protesta 
contre tout projet d’intervention européenne contre les anciennes 
colonies espagnoles. Sa déclaration, restée célèbre, affirmait que 
les Gtats-Unis reconnaissaient les colonies européennes existant 
alors en Amérique et s’engageaient à ne pas intervenir dans les 
affaires d’Europe ; par contre, ils-s’opposeraient Q toute tentative 
européenne pour étendre (( leur système politique u en Amérique. 

La question de i’esclauage risquait de diviser les États : elle fut  
réglée par le compromis de 1820. Jusqu’aux dernières années du 
X V I I I ~  siècle, cette question n’avait pas eu grande importance. 
Des sociétés humanitaires protestaient contre cette pratique, 
mais les planteurs du Sud ne tenaient eux-mêmes qu’à demi à 
l’esclavage, qui leur fournissait une main-d’œuvre médiocre ; ils 
avaient accepté l’interdiction de l’esclavage au Nord de l’Ohio, la 
suppression de la traite prévue pour 1808. Or, avec l’essor du coton, 
l’esclavage devint un facteur essentiel de la prospérité des Gtats 
neufs du Sud-Ouest. Le probléme prenait en même temps un carac- 
tère politique : chaque nègre comptait pour 315 de voix dans le 
calcul fixant, en fonction de la population, le nombre des représen- 
tants de chaque État. Si les États esclavagistes se multipliaient, 
ils acquerraient une majorité aussi bien é. la Chambre des Repré- 
sentants qu’au Sénat, rompant l’équilibre de la Confédération. 
En 1818, il y avait onze $tats esclavagistes e t  onze États libres, 
lorsque le Missouri, esclavagiste e t  situé au-del8 du Mississippi, 
demanda son admission comme Gtat. Après une pénible discussion, 
le Compromis du Missouri l’accepta, rctablit l’équilibae par la 
séparation du Maine et du Massachusetts libres et  fixa pour l’avenir 
une limite : l’esclavage serait interdit au Nord du parallèle 36030. 
Le conflit a été réglé pacifiquement, parce que les intérêts des 
États du Sud e t  du Nord ne sont pas encore trop opposés. Après 
1820, au contraire, ils ne vont cesser de diverger. 

2, LES DÉMOCUTES AU POUVOIR. - Au fur et à mesure que 
les Gtats-Unis se répandent sur les régions très diverses du conti- 
nent nord-américain, on y distingue de plus en plus nettement des 
groupes d’États ou, comme disent les historiens américains, des 
u sections 1) B la physionomie e t  aux intérêts opposés, déterminés 
par leur spécialisation économique. A la fin du X V I I I ~  siècle, le 
Nord-Est, incapable de lutter contre la concurrence britannique, 
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LE CAPITOLE DE WASHINGTON EN 1830. 
D’aprbs Gien Brown, Hfstory or the U. S. Capifol,  Gov. Pr. Off., 1902. 

Les Anglais ayant iwdU le Capitole en 18r4, L’architecte américain Ch. Bulfinch 
. fut  chargé de ie relever de SOS ruines. Il respffita les plaws de ses pt6iécSssenrs Titarwicn 

et Lairobe, mais suréleva la coupole, améliora les amkzagements intérieurs, y introduisit 
ulce AUg@titc &coratdon da& la sobriStA contraste au& la surcharge cf l’ostsrctath dm 

additions ulttieures. Le Capitols de Bulfinch était a c k d  en 1827. 

LE VILLAGE DE GRRENWICH EN 1869. 
Gravure (Bibl. Nat., Paris). \ 

fl Gremwioh Vtllage n est aujourd’hui encore le Nom du quariier qui occupe cet emplacs 
ment jadis si champétre, et qui est considéré comme un des vieux quartiers de New York, 
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n’avait encore guère d’industries; la guerre de 1812 y a fait naître 
de petites fabriques, sauvées par le tarif de 1816. Voici que l’essor 
du Nord-Ouest leur ouvre un marché toujours plus large e t  qui se 
contente de leurs produits inférieurs à ceux de l’industrie anglaise. 
En même temps, la concurrence des denrées produites aux moindres 
frais dans ce Nord-Ouest ruine l’agriculture du Nord-Est, ce qui 
y libère de la main-d’œuvre pour les fabriques. Ainsi commence 
à s’esquisser une division du travail : un Nord-Est indu’striel appa- 
raft, en face d’un Nord-Ouest se consacrant à la production des 
céréales e t  de la viande. Enfin le Sud est tout entier le royaume du 
coton. 

Sur le plan politique, l’Ouest joue un rôle croissant : en 1820, il 
représente déjà le tiers de la population des États-Unis. Sauf 
dans le Sud-Ouest, il est peuplé de petits fermiers à la vie rude, 
toute remplie de luttes contre les Indiens et  la nqture; ces hommes 
sont animés de sentiments égalitaires. Ils se donnent des Constitu- 
tions démocratiques, fondées sur le suffrage universel. D’ailleurs, 
le développement industriel du Nord-Est y entralne une évolution 
parallèle : petite bourgeoisie, monde ouvrier y obtiennent la démo- 
cratisation des Constitutions d’États. Tels sont les éléments qui 
assurent aux élections présidentielles de 1828 la victoire du nouveau 
parti  démocrate : le président est le populaire général Andrew 
Jackson, un ancien ouvrier d’origine irlandaise, - un homme 
du Sud, d’ailleurs, - très simple d’allures e t  violent. 

