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efforts, déjà nombreux et féconds, de nos spécialistes lu
portée qu’ils méritaient.

O n nous permettra d’ajouter que ce livre, autant que la
traduction des enseignements des grands maîtres dc l’histoire

.

et quelle résistance opposent aux projets de l’esprit la matière et la nature meme -deshommes.
Les bouleversements des pdésenies années n’ont p a s p u
nous détourner de cette pensée que c’est dans l’amélioration
de son statut économique que l’homme, instruit par les &res
leçons d u siècle écoulé, poursuivra l’éternelle recherche ds
son bonheur.
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î. h t g r & e n t de i%stûire économighe.
fie perfiictionnement des techniques de recherche et d’exposition, l’élargissement de nos connaissances grâce 41 l’expbration toujours plus compléte e t plus minutieuse des
documents d’archives ont sans doute fait faire de naables
progrbs à !’Histoire générale. Peut-on dipe pourtant ’
qfils ’ y aient apporté des perspectives vrainient nouvelied ? Lei primauté demeurant accordée aux faits poli- .
t i p s , l’étude de l’dvolution humaine devait cyhserver
l’aspect traditionnel hdrité des grands historiens du
x i x e siècle. Pourtant d’importants et fructueux efforts
ont fait éclater ce cadre trop étroit‘>dans l’étude des
institntions notaniment, l’historien rencontre nécessairement les iaits écoGmiques e t sociaux. L’ipstitution est
Padaptation d’une forme politique à une réalité humaine.
Ainsi, connaissons-now mieux ,la ’ vie des hommes du
passé, le statut des classes, les conditions de PexisteFce
quotidienne, i’es solutions apportées aux grands problèhes des paieurs, mais ces progrès sont-ils suffisants
pour que d’ores et déjh on puisse parler d’Histoire économ i q u e génémle ?
Pour le XIP
siècle nous ne disposons pas d’études
d’ensemble sw les grands corps de fonctfçhnaires, syr le&
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de Louis XI ou de.

'ils ont dans notre psychd
tte explication nous

chant à I’être, la connaissance de l’une peut paraître entpaîner la cornaissance de l’autre. Mais il faut incriminer
aussi la trbs qontestable divisiog de l’étude des faits
économiques entre les Facultés de- Droit et de Lettres,
entre l’économie politique, l’histoire écoxwmique, la géographie et la sociologié même.
Or s i les œuvres des économistes comeprtent de nombreuses études de problèmes contemporains, de rhsul.
tats d’expériences,- de voyagas, d’enquêtes qui sont
partikipent de sa relativité, elles expriment le tempérament de l’auteur et les aspirations partiales du milieu
oh il a vécu, même quand elles sont une réaction contre
elles. L’économiste étudie 1 ~ sfaits d’un pays d d’une
époque avec la psychologie du pays et de l’époque. Faire
,
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L’économie politique qui s’est constituée lentement
comme discipline indépendante & la €in du - X I X ~sikle,

leur valeur absolue en fonction ’d’une vérité économique
qu’oh veut prouver ou découvrir. De là d’intermihables
discussions d’écoles. Discussions légitimes lorsqu’il s’agit
la connaissance BU de l’évaluation du présent, puis.
qu’il faut alors présumei. de l’avenir qui garde le secret
Qes succè3, Mais attitvde sberite quand il s’agit-du passe :
,*
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l’opinion d’un penseur doit être coasidérée alors non pius
comme une autorité pour telle doctrine qu’mi veut sou- tenir, mais comme témoin plus ou moins renseigné et
sincére de son temps. La vérité de l’avenir est un u peutêtre n et ouvre la voie B tbutes les inqaiétud& et à toutes
les discussions. La vérité du passé est définitivement
fixée, nous poirvons en améliorer la connaissance, non
l’essence. La confusion de ces deux principes a engagé
l’économie politiqua soit -dans d’infinies querelles, soit
dans une médiocrité de jugement, les unes et l’autre peu
utiles à l’historien. L’étude des doctrines économiques
pasSées ne doit pas être menée avec l’esprit d’une philosophie préconçue, mais historiquement avec le seul soucï
d’établir le rapport entre les faits et leur ’retentissemènt
psychologique. Cette prdalable étude non seulement
laisse une part suffisante à la création des systèmes,
e’est-à-dire des remèdes d’avenir, mais encore lui apportera des éléments de bien plus grande valeur que les
aigumehts d’autorité tirés des mattres révolus.
L:ensemble des témoignages de ces maîtres est d’ail.
leurs pr6cieux à l’historien qui doit les considérer à un
double titre : d’abord comme produits, ils sont la résultante dé l’influence des conditions matérielles sur la
pensée ; puis comme facteurs d’évolution. Au premier
titPe, ils pssen; le problème de la création de valeurs
sociales nouvelles, nées des faits sociaux nodveaux. Au
second titre, ils pusent le problème des forces morales ;
eles doctrines en effet sont des facteurs d’évglution, elles
imprègnent la conscience publique, donnent aux mots
des significations neuves, engendrent une jurisprudence,
e t peuvent même bénéficier de l’autorité de la loi. Bien
entendu if ne fawt pas croire que chaque époque se Caractérise par une doctrine, mais bien par un ensemble, SOUvent d’ailleurs non cohérent et pourtant d’une commune origine, Une doçtrine peut prédOmineF et tein.
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si&& dernier : l’existence d’un so
p u p e s de faits sumptibles. d’&tre

mité de l’isolemqnt de catégories de faits. Or, au contraire,
tout est relatif dans une étude de l’homme ;lasituation.
d’une classe ne peut être évaluée que par rapport au
moins k une autre classe : il faut l’intégrer daas l’état
d’un Moment; et chaque état ne se peut définir que psi'
rappdrt au précédent et au suiyant. L’absence de comparaison dans l’ordre des valeurs humaines entrafne la
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èFe du r4gimbéeonot important f p e celui
social est essen.

