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AVÈNEMENT ET
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LA BOURGEOISIE MONARCHIQUE
AINT-SIMON tint rigueur au Grand Roi de s'être trop
entouré de bourgeois; l'alliance, pourtant, était naturelle et ancienne. Elle avait été une des conditions de
l'évolution vers l'absolutisme qui s'effondra quand elle se
rompit. Sans doute, de leur côté, bourgeois du grand
négoce ou du petit artisanat, de l'administration ou de la
basoche, n'étaient pas toujours contents. Ils se plaignaient
parfois du temps et de la politique mais le principe monarchique n'était pas, par eux, mis en cause. Ils participaient à
l'opinion commune liant toute société à l'autorité d'un
chef investi par la grâce de Dieu. Dans le travail et dans les
fêtes, le Ciel, l'Église et le Souverain, par personnes qui les
représentaient, ordonnaient toutes choses. D'ailleurs, et
bien que la plupart d'entre eux ne s'en souvinssent plus,
les institutions les plus chères à ces bourgeois, celles auxquelles ils étaient le plus accoutumés, avaient été formées
par un accord de leurs intérêts avec celui de la puissance
monarchique.
Si l'on rapporte l'importance des corporations à leurs
formations et les premiers règlements à la jeunesse ardente
de leur épanouissement, la grande époque en est médiévale
et contemporaine des succès des villes artisanales et
marchandes, imposant leurs droits et leur paix aux tyranneaux de la féodalité. Elles avaient alors été garantes de ce
qu'on appelait des libertés, c'est-à-dire autant de privilèges variés qu'il y avait eu de bourgs, de cités et de métiers à pouvoir se réclamer de l'autorité et acquérir le
patronage du roi. Ce n'est pourtant qu'au xvii e siècle que
cet immense amas de chartes et de Statuts avait été uniformément codifié pour étendre à tout le royaume sa
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cette généralisation, due à des ordonnances de Henri IV,
contestait des particularismes, mais aussi semblait-elle
offrir au monde de l'entreprise les avantages d'une
communauté comme la sécurité à chacun de ses membres.
Chaque branche d'aaivité savait ce qu'elle avait à faire, se
sentait protégée contre rivalités et concurrences. Toute
atteinte portée au droit d'un atelier ou d'une boutique, il
suffisait de recourir au Parlement dont on ressortissait
pour en obtenir réparation. Dans une société très hiérarchisée, cet ordre minutieux valorisait l'ari§tocratie, mais
était accepté comme le meilleur dont pussent se prévaloir
ceux qui n'étaient pas nés nobles.
Pendant près de deux siècles encore le bourgeois ordinaire demeura attaché à ces règlements comme à la plus
solide des assurances. L'assujettissement n'était pas parfois
sans peser et peut-être commença-t-il d'être déjà ressenti
quand Richelieu et surtout Colbert s'en réclamèrent pour
définir, jusque dans le plus extrême détail, procédés de
fabrication et vérifications de qualité. Mais aussi il protégeait surtout la classe des maîtres, garantissait la transmission des avantages acquis. S'il brimait l'initiative de
quelques-uns, il rassurait des communautés dûment représentées en toutes les occasions où leurs manières de vivre
pouvaient être mises en question. L'admini§tration de
l'État y trouvait les moyens de diriger et de contrôler tout.
In§tance suprême capable de décider d'exemptions et d'accorder des faveurs d'exception aux inventions que le
pouvoir jugeait profitables, elle se fût bien gardée, afin de
ne pas tout ruiner, d'en abuser et ne concédait de privilèges aux manufadures ou aux compagnies de son choix,
en deçà du point où ils eussent compromis la bonne
marche d'un ensemble demeurant soumis autant que, pour
l'essentiel, il se sentait préservé.
Or ce système d'ordre, en valorisant l'autorité de la
puissance suprême, valorisait aussi l'importance de la
cour. Celle-ci était au confluent des mouvements de
valeurs; les ressources de l'impôt y aboutissaient avec les
richesses entraînées dans le sillage des nobles, là étaient
distribués subsides et pensions. Mais elle était aussi la
dispensatrice des modes et l'arbitre des goûts. Sommet de
la pyramide des adivités, comme s'y dépensait le luxe des
surplus, elle constituait l'autorité décidant autant de
nouveautés laborieuses que d'entreprises diplomatiques et
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militaires. D'ailleurs, et dans les moments favorables, u
bourgeois habile pouvait, notamment s'il avait su prend/
part à l'administration fiscale, y faire grande figure :
trésor affermait les impôts afin d'être d'avance assuré d
montant de leurs rentrées. En outre, les ressources dite
« extraordinaires » provenaient de la vente de charge
éventuellement héréditaires et suscitaient ainsi, jusqu
dans les provinces, les moyens de franchir, pourvu qu'o
eût assez d'argent, la barrière séparant le bourgeois d
gentilhomme.
Cette concentration des moyens assurait le succès d'un
politique économique définie par la maxime mercantiliSt
selon laquelle un pays devient riche quand il produit plu
qu'il n'achète. Fabriquer chez soi ce que l'utilité ou 1
luxe rend enviable de ce qu'on fait ailleurs était le premie
souci de la politique économique, soit par modification oresserrement de règlements généraux, soit par oâroi d
privilèges particuliers. Tirer de ses propres colonies c
qu'on eût payé à un commerce maritime étranger conSti
tuait l'autre impératif de l'enrichissement du royaume oè
effedivement, et bien qu'il ne disposât plus de mines pré
cieuscs sur son sol et n'en eût pas acquis outre-mer, l'or e
l'argent s'accumulaient plus vite et se conservaient mien
qu'ailleurs. L'avantage du système fut qu'il encourage
une bonne administration; son défaut, qu'il sous-évaluai
la fécondité des risques encourus individuellement.
Nul doute que le royaume s'en fût enrichi; il tirait pari
indire& des empires voisins, espagnol, hollandais
même anglais. Cette montée de fortune changea imper
ceptiblement la mentalité de ceux qui participaient à s
gestion. Dans les ports, les villes et même dans les cam
pagnes, les fonâionnaires des Intendances comme le
employés des Fermes, apprenaient à bien gérer. Mais c
souci des biens de ce monde n'était pas sans mettre e.
question la primauté des récompenses surnaturelles. L
France connut à sa manière l'inflexion morale et théologi
que exprimée par le puritanisme britannique. Il fau
recommandait saint François de Sales, garder l'esprit d
pauvreté parmi les richesses. De leur côté, les solitaires d
Port-Royal contestent le monde d'où ils se retirent. Paso
attaquant les jésuites atteint l'ordre rétabli. Fils d'u
administrateur intègre, inventeur de mathématique
nouvelles, il préfère, à la fin, le mystère à la mathématiau
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et met le pari au service de la foi; rien là de révolutionnaire, mais le comportement janséniste implique la critique d'un système économique où le luxe du bien vivre est
devenu le moteur du travail bourgeois.
La crainte du risque, liée à l'habitude prise de thésauriser l'or, ne fut peut-être pas sans conséquence sur le peu
de considération des Français pour l'entreprise coloniale.
Leurs marins, leurs soldats conquièrent des territoires; des
paysans sont conduits au Canada. Là, une certaine familiarité paysanne avec les choses de la terre inspire l'esprit
d'aventure des trappeurs, des chasseurs de ces fourrures
dont raffolent les courtisans rendus plus sensibles au froid
des hivers de Versailles. L'Inde française demeura un
champ de conquêtes mais qui ne sera pas mis en valeur par
le travail : elle est mal défendue contre les négociants
armés de la Compagnie anglaise. Le Canada même pâtit
bientôt de manquer d'artisans et de bourgeois. Seules les
îles parurent profitables mais sur des territoires trop
restreints pour supporter les concurrences impériales
rivales équipant d'immenses continents neufs dont les
richesses acquises justifiaient le coût militaire.
La bourgeoisie française, éclose et devenant adulte en
milieu monarchique, y prit des habitudes dont elle ne se
défait pas sans peine. Attachée à ses lois, confiante dans
l'or, elle conçoit l'importance de l'État plutôt qu'elle
n'apprécie les risques de l'aventure économique. Sa
qualité et ses défauts se fussent accordés à ceux de l'ordre
monarchique et lui eussent pardonné ses échecs coloniaux
si la royauté, qu'elle continue à vénérer, avait pu, au cours
du xviiie siècle, continuer d'agir selon le Style de Colbert.
Mais comment surmonter la contradiaion qui faisait du
luxe de la cour le principal agent du progrès de l'économie ? On a reproché les fastes de Versailles et les fêtes où
les villes célébraient les beaux jours de la famille régnante.
Leur prix, au regard de la masse monétaire gérée par le
Trésor, n'était pas tellement exorbitant. Mais la logique
du système impliquait en outre que les privilégiés, tant
religieux que laïcs, sussent mener grand train. Les économies réclamées sous Louis XVI par des ministres bourgeois impliquaient une réforme des représentations collectives comme du système de production. Tel que celui-ci
avait été monté, travail de soie, broderie, orfèvrerie,
ameublement précieux, fantaisies changeantes de la mode
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dont le Persan de Montesquieu s'était déjà fait le plaisant
critique, y constituent les activités les plus vivantes. Le
futile en était rendu nécessaire. Peut-être était-il au-dessus
de toute puissance politique de ce temps de surmonter ce
paradoxe. Si Voltaire lui-même se fait le défenseur du
luxe, comment un roi eût-il pu faire prévaloir l'austérité
aux dépens d'une société qui se ruine à briller et soutient
un artisanat dont la qualité rare du produit plus encore
que son abondance intéresse les amateurs des descriptions
d'ateliers illustrées dans l'Encyclopédie ? La cour, milieu où
convergent toutes les contradidions du système, ne
maîtrise pas mieux ses sentiments que son destin. Il y
devient de bon ton de se moquer de ses propres vices
comme d'applaudir ceux qui les critiquent. Cette légèreté
d'esprit a parfois l'élégance qu'il convenait d'affecter dans
les périls des guerres où les défaites du siècle. La province
n'est pas tant à l'écart des habitudes de la Cour : la mode
aussi fait convenir d'y avoir bel air. Pour en payer le prix,
il n'est d'avantages ni de privilèges qu'il convienne de
laisser prescrire.