L’avènement du parti démocrate modifie les mœurs politiques 
des États-Unis. Jackson proclamait que C les dépouilles des vaincus 
devaient appartenir aux vainqueurs D ;  élu, il destitue en mwse les 
fonctionnaires e t  distribue leurs places à ses partisans : c’est le 

. spoil system, qui restera longtemps en usage. Toute la vie politique 
se démocratise; des journaux à bon marché peuvent, grâce au grand 
nombre de leurs lecteurs, prospérer : tels le S u n ,  puis le Neto York 
Herald (1835). Pour les élections présidentielles, jusqu’alors les 
candidats étaient désignés par des sortes de cliibs (les caucus),  
formés par les membres du Congrès; désormais, les partis font 
élire par leurs adhérents, dans chaque État ,  des délégués, e t  c’est 
la (( convention 1) de ces délégués qui rédige le programme et  choisit 
le candidat. La période où domine le parti démocrate est d’ailleurs 
très agitée, l’edsor des États-Unis leur posant, des problèmes de 
plus en plus graves. 
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C’est d’abord la question des tarifs : en 1828, le Nord-Est e t  le 
Nord-Ouest s’entendent pour faire voter un tarif douanier beau- 
coup plus élevé encore que celui de 1816. Le Sud, dont la pros- 
périté repose sur ses échanges avec l’Europe, à laquelle il envoie 
son coton et  dont il reçoit ses produits fabriqués, proteste violem- 
ment contre ce (( tarif des abominations D. La Caroline du Sud 
refuse même de s’y soumettre. Ainsi se trouve posée une grande 
question : les États sont-ils souverains, ou doivent-ils s’incliner 
devant l’autorité fédérale ? Non sans luttes, la question se règle 
par un compromis : on revient au tarif de 1816, la Caroline du Sud 
annule ses déclarations (1833). Contre le Nord-Est industriel s’est 
en fin de compte formée une coalition des &ats agricoles; le Nord- 
Ouest expédie lui-même, par la Nouvelle-Orléans, des denrées vers 
l’Europe. 

Cette coalition se renforce sur la question de la Banque  fédérale, 
dont le privilège expire en 1836. Les planteurs du Sud, les petits 
fermiers du Nord-Ouest détestent également les capitalistes qui 
spéculent sur les terrains et dominent la Banque. Avec résolution, 
Jackson s’oppose au renouvellement du privilège. Mais le résultat 
est que les multiples banques locales, libérées de tout contrôle, 
émettent aussitôt une masse énorme de billets, ce qui entrailne une 
grave crise en 1837, 

Le mécontentement monte dans le Nord-Est industriel. En 1837 
s’y forme un parti  (( uhig n, qui regroupe les éléments républicains 
e t  que préside Clay, un sénateur modéré, auteur des compromis 
de 1820 et de 1833. Mais, dans l’ensemble, les démocrates dominent 
la vie politique. 

3. LE SUD ISOLÉ. - Après 1840, le progrès économique des Qtats- 
Unis se fait à une cadence toujours p lus  rapide. L’immigration 
européenne est accélérée par la crise de 1846-1848, e t  la population 
des États-Unis double presque entre 1840 et  1860. C’est aussi, 
surtout dans le Nord-Est, l’essor des chemins de fer, dont la lon- 
gueur décuple entre 1850 et  1860; ils permettent de répartir les 
immigrants, créent des liens nouveaux entre États. Lcs industries 
du Nord-Est se développent rapidement e t  se répandent dans la 
région de l’Ohio, où la métallurgie trouve une abondante matière 
première. La participakion américaine à l’Exposition Universelle de 
Londres, en 1854, révèle aux Européens les progrès de la grande 
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nation qui a conquis son indépendance économique. De son côté, 
l’agriculture du Nord-Ouest se transforme : une serie d’inventions, 
comme celles de Mc. Cormick, la dotent d’un machinisme qui per- 
met d’exploiter à bon marché de grandes superficies, avec une 
main-d’auvre peu nombreuse. Agriculture de pays neuf, qui fait 
nalltre dans les villes, ainsi à Cincinnati, des industries alimentaires 
(conserves). Les chemins de fer lient fortement ce Nord-Est e t  ce 
Nord-Ouest, qui sont l’un pour l’autre de vastes marches complé- 
mentaires, promesses d’un progrès indéfini. Les progrès du Sud 
sont moins brillants que ceux de ce Nord; certes, la guerre mexi- 
caine de 1846, voulue par les hommes du Sud, lui ouvre des terri- 
toires neufs : mais leur sol e t  leur climat ne conviennent guère au 
coton et  à l’esclavage; or le Sud demeure surtout cotonnier les 
capitaux ne s’y portent pas vers les industries, qui restent dans 
l’enfance. La nouvelle évolution économique isole donc le Sud en 
face du Nord, tandis qu’elle rend toujours plus brûlante la question 
de savoir qui dirigera la politique des Etats-Unis. 