ion des condibions de produètion peut
conduire à Ia hausse des salaires, parce
peut craindre de perdre une main-d’ce

c’est- que les nouvelles conditions dd’exploit
permettent encore de ‘subsister, donc qu’une s

c’est i’aecord progressif des esprits par l’effet de tous .
:les procédés, techniques et morauz,,% la‘ disposition des

progrès économigue. -Autremen% dit, l’amélioration des
, conditions d’ensemble p>éc&de toujours l’amélioration
d e conditions individuelles ou particulibrgs. C’est là une
proposition généi.de, bien que non absolue. Forme m u velle de ce .qp’il es%convenu d’appeler la id d’airain du
Balair+? mais surtout avertissement à l’historien de con-

’

d’un statut social,
4. h
e Bcsno9liarie et histoire poiitiuue. - Les
rapports entre les faits politiques et 1% faits éconôrniques
sont si étroits qu’en‘général les études économiques qui -

goukernerne’nt à une époque donnée en sont les thbmes
elassiqaes. Pourtant il est important de distinguer l’op-.
ganisation ,et l’usage de Yautmbité d’avec les conditgênéraies de la vie matérielle des peuples.
Le poitufat habituel, (expPimé ou sous;entendu) des
travaux historiques qui nous sont proposes est que l’organisation dé l’autorité conditionne la vie matérielle,’
-moisles notions‘ Beonomiques ne s’iiitègrent dans le
développemer& historique
l’occasictn de décisions
particuliérement importantes. En regle géiiérale elles
se juxtaposent aux autres développements dans des

-

me& les plus intéressants et les plu&séduisants a exploiter’-qui nous sont restés en témoigiîige du passé son1
presque toujours relatifs B l’organhsation politique. En

.
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donc .vraisemblablement

Beonorniques. Il serait

toire‘ Bconomiqm des Provinces-Unies au &but‘ du
en l’isolant ‘de l’histoire constitutionnelle
qui l’éclaire, les Compagnies étant le reflet du fédéralisme néerlandais -?
Il faflt donc nous résoudre à ne pa, trop trancher entre
les deux aspects des rapports du politique e t de W o n o inique et nQus écrirons 6eule:nent qu’il est des périodes
où il est plus logique de commencerl’étude de l’évolution
humaine par celle des faits politiques, d’autres où il
conviendra de commencer par les faits matériels. Si;a
priori, cette deuxième attitude rious ‘paraît le propre de
l’époque moderne, encore conYient-il de savoir quand
placer le passage d’un équilibre &’l’autre. Peut-être ce
renversement, des rapports n’est-il pdS unique, e t l’étude
/* de l’antiquité’ pourrait fournir de fécondes indications.
Pour nous en tenir à notre seul problème moderne, cette
époque de renversement nous paraît primordiale e t
pouttant bien difficile à préciser. On a beaucoup parlé
, de u révolutions économiques ». On a attaché ces mots &
des réalités diverses, tantôt dkveloppement technique,
tantôt changement des conditions politiques, et à des
époques qui englobënt trois C U quatre siècles. Notons
seulement ici que ces révolutions prétendues ne sont que
des manifestations de ce renversement des rapports entre
les valeurs humaines, renversement qu<nous paraît surtout caractérisé par l’apparition de la primauté de la
notion de besoin et donc par l’extension du rôle éconoinique des masses. Phénomènes vagues et généraux, car,
si les historiens ont été tentés par le mot révolution, les
faits ne permettent pas de décisions si tranchées.
Amsi l’histoire économique moderne doit s’entendre de
l’époque où se développent sur\un rythme nouveau les
besoins de l’homme. Les changements dans la vie matérielle modifient les caractères des sociétés dont les aspirations se traduisent par des changements de la vie
&ionazS. .- Introduction ic l’histoire bonomigw.
2
X V I I ~ siécle

s

.,

r
$6

. .