Ces comportements sont peu raisonnables en ce siècle
de la raison. Comme les aristocrates ne sont ni toujours les
plus sots, ni les moins cultivés, plusieurs d'entre eux font
chorus avec les philosophes qui, sans discerner le secret
des conditionnements matériels, brocardent le système.
Mais des bourgeois ont encore de meilleures raisons de
faire fête à Voltaire, de s'intéresser à Diderot, de compatir
avec Rousseau, de se reconnaître enfin dans le Figaro de
Beaumarchais, eux qui, pour tirer leur part des richesses
nouvelles, doivent se donner bien d'autres peines que celle
de naître.
Il ne faut d'ailleurs pas confondre, à la fin du xvine
siècle, quand les arbres de Versailles deviennent centenaires, que le Louvre se loue par appartements, et que le
duc d'Orléans livre le Palais-Royal au commerce, bourgeoisie et esprit bourgeois.
L'esprit bourgeois, les bourgeois ne l'ont pas toujours,
et les ari§tocrates l'ont parfois. L'administration royale
ouvre des routes et des ponts, des seigneurs accueillent Franklin et vont se battre pour la liberté. Au
contraire, la noblesse de robe et beaucoup de ceux
qui aspirent à en être ne conte§tent l'absolutisme que
pour défendre certains privilèges. Dans cette confusion de
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toutes choses, Louis XVI et emporté au gré de vents
contraires. Acclamé par le peuple, il donne de larges
aumônes aux pauvres dans les hivers difficiles. Mais faible
en présence des nobles et de sa famille, il cède aux grands
et défend les petits hobereaux contre le déclin qui les
guette. Q.Liant aux bourgeois, si, pour la plupart, ils ne
savent trop où ils en sont et font leurs affaires en s'accommodant des choses comme elles vont, il en et d'autres qui
en souffrent, discutent et portent leur aâion sur le plan
politique. A ceux-ci, le siècle des Lumières fournit les
justifications de la raison et du droit, l'exemple de
l'Angleterre et l'objet qui polarise leurs sentiments : la
nation.
Entre justice et logique, l'honnête homme de l'époque
cherche à jeter un pont. Il n'accepte plus les procès de
sorcellerie, conteste les coutumes dont le bien-fondé n'et
plus du temps, ramène la légitimité des procès à l'authenticité de leurs causes. L'opinion s'indigne avec Voltaire du
sort fait à Calas. Des esprits éclairés discutent de la torture et commentent Beccaria. Dans la jungle des droits
contradiâoires ou inconsistants, on veut mettre de l'ordre
en rattachant tout à un esprit ou à des principes. On doute
de la coutume; on se réfère à la nature; on assure que les
évidents succès des Anglais, leur aâivité sans pareille,
leur fortune sur mer et sur terre tiennent à ce qu'ils ont
découvert et observent une loi fondamentale. Leur échec
contre la libre Amérique tient lieu de contre-épreuve en
sanâionnant un mépris de cette loi naturelle. On s'indigne
moins des immenses fortunes foncières d'outre-Manche
qu'on ne loue leurs possesseurs d'accroître leurs revenus
en exploitant des mines, créant des fabriques ou construisant des villes, en contribuant ainsi à l'enrichissement de
tous. L'époque n'et pas égalitaire, moins encore socialist : la propriété y et garante de liberté. On y aspire
seulement à ce que la règle du jeu devienne la même pour
tous afin que puisse prévaloir le bien général. Ce bien
général et une communauté vague d'espérance et de
sentiments dont nul n'et le dépositaire privilégié. Il prend
un caradière sacré, fait préférer le travail à la prière, et
attendre du souverain, non tant qu'il aplanisse les fortunes
dont l'inégalité et tenue pour providentielle, mais qu'il
ordonne au mieux l'emploi de toutes capacités. En prenant conscience de la solidarité colleâive qui constitue la
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nation, on ne le fait pas moins de ce qui peut y rendre
l'organisation rationnelle. La raison universelle dans ses
fondements humains devient ainsi inspiratrice d'une
sensibilité patriotique.
LA BOURGEOISIE DANS LA TOURMENTE
On avait trop espéré de Louis XVI; les contradidtions
incluses dans le système sont plus fortes que les bonnes
intentions d'un homme vite dépassé par les événements.
Ces contradictions ont de telles forces que les plus habiles
ne les surmontent pas. Turgot met au service de l'État les
vertus qui avaient fait de lui un excellent administrateur de
province; le voici confronté à l'insoluble problème des
corporations qu'il ne veut maintenir ni ne peut supprimer.
Necker, habile financier, a fait le succès d'une maison de
banque, mais ne résout pas mieux l'énigme du Trésor : il
croit ranimer la confiance en prétendant avoir rétabli une
sorte d'équilibre financier, il la compromet en rendant
publique l'importance des dépenses improductives. Plus
l'opinion éclairée prend conscience de la richesse accrue et
des promesses de mieux-être, et moins elle se montre
satisfaite. Elle ne se rallie pas davantage à la politique
d'investissements inconsidérés pratiquée par Calonne
qu'à la rigueur puritaine du Suisse. C'est l'ordre des
choses, les Struaures de la production, qu'il faut changer.
Nul re soupçonne ce que ce changement impliquera de
secousses révolutionnaires. Les notables, qui ont tout à
perdre dans les orages à venir, refusent de répondre aux
sollicitations d'un ministre qui les conjure de sauver la
rente avec l'ordre établi.
Or, si les avantagés de tous ordres, bourgeois enrichis
comme aristocrates insatisfaits, ont tout à perdre dans une
crise, ils expriment, dans leurs revendications contradidoires, les aberrations du mouvement économique,
emportant tout dans le flot montant de la prospérité. (22.te
le blé soit rare et cher, l'aristocratie laïque et ecclésiastique
qui prélève en nature son champart ou sa dîme jette des
revenus accrus dans la dissipation et les « folies », cependant que le paysan n'ayant rien à vendre n'achète pas,
condamnant au chômage les ateliers où devient plus rare
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un pain trop coûteux. Mais que la vendange soit trop
belle, autre méfait : le vin surabondant se vend mal.
Richesse ou pauvreté, tout concourt au mécontentement.
La bourgeoisie n'a pas conscience d'exister en tant que
telle mais elle ressent que l'État, dans ses convulsions,
porte le plus grand tort aux éléments les plus actifs de la
nation. Le roi, quand il soutient les nobles pauvres ou
ruinés, consolide une féodalité dont l'inutilité est affirmée
par l'interdit qui lui est fait de se livrer au négoce ou à l'industrie. En pesant sur le paysan, la réadion nobiliaire
irrite l'artisan et le négociant. Les mauvaises récoltes de
1 7 88 portent tout à l'exaspération.
Au travers de cette crise la nation se cherche et parfois
se laisse révéler comme spontanément. Les États provinciaux du Dauphiné ou de Bretagne ne contestent pas au
clergé ni à la noblesse leur droit à représentation, mais ils
refusent que ces deux ordres accaparent une majorité de
deux tiers condamnant le troisième à l'impuissance. Les
privilégiés attendent des États généraux qu'ils soient
l'arme dont ils s'étaient autrefois servis contre l'absolutisme, qui leur avait souvent préféré des bourgeois. Ceuxci entendent que ces États généraux soient une représentation conforme de la nation a&ive. Quand donc il fut
devenu inévitable que fussent tenues ces grandes assises
du corps monarchique, commencent de se désunir les
adversaires du pouvoir royal. Les parlements qui avaient
tant été fêtés quand, parfois en accord avec le chef de la
branche cadette, ils contestaient l'autocratie du roi, tombent d'un coup dans la trappe du mépris quand ils recommandent que délibère par Ordre une assemblée où il a été
accordé au Tiers autant de députés qu'à la noblesse et au
clergé réunis. Mais aussi, comme il existe un clergé et une
noblesse libérale, une suffisante minorité d'entre eux
bascule vers le tiers état pour que, peu de jours après qu'ils
ont été solennellement inaugurés, les États généraux se
transforment en Assemblée nationale. Dès lors, les jeux
sont faits. Le roi, s'il s'était souvenu de son ancienne
alliance avec la bourgeoisie, eût pu tirer parti de ce renversement. Mais vivant dans l'illusion que ses pairs restent ses
serviteurs, ce que précisément ils ne veulent plus être,
s'appuyant sur eux, il se livre à leurs prétentions. Hors de
contrôle le peuple devient torrent sur la plus grande
pente du destin. Il consacre, le 14 juillet, la viaoire du
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principe de la libre nation dans lequel la bourgeoisie
éclairée se reconnaît le mieux. La prise de la Bastille est
plus encore un symbole qu'une facile viâoire. Ce symbole inscrit dans un fait mémorable la révolution juridique
accomplie par la majorité des représentants qui s'était
déclarée constituante.
Pour comprendre les années terribles qui vont suivre, il
ne convient nullement de se référer seulement à l'aveuglement du monarque. Les légistes hissés au sommet du
pouvoir ne sont pas plus avisés que Louis XVI. Ils ont
senti, pendant la Grande Peur et les émeutes de Paris, le
besoin d'un exécutif qui contienne le peuple et prouveront, lors de la fusillade du Champ de Mars, que, même
après la fuite de Varennes, le chef traditionnel de l'exécutif
leur est indispensable. Mais ils ne savent pas comment
construire l'État. Sauver la propriété tout en abolissant les
droits féodaux et en livrant au trésor les biens du clergé
qu'un évêque leur offre, n'eût été possible qu'en transformant prudemment les structures économiques de la
société. Or l'illusion qu'il suffit d'imiter l'Angleterre ou la
libre Amérique préparées, elles, depuis plus d'un siècle, à
cette lente mutation, leur tient lieu d'impératif immédiat.