C’est sur le problème de l’esclavage que se fait la diuision poli- 
tique entre Nord eî S u d .  La fortune du coton a pruvoqué une exten- 
sion de l’esclavage dans le Sud, qui compte près de 4 millions 
d’esclaves en 1860; ceux-ci n’ont aucun droit, mais sont souvent 
bien traités par leurs maîtres, et, sauf quelques individus évolués, 
n’aspirent nullement à la liberté. Cependant, au m&me moment 
s’est répandu dans le monde l’idéal de l’abolition de l’esclavage, 
issu de la philosophie du X V I I I ~  siècle, proclamé par la Révolution 
française, e t  qui s’impose peu $i peu en Angleterre e t  en France. 
Toutefois les campagnes pour l’abolition de l’esclavage n’ont tout 
d’abord que peu de succès dans le Nord des États-Unis, où l’on 
ne veut pas remettre en question le compromis de 1820, garant 
de la paix, La conquête des territoires mexicains, la demande 
d’admission de la Californie comme État  libre en 1850 rouvrent le 
problème de l’équilibre entre lha t s  libres e t  États esclavagistes. 
Temporairement, le compromis de 1850 raméne la paix, en fixant 
que chaque e t a t  nouveau décidera lui-même de son caractère. 
AussitBt, le peuplement du Kansas donne lieu à une rivalité entre 
immigrants du Sud et  immigrants du Nord, coupée d’incidents 

dans le Nord, d’un roman aritiesclavagiste, La Case de l’Oncle Tom, 
de Mrs Beecher-Stowe, cristallise le8 opinions opposbes. 

* 

sanglants. Des deux côtés, la fièvre monte, e t  le triomphal succès, 
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Les élément3 qui réclament pour les Gtats-Unis une direction 
plus favorable aux hommes d’affaires, aux industriels, trouvent 
14 une excellente (( plate-forme )) électorale : l’idéal antiesclavagiste 

‘unit le Nord, e t  l’abolition de l’esclavage ruinera les planteurs du 
Sud e t  leur influence politique. Tandis que décline le parti whig, 
le nouveau p a r f i  républicain s’organise dans tout le Nord; désl856, 
réclamant avant tout l’interdiction de l‘esclavage dans les nou- 
veaux territoires, il échoue de peu aux élections présidentielles. 
Bientôt, tandis que les éléments démocrates du Nord-Ouest se 
divisent, la crise de 1857, provoquée par les abus de la spécula- 
tion, regroupe les mécontents au profit des républicains. Ainsi 
la question de l’esclavage isole politiquement le Sud, alors que 
l’essor économique cimente fortement l’union du Nord. 

III, ,- LA GUERRE CIVILE’ 

1. LA S~CESSION. - Les éiecfions présidentielles de 1860 tra- 
duisent la nouvelle carte politique. Le parti démocrate ne peut 
s’entendre sur un candidat : il y en aura deux, l’un du Nord-Ouest, 
l’autre du Sud. Au contraire, le parti républicain a l’habileté de 
désigner, non un représentant des intérêts économiques du Nord- 
Est, mais un homme nouveau, qui a fait toute sa fortune dans 
l’Illinois : fils de fermiers, Abraham Lincoln a connu une jeunesse 
dificile; il a tour à tour été marinier, bûcheron, garçon épicier, 
avant de devenir avocat. Sa simplicité, son éloquence imagée, 
la netteté de ses déclarations contre l’esclavage le rendent popu- 
laire. Aux élections, il triomphe nettement de ses adversaires 
démocrates. Les hommes d!affaires du Nord-Est sont d’abord 
déconcertés par cette élection, qui laisse craindre une guerre avec 
le Sud. Mais le (( gorille de l’Illinois », - c o r n e  on le surnomme 
dans le Nord-Est en raison de son allure dégingandie, - fait 
preuve de finesse politique, e t  les rassure. Tout le Nord reste groupé 
derrière lui. C’est la victoire de la (( nouvelle trilogie : démocratie, 
nationalisme et industrie », sur la (( vieille trilogie : aristocratie, 
décentralisation et  agriculture ». 

Les passions sont si vives que la Caroline du Sud, comme en 

1. Nom dont les historiens américains désignent habituellement ce que nous 
appelons la a Guerre de Sécession n. 
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1828, déclare se détacher de l’Union. A son appel, six États du Sud 
envoient des délégués à un congrès, qui proclame la constitution 
de la République des États  confédérés et lui donne pour président 
un propriétaire qui s’est couvert de gioire dans la guerre du Mexique, 
d’ailleurs modéré, Jefferson Davis. Il reste encore des partisans 
d’une conciliation : certains milieux du Nord-Est, des États du 
Sud comme la Virginie. Le bombardement d’un fort tenu par les 
forces fédérales en Caroline du Sud, la levée par Lincoln d’une 
armée achèvent la rupture. Quatre nouveaux États du Sud, dont 
la Virginie, font @cession à leur tour, e t  la guerre éclate. 