I

-

,

prêtent mal w x développ
nts psychoiogiques ou
sociologiques. Peut-&re aussi, mai&ce serait la preltve
d’une bien grande naïveté, p q souci de ne pas souligner
les tristesses de l’histoire ou par crainte de développer
des sentiments inhumains. Toujours est-il qu’aprbs que ’
les historiens du ~ 1 xsiécle
0
nous eurent gratifi4s d’abon- ‘
dantes précisions sur les marches des armées, p5pandues
ihinutieusement en volumes innombrables et fastidieux,
il est devenu à la mode de réduire aux trés grandes lignes
l’exposé des opérations militaires.
C’est une erreur : une armée, un corps il’armée, un
.
Phiment est une société. Il est important de savoir comment elle naPt et comment elle s’organise, quelle influence
elle fait peser sur la psychologie des individus qui la composent. Là prennent naissanqe des habitudes, des concep-,
tions, des idees : dans quelle mesure diffprent-elles.de
celles de l’ensemble de la nation ? Il n’est donc pas sans
‘ intérêt
suivre la condition, l’action des troupes à
l’exercice et au combat, d’en suivre l’évolution psychologique et de mesurer l’influence qu’elles ont pu exercer
sur la société tout entière. Mais ce n’est pas le seul intérêt humain de l’histoire militaire. L’armée doit ,vivre,
donc s’alimenter, se vêtir, se procurer des outils. Par
quel procédé ce but est-il atteint ? et quelles répercussions cette ooncentration des besoins, concentration
d’ailleurs ambulante, exerce-t-elle sur la vie économique ? 11 serait très inexact de croire que les considérations économiques n’ont pas toujours joué un rôle , ,
essentiel dans la composition des forces militaires. Pour
un souverain, le chiffre total des troypes gu’il peut
manœuvrer n’est pas seulêment fimité pàr les possibilités
du recrutement et par l’état de sa trésorerie, il est aussi
Simité par les ressources de l’équipement et de l’armement, par les possibilités de vie qu’offrentles pays que
doit traverser cette masse d’hommes qui consomme
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beaucoup et ne produit rien.- L’accroissement progressif
des effectifs e& la traduction sur leplan militaire du pro@s économique, tout accroissement prématuré dev’ant
entraîner une désorganisation.
Si les considérations économiques ne sont pas absentes,
Qe l’élaboration des plaos de campagne, il faut ajouter
,qu’inversement l’aat de guerre transforme les conditions
àe la vie économique. Inflirence jugée si redoutable dass
le domaine du commerce interhational que le XVI* sikcle
nous offre de nombreux& frappants exemples des efforts
faits par les souverains pour insintenir la guerre sur le
,plan strictement militaire : craignant d’endosser la res-,
pcmsabilité d’un bouleversement des rapports économiques, ils prennent de fréquentes mesures afin que soient
’conservés au commerue ses cadres habituels. L’utilisation
.
de l’arme écwomique est iïn îait moderne, d’abord parce
L.
que l’efficacité en est récente, surtout parce qu’elle nlest
pas sans danger pour celui même qui peut croire en bénéficier. C’èst un grand sujet d’étude que d’en mesurer l’éva,
luation.
Enfin toute opération- militaire, tout mouvement de
troupes, supposent u n formidable effort de production
Le .progrès technique s’est d’aborù manifesté dans la
giierre. Mais ce n’est pas seulement parce que les chefs
ont eu-le souci d’élever au plus haut degré leur puissance
d’armement : une troupe traverse-6-elle une province, il .
faut la cantonner, lui apporter vivres e t effets, mobiliser
le charroi, prélever sur les réserves, avancer parfois le
jour de la récolte, iiéduire au minimum les besoins normaux du pays, modifier les courants habituels de circulation des richesses. Toute l’organisation économique s’en
trouve modifiée ; elle est tendue, soumise un effort
exceptionnel, entraînée par une accèiération momentanée mais dunt les effets peuvent être durables. La \,
guerre pourra être un stimulant pour une économie cn
%

.

9

,

~

\

tion psychologique la crintrainte ’des guerres n’agit pas
aioins puissammest. Toste psyphologie.sociaie dQitavoir
se$ racines dans toutes&& formes qu’emp~untentles conditions les ptus humbles de la vie.

- Cette double influencelait varier à l’infini les caracttms

_.
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s nouveaux peuvent être, sponfands, @’être d6vei l’insu de tous. Ils peuvent aussi avoir étd cal-

, voulus par des p r o d u h i r s soucteux de vendre.

qUel rapport le développement des communica.

Compte tenu de ces constatations on soit que l’aspect
’essent~eid’une soc$Aogie @c classes doit être moins la
recherche de leur richesse pmpm que de l’équilibre entre
i e m besoins et leurs ressources. C’est ia forme de cet
, équilibre (ou de ce déséquilibre) qui cmactérise son dynkmisme économique. Mais de plus il faut pendre garde A!.
66 pas sépawr k’hamme du cadre de sa vie, ca&e qui agit
autant sur.ses ressources que sur 9s besoins. Toute société
doit être étudiée dans son aire géographique. Ressources
;et bdsoine, h mesure qu’ils s’accrois8ent, élargissent
’
cet horizon géographique. E’équilibre économique entre
rwiources nécessaires et besoins nouveaux ne peut souvent s’étJlir que p~ une extension des transmiss~ns.
De teiles infhiencei he sont pas facilement ddterrnindes,
et c’est pourtant un point essentiel que de connaître
préalablement à toute Btude I’extension géographique
qu’il convient de lui donner. L’étude des rentes d’6tat et
de leur Ale économique ne peut se concevoir que ‘dans le
cadre du pays où ce systêrno fonctionne. L’étude du
l.
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ouvrière &ait encore 14ville ou même un quartier, quand
celui de la vie du bourgeois riche avait déjà dépassé les
frontières de son pays, A mewre que se développent ces
zones d’ex$en$ïon, des. interférences deviennent inévitables qui se traduisen’t par des heurts, coupés d’accbds ;
les hommes se disputent le sol dont ils vivent, .Les interférences tendent, par crises ou par développements lents,
à uniformiser les besoins et les goûts, donc à détacher
l’individu des contraintes géographiques locales, ti