En quelques traits de plume on supprime les corporations,
en un moment où il eût fallu contrôler de grands transferts
d'aaivité. Il y a pis : l'administration faisait engranger,
non sans profit pour de gros spéculateurs, parfois
aristocrates, qui en étaient chargés, des récoltes acquises
en années d'abondance ou d'importation facile afin d'en
disposer quand la disette menaçait; on abolit ce « pa ge de
famine ». Bref, on décide que tout sera libre en ce moment
difficile où il eût fallu tout guider. Les pires désordres
s'ensuivent. La cour se disloque, le luxe n'est plus de
saison, et, comme il est la raison de vivre du meilleur
artisanat parisien, les ventres sonnent le tocsin. En outre,
les biens du clergé ne se vendront qu'autant que leur
acquisition paraîtra légitime; ce n'est pas régler le cas que
d'édicter une Constitution civile du clergé. Cette invasion
dans le domaine du spirituel, ou du moins ce qui paraît tel
à beaucoup de ces Français qui, à la veille et jusque dans
les débuts des événements, étaient assidus aux offices et
processions, jette le discrédit sur une proposition dont
pâtit la monnaie fiduciaire qu'elle avait cru gager.
Les juristes ont écrit dans la loi ce qui leur tenait à
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cœur : système constitutionnel, éledif et délibérant, égalité
des droits, liberté d'entreprise et caradère sacré de la
propriété. Ils ont rédigé une Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen, bientôt tenue pour référence universelle, mais qui, dans le présent, est une prétention que
les conditions matérielles rendent illusoire : dans ce
moment de presse on a semé le vent, on récoltera la
tempête. Dans tout ce bouillonnement brouillon, une
seule immense réalité authentique : la nation s'est enfin
reconnue. Elle l'a fait dans le mot inscrit au-dessus de
ceux de Loi et de Roi, et mieux encore dans la fête de la
Fédération où toutes les provinces se rassemblent,
chacune achevant de sacrifier ses particularismes et privilèges au profit d'un nouveau découpage territorial obéissant à un même système de droit. lin peuple entier,
représenté par les délégations enthousiastes qui, sur le
Champ de Mars, assistent à la messe que Talleyrand dit en
présence du roi, affirme un sentiment de solidarité. C'est
par rapport à, ce sentiment nouveau et exaltant, qu'une
large majorité fait sien, que se définira la société nouvelle
dont s'excluront les nostalgiques du passé.
Pour le reste, tout va au plus mal. Économie qui se
défait, monnaie qui se dégrade, autorité qui ne s'impose
plus au sein d'un système éleé}if trop brutalement généralisé et où nul ne reconnaît plus son chef ni son juge. Reste
encore un suprême recours. L'Assemblée nationale constituante, par souci de légitimité, a refusé à ses membres
d'être rééligibles dans l'Assemblée législative; cette dernière est faite d'hommes neufs, privés de l'expérience des
faits mais pénétrés des vertus du droit qu'il leur revient
d'appliquer et d'enrichir. Ce suprême recours, c'est, tout
en demeurant fidèle au libéralisme avec entêtement, de
saisir la nation rassemblée pour la jeter dans la guerre.
Mais dans une épreuve nécessitant plus que toute autre un
contrôle général de l'activité, rien du libéralisme fragile,
instauré par la Constituante et géré par la Législative, ne
survivra à l'insécurité qui s'instaure et que des paniques
balaient de tornades. Le roi est le premier défait, le
10 août 1 79 2. L'Assemblée, ensuite, n'a plus à décider que
sa propre dissolution. Peu importe alors que la nouvelle
Convention soit élue au suffrage universel : sa légitimité
sera celle de la nécessité et des passions qu'elle soulève au
coeur des ambitieux qui l'incarnent.
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On a dit du régime de terreur, qui progressivement
s'instaure, qu'il avait été une forme du despotisme éclairé,
et tout autant, qu'il fut la première expérience socialiste.
Tout y est dominé par le besoin d'organiser un peuple en
armes. Les armées des princes, de la Vendée, de provinces
mécontentes, promettent châtiment aux régicides ou aux
de§trueteurs de libertés. Dès lors, les déterminés de l'extrémisme commandent en toutes places. Si Robespierre
n'eût pas été investi d'un pouvoir exclusif au nom d'une
assemblée éprise de vertu, tout agitateur (et beaucoup s'y
sont essayés) l'eût fait à sa place. Et si les Girondins sont
les premières victimes de cette dictature, c'est qu'ils
s'identifient à sa première cause. Le libéralisme, hâtivement mis en place par des bourgeois convaincus de la
valeur de leur système à l'anglaise mais qui en ignorent
les implications matérielles, doit céder la place à une
autorité prenant tout en charge : l'industrie et le ravitaillement aussi bien que la guerre. Ce ne sont pas là conditions
convenables à une bonne orthodoxie financière mais
propres à tendre toutes énergies. Guillotiner les spéculateurs avec les opposants ou les suspects, c'est défendre la
monnaie comme elle peut l'être quand il faut organiser la
victoire. Dans cette brutale improvisation, les clubs
prennent autorité sur l'admini§tration régulière bien que
sans absolument l'abolir. Le retour aux réquisitions,
au contrôle des prix et des salaires, est bien plus qu'un
rappel de souvenirs d'Ancien Régime, c'est la consolidation d'une structure nationale, ou plutôt patriote,
scellant dans le sang des combats et des échafauds
l'Une et Indivisible Patrie. La nation avait été la seule
réalité vivante issue des premières années de la Révolution; elle fait ses preuves sous la dielature montagnarde;
elle est consacrée par la vietoire.
Pour le reste, cette fin du xvItie siècle rie permettait
point, faute de cadres et de moyens, à une administration
totalitaire de s'établir fermement et de fonctionner régulièrement. Seul un paroxysme émotif la soutient pour un
court moment; il suffit à vaincre, mais non point à durer.
On ne distribue pas équitablement la richesse (pas
mêmes les invendus des biens nationaux), on la contient
au service de la guerre à l'intérieur d'un corps social
plutôt tétanisé que réformé. Aussi, quand la paix est en
vue, tous les ressorts sont-ils bientôt détendus. La réalité
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sociale réapparaît aux dépens de la représentation illusoire
qu'on s'en était faite; elle eSt débarrassée de son aristocratie comme de ses chômeurs enrôlés dans l'armée, mais
toujours vibrionnant de cette activité bourgeoise enrichie
des achats de terres confisquées, de spéculations sur les
fournitures de guerre et prête à réessayer le système libéral
dont on ne l'avait privée que malgré elle et sous la
contrainte de périls extérieurs.
Le Directoire rétablit donc ce que la Terreur avait
défait : les Compagnies, la Bourse et le Crédit, l'adminiStration qui se veut régulière et la monnaie qui cherche
son orthodoxie à travers ses faillites. Mais la guerre ne
cesse pas pour autant de demeurer une réalité quotidienne. Seule elle a retiré d'une économie déconcertée les
éléments qui troublaient la vie de Paris et des villes. Elle
eSt le prix dont il faut payer le retour à une sorte de
légitimité. Et, comme elle en est le garant, elle lui impose
ses chefs, ceux de coups d'État dont Bonaparte est le
dernier et le plus heureux bénéficiaire. L'aâivité du
monde bourgeois conduit donc à l'Empire selon la
nécessité qui s'était inscrite dans les faits, avec l'abolition
de la royauté. Tant que durera l'épopée impériale, la
bourgeoisie française, ambitieuse mais en retard sur celle
de l'Angleterre, déploiera une activité imitée d'outreManche à l'abri et pour le compte des viâoires qui la
protègent et lui livrent une Europe continentale moins
moderne encore qu'elle-même.
Mais ce que construit la guerre aussi elle le détruit.
L'économie anglaise est d'un dynamisme qui lui fait tirer
parti des obstacles qu'on lui oppose. Ce dont on la prive
en Europe, elle le cherche au-delà des mers et bâtit son
empire commercial après avoir anéanti les deux flottes qui
pouvaient lui porter ombrage : celle de France et celle
d'Espagne. Elle connaît des crises : son crédit s'y renforce
et tire même parti du désarroi où sont jetés les princes du
continent obligés par force de faire confiance à la livre,
ressort de leur coalition. Ainsi, d'un côté s'usent les forces
vives, de l'autre elles prennent vigueur. Napoléon n'a pas
manifesté moins de rancune aux agioteurs que ne l'avaient
fait les Montagnards. Il les doit tolérer pour mettre
l'économie au service de ses armées comme il les satisfait
en leur ouvrant les marchés de ses conquêtes. Mais,
comme il rêve son empire plus qu'il ne calcule ses forces,

1238 UNITÉ DE LA NATION FRANÇAISE

il se coupe de l'opinion avant même qu'il ne perde ses
champs de bataille. Quand s'éteignent les feux d'artifice
de l'Empire, subsiste, en France, ce qui s'est accroché au
sol et à ses ressources et a su faire valoir son argent. Ce
n'est donc pas à tort que Louis-Philippe, le roi bourgeois,
voudra ajouter à la signification de son règne en ramenant à Paris les cendres de l'empereur exilé : le sentiment
colleClif, devenu national, le reste quand il retrouve son
essence bourgeoise.
LE RÈGNE BOURGEOIS
Il ne serait pas exaCi de dire que, de 18i 5 jusque vers
184 5 , la bourgeoisie fait la loi; elle ne définit même pas
entièrement les moeurs. Mais enfin elle voit prévaloir la
plupart des principes où elle se reconnaît et qui la justifient. Parmi ces principes, elle a dû faire un tri. Tant
d'événements sanglants lui ont appris le relatif de la
politique et lui ont désigné des adversaires. Vingt ans
avant, le peuple n'était pour elle qu'une entité assez
vague, qu'une masse surtout paysanne et tenue pour passive. Elle devait naguère supporter ou haïr l'aristocratie,
elle la ménagera désormais qu'elle la craint moins et que
peut-être aussi elle associe le souvenir de son retour avec
celui de la paix et d'affaires moins hasardeuses. Si donc la
bourgeoisie n'est pas tout, elle est au centre de gravité où
tout s'équilibre. Dans les épreuves elle a pris conscience
de ce qui la définit : agent d'une prospérité économique et
d'un progrès de richesse que menacent davantage les
agitations du peuple que la frivolité des grands.