2. LA RÉSISTANCE DU SUD. - Dans le conflit, Sud e t  Nord 
apportent des avantages très différents, dont la comparaison éclaire 
la physionomie de la guerre. Le Sud n’a que 9 millions d’habitants 
(dont près de 4 millions d’esclaves noirs) sur une population totale 
de 31 millions. De la production industrielle des États-Unis, il 
ne fournit même pas le dixième. Toutefois, ces inconvénients ne 
peuvent jouer que peu A peu, au fur et à mesure que l’industrie 
fournira fusils e t  canons, que les recrues seront instruites e t  équi- 
pées. Le Sud compte sur une guerre courte, à laquelle on croit en 
général. Il pense qu’elle lui sera favorable : les fils des planteurs 
montant à cheval dès leur jeune âge, habitués à la vie en plein air, 
à la chasse, fournissant de nombreux officiers à l’armée fédérale 
e t  aux milices des États, doivent assurer aux troupes du Sud la 
supériorité des cadres e t  de l’entraînement. Les meilleurs généraux, 
Lee, Johnston, sont des Sudistes. La marine, construite dans les chan- 
tier; du Nord, est dirigée par des Nordistes; mais les prédécesseurs 
de Lincoln l’ont envoyée dans le Pacifique. Le Sud compte enfin 
. trouver immédiatement des armes en Europe, où il vend son coton. 

De fait, les débuts de la guerre sont favorables au Sud. La proxi- 
mité des deux  capitales, Washington et Richmond, coiicentre d’abord 
les opérations sur la route qui les relie. Les Sudisies marchent sur 
Washington, remportent la victoire de Manassas sur les troupes 
fédérales inexpérimentées, mais n’ont pas assez de forces pour 
occuper Washington : l’égoïsme des États, qui, gardant pour leur 
défense leurs meilleurs éléments, n’ont pas fourni à Davis une 
armée suffisante, est la grande faiblesse du Sud. L’énergie (!$ 
Lincoln rétablit la situation. Les opérations se stabilisent bientôt 
entre les deux capitales. 

. 
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Le Nord dégrisé se prépare à une guerre longue. Sa supériorit6 
numérique, industrielle e t  maritime lui permet de commencer l’en- 
cerclement du Sud. Sur mer, un engagement entre deux navires 
blindés de plaques de fer révéle dès €861 la supériorité des flottes 
cuirassées. Le Nord est le mieux équipé pour en construire, et 
il peut réaliser progressivement un blocus des côtes du Sud. Le 
commodore Farragut s’empare de la Nouvelle-Orléans (mai 1862) 
et  remonte le Mississippi jusqu’h Vicksburg. Sur terre, une armée 
fédérale, où s’illustre Grant, réalise un large mouvement tournant 
e t  vient assiéger Vicksburg, qui tombera en juillet 1863. Les Nor- 
distes croient le tempsvenu d’achever leur adversaire : ils lancent une 
attaque sur Richmond, mais elle est repoussée, le sudiste Lee vient 
merne menacer à nouveau Washington (septembre). A la fin de 
1862, la belle résistance du Sud peut lui laisser quelque espoir; 
en fait, les conditions lui sont de plus en plus défavorables. 

3. LA VI(TPOIRI DU NORD. - Lei: cau8e.s du succés nordiste sont 
bien plus économiques que militaires. Loin de provoquer un0 crise 
dans le Nord, la guerre y exige au contraire un gros effort industriel, 
d’autant plus que les manufacturiers continuent, en même temps, 
à produire les objets d’usage courant. La vente des produits agri- 
coles de l’Ouest à l’Europe, qui en demande toujours plus, remplaee 
les exportations de coton. Ainsi se développe une activité saine, 
qui permet au gouvernement fédéral de lever impôts e t  emprunta. 
Au oontraire, le Sud est vite ruiné : malgré les exploits des forceurs 
de blocus, il est à peu près séparé de l’Europe ; il remplace le coton 
par des cultures alimentaires, mais, par suite de la médiocrité de la 
main-d’ceuvre noire, leur rendement est faible, e t  la nourriture 
manque. Contraste qui se fait sentir sur le plan militaire : les Nor- 
distes peuvent puiser largement dans leur population, équiper des 
armées de plus en plus nombreuses (plus de 2 millions d’hommes), 
les payer e t  les nourrir régulièrement, les transporter par mer e t  
par chemin de fer, les appuyer d’une forte artillerie. La lutte com- 
mence à devenir une guerre de masses e t  de matériel. L’infériorité 
du Sud y éclate : ses troupes moins nombreuses, mal nourries, 
doivent faire des marches épuisantes. Seuls leur esprit de sacrifice, 
la valeur de leur commandement prolongent le conflit. 

Au COUTS de l’année 1864, Grant, devenu général en chef de 
l’armée nordiste, conc,oit la manœuvre décisive d’enveloppement : 

* 
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du Mississippi, son lieutenant Sherman se rabat sur Atlanta, 
parvient à la côte atlantique, e t  remonte vers le Nord. Pris entre 
Grant et Sherman, Lee se défend héroïquement dans ses retranche- 
ments de Petersburg, mais finit par capituler (27 avril 1865). 
Lincoln a été assassiné quelques jours auparavant. 