~
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puissance de l’homme sur le sol sont deux facteurs que
,
l’historien économique doit toujoprs être soucieux d’éva- * N
.’
luer, car ils mesurent le progrès.
‘
S’il est essentid, donc, que soient déterminées les :
limites géographiques de toute influence économique, il
ne l’est pas moins de déterminer les conditions de vie
propres k chaque zone délimitée. Tout l’effort économique
de l’homme dans la zone qui lui est impartie est d’utiliser
au mieux les ressources de la nature pour la satisfaction
‘de ses besoins. L’adaptation de l’homme à son m i l a
n’est pas seulement, comme darls une géographie res‘tée
trop longtemps classique, la traduction des influences ,
géologiques dans la vie économique, c’est aussi l’accroissement des richesses, le développement démographique,
la transformation de la compréhension sociale. L’évolution. économique est une adaptation, mais une adaptation qui ne reste pas passive, mais bien créatdce, de
l’homme k son milieu. Tout bon travail économique doit
donc débuter par iine large et compréhensive enquêta ’ géographique,
I
E s t 4 nécessaire dans cette notion de progrès,de distinguer l’homme de la société, l’individuel du social
~

/

comme relevant de dèdx réalités différente@? En tout
cas les deux réalités sontYi&s. Le coll&tif est une
moyenne dont l’individuel s’inspire, et les explications
éconqmiques doivent tenir compte de l’un comme de
l’autre. Si la géographie est l’étude des rapports de
l’homme et de la nature physique; la soeiologie celle des
rTpports de l’homme et de la société, l’histoire économique doit montrer par quelle suite d’efforts et à traves
quelles vicissitudes se sont constituhes les formes actuelles
de la vie humaine sous ces deux aspects. E t il importe
que tous les efforts des penseurs soient mis en commun,
s’éJayant les uns SUT les autres, précisément comme le
font les facteurs de l’évolution humaine.

7.
économique, ~
& de
e synth8eie. 3
L’histoire économique, discipline de base, dont l’étude
‘
préalable est nécessaire à toute explication humaine
d’histoire ou d’économie politi4ue, est aussi un élargisses,
ment vers le passé de la sociologie ét de la géographie. E €
cé dernier aspect, qui souligne l’utilité première de l’étude
de problèmes du présent, est peut-êtreJa pdneipale h a r que de l’originalité de la nouvelle discipline historique.
C’est qu’elle s’attache d’abord A l’homme et qu’il n’est
aucune meilleure connaissance de l’hommé que de le
comprendre vivant.
1
L’objet de notre étude sera donc d’abord l’homme,
dans le cadre d e sa vie. Notre histoire sera celle de l’évolution de l’ensemble des conditions matérielles faites aux
hommes, des causes physiques et humaines de ces conàitions, $e leurs cons4quences sur le développement do la
socTété et ries formes de la psychologie individuelle et cofJective.
Tâche immanse assurément : l’histoire économiquo no
doit pas se contenter d’être une histoire de doctrines ;
pourtant elle en doit expliquer l’apparition o t la rblo
\

s

.

~~

n que comme s
comme facteur d’tholution,
produits d e cette évolution’
ntar des problèmes sociaux, m
l’évolution générale des conditions matériellas et
humaines ;,elfe ne doit pas se contenter de montrer les
intrusions occasionnelles des faits économiques dans la
politique intérieure, la diplomatie ou la gtzerre, mais
tenir compte de ’tant d’influences &iproques et permanentes. Relève de l’histoire économique tout ce qui
peut éclairer la manière d’être (de vivre, de réagir) des
hommes du passé, en expliquer l’origine-et *en souligner les conséquences. Au centre de nos prbccupations
doit être mis maintenant non seulementdl’hommed’exception, qui participe au pouvoir ou aux gcands mouvemeab créateurs, mais’ bien l’homme pris dhns la inasse,
celui doht l a nfiunion A d’autres semblables fait là classe,
la nation, les peuples. C’est cet homme qui, bien qn’étub,
dié pour lui-même, apparaet pourtant comme le point de
rencontre @’influences générales, de facteurs naturels
besoins hue ùe m ressources.- Croisement de tant, d’hfluences diverses l’homme pouwait garaftre indéfiniment
détermjné : et il est pourtant le facteur et le bénéficiaire,
eésentiel. du progrés. C’est comme cause et coqme e b t
de I’évoluEon que le comportement humain doit être
&di&
Et cette Bvolution de conditions glinéfales, que l’ensemble des hommes fait à l’homme, donnera peut-être
un des éléments de sdution de ce problème que Its tondateurs de 1’Bcoïe historique Tfrançaise du début du
XI@ siècle découvraient avec étonnement, auquel ils
devaient rattacher avec une passion souténue pendant
un demi-sikcle et aÙquel il faut bien que nous venione B
nauveau : le problbme he la

,
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méthode et sans éneqie, pour un profit nul.