Si la bourgeoisie, au cours de cette période, est loin
d'avoir été toujours également satisfaite par la politique,
du moins ajuste-t-elle les institutions à sa mesure et
dispose-t-elle du s ystèmedes lois qu'il lui fait. Ce cadre
juridique ne lui test pas donné par la Restauration,
Louis XVIII n'a le mérite que de le reconnaître et de le
feindre sien. Il n'est pas non plus un legs de l'Empire :
plutôt est-ce ce qui subsiste d'un quart de siècle d'épreuves
et d'expériences.
L'acquisition fondamentale et la plus durable est celle
d'un code. Bien qu'il en ait forcé la rédaaion, Bonaparte
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n'en a guère affeâé les termes. Et si Stendhal en tenait le
style pour révélateur de celui de son temps, c'est qu'il
exprime logiquement la pensée juridique que l'évolution
économique du siècle avait inspirée et la Révolution
filtrée. Le premier mérite de l'ouvrage et d'être court
comme de rendre caduc tout ce qu'il ne contient pas.
Certes, si le fatras procédurier dont on s'était couvert
pendant des siècles et aboli, une jurisprudence active ne
manquera pas de s'y substituer; tant les Français gardent
de leur passé le besoin de s'entourer de garanties et d'être
jugés par règles générales plutôt qu'à l'anglaise, cas par
cas. Au total, pourtant, l'essentiel et simple et garantit le
premier des principes : celui de l'égalité des droits avec
l'universalité de la loi. Quand on compare le code avec les
ouvrages qui, ailleurs sur le continent, se pareront du
même nom, on comprend que son laconisme et sa cohérence aient paru exemplaires, notamment en ce qu'il
interdit toute reconstitution de « castes ».
Un autre trait et que l'individu et d'autant défendu
qu'il eSt aussi traité en responsable. L'état civil ajoute à
cette définition : ni les Églises ni les notaires n'interviennent ici. L'État tient les registres où chaque citoyen eSt
désigné par un nom de famille et les prénoms qui en
distinguent les membres. Cette famille et d'ailleurs
limitée à son noyau essentiel : il n'y et d'autorité que du
père et sur ses enfants mineurs également traités. Un soin
particulier entoure les dévolutions d'héritage de telle
manière que, la propriété respeâée, l'égalité le soit aussi.
Entre ces individus clairement repérés et aux droits
dûment circonscrits, des contrats peuvent ajouter des
obligations pourvu qu'elles aient été mutuellement
consenties et sans ambiguïté. En bref, à une société compartimentée en masses inégales et ayant chacune qualité
particulière, s'en et substituée une autre, « atomisée »
jusqu'à la limite du possible.
Si le droit français n'a jamais brillé par la qualité de ses
codes de commerce, son code civil pourvoit à l'essentiel
de ce qui assure la solidité du crédit. Ce n'est pas fortuitement que la solidité du franc pour plus d'un siècle tire son
origine d'institutions financières à peu près contemporaines de la nouvelle définition de la loi civile. On ne s'est
pas seulement souvenu de très anciens remuements de
monnaie, mais aussi des malheureuses expériences du
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XVIII e siècle. L'intrusion du pouvoir comme l'inégalité des

ordres devant l'impôt, c'est-à-dire, sous l'Ancien Régime,
du principal flux de crédit, avaient prouvé leur incompatibilité avec le développement du crédit et notamment du
crédit monétaire. L'aventure de Law, l'arbitraire des
liquidations qui l'avaient suivie, les inconséquences de
l'absolutisme, l'insécurité des rentes, enfin les désastreuses
expériences des assignats et des mandats territoriaux, ont
appris que chacun, fût-il roi, doit se plier à la même
discipline financière. Préciser la responsabilité uniforme
de tout emprunteur, c'est donner à la confiance des bases
juridiques qui lui sont nécessaires. Le reste eSt affaire de
technique, d'une technique ayant fait ses preuves outreManche et à laquelle les Français, pour un long temps,
tiendront plus encore que les maîtres qui la lui apprirent.
La Strudure économique et ses mécanismes se réfèrent
moins à la nature, au xIxe siècle, que dans les oeuvres du
siècle précédent qui les avaient préconçues. Plutôt pourrait-on dire que le droit de propriété qui, enté sur celui de
la libre égalité, consacre l'inégalité des fortunes, relève
d'une sorte d'impératif catégorique dont les raisons qu'on
donne ne sont que faux-semblants. Tel qu'il a été expérimenté, ce droit de propriété eSt aussi exclusif de tout
privilège. C'eSt ce qui continue de justifier même après
coup l'expropriation des biens du clergé et des émigrés.
La monarchie restaurée sait qu'il s'agit là d'une revendication essentielle. Les nobles revenus recevront compensation; le milliard qu'on leur rendra fera pousser de
hauts cris, mais aussi consacre les titres des acquéreurs de
biens nationaux. La procédure d'achat prime ici toute
autre, ainsi qu'il convient à la nouvelle loi.
Assurée, rassurée, dans ses droits, la bourgeoisie peut
enfin se rêver selon les désirs de son coeur. La famille
qu'elle conçoit n'est plus le complexe système d'alliances
de sang de l'aristocratie. On y vit pour soi et ses enfants
auxquels il faut assurer un avenir qu'aucune tradition
corporative ne garantit plus. Seule la fortune se transmet,
à l'exclusion de tout privilège. L'éducation devient, en
principe, celle qu'avaient souhaitée Rousseau le nostalgique et Diderot le philosophe. La mère y fournit la tendresse avec l'exemple de la vertu, le père l'argent gagné
par un travail honnête. Moins de domestiques interposés
et plutôt des leçons de collège que de précepteurs. Pour-
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tant, l'esprit qui inspire cette éducation n'est pas celui des
encyclopédistes ou du Vicaire savoyard. La Révolution a
prouvé aux bourgeois que les mouvements naturels du
coeur humain peuvent porter à des extrémités redoutables.
Il est d'ailleurs douteux que les bourgeois aient été, au
xvme siècle, plus pressés qu'une certaine aristocratie à
douter de la religion et à se rendre voltairiens. Les cultes
de la Raison et de la Nature sont entachés de souvenirs
aussi fâcheux pour les possédants que pour les nobles
revenus. Pourtant, la foi a perdu son carac'cère intime; un
fil de la tradition a été coupé. On prend quelque distance
vis-à-vis de Dieu qui n'a pas protégé les siens. Le rituel
reprend force dans les églises rouvertes et redécorées,
mais il est plus fonction d'un ordre social qu'expression
d'une aspiration intérieure. Il e§t fait de convenances plus
que d'ardeur. Fidèles et clergé se conduisent souvent en
militants mais à l'intérieur des limites qui conviennent.
Tout extrémisme devient suspeé d'ultramontanisme, et
quelque socialisme pourrait bien se cacher derrière les
mysticismes de cette époque de progrès. Les jésuites
reconstitués ne sont plus des soldats du Christ et de son
représentant romain, plutôt les enseignants des enfants
bien élevés. Il n'y a pas de saints bourgeois, il n'y a qu'une
morale bourgeoise.
La première des vertus y est le respea du bien d'autrui :
le vol conduit à tous les crimes. La première utilité de
Dieu est qu'il prend la misère à sa charge et récompensera,
dans l'au-delà, celle qui fut honnête; il interdit, ici-bas,
toute confusion des avoirs. Dieu pourtant n'est pas que
cette toute-puissance négative : il veut qu'on travaille et
récompense qui le fait bien, chacun à sa mesure. Le siècle
n'est pas pascalien, médite peu sur les infinis et s'en tient
au relatif. Il a franchi les angoisses du doute et ses sublimations. On n'y apprécie pas le jeu, on n'y comprend pas
le pari. On s'y tient à l'expérience concrète et on s'intéresse à l'histoire dont les violentes secousses l'ont fait
naître. Des leçons du christianisme la mieux retenue est
celle dont les puritains d'Angleterre avaient tiré leur
première règle de conduite : la valorisation de la peine
transmutée en productivité de l'effort. Encore cette
conversion typiquement bourgeoise n'est-elle pas le fait
de tous les bourgeois. Encore moins consacre-t-elle toute
la société. De la pensée matérialiste du siècle précédent ou
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de la sentimentalité laïque, ceux qui parlent du peuple ou
s'adressent à lui sont de plus fidèles héritiers. Edgar
Quinet, Jules Michelet sont-ils des bourgeois ? Un peu
par leur mode de vivre comme par le milieu pauvre mais
non misérable dont ils sont issus. Plutôt se sentent-ils
comme une aristocratie du peuple à la manière de ces
artisans admirables prolongeant, hors du siècle de
Versailles et de la cour, un extrême goût de la qualité
préférée à l'aveugle recherche du profit. Il existe d'ailleurs
aussi des seigneurs de la bourgeoisie : ceux qui tâchent à
tout prix et au risque de la ruine d'introduire la technologie du progrès dans l'économie en refonte. Il est difficile
de faire le bilan de ces vocations rares dont Lebon, inventeur génial et ruiné de l'éclairage au gaz, offre un exemple
moins probant que celui de Ternaux dont le prodigieux
succès précédant une fin obscure a mérité que Rouget de
Lisle compose en son honneur une Marseillaise des induflriels. On conçoit, dans cette perspedive, que les disciples de Saint-Simon se soient constitués en une sorte
d'ordre comme aussi certains socialistes ou phalanstériens,
et que le comtisme s'achève en religion.
Mais là ne sont pas les modèles du bon bourgeois.
Plutôt en trouverait-on du côté soit des serviteurs habiles,
comme Decazes finissant duc et fondateur de ville, soit des
financiers dont la carrière s'achève au conseil de régence
de la Banque de France. On aspire à entrer dans la
Chambre des pairs; car l'ancienne aristocratie, si elle a
perdu le plus clair de son autorité politique, a reconquis
beaucoup de son autorité sociale. Plus elle ferme ses salons
et s'en tient à des mariages internes, plus elle donne valeur
exemplaire au petit nombre de ses membres qui jouent le
jeu de la nouvelle économie ou à ceux qui parviennent à
se faire admettre en son cercle.