Dès 1862, Lincoln avait fait proclamer l’émancipation de tous 
les esclaves des États-Unis. Le XIIIe amendement Q la Consti- 
tution abolit en effet l’esclavage. 11 restera à pacifier e t  recons- 
truire le Sud vaincu. Mais l’esclavage, on l’a vu, n’était pas la 
cause profonde du conflit. Le Nord a triomphé grâce à ses chemins 
de fer et B ses industries; sa victoire est celle des États industriels 
e t  capitalistes sur les Gtats agricoles e t  aristocratiques. Débar- 
rassée du (( gouvernement des planteurs B, l’Union va poursuivre 
son expansion. Riche de main-d’œuvre, e t  plus encore de sol e t  de 
matières premières, elle a pu opérer sa révolution industrielle avec 
plus de rapidité e t  d’ampleur que l’Angleterre. De la crise de crois- 
sance qu’était la guerre civile, elle sort fortifiée. Elle est déjà la 
préfiguration d’un monde nouveau. 
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En Jtalce ; Sédition militaire 
napolitaine. Constitution. 

En Portugal : Sédition mili- 
taire. Constitution. 

Congrès de Troppau, puis L a y  
bach (janv. 1821) : l’inter 
vention en Italie. 

lustriel. 

La Serbie obtient son auto. 
nomie. 

EN FRANCE 

Zrise en Angleterre : méventc 
et  mauvaise récolte. 

1815 
26 p i n  

juin-août 
fin août 

décembre 

1815-181 6 

1816 

DATES 1 

1816-1820 

5 septembre 

4 novembre 

1817 

5 lévrier 

1818 

12  mars 
octobre 

1819 

août-sept. 

1820 
janvier 

li  février 
février 

18 mars 

30 juin 
juillet 

. août 

oct.-déC. 

1821 

‘roclamation de Cambrai : 
Louis XVIII promet le pardon. 
,a Terreur blanche 8 .  

Xection de la u Chambre in- 
trouvable D. 

,a O Terreur légale D. 

;ouvernement des royalistes 
constitutionnels. 
lissolution de la Chambre 
introuvable. 
nstallation de la nouvelle 
Chambre. 

ilauvaise récolte, disette, trou- 
bles. 

électorale 

,e budget votP annuellement 
et  controlé par les Chambres 

Loi militaire. 

Lois sur la presse, supprimani 
aùtorisation préalable et  cen 
sure. 

Lamartine. - Médiiaiions. 

Assassinat du duc de Berry. 
Retour des ultras au  pouvoir. 
Loi restreignant la liberté indi 

Loi du 6 double vote 8 .  

viduelle. 

La réaction religieuse. Créatio 
de trente Ovêchés. Protectio 
aux Congrégations. 

Les sociétés secrètes. Organ 
sation de la Charbonnerie. 

Saint-Simon. - Le système i 

EN EUROPE 

%edressemcnt en Angleterrc 

:ongrès d’Aix-la-Chapelle 
la France est évacuée e 
admise dans la quadrupl 
(=quintuple) Alliance. 

En Angleterre ; crise du tex 
tile. œ Peterloo n. Vote de 
6 Acts, réduisant les liberté 
de la presse et  de réunion. 

En Allemagne ; agitation natio 
nale et  libérale. Débuts di 
Zollverein. 

Tonfdrences de Carlsbad, et d 
Vienne (1 820) : l’interventioi 
en Allemagne. 

Keats. - Contes et poèmes. 
En Espagne : Sédition mili 
taire de Cadix. La Constitu 
tion rétablie. 

HORS D’EUROPE 

Aa réaction est victorieuse 
en Amérique latine, mais 
l’Argentine garde son 
independance. 

3olivar ljbère tout le Niirrl 
amazonien, San RIaiiiii 
lihere Chili et  Péroii. 

Les Anglais occupent Sin- 
gapour. 

Les Etats-Unis acquie- 
rent la Floridr. 

Première t r a v e r s é e  de 
l’Atlantique par un ba- 
teau à vapeur. 

A U X  E‘tats-unis : com- 
promis du hfissouri, sur 
l’esclavage. 
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mars-avril 

mars-juin 

avril 1 

1822 

‘ janvier 

août 

oct.-déc. 

1823 

avril-sept. 

2 decembre 

1824 

ldvrier 

juin 
lôseptembre 

1825 

avril 
avril 
mai 

26 décembre 

1826 

7 avril 

29 decembre 

1827 

EN FRANCE 

Les complots militaires. 
Reorganisation et epuration de 
l’université. 

Fourier. - Traité de l’arso- 
ciation domestique agricole. 

Loi sur la presse, rétablissant 
autorisation préalable et  cen- 
sure. 

Niepce découvre le principe de 
la photographie. 

Saint-Simon. - Le Catéchismc 

klection de la a Chambre re. 

La legislature portee a 7 ans. 
Mort de Louis XVIII, avène- 

des industriels. 

trouvee B. 

ment de Charles X. 

Loi sur le milliard des émigrés 
Loi sur le sacrilège. 
Sacre de Charles X. 

Vigny. - Poèmes antiques e 
modernes. 

Échec du projet de loi sur 1c 
droit d’aînesse. 