,

.

de d&mniner les limites qu’il serait vain da vouloir
&passer dans une premi8;e tentative. S’ii,était importaat de ne pas évaluer le4 problèmes réels à la mesure de
nos moyens, il ne serait pas moins dangereux de croire
no8 moyens actuels à la mesure de la réalité. Regardons
coament se présentent les grands traits de ce problème

La premiêre questian est d6 savoir comment diviser Ie
thvail : faut-il suivre l’ordre chronologique et étudier
progressivement l’ensemble de l’évolution ? Faut-il classer par catégories les faits économiques et en étudier
* s&paré,mentchaque ordre? Cette seconde formule est
‘ séduisanta et de tait elle a inspiré la plupart des travaux
<histoire économique actuellement 8 notre disposition,
Toutes w histoires, partielles : histoire ruraie, histoire
ur5aine, histoire du commerce, histoire de la métallurgie,
. histaire des sciences; ns sont pas sans intérêt : ce sont
de prhieux guidbs de recherche, des sources de renseignements, &es découvrent des points‘ de départ et
apportent des éléments de solution, 11 faut e n poursuivre
-et en compléter l’exécution, encope que sous uns forme
plus ample : problèmes de l’alimentation, problbmes de
lwcwommation. Toutefojs ces monographies présentent
un danger, qui est dg masquer lès liene qui unissent Iës
diverses activités humallies. Or ce sont les vues d’en-

k
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.semble qui importent le plus. Ce qu’il faut m Q r e en
lumière c’est, plus encore quo l’évolution de phénomènes
partiels, l’évolution de toulbs les relations économiqùes
rapport& B l’hopme.
Il est des demi-synthèsps plus dangereuses que les
étuaes analytiques : l’évohtion Ji1 salaire moyen d’un
pays peut dissimuler des variations ocales trés ’cmactbristiques de la vie économique &elle. De inCrne l’étude
d’une production agricole doit tenir comple des locàlisations des ressources et des 1) soins, et n’est féconde que
si elle met en valeur non s d e m e n t i c s phdnom6nes
’
moyens de production, mais surtout ceux do circulation
e t de distribution, d’action s u r l’offre et la demande.
Toutefois il est certain ‘que la notion de richesse peut
‘
toujours être mise au centrè de toutes les préoacùpations
économiques. Par suite toute monographie s’y rappartant peut offrir de suffisantessynthèses. Ainsi se trouve
souligné le rôle essentiel de la monnaie, représentation de
richesse, dont il serait tentant d’écriFe qu’elle doit constituer l’objet des premières monographies économiques.
Mais la monnaie ne doit pas être étudiée en elle-même et
pour elle-même, elle n’est qu’un rapport dont il importe
de connaftre les termes. Le rapport monnaie à m r c h a n dise introduit la notion de prix, mais le prix n’est pas un
’ absolu, s’il représente le double concours de la valeur
monétaire e t de la valeur des objets mis en vente. La
comparaison du mouaement des marchandises et du
mouvement monétaire doit se traduire encore non seulement par un mouvement de prix, mais par une série de
tableaux infinident diversifiée des prix où chacun ne tire
sa valeur que du rapport à l’ensemble. D’ailleurs l’essen’ tiel de notre tâche est de reconnaître des réactions hiimaines. L’étude du budget d’une famille ouvrière ou du
bilan d’un8 entreprise sera plus féconde que celle de
courbes de salaires ou de prix moyend
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différentes selbn la classe b
eteur éventuel. Les prilri n’ont
problémes de circulation, aspects politiques ou doctrinaux doivent être non juxtaposés mais rassemblés en
syqthèses explicatives. La richesSe est multiforme, elle
se Îonde sur des valeurs mobiliérës ou immobiliéres, sur
des denrées de première nécessité ou sur des objets de
luxe.‘Sa répartition se fait en surface, elle est liée aux
conditions du, sol, du sous-sol et du climat, aux facilités
matérielles de transport et de circulation, aux conditions
de la vie polikique nationale et internationale, elle se
/
fait aussi en profondeur, c’est-à-dire par cIasse, elle est
liée alors hux statuts sociaux. Cette répartition même
n’est pas statique, elle est un perpétuel mouvement, dela
nation à l’individu, du jour a la saison. L’allure, la forme
de cette répartition chartge d’une époque à l’autre.
L’histoire est faite des passions, des bonheurs et des
malheurs des hommes et des peuples. Si les sentiments
individuels sont incalculables, du moins la notion de
valeur économique, c’est-à-dire de richesse, doit-elle.
rester fondamentale. C’est en elle que se doit concentrer
notre effort et il faut éviter tout ce qui peut la scinder
arbitrairement, la décomposer en éléments artificiels.
Toute étude d’histoire économique doit apporter une
nouvelle lumière à ce probléme : comment se crée et se
répartit la richesse, quelie action exerce-t-elle sur les
comportements psychologiques ? Ce sont là les directives de toute histoire humaine.