Cette fondion que joue le modèle aristocratique dessine
les modes de l'urbanisme. Le peuple envahit le Marais et
jusques aux jardins du Louvre, la misère s'installe au
centre de Paris. Mais le faubourg Saint-Germain entretient sa vocation inaugurée au siècle précédent, et le
faubourg Saint-Honoré s'efforce de l'imiter. Et le jeu
subtil des envies et des fascinations traduit aussi quelque
chose de cc qui se produit au sein de toute l'adivité
économique.
La France était devenue, à l'époque du mercantilisme,
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le pays thésauriseur d'or de l'Europe. Elle le reste. Les
promesses du crédit, récemment assuré, sont en partie
contrebalancées par le souvenir des peurs de l'époque
révolutionnaire. Et il reste ainsi quelque chose de l'attachement que les Français avaient porté à leur roi dans
celui qu'ils manifestent dorénavant à l'égard de l'État. Où
l'autorité de celui-ci commence, la loi commune perd ses
droits. L'État a son propre droit et ses propres juridiaions, dont le Conseil d'État et l'instance suprême. La
tourmente traversée, la fonecion publique retrouve ses
traditions et les préfets héritent des intendants. Le preStige
de la chose publique répond à un besoin d'ordre, celui
même qui, en gardant les mots Liberté, Égalité, substituera, sous Louis-Philippe, Ordre public à Fraternité. Il
s'explique par ce dont on se souvient de la Révolution
mais prolonge des habitudes d'Ancien Régime. Ainsi,
quand un bourgeois s'eSt enrichi, s'il accepte de se séparer
de son or en échange de valeurs mobilières, il le fait en
faveur de l'État dont il se plaît à devenir le rentier. Nulle
part autant qu'en France il n'est aisé de faire couvrir des
emprunts publics dont d'ailleurs l'adminiStration entoure
la gérance de soins. La Bourse eSt le marché des titres que
l'État émet ou protège.
Contrairement à ce qui se produit outre-Manche, les
bourgeois hésitent à beaucoup se prêter entre eux. Le
capital y garde quelque chose de restreint et de familial. De
cette manière convient-il bien à aider des industries qui se
développent grâce à des investissements mesurés aux
ressources de leurs bénéfices propres. En une époque où
la mode des costumes et de l'ameublement fait la vogue
des étoffes, l'induStrie textile se développe sur ses anciens
territoires qu'elle urbanise assez vite mais sans brusque
rupture des échelles d'entreprise. Par contre, dans le
domaine de l'induStrie lourde, dont les transformations
exigent de grandes mises de fonds et des changements
brutaux
des Structures de produaion, la France reste à la
N.
ttaine. On y hésite à substituer le coke au charbon de bois.
L'importance des forêts, dont l'Angleterre s'eSt depuis
longtemps dépouillée, y eSt celle de la propriété foncière.
Autre valeur tenue pour aussi sûre que l'or et qui ajoute à
la sécurité économique le preStige de ce qui conserve à
l'ariStocratie son assiette.
Au total, la bourgeoisie française eSt plus audacieuse en

1244 UNITÉ DE LA NATION FRANÇAISE

ce qu'elle dit qu'en ce qu'elle fait. Elle a presque d'emblée
renoncé à l'élection de ses juges, à l'opposé des Anglo Saxons, et se contente du jury des assises. Elle s'accommode fort bien de l'élection censitaire dont l'impôt foncier
surtout détermine la dimension sociale. Mais elle tient
jalousement à une libre presse. La liberté d'expression et
le mot d'esprit font du joumaliSte un maître d'opinion. On
s'abonne peu aux publications techniciennes et « le
Globe », trop savant, en pâtira. Mais on lit avidement les
feuilles politiques. On y cherche sauvegarde contre un
retour aux abus de l'autorité, contre le trop peu de réformes comme contre leur excès. Par contre, et pour ce qui
concerne le développement de l'équipement industriel, on
ignore les précautions et les scrupules qui interdisent au
gouvernement, en Angleterre, de s'en mêler. On s'en
remet à lui des routes et canaux, on en sollicite les subsides. Des liens étroits se nouent entre la politique, l'adminiStration et les affaires. Bien des carrières économiques
doivent leur succès à des appuis trouvés dans l'administration publique.
Ainsi tout se tient dans le nouveau s ystème, ni franchement libéral à la manière dont Roland se le représentait, ni non plus conservateur du constant interventionnisme d'antan. On y veut de l'initiative, on y accepte de la
concurrence mais à risque mesuré, tout excès de péril
étant imputé à l'État. A celui-ci incombent les charges
trop lourdes, comme aussi le soin d'entretenir des barrières douanières au moment où l'Angleterre abolit les
siennes. De cet État protecteur le bourgeois entend être
le gérant, d'autant qu'il voit en lui le garant contre les
revendications populaires. La sagesse de Louis XVIII,
la bonne geStion du baron Louis satisfont. Charles X
inquiète, irrite, et on le chasse. Louis-Philippe rassure
pour longtemps jusqu'au moment où on le tiendra pour
responsable des déconvenues économiques des années
d'après 1845. Cet État erifin n'est pas seulement contrôlé
par l'éledion. Une singulière institution le protège, le
maintient, décide, à l'occasion, de son sort : la garde
nationale. Celle-ci, créée à la chute de l'Empire pour
défendre les portes de Paris, a bientôt pour fonction d'y
assurer l'ordre. D'Artois en fait un milieu bourgeois qui
bientôt prend existence autonome. Composée d'adultes
assez riches pour s'équiper et disposer du temps néces-
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sairc au service des gardes, mais non au point de pouvoir
payer un remplaçant assurant des fondions diurnes et
nodurnes occupant presque la valeur d'un mois par an, la
garde nationale assure le succès de Louis-Philippe et le
conserve. Elle le perdra aussi quand il aura cessé de plaire.
L'État issu de la révolution de Juillet est à l'image de la
bourgeoisie qui le soutient. Le roi, la reine et leurs enfants
composent une famille où le bourgeois reconnaît la sienne.
L'ariStocratie avive s'ouvre à des non-nés cependant que
l'aristocratie légitimiste boude et s'isole. Mais cet État sans
contrepoids doit servir les intérêts bourgeois. Il diffère
toute législation sociale, écrase dans le sang le mécontentement des ouvriers de Paris ou des canuts lyonnais. Il
ouvre l'enseignement aux prêtres. Il supporte les plus
lourdes charges de l'équipement national et subventionne
prudemment les novations. Enfin, il assure la paix.
Le vice de ce système, différent de celui des théoriciens
de la Gironde, mais peut-être le plus proche de celui
qu'impliquaient les rêves des bourgeois qui firent si
grande fête à Louis XVI en son avènement, c'est qu'il
assimile l'État aux intérêts d'une classe et que, dès lors,
loin d'être l'arbitre des crises économiques, il en devient la
première vidime.
LE CAPITALISME MENACÉ ET SAUVÉ
La première moitié du xix e siècle fait de l'Angleterre le
théâtre d'une lutte sociale où Marx pourra voir une illustration de son système. Mais la part que prend l'aristocratie foncière à l'aâivité tant économique que politique
donne à la législation anglaise un équilibre qui assure le
vote de lois sociales, prive le propriétaire foncier de
bénéfices exclusifs, et contraint le bourgeois à jouer sans
tricherie le jeu rude de la concurrence. Si bien que, vers le
milieu du siècle, le chartisme perd sa virulence quand le
syndicalisme commence à prendre sens. L'État traversa
tout, non sans heurts mais sans chute. Les Français n'ont
pas eu à connaître cette agitation économique opposant à
tout instant l'ouvrier à l'entrepreneur, et souvent dans la
violence, jusqu'à ce que soit trouvé le compromis acceptable qui assoira le régime viâorien. Toute lutte sociale,
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en France, est écrasée dès ses premières manifestations.
Mais l'État monarchique en est compromis au point qu'en
1848 la république est proclamée. On peut lier cette
différence de processus à la prudence qu'inspirent à nos
bourgeois, dans l'édification de la nouvelle économie, des
conditions naturelles moins favorables et les souvenirs
traumatisants d'une révolution qu'on refait à petite
échelle par le trop de peur qu'on ressent qu'elle ne se
reproduise en sa plénitude.
L'ordre social français a trop lié, au sein d'un système
qui se dit libéral, l'État à l'économie. Or celle-ci connaît,
notamment en 184.7, des moments difficiles. Dans un pays
surtout encore agricole, de mauvaises récoltes, à quoi
s'ajoute une maladie de la pomme de terre qui ravage
l'Europe, raréfient le pain et le rendent cher. Tout le
commerce en est ralenti. L'or se cache, les notaires ne
prêtent plus et cela dans un moment où l'industrialisation
même lente connaît un immense besoin de crédit. On a
construit des ponts, élargi et prolongé des routes, entrepris de poser des rails, d'acheter du matériel ferroviaire,
voire d'en fabriquer. Les appels de capital se font pressants, et faute qu'on y réponde, se soldent en faillites.
L'analyse économique et sociale est moins prompte que la
critique politique. Le socialisme sentimental irrite les
émotions plus qu'il n'éduque les esprits. La grande
bourgeoisie s'inquiète, la petite s'abandonne à la protestation et se croit révolutionnaire. Le peuple se trouve des
chefs, le bas clergé même ne lui est pas entièrement hostile.
Louis-Philippe, trop sûr de lui, a l'aveuglement d'un
vieillard. Tout est emporté.
La crise pourtant, et le vieux roi, là, avait raison, est
plus économique que politique. C'eSt bien la Strudure de
production qui est en cause. Mais où le roi se trompe, c'est
en croyant que cette Struaure a une flexibilité qui lui
permette de s'adapter d'elle-même. Il faut que l'État, luimême tout changé, change ce qui ne le fait pas de soi dans
la société.