Échec du projet de loi sur 1: 
presse de i~ justire et  d’amour D 

5 juin 
20 octobre 
novembre 

EN EUROPE 

Dissolution de la Chambre. 

,’armée autrichienne écrase 
les libéraux à Naples, puis au 
Piémont (Novare). 
khec d’Ypsilanti en Rou- 
manie. 
#oulèvement des Grecs en 
Morée. 

khubert. - Symphonie ina- 
chevée. 

1828 

janvier 

avril 

juin 

>’Assemblée de Morée pro- 
clame l’indépendance de la 
Grèce. 

Berlioz. - Symphonie fanias 
tique. 

Démission de Villèle, en mino 
rité à la nouvelle Chambre. 

Retpur des modérés au pou 
voir : le ministère Martignac 

de l’autorisation préalable ei 
de la censure. 

Interdiction d’enseigner au> 
Jésuites. Limitation du nom 
bre des élèves dos séminaires 

Loi sur la presse : suppressior 

:ongrés de  Vérone : l’inter- 
vention en Espagne. 
3eethoven. - Symphonie no 9.  

Iannée  française écrase les 
libéraux en Espagne. 

%n Angleterre : lois ouvrières 
(droit de coalition). Atténua- 
tion du système protection- 
niste. 

Fn Russie : écrasement des 
a décembristes n. 

Néhémet-Ali reconquiert la 
Morée. Capitulation de Misso- 
longhi (23 avril). 

En Angleterre : échelle mobile 
des droits sur les blés. 

lapitulation d’Athènes. 
3ataiile de Navarin. 

En Portugal : réaction abso- 
lutiste de don Miguel. 

XXI 

HORS D’EUROPE 

Dom Pedro empereur du 
Brésil. 

[turbide Droclame l’indé- 
pendancg du Mexique. 

[,es Btats - Unis recon- 
naissent I’indéDendance 
des colonies espagnoles 
émancipées. 

Déclaration de Monroë. 

Bolivar libère la Bolivie. 

hchec du Congrès do 
Panama. 

AUX Etats-Unis : que- 
relle des tarifs, 1928-33. 

Séparation de l’Uruguay 
et  de l’Argentine. 



XXXI 

EN FRANCE l 

‘. Hugo. - Les Orisnfaies. 

,chec des projets sur l’élection 
des Conseils géneraux, d’ar- 
rondissements et municipaux. 
Letour des ultras au pouvoir : 
le ministère Polignac. 

’ 

’rogrès des opposants répu- 
blicains et orléanistes. 
!iasolution de la Chambre. 
Jeetion de l a  nouvelle Cham- 
bre : l’opposition en inajorité. 

,es Quatre Ordonnances. 
,a Révolution de 1830 : les 
I trois Glorieuses m. 
,bdication de Charles X. 
,ouis-Philippe e roi des Fraa- 
çais II. 
’mm9gation de la Charte 
revisee. 

. 
’roubles à Paris, barricades 
au Quartier latin. 

’roubles à Paris. Pillage de 
l’archevêché. 

‘,établissement de la garde 
nationale. 
,oi électorale abaissant le 

DATES EN EUROPE 

En Angleterre : émancipation 
der catholiques. 

TraitA d’Andrinople : auto- 
nomie de la &&ce, de la Mol- 
davie e t  de la Valachie. 

Émeute â Bruxelles, contre 
l’union à la Hollande. 

Proclamation d’indépendance 
de la Belgique. 

Conférence da Londres : recon- 
naît l’indépendance belge (20 
déc.) et règle les questions da 
frontiere e t  de neutralité(1831) 

Début de l’insurrection polo- 
naise. 

Soulbvement de l’Italie den’ 
trale, intervention de l’Au 
triche. 

1829 

avril 

8 août 

14 septem’bre 

1830 

18 moi 
juin-juill. 

5 juillet 

25 juillet 
27-29 juii. 

2 août 
7 aoZlt 

14 août 

26 août 

4 octobre 

4 noSembre 

29 novembre 

décembre 

1831 
14 février 

fév.-mcus 

20 mars 

19 avril 

8 septembre 

no%-déc. 
29 décembre 

1832 

janvier 

22 février 

avril-juin 

4 juin 

?meutes de Lyon. 
Aoi. abolissant l’hérédit6 de la 
pairie. 

l’entative de la duchesse de 
Berry. 

Prise de Varsovie par les Rus. 
3e8 : l’insurrection polonaise 
4cras4e. 

En Poriugal : Pedro chassé di. 
Brésil chasse Miguel de Lis 
bonne. 

En Italie : nouvelle intcarven 
tion aiitrichienna en Romagni 

Occupation d’Ancône par lei 
Français. 

En Angleterre : réforme élea 
torale. 

HORS D’EUROPE 

rke d’Alger par les Fran- 
;ais. 

1831-1832 : conqubte de 
la Syrle ar Ibrahim, 
fils de Méaémet-Ali. 



XXIII 

EIN FRANCE 

meute aux funbrailles du 
génkral Lamarque. 
e Pape condamne les doc- 
trines de Lamennais. 

DATER EN EUROPE 

6 juin 

1840 

15 juillet 
8 août 

15 ddcembri 

16 wPt 

21 dBecmbre 

22 àdcembre 

rentative de Louis-Napoléon- 
Bonaparte à Boulogne. 
Les cendres de NagolOon ICI 
iux Invalides. 