9. La méthode ohnologique, l’histoire économique
n’est une discipiine inaepenasnte que pour l’époque
modenie. - S’il est dangereux de séparer par ordres de
fgits l’étude de l’évolution humaine, il faut donc, pour
4
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sera plus utile à l’étude des problèmee

-

monétaires. Nous ne pensons donc pas qu’il paisse y avoir
un grand in%& actuel 5 encouragepune discipline propre B l’histoire économique pour l’étude des grandg problèmes-humains, fmqu’a l’orée des temps modernes. Ces
observations valent, a fortiori, pour l’étude des sociétb
exotiqnes. Le XVI* siècle serait donc la premiérepéfiode de notre
recherche origin‘ale. C’est l’époque choisie par Simiand
comme marquant le üébut de toutes les questions essentielIes de la vie économique actuelle. Déjà MQhelet y
avait trouvé le grand tournant de, son histoire générale.
Les historiens économiques contemporains y ont puisé
le sujet de nombreux essais. Des conditions nouvelles
sont alors faites à la circulation,surtout à la navigation
lointaine, mais aussi aux transports intérieurs, à la circulation monétaire, à la transmission de la pensée. Les
éléments de conceptions neuves de la vie commencent à
se manifester, origine des caPact6res qui se développent
pour donner quelques traits de la psycholagie contemporaine. Cette modernité est précisément ce qui semble
avoir tenté les historiens. Malheureusement c’est une
notion qui efface les originalités, retrécit les phénoménes
d’évolution, trouble. la connaissance historique parce
qu’elle invite à des rapprochements avec des mots, des
formules,,des habitudes de notre temps, qui ont pour\
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de mettre maintenant en lumière, c’est non la modernité,
mais 1’originalité.du X V I ~siècle. A son sujet, on a beaucoup parlé de capitalisme, d’origines ’du capitalisme.
Mais croit-on que le’ capitalisme actuel ait- pris précisément racine voici quatre siècles? N’est-il pas plutôt
l’aspect actuel d e nécessités éternelles ? Si l’on cherche
au X V I ~siècle la définition du capitalisme, faudra-t-il
s’étonner que ce siècle nous apparaisse bien moderne ?
Au conhaire la définition du capitalisme doit être cherchée à l’époyu\e de son plein épanouissement, c’est-à-dire ‘
à la fin du X I X siècle.
~
Avant d’en rechercher les origines,
sachons ce qu’il est. En définitive, ce serait un artifice
de méthode que de commencer l’étude économique par
le X V I ~siècle. Ce siécle ne marque pas une rupture, il a
vu s’épanouir de vieilles institutions en évolution progressive ; le ehaime particulier que lui donne la haute
valeur humaine de puissantes figures ne doit pas nous
faire oublier qu’il s’intègre dans l’évolution historique :
le X V I ~siècle n’est pas plus modêrne qÙe le XVII* oule
En définitive, on voit quelles difficultés s’opposent à
l’application simple de la méthode chronologique nor.
male, le point de départ en est encore impossible fi trouver. Pour l’Antiquité, pour le Moyen Age, il est difficile
de vouloir prétendre à l a constitution d’une discipline
nouvelle de faits écon6miques. Pour la période postérieure
le choix d’une date serait prématuré. N’assignons donc
pas de date limite B l’Histoire économique et abordons-en
l’étude dans une époque proche de la nôtre, lxplus proche
possible, tels que les facteurs économiques soient assez
distincts, assez abordables aussi pour qu’ils puissent
être l’apanage d’une discipline propre. C’est après la
réalisation de ces premiers progrès que notre étude
remontante se portera vers les siécles antérieurs>
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leurs conséquences,psychologiques, Les documents dont
dispose l’historièn et dont il doit tenir compte sont extrêmement nombreux ; multipliés par le développement de
l’imprimerie, ils deviennat pratiquement infinis à partir
de la seconde moitié du X I X ~siècle : dossiers individuels
d’archives publiques ou plus difficileMentaccessibles
privées, rapports administratifs, brochures deonomiques,
- journaux’ et périodiques, œuvres littéraires enfin sont
autant de témoins de l’évolution des condîtions matérielles ou morales de l’homme. Inepuisable richesse,
semble-t-il, mais la qualité de cette documentation nombreuse est difficile à apprécier. Il faut tenir compte
d‘abord de ce que les cas’extrêmes attilent davantage les
descriptions et les comptes rendus, de ce fait les éléments
qui nous seraient les .plus utiles nous manquent : les
moyennes. De même les renseignements d’ordre juridique sont en général bien plus abondants que les renseignements positifs de faits. Cette nécessite pour l’historien d’entrer en contact immédiat avec une réalité q?e
les contemporains ont en gériéral jugée trop habituelle
pour mériter d’être transcrite en documents rend plus
précieux et d’une étude plus indispensable les positives
descriptions d’auteurs comme. Balzac ; on sait les admirabies pages d’histoire de 1’8ducationsentimentale, et rien
ne met mieux au fait de la psyehologie quotidienne de leur
époque que les romans anglais du siecle passé.
Compris ainsi dans un sens très large l’effort de documentation doit, on le voit facilement, apporter beaucoup
de renseignements. Mais coament la dominer et la classer 1 Impossible ici d’envisager une étude exhaustive,
un oommentaire détaillé classique. Plusieurs vies humaines ne suffiraient pas à l’étude d’une année courante.
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ouvrier, bourgmis khangent simuvent sans se cornprendre. Bien eiitendu les atatistiqnes de mots sont d’un
eQploi t& délicat et t& gén&alement k prosmire. C‘est
dami ia wnartiesaace @&aie et approfondie d’une période *’ilfaut trouver le sens,de son. vocabulaire.
Hus d4icat peut4tre ancorn est l’ermrpkoi des chiffres.
Leur effet est trompeur, ils donnent l’illusion d’une
*
objectivit4 scientifiquement évduée, aIoP4 qu’ilsrsont
, souvent l’effet de la partialité, de l’indolence ou de la
volonté -de t r b p w . D’ailbuPs avec la meilleure volont6
.* du monde il est excegtionnel qu’une statistique soit
exacte, gr elle repose sur la dûiiliition d’une unité rare.
ment assez p&ise pour êtm égaiement interpréGe par
tous les correspondants. Il
imaginer le travail écra.sant que reeprbenterait po
maire d’une petite cornmune rurale, pour l’empioyé d’une grande municipaIité,
pour le service départemental responsable, la vérifica: %on des réponses faites aux questionhaires économiques :
quel personnel, @el temps seraient aécessaires, quelles
inimitiés soulevées par le contrôle, quelle difficulté d’éva.
luatjon lorsqu’an est en contact direct avec une réalité
r
d6nt la generdité du qaiestionnaire n’a pas pu prévoir le
déWl I Difficultés e t obscurité3 telles qu’elles laissent
phce <aune importante marge d’appréeiation dont p&vent profiter tous les i a t é m parlieuliera d8s qu’ils se
sentegt ~mlenaceS.Bien ea%&dules lois des grands nom.
bres apportent une certaine comection B l’erreur des
révdtats partiels. C o d i o n vaine quand b u s les intérêts perturbateurs ont joué &ans ie même s w , Le seul