Pendant quelques semaines la Seconde République
essaie des syStèmes de remplacement. La composition
hétéroclite de son gouvernement provisoire en met à la
fois plusieurs à l'épreuve. D'un côté on fait étudier la
condition ouvrière, on admet le principe d'ateliers nationaux en même temps qu'on donne cours forcé aux billets
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de banque dont il est tiré des coupures de petit montant
(cent francs); de l'autre on multiplie les établissements de
crédit dont le capital sera surtout fourni par l'État et les
colledivités locales, et de telle manière que chaque département comme chaque métier ait le sien, et aussi on
confirme le privilège de la Banque de France qui obtient
monopole pour tout le pays.
À vrai dire, et bien qu'on se préoccupe de crédit agricole, le gouvernement provisoire ne peut guère agir sur
les campagnes. Dans le domaine industriel, la grande
affaire est celle des chemins de fer. Trop de petites compagnies se sont créées, incapables de rassembler leur
capital et d'achever leurs conStrudions. On envisage de
tout nationaliser; l'État deviendrait, là, aussi franchement
entrepreneur qu'il le fut généralement pour les routes.
Mais le socialisme ouvrier ne s'était pas pensé à l'échelle
de si vastes entreprises. C'est surtout dans les centres de
textiles que le prolétariat attirait l'attention. La nationalisation, à laquelle la Troisième République recourra quand
la Compagnie de l'Ouest sera dans l'embarras, trouve des
défenseurs, mais aux arguments mal calculés : leur échec
entraîne celui des ateliers nationaux. Les chômeurs sont,
pour beaucoup, des terrassiers des voies et des villes, on les
emploie à de vains travaux sur le Champ de Mars jusqu'à
ce qu'y gronde la révolte que Cavaignac réduira par la
force. L'espoir socialiste a peu duré; 1848 vaut, dans son
histoire, par la publication du Manifeile communisle dont
l'Europe capitaliste ne réalisera pas le propos.
Les grands bourgeois s'étaient réfugiés à la campagne
ou s'enfermaient dans leurs hôtels. Quand la transportation en Algérie des révoltés de Quarante-huit a rassuré
Paris, Thiers, fougueux défenseur naguère de la liberté de
la presse et maintenant du capital, appelle au rassemblement; la bourgeoisie retrouve son souffle. On envisage la
restauration d'un roi parlementaire, mais les campagnes
ayant porté Louis Napoléon Bonaparte à la présidence,
c'est vers une restauration de l'Empire qu'on s'achemine.
L'armée, dont les armes ont été trempées dans l'interminable guerre d'Algérie, y trouve son compte. Une
alliance de fait se noue bon gré mal gréentre les partisans
de l'ordre et du capital autour du neveu de celui qui avait,
un demi-siècle auparavant, capté l'héritage contradiéloire
de la première révolution.
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Pour presque dix ans la liberté sera mise en sommeil.
Vidor Hugo, pair de France, prend avec beaucoup
d'autres le chemin de l'exil. Les « agitateurs » sont incarcérés. Tel est le prix qu'il faut payer pour que Paris
retrouve son calme et bientôt les Tuileries leurs fêtes. Il eSt
temps, avait pronostiqué le prince candidat à la couronne,
que les bons se rassurent et que les méchants tremblent.
Mais l'Empire apporte aussi à la bourgeoisie des
nouveautés plus positives. La monnaie est restaurée dans
son orthodoxie. Des comptoirs d'escompte fondés par la
République, peu ont vraiment vu le jour. Ceux qui l'ont
fait deviendront établissements privés : Comptoir
d'escompte à Paris, Crédit du Nord à Lille. L'encaisse de
la Banque bénéficie des afflux de métal venus d'outre-mer;
des mines récemment découvertes rendent au billet sa
convertibilité. L'État assurera la charge des plus gros frais
de construction des réseaux ferrés qu'on achèvera et que
les compagnies exploiteront au profit de leurs aélionnaires rassurés. Ce même État aidera la constitution de
grandes compagnies maritimes, ouvrira son télégraphe
au public, assistera dans les crises, comme celle que provoque la guerre américaine de Sécession dans l'industrie
du coton, les entrepreneurs en difficulté. La liberté en
moins, l'alliance du capital et de l'État s'est ressoudée.
Dans ce nouveau contexte la bourgeoisie change aussi
d'allure. Moins libérale dans ses propos, elle n'en et que
plus sourcilleuse dans ses comptes et ceux de la puissance
publique. A. l'empereur eSt laissé, faute qu'on puisse l'en
empêcher, jouer le jeu dangereux d'une grande politique
internationale. Il faudra même se plier à son dessein
d'ouvrir des brèches dans les barrières protectrices où
l'industrie s'enferme. Mais les ressources financières lui
sont mesurées et le corps législatif, s'il parle peu, surveille
une gestion qu'un règlement rigoureux enferme dans des
limites Strides. Quand Napoléon III voudra rajeunir les
villes et réformer Paris, il lui faudra recourir à des subterfuges et profiter de ce que le Crédit Foncier, créé pour les
campagnes, n'investit pourtant que dans l'essor urbain.
Derrière les fastes mornes du Second Empire se développent d'immenses trafics d'argent que Zola saura
dénoncer. La brusque expansion des villes liée à l'achèvement des voies ferrées fait de la spéculation immobilière
une source sûre de revenus. Le style aussi prétentieux que
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composite de ce qu'on bâtit dit assez l'importance prise
par les nouveaux riches. À côté de ce qui reste de l'aristocratie de naissance se classe une aristocratie d'argent. On y
trouve du médiocre, du meilleur et du pire.
À son ad if, on peut inscrire d'effedives réalisations
conçues dans l'esprit saint-simonien et qui nous hausseront, en certains détails de la technique, au sommet du
progrès : travaux publics, ponts, phares, chemins de fer.
Pour ce qui concerne l'industrie textile, l'ingéniosité, la
qualité, le goût suppléent, dans le cadre d'entreprises
moyennes à la mesure des modes changeantes dont Paris
devient l'arbitre pour les femmes, aux avantages de la
produè±ion de masse que l'Angleterre conservera jusqu'à
ce que l'Allemagne les lui dispute. La sidérurgie devient
enfin moderne : elle s'en tiendra trop longtemps au
procédé Bessemer, au moins a-t-elle su en tirer un parti
assez prompt. Enfin, on met en exploitation le charbon du
Pas-de-Calais.
Du passif relèvent les incroyables spéculations de cette
ère des gogos. Visions nébuleuses ou ambitions frauduleuses volatilisent en aventures les économies de petits
épargnants trop crédules et trop pressés. Q.l'un familier
du salon impérial fasse faillite, que l'étrange « Journal des
chemins de fer. » escroque, voilà les effets d'un univers
d'illusions ou d'immoralités dont l'expédition au Mexique
est la plus sanglante illustration.
La fougue un peu suspeêe de ce capitalisme surestimant
sa vigueur en comptant trop sur l'impunité n'est d'ailleurs
pas du goût de toute la bourgeoisie. Au contraire, celle-ci,
dans sa masse moyenne et d'autant que ses intérêts en
souffrent, résiste à cet excès d'engouement. Les provinciaux surtout le font, en soulevant ceux qui, à Paris,
demeurent les plus avisés. Henri Germain rassemble les
clients de son Crédit Lyonnais par des promesses mesurées. Les familles riches du Nord volent derrière les
Rothschild au secours de la Banque de France dont des
poètes de la finance mettent, avec la complicité du pouvoir, le monopole en question. Cette masse bourgeoise se
lasse de l'empereur qui, comme son oncle, rêve trop. Le
sentiment national avait empêché qu'on détestât absolument des vidoires aux profits incertains. Il rassemble
encore l'opinion quand, rendu libéral, l'Empire semble
faire face aux tempêtes qui se lèvent à l'Est. Mais
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c'est en vain que des fidèles voudront constituer le
carré aux lendemains des premiers désastres. Sedan est
la trappe où l'aventure et l'aventurier disparaissent d'un
coup.
Si le règne de Napoléon III a pourtant duré si longtemps au mépris de l'attachement que les Français de
l'époque bourgeoise portent à la liberté comme au
nationalisme conséquent, c'est qu'il achève dans l'ordre
militaire et policier la terrible mutation sociale que
l'Angleterre avait payée, dans le premier demi-siècle, de
troubles si violents. C'est surtout après 18 3 0 que le corps
social français fait face aux dangers de l'épouvantable
paupérisme qui accompagne une industrialisation triomphant chez nous avec le retard que l'on sait. Routes et
voies ferrées font affluer dans les villes une main-d'œuvre
que le commerce et l'industrie exploitent le plus durement
et au plus bas prix, après l'avoir retirée à ses traditionnels
usages. Pour une filature qui s'ouvre, que de paysans aux
ressources amputées. Pour un tissage mécanisé, que de
tisserands en chambre réduits au famélique. Les grands
magasins dont le succès accompagne celui des villes illuminées cherchent des marchandises à moindre prix et
jouent du chambrelan contre la fabrique mais à des prix
qu'il faut sans cesse réduire. En tout domaine où la
machine s'in§talle, des centaines d'artisans libres pâtissent
mais aussi, en s'obstinant, forcent les salaires industriels
vers le bas. Il est des îlots de noire misère où l'on meurt de
faim, des moments de chômage plus désastreux que
vagues d'épidémies. Tout cela commença avant le Second
Empire et se prolongera encore après lui, jusqu'à ce que
l'artisanat ne subsiste plus que dans les cantons économiques que la mécanisation cessera d'atteindre de plein
fouet. Mais tant que dure le processus, il est l'atroce
contrepartie de la réussite bourgeoise.
C'est devant la menace de cette paupérisation que le
peuple se rebelle. Qi.l and elle l'emporte, le cap des violences dépassé, et l'humiliation bue, se constitue le troupeau
miséreux vivant d'aumônes et de rapines associées parfois
au meurtre crapuleux. On évoque sous le nom de classe
dangereuse ces misérables qui, quand ils n'inspirent plus
d'émeute, font concevoir aux philanthropes et aux théoriciens de la révolution tous les vices du système social.