1833 
8 avril 

22 juin 

3 juillet 

esptembra 

1834 

9 avril 
13 avril 

avril 

1835 

28 juillet 

septembre 

1838 
octobre 

1837 
ma& 

octobre 
1838 

1839 

12 mai 
24 juin 

novem ore 

Mbut de l’Histoire de France 
de Michelet. 

Evacuation d’Anvers par les 
Hollandais. 

,oi Guizot sur l’enseignement, 1 
orhant l’enseign’cment pri- 
maire. 

,amennais. - Paroles d’un 
croyant. 

Smeute à Lyon. 
?meute à Paris. 

kttentat de Fieschi contre 
Louis-Philippe. 
Lois de répression (contre la 
presse, eti.). 

rrntative de Louis-Napoléon 
Bonaparte à Strasbourg. 

Zhemin fer Paris-%Germain. 

Louis Blanc. - De l’organi- 

Complot des 8 Saisons ». 
Bmeute A Paris. 

sation du travail. 

Musset. - L6a Nuite. 

‘t Espagne : crise de succes- 
ion. Marie-Christine régente. 

raité d’Unkiar-Skélessf : l e  
sar protecteur du sultan 
lis ose des dbtroits. 
&rem8 de Münchgngritz . 
-approchement Russie, AU 
riche, Prusse; tout roi en 
h i 1  pourra faire appel à elles 

a Angleterre : modification di 
a loi des Pauvres (les a worb 
1ouoes BI.  

uadrupls Alliance des * État! 
:onstitutionnels de l’Ouest 
4ngleterre, France, Espagne 
Portugal. 

e Zollverein comprend presqui 
toute la Confédération ger 
manique (sauf Autriche, Ha 
novre, Brunswick...). 

iickens. - Pickwick Papers 

:n Angleterre : la a Charte di 
peuple B. L’agitation chartiste 

ipparition du timbre-poste e 

onvrntion de  Londres : Angle 
terre, Autriche, Russie,Prusse 
:ontre Méh4met-Ali soutenl 
par la France. 

en Angleterre. 

HORS D’EUROPE 

‘armée turque écrasée à 
Kouieh par Ibrahim. 

raité de  Koutaieh : MB- 
iémet-Ali reçoit la Syrie. 

lu+ Étds-Unis : fin de In 
Banque t édérale . 
!‘raite? de la Tafna, avec 
Abd-el-Kader. 
?rise de Constantine. 

,’armée turque écrasée à 
Nezib par Ibrahim. 

Lbd-el-Kader déclare la 
guerre. 

3ébut de l’occupation an- 
glaise en N1le-Zelande. 
840-1842 : Guerre de 
l’opium Angleterre-Chine 
le marche chinois ouvert 
aux Anglais. 



DATES 1 EN FRANCE 

1842 

1843 

16 mai 

septembre 

1844 
14 aoLit 

1845 

184! 
13 luillet 

Loi sur les chemins de fer. 

Affaire du IC droit de visite B. 

Affaire Pritchard. 

8 juillet 

23 ddcembrs 

1848 

22-24 fév. 

26 février 

1846 

septembre 

1847 

février 

avril 

Début, à Paris, de la n Cam 
pagne des banquets n. ’ 

Révolution de 1848. Abdication 
de Louis-Philippe. Formation 
d’un gouvernement provisoire 
et proclamation de la Répu- 

Création des Ateliers natio- 
blique. 

Proud’hon. - Le systBme dei 
contradzctzons économiques. 

Mauvaise récolte, disette, ch8. 
mage, troubles en France el 
en Europe. 

28 févrcer 

mars-juin 

4 mai 

21 juin 

23-26 juin 
novembre 

10 décembre 

1849 

13 mai 

13 juin 

naux. 
Création de la Commission du 
gouvernement pour les tra- 
vailleurs. 

Crise économique et  financière. 
Cours forcé des billets de 
banque. Création du Comp- 
toir d’escompte et des Maga- 
sins généraux. 

Ouverture de l’Assemblée Cons- 
tituante, à majorité républi- 
caine modérée. 

Arrêté prescrivant la fermeture 
des Ateliers nationaux. 

Les a journées de juin B. 
Constitution de 1848. 
Louis-Napoléon Bonaparte élu 
Président de la République 

Courbet, - Les Casseurs dc 
pierres. 

Élection de l’Assemblée Idgis .  
lative : les républicains en 
minorité. 

‘Émeute à Paris. 

EN EUROPE 

Gogol. -Les âmes mortes. 

En Angleterre : l’agitation ir- 
landaise. 

L’essai d’entente cordiale : 
visite de la reine Victoria à Eu. 

Wagner. - Tannhduser. 

En Angleterre : suppression des 

Les mariages espagnols n : 
droits sur les blés. 

brouille franco-anglaise, 

En Prusse : institution d’un 
Landtag. 

En italie : Le Pape accorde 
amnistie et  Conseil Congul- 
tatif. 

Karl Marx. - Manifeste du 
parti communiste. 

En Angleterre : Abolition pro- 
gressive des droits de douane. 