.
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moyen de dépister ces erreurs est de reconstituer l’effort
statistique dans sa genése, de retrouver les documents
compol,ants, d’imaqner leur élaboration initiale et d’avoir
un bon sens assez éclairé‘ par l’expérience pour reconstituer, en esprit, les conditions du relevé statistique. En
cette matière, c’est la forme d’une illusoire objectivité
qui risque d’être le plus contraire à l’objectivité même,
dont une fois encore le meilleur garant est l’expérience
personnelle née d’un contact avec les plus divers aspects
possibles de ces réalités permanentes de la vie humaine.

’
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11. ~ e cohéfencea
s
économiques et i j i n ~ & o n oonhue. Connaissance de la vie, conscience du réel, telles
sont les qualités primordiales de l’historien économique.
L’imagination aussi, mais une imagination bien réglée
par une exwte expérience qui permette ti l’esprit de remettre de l’ordre dans les innombrables témoignages de
la vie Ou passé. Faut-il se contenter de ces notions diucontinues ? N’est41 pas, ap&s la connaissance documentaire et au cours même de cette connaissance, pour la
guider, un effort de réflexioa constructif qu’ii‘ faut définir ? C’e& cette dernière notion qu’il importe de mettre
en lumière.
/
Le problème de son existence obligo l’homme à penser ‘
toujours aux innombrables exigences de la nature et à
en chercher les satisfactions dans les‘ressources de la
nature.,C’est dans ce sentiment et cette action que
’
l’homme vit et se développe. Cette primitive conditien
est à l’origine de tout progrès. L’homme cherche l’am6:
IioraCion de son sort par uno meilleure domination des
choses, mais. cette amélioration même crée en lui des
besoins et des aspirations nouvdles, et peut-être l’homme
a-t-il d’autant plus de mal à être manre de lui qu’illui
est plus facile de l’être de ce qui l’entoure. Ainsi se trouve
toujours iadéfiniinent retardé le problkme du bonheur,
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toujours recherché pourtant, et le rytgme foudroyant
du progrés-au xixe siècle a rendu l’homme pluis dépendant dB ses propres inventions.
Ainsi le progres tecqnique ne jaue pas forcément dans
la structure économique le rôle de compensateur d’équilibre. il n’est pas neutre non plus : il provowe dans
l’échelle des valeurs un déplacement de joies et de souffrances qu’il ne supprime pas. En forçant un peu notre
pehsée, nous pouvons écrire que toute découverte nouvelle engendre une passion nouvelle ;l’homme toujours
plus pensif-approfondit sa nature sans parvenir jamais à
l’assouvissement des‘besoins nouveaux que crée la satisfaction des anciens. Le succès d’uqe technique ouvre
l’attente d’une autre technique. Les besoins autant que
les réalisajions doivent caractériser le prOgrès.
Dans la continue progression de cet e f h r t indéfini,
tous les hommes de.la société ne sont pas rendus au même
stade. La puissance sur les choses.& les richesses qui en
découlent n’est pair également répartie. Et l’image du
statut social est cette inégalité dans la hiérarchie des
efforts et des gains. L’effort est ,plus ample, plus fructueux, pius enrichissant aussi, à mesure qu’on s’éloigne
davantage du contact direct avec la résistance de la
nature physique. Mais alors la nature intellectuelle devient plus exigeante. Ainsi le bonheur ne se répartit
pas, sans doute, comme la richesse. E t c’est ce problbme
qu’il faut aborder par l’appréciation des charges et des
gains de chacun, A mesure que .la société paraft avoir
un peu gagné sur la terre, chaque homme de lasociété
se trouve un peu plus lié à ses semblables. Des solidarités plus vastes prennent naissance, modi€iant la condition humaine et créant dè nouvelles notions de la valeur.
Pmblèmes des rapports de l’homme à la terre, problèmes du progr8Sl problémes des rapports entre- les
hommes, problèmes de la valeur, tels sont les quatre
.k,