La société française en était là quand Napoléon III aspire à
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la gouverner. Il avait écrit sur le paupérisme. Il comptait
sur le progrès pour en venir à bout et les circonstances ont
fait que, sous son règne, le mouvement des choses a pris le
tournant qui débouche sur nos structures capitalistes
modernes. Son arion est ambiguë en ce domaine : elle a
tiré parti de la mauvaise conscience bourgeoise. En facilitant le rendez-vous à Londres de la Première Internationale, il ne gagne pas le cœur des ouvriers fort mal à même
de comprendre les raisons de leur sort et de concevoir la
Stratégie qu'il implique et dont Marx se fait l'apôtre, mais,
d'une certaine manière, il joue le rôle laissé à l'aristocratie
anglaise de contester le libéralisme. D'autre part, il nettoie
les villes de leurs quartiers centraux les plus sordides et
place la préfecture de Police au grand carrefour de Paris,
entre les nouvelles Halles et l'ancien Hôtel-Dieu. Quand
l'Empire s'achève, le plus dur de la laide besogne est
achevé et sont dessinées les voies de la Stratégie qui permettra à Thiers d'écraser la Commune. La paix sociale
coûtera encore bien des luttes, mais la révolution sociale
prédite en 1848 n'aura pas lieu.
Mais aussi quelle différence déjà entre la société bourgeoise de l'époque de Sedan et celle de Waterloo. En
1815, elle avait traversé l'espoir, la terreur, la gloire, ou se
croyait revenue de tout, sauf de l'enrichissement matériel.
En 58 70, on sait le prix de ce positivisme d'affaires, de ce
matérialisme d'anion dont on n'ose s'avouer ce qu'il
écrasa d'humanité. Il y a, dans ce qu'on répète à propos
de la machine, conquête de l'humanité, une obstination
têtue qui pourrait bien avoir la même cause dissimulée que
le mauvais goût qui triomphe dans les intérieurs bourgeois, au moment où Courbet deviendra moins célèbre
par sa peinture sans concession que pour avoir
détruit la colonne Vendôme, au moment où l'opéra
bouffe fait oublier l'ardente bataille d'Hernani.
Dans l'ordre des affaires sociales le bourgeois est le
maître de l'heure. Il a expérimenté ou subi tant de régimes
qu'il sait enfin celui qui lui convient. Mais dans l'ordre de
l'humanité où en ? Le père de famille endimanché qui
découvre le Bois de Boulogne répond-il encore à l'image
qu'en dessinait Diderot ? Ces entrepreneurs laborieux
ont-ils fait lever ce tourbillon d'affaires dont on se grise ou
sont-ils par lui emportés ? Autrement dit, la condition
bourgeoise qu'on s'est tant efforcé de faire prévaloir vaut-
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elle tant d'être vécue ? Bien sûr, ces interrogations ne sont
nulle part posées sous ces formes, mais on peut voir
dans les arts et lire dans les poèmes qu'un renversement
d'âme s'est produit. On idolâtre Hugo, mais on le sait déjà
d'un autre temps. Vivant encore, il a déjà le prestige de ce
qui a disparu. De ces rues qu'éclaire le gaz entre boutiques
illuminées, Baudelaire a révélé les déserts de l'insatisfaEtion. Quand, dans le recueillement « bonnet de coton »
de leurs greniers, les Goncourt regardent l'univers qui les
entoure, ils découvrent Germinie Lacerteux. Ces maisons
aux façades prétentieuses ont des cours à inspirer PotBouille. La pauvreté d'une jeunesse rêvant de conquérir
le monde avait du charme attendrissant dans Murger.
Mais Verlaine ne quittera l'assommoir que pour
l'hôpital.
Quand le xrxe siècle entre dans son dernier quart, la
bourgeoisie est la plus forte et le capitalisme est devenu la
religion d'État. Mais la pensée ni la beauté n'en sont pas
rendues radieuses. Une immense interrogation fouille
l'envers d'un destin maintenant assuré mais qui ne satisfait
plus. Nulle part sans doute autant qu'en France ne s'exprimera cette nostalgie d'un deStin qu'on avait cru choisir
et qui s'est imposé si différent. On rêvera d'îles lointaines
et de bateaux ivres, de prières chrétiennes sur rubans
d'exotisme comme d'explorations intérieures lançant des
messages secrets. Une poésie nouvelle et un art nouveau
vont péniblement naître de ce désenchantement.
Michelet, au moment où il était jeune, avait cru qu'il
rendrait l'histoire au peuple, que la France serait la lumière
de l'Europe parce qu'elle l'était de la liberté. Mais le
monde a évolué autrement qu'il ne le pensait. Renan fait
dialoguer les « deux lobes de son cerveau » : la science est
au service moins de la générosité d'esprit que du travail
méticuleux dont le succès technique est la récompense.
Les aciéries de Prusse ont produit plus d'armes que celles
de France et l'exaftitude des laboratoires prévaut sur la
justice et la qualité des lois civiles. Au stade du développement toutes les bourgeoisies de l'Europe ont dû ressentir quelque chose de l'anxiété que suscite le nouvel
univers. Mais si nulle part elle n'est exprimée avec cette
pertinence, c'eSt aussi qu'aucune bourgeoisie, en ce
tournant de son destin, ne s'es`t trouvée si seule face à son
désarroi. L'Angleterre et la nouvelle Allemagne peuvent

AVÈNEMENT DE LA BOURGEOISIE 1253

s'oublier dans les gloires de leurs empires. La pensée
bourgeoise s'était affirmée universaliste en se découvrant
nationale, et la voici, au lendemain de la défaite, saisie
dans les rets d'un monde insoupçonné.
LA FRANGE BOURGEOISE
Même aux époques dont elle paraît définir le ton, la
bourgeoisie n'a jamais été maîtresse incontestée de la
France. Elle a grandi dans les serres corporatives de
l'absolutisme monarchique, elle n'a imposé des lois que
grâce à une révolution populaire dont elle n'est venue à
bout qu'en se soumettant à un empire militaire; il lui a
fallu ensuite subir le retour des émigrés ; même sous
Louis-Philippe elle a dû s'accommoder d'un régime comportant pairie et qui, aboli, fait bientôt place à un retour
au militarisme. Quand enfin Sedan a déconsidéré les
maréchaux de Napoléon III, la Commune rappelle les
virulences de l'agitation populaire. La Troisième République doit encore, en ses débuts, lever l'hypothèque
monarchique; il lui faut par la suite absorber son armée
devenue l'ultime refuge de l'aristocratie, autant que se
défendre contre les nouvelles revendications prolétariennes prenant parfois l'allure de grèves révolutionnaires et
sano-lantes.
Courts sont donc les moments où l'instaurab
don du capitalisme commercial, puis industriel, lui donne
le sentiment qu'elle est majeure sans remords et dirigeante
sans crainte.
Cet incessant état de contestation n'et pas propre à la
France. Mais il présente, chez elle, des caractères qui la
distinguent. L'Angleterre est venue plus tôt à bout de
l'absolutisme monarchique et c'est peut-être pourquoi elle
garde plus longtemps son roi. En Allemagne, l'industriel
et le négociant n'ont pas chassé des forteresses du pouvoir
l'ariStocratie administrative et militaire, ni empêché qu'un
corporatisme encore vigoureux jusqu'au milieu du siècle
n'anime de son esprit de solidarité une social-démocratie
dont la puissance n'est pas sans devoir quelque chose à son
conservatisme. À l'Ouest, une irruption précoce suivie de
transformations progressives; à Pat, une satisfaéion
tardive mais embarrassée de survivances d'un autre âge;
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dans l'entre-deux, un recours incessant à des révolutions,
radicales dans leurs intentions, provisoires dans leurs
effets, impuissantes à empêcher que renaissent les excroissances de ce qu'on a cru abolir. Le propre de la France
bourgeoise est un sentiment permanent d'insécurité,
conséquence d'un équilibre toujours rompu des forces
matérielles qui sous-tendent une société convulsive.
L'aristocratie n'y est ni clairement acceptée, ni tout à fait
assimilée. Le prolétariat n'y est vraiment intégré ni dans
un système le ralliant sincèrement au parlementarisme, ni
dans une autorité d'État aux contraintes inspirées par un
féodalisme militaire.
La France bourgeoise est radicale mais d'un radicalisme
ambigu et déplaçant l'axe de ses certitudes au gré des
circonstances. A l'époque des encyclopédistes, l'esprit
d'entreprise conteste le dogme catholique; à la génération
suivante, il recherche l'appui de l'Église; et quand, à la fin
du siècle, il est repris d'inquiétude face aux puissances des
congrégations, il n'entraîne pas dans cette reprise de
combat toute une bourgeoisie aux aspirations trop contradidoires. La contradidion n'est pas moindre en présence
du problème militaire. Où est la véritable armée? Est-ce
celle des soldats de l'an II et des grognards, ou bien celle
des fils de saint Louis rétablissant le Bourbon d'Espagne?
celle de la conquête de l'Algérie ou de l'expédition du
Mexique ? La basilique du Sacré-Coeur est à peine achevée
par souscription qu'on doit résoudre le problème de
l'éducation française par la réforme de l'Université et le
service militaire obligatoire. Mais enseignement laïque et
conscription rendent-ils plus claires les raisons de vivre et
le sacrifice qu'on peut faire de sa vie? Le radicalisme, loin
de constituer un corps de doarine cohérent, est un noeud
de certitudes contradictoires.
Subsiste pourtant une volonté parfois farouche d'être
quelque chose, un quelque chose que déterminent peu à
peu les conditions de l'Europe condamnée à l'impérialisme vers la fin du xixe siècle. L'amputation du territoire national sanctionnant, à Francfort, l'impéritie de la
monarchie impériale, provoquera dans la République,
au-delà des conflits sociaux et des scandales financiers, de
l'affaire Dreyfus et des Inventaires, une polarisation du
sentiment national en fonaion du militarisme : on célébrera l'anniversaire de la prise de la Bastille, devenue fête
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nationale, par des défilés de troupes. Conclusion paradoxale au regard des religions pacifiques du modernisme
d'entreprise que saint-simoniens et comtistes avaient
voulu incarner, mais conclusion demeurant dans la ligne
qu'inspirait à Michelet le désir, en rendant l'histoire au
peuple, de lui confier les responsabilités de l'honneur dont
s'était prévalu le féodalisme aboli.