VOIR, E N  REGARD, LE 
TABLEAU SPÉCIAL DES 
RÉVOLUTIONS DE 1848 
EN ITALIE, EN AUTRICHE, 
EN ALLEMAQNE, P. xxv. 

En Angleterre : abolition des 
Actes de navigation. Libre- 
échange. 

HORS D’EUROPE 

Iéhémet-Ali garde I’É- 
gypte a titra héréditaire. 
Les Détroits sont inter- 
dits à tout navire de 
guerre non turc. 

Lnnexion du Natal par 
l’Angleterre. 
’rise de la smalah d’Abd- 
el-Kader. 

’ictoire de l’Isly sur les 
Marocains. 

846-1848 : Guerre hlexi- 
que-États-Unis, qui s’a- 
grandissent de la Cali- 
fornie et  du Nouvcau- 
Mexique. 

leddition d’Abd-el-Kader 

l u s  Etats-Unis : décou- 
verte de l’or près de San 
Francisco. 

rchèvement do la conquê- 
t e  de I’Indo, 

(SUITE A L A  PAGE XXVI.) 



xxv 

LES R ~ V O L U T I O N S  DE 1848 HORS DE FRANCE 

Mouvements libéraux et  na- 
tionaux (Bohême, Hongrie). 

lévolution à Palerme; le roi 
de Naples accorde une Cons- 
titution. 
,e roi de Sardaigne accorde 
une Constitution. 

Révolution à Vienne et fuite 
de Metternich. 

,e Pape accorde une Consti- La Diète hongroise abolit le 
tution. régime féodal. 
tévolution à Milan e t  a L’Empereur accorde un Mi- 
Venise. nistere resDonsabie devant, 

DATES 

Mouvement national uiii- 
taire et démocratique. 

1848 

janvier 

La réaction l’emporte A 
Naples, 

L’armée sarde vaincue par 
les Autrichiens à Custozza. 

Les Autrichiens reprennenl 
Milan et bloquent Venise. 

4 mars 

13 mars 

14 mars 

17 mars 

1 fort. 
Émeute à Vienne. L’Empc- 
reur concède une Assemblee 1 
constituante. 

Capitula,tion de Prague et 
repression. 

La Constituante dc Vienne 
abolit le regime feodal. 

Prise de Vienne, répression. 
Dissolution do l’Assemblrcb 

Octroi, par le roi de Prusse, 
nationale prussienne. 

d’une Constitution. 

18 mars 
21 mars 

Expedition française à Rome. 

Capitulation de Venise. 
Réaction générale (sauf en 
Sardaigne). 

3 1  mars,  

La Hongrie proclame 
indépendance. 

L’intervention russe. 
de 

Défaite des Hongrois à Te- [Le roi de Prusse organise 
une I union rrstrrinte a dcs 

Réaction générale États allemands : l’Au- 
triche l’oblige à y rrnoncer 
en novcmbrr 1850 (Conven- 
tion d’Olmdtz)]. 

1 Francfort. 

mesvar, 

mai 

15 mai 

17 juin 

25 juillet 

26 juillet 

mnt 

81 octobre 
15 novembri 

6 décembre 

1849 
9 février 

18 février 

. 23 mars 

28 murs 

i4 avril 

28 avril 
avril- juille, 

l e =  mai 
19 juin 

9 août 

août 

1 DANS L’EMPIRE 1 D’AUTRICHE EN ITALIE E N  ALLEMAGNE 

la Diète. 1 Révolution à Berlin. 
Proclamation du roi de 1 Prusse : a A mon peuple e t  

B la nation allemande n. 
Le Vorparlament de Franc- 
fort décide la réunion d’un 
Parlement constituant élu 
par toute l’Allemagne. 

I 
1 Réunion d ’  u n e  Assemb!ée 1 nationale prussienne; reu- 
I nion du Parlement de Franc- 

Proclamation de la Répu- 

Proclamation ds la Répu- 
blique à Rome. 

blique à Florence. 

Proclamation de la Répu- 

Proclamation ds la Répu- 
blique à Rome. 

blique à Florence. 

L’armée sarde écrasée par 
les Autrichiens à Novare. 

Le roi de Prusse élu Empe- 
reur par le Parlement de 
Francfort. 

son 

Refus du roi de Prusse. 

Dispersion du Parlement 
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DATES EN FRANCE 1 EN EUROPE HORS D’EUROPE 

15 m a r s  
31 mai Loi électorale. 

Loi Falloux sur l’enseignement. 

16 18so juillet 1 Loi sur la presse. . 
1 

15 m a r s  
31 mai Loi électorale. 

Loi Falloux sur l’enseignement. 

16 18so juillet 1 Loi sur la presse. . 
1 

1851 1 
13 novembre L’Assemblée refuse le rétablis- 

sement du suffrage universel. 

3-10 déc. Vaines tentatives de r&i(i- 
2 décembre Le Coup d’fitat. 

tance à Paris et en province. 
21 décembre IPiébiscite. 

I 
l 
l 

[Aux %t&-Unis : 1861- 
1885, Guerre de Séces- 
sion et aholition de l’es- 
clavagc.] 

! 
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