Aussi, alors que la Troisième République paraît, en
chaque étape de son deStin, être le symbole d'un mouvement pour libérer un peuple des superstitions abusives et
des contraintes arbitraires, elle conduit pourtant à l'enthousiasme guerrier de la mobilisation générale de 1914.
Évidemment, cet achèvement ne s'explique pas hors de
l'ensemble inconditionné des conflits impérialistes qui
vont s'introduire en Europe. Mais la place particulière
qu'y prend la France et liée aux singularités de son destin
bourgeois.
Un premier trait de ce deStin eSt fonction de sa condition agricole. Aucune paysannerie de l'Europe septentrionale ne demeure si attachée à ses usages. C'est paradoxalement que certaines dc nos provinces méridionales
présenteraient une modernité qui fait contraste avec le
reste des mondes méditerranéens. Dans l'ensemble, notre
société rurale résiste à ce qui rend efficace l'embourgeoisement, et le fait bien plus que celle d'Angleterre et
d'Allemagne. Des tenures plus petites et moins pertinentes au progrès sont un défaut issu d'un attachement plus
acharné à cc qui eSt à soi. On s'y dispute plus âprement
des lopins dc terre surévalués. La France, dans les transformations qui font prévaloir quantitativement le peuplement urbain sur le peuplement rural, prend un siècle de
retard sur l'Angleterre et se laisse distancer même par
l'Italie. Effet de longues résonances d'une volonté viscérale qu'avait manifestée la grandeur de 1 7 8 9 , quand les bandes armées contre les brigands vont brûler les chartriers
à la veille de la fameuse nuit du 4 août abolissant les
privilèges : Charbonnier eSt maître chez lui. Besoin d'une
justice distributive qui n'attendit pas le Code civil pour
partager également entre enfants ce qu'on a, en donnant à
chacun, non seulement un morceau de son bien, mais un
morceau de chaque espèce afin que chacun reçoive, en si
petit que ce soit, son pré, son emblavement, sa friche et
éventuellement sa vigne. On louera cet entêtement, arma-
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turc résistante de la Stabilité sociale, gage des héroïsmes de
l'infanterie de la Grande Guerre. Il présente avantage
dans l'extrême labeur terrien dont l'économie parcimonieuse eSt une source d'épargne et entretient, bien
au-delà des horizons campagnards, l'esprit malthusien.
L'importance de la mentalité paysanne eSt d'autant plus
grande dans le siècle bourgeois, que les accroissements de
populations actives dans les domaines autres que l'agriculture sont surtout dus à la migration des campagnes
vers les villes. Petits commerçants, petits bourgeois et
même les ouvriers se comportent en fondion de ce que
demeure le milieu d'où ils sortent, soit qu'ils en gardent
l'âme, soit que, par réaction au changement qu'ils ont
subi, ils inversent totalement l'axe de leurs représentations
et, notamment, haïssent la propriété, d'autant plus qu'ils
l'avaient davantage adorée. La persistance paysanne peut
donc être tenue pour une cause de la violence que prennent en France les manifestations d'idéologies contraires.
Celles-ci n'en sont pas moins liées, comme en tout pays
capitaliste, aux conditions propres au développement de la
production., mais se répètent chez nous selon un Style
particulier.
On pourrait résumer d'une épithète les conséquences de
cette fidélité de la France à une société économique que la
nouvelle technologie rend désuète et parler d'effets
malthusiens. La limitation des naissances, une préoccupation nouvelle face à l'avenir du foyer et de l'enfant
confié, autrefois, à la grâce de Dieu, et calculé désormais
non sans quelque défiance, n'eSt pas un phénomène propre
à la France, mais ces fadeurs en affectent l'activité bien
plus qu'ailleurs. Pendant des décennies, l'allongement de
la vie dû à une certaine amélioration des conditions
matérielles, hygiéniques et médicales, dissimule les conséquences démographiques du phénomène. Mais vers les
années 188o, l'accroissement de peuplement eSt Stoppé et
on pourrait déjà alors parler de dépopulation, comme on
se prit à le faire peu après, si le pays n'avait pas été, cas
unique alors en Europe, zone d'une immigration qui
afflue volontiers dans un pays où l'on se loge mal mais où
l'on mange bien.
À cette forme de malthusianisme en correspond une
autre, économique et affectant la plupart des secteurs de
l'activité. Les réticences face aux transformations de la
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société industrielle se manifestent autant chez les sidérurgistes, hésitant à tôt remplacer par la métallurgie du coke
l'ancienne pratique recourant au charbon de bois tiré
d'abondantes forêts, que devant les concentrations
d'établissements qui ne peuvent plus longtemps garder le
cadre encore familial de la société privée ou en commandite mais doivent s'inscrire dans le statut impersonnel de
la société anonyme. Certes les grandes dynasties bourgeoises du siècle de l'industrialisation ont souvent derrière elles plusieurs générations d'affaires, les séparant de
leurs origines rurales. Les plus hautes d'entre elles sont
parfois moins tôt parvenues que celles d'Angleterre ou
d'Allemagne. Mais si, dans de tels cas, les traits de mentalité rurale sont effacés, les conditions géographiques qui
ont situé en France ce qu'on appelait de bons pays à cause
de la variété de leur richesse agricole, ont des caradériStiques propres à développer aussi le malthusianisme
industriel.
La configuration géographique de la France rendit les
premiers chemins de fer moins immédiatement avantageux qu'en Angleterre. Plusieurs routes ont été de rentabilité douteuse, des canaux ont grevé les charges publiques. Nos réserves charbonnières sont bien moins aisément exploitables qu'outre-frontière: les filons y sont trop
petits, trop profonds, trop disloqués, outre qu'ils sont
aussi relativement bien plus rares. On a cru pendant un
demi-siècle que les pourtours du Massif central seraient
les Midlands de la France, alors que les vraies zones de
l'industrie se révéleront être celles, frontalières, du Nord
et de rat À plus forte raison a-t-on connu, dans les
industries liées à la production agricole, les déceptions du
travail séricicole ou linier.
En conséquence de cet état de fait, la France bourgeoise
est protectionniste. Protégeant son agriculture, elle situe
le niveau de ses prix alimentaires au-dessus des cours
mondiaux et doit d'autant plus craindre la concurrence
internationale dans le domaine des fabrications industrielles. Un certain nationalisme économique en résulte. Il
détachera l'opinion dirigeante des intentions libre-échangistes de Napoléon III convaincu par l'école de Manchester. Il se durcira, vers la fin du siècle, quand les productions des mondes neufs infléchiront vers la baisse les
cours du marché mondial.
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La rentabilité incertaine de plusieurs de nos aaivités, en
comparaison avec l'étranger, oblige à un certain recours à
l'artifice. Le libéralisme économique français n'a rien
d'absolu. Non seulement on attend de l'État qu'il frappe
de droits proteacurs les marchandises concurrentes, mais
on a recours à lui en toute occasion. On le charge des
équipements les plus coûteux. Quand l'industrie textile
subit la famine du coton provoquée en Europe par la
guerre de Sécession, le gouvernement impérial la subventionne. Au contraire de ce qui s'et fait en Angleterre, cc
n'est pas à l'initiative privée qu'et dû l'équipement des
routes, canaux et chemins de fer, mais à l'administration
de l'État et à son budget.
Nulle part en Europe les régimes n'ont été renversés
aussi souvent qu'en France à cette époque. C'est que nulle
part non plus on n'a tant attendu de l'État. Un obscur et
constant désir de lui faire confiance, de s'en remettre à lui,
fait qu'on en exige beaucoup. On lui pardonne d'autant
moins ses échecs qu'on s'est plus largement défait, au
profit de ses emprunts, d'un or depuis longtemps et
toujours très prisé. Étrange ambiguïté qui valorise tout ce
qui et pouvoir politique chez un peuple qui ne cesse pas
d'en changer. Nulle part le progrès ne mêle autant l'économie au rêve. Cette tenace confiance dans la valeur
intrinsèque des changements politiques permet à des
gouvernements neufs de tôt payer les dettes de guerre que
l'adversaire avait évaluées lourdement au lendemain des
désastres des deux empires. Le marché financier de Paris,
quand, vers la fin du siècle, il s'ouvre à l'étranger et
devient le second du monde, prête moins à des entreprises, comme à Londres, qu'à des États. L'époque des
grandes exportations de capitaux, emprunts autrichiens ou
serbes, turcs ou égyptiens, et surtout emprunts russes, y
reçoivent un accueil exceptionnellement favorable.
La France bourgeoise et de comportement paradoxal :
se souvient-elle de ses gloires monarchiques quand elle
étonne le monde que les révolutions industrielles transforment ? Elle donne à la Déclaration des droits de
l'homme un éclat révolutionnaire que les citoyens de la
libre Amérique puritaine n'avaient pas donné à la leur.
Paysanne, même en Algérie et comme elle l'avait été au
Canada, elle et hors de pair dans la colonisation des terres
extérieures dont elle reçoit les moins bonnes parts. Intel-
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leauelle, elle domine le mouvement de pensée d'un siècle
en quête de vérité scientifique et d'idéal humanitaire.
Mais, mauvaise économe, elle tire un parti incertain des
technologies qui transforment tout, qu'elle excelle à
inventer plus qu'à mettre en oeuvre. C'est à contretemps
qu'elle investit; trop prudente dans la paix, elle devient
inconséquente dans les perspeâives de la guerre. Plus
attachée à l'État qu'elle n'en e6t respeâueuse, elle invente
des modèles politiques que d'autres imitent mais dont elle
eSt la première à se lasser. Travailleuse, elle gaspille;
épargnante, elle est la patrie du luxe; image d'un bonheur
de vivre, elle est insatisfaite. Elle introduit clans l'univers
mécanique qui s'élabore, la nostalgie de l'autrefois.
Charles MORAZÉ.
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