.Mais avec quel esprit faut-il l’abPrder’? Sam doute
nous sommes logiquement

am@&

à étudier d’abord les

-+ rapports de5 hommes avec h aature et à terminer par
le probleme d e la valeur. Pourtant i l ne faut pas oublier
q w les facrteurs techniques ne peuvent -apparaftre gu-

. dans i&mesure,où l’esprit peut les concefair, oh leacondi-

1

tions générales de la vie économique en permettent l’ap- =
Rlication avec suw&. Tout se tient, et cette notionbde
solidarité universelle doit ROUS sersir de guide à travers
toutes nos études partielles. Nous noue poposons de
donner 8 cette notion le nom decoh6renoe. Par CB mot
nous entendons toutes les interdépendances, de l’homme
avec la nature, de l’homme avec l’homme, du progr&
technique avec le Wgr& intellectuel on commercial.
Orientation commune ou iau moins organique &. butes
les activites humaines, L’homme peut être li4 à l’homole
p a ~une foi commune, un intérêt commun, spirituel Ou
matdriel, par urte contrainte commune. Chacun de ces
aspects peut être la marque d’une certaine cohérence : CO, Mrence que représentent le sytidieat outrier, le syndicat
patronal, legroupe baissier ou haussier, 1’Eglise ou le club, _.
le groupe de leoteurs d’un m4me journal. Pdmordiale doit
aitre la condition dominadte des rapports humains définis-par uoe,même conception générale de la vie. Dans
bette notion de cohérence, dans son élaboration et son
évolution, l’esprit joue un r81e essentiel. L’invention de
l’imprimerie, le dévelohement du livre et du journal,
l’utilisation du Wgraphe et du téléphone ne sont pas .
seulement des dates inpartantes marquant les Bkpes
du p w 8 s soiantifique : ce sont des transformations qui
appellent un bouleversement dm rapports ,humains,
dévdoppent des cohérences nouvelles et donc entrainent
la transformation du statut social. Le problème décisif
dans l’étude d’une époque est de savoir quelles sont les
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tissent et quelles
partkukqités des p
cience da classe, la cornmunaut6 d’idées politiques, la
comnrunant4 d’intérêt; rendues plus homogènes par une
meilleure transmission de la pensée, sont gbriératr‘ces

La répartition des cohérences d a k uRe soGiétédonnée
n’est jamais fixe, la notion même de cohérence n’est pas
statique. Ce sont des notions mouvantes, dynamiques,
non seulément parce qu’elles entrathent l‘évolution historique, mais p&e qu’elles sont entre elles e? perpétue€les réactions. Elles interfèrent, se combattent OU
camposeat en& eles, donnant naissance à des uiiions
plus vastes, çe sont les cohémceapominantes p i carac. térisent le 2tatut;socîal. Bien entendu,’il faut prendre -,
garde qu’en ce domaine le phénomène générai n’est,pas
seuïement une somme de phénombnes particuiiers : il
réagit sur eux et en conditionne l’évolution.
Quand il s’agit d’évaluer un chiffre, un prix, une
valeur, une action, une décision, il taut tenir compte de,
la situation générale des prix, des valeurs, ds toutes les
conditions de la vie, humaine avant d’aborder le travail
pré& d e l a question posée. E t faire des moyennes ne
rés@ut pas cette délicate nzcessité. Au contraire la
hoyenne déforme le réel, Pârfois l’évaluation empirique
de professionnels avertis renseigne pius précisément sur
le cours d’une marchandise que les efforts des statisticiens. Et c’est aussi vrai pour le passé que pour le présent. Qu’on ne craigne pas toujours de se trouver alors
en prèseme de données subjectives, car parfois un inté-
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Reconnaître le vrai du faux suppose une connaissaye
préalable de l’ordre des faits qu’on aborde dans le détail.
L’interprétation du bilan d’une banque, d’une mai..
son de commerce suppose la connaissance des conditions
de la vie économique et de la place qu’y occupe l’établissement. Mais comment le renseignem’ent peut-il
&re antérieur A la comajssance ? En matibre économique, il faut aborder le document comme l’homme d’aifaires aborde l’action et travaille par approximations
successives. Partir d’une connaissance générale remise au
*oint chaque fojs qu’il est possible par l’épreuve du
détail.’Il ne faut en aucun cas s’élancer dans l’étude
d’un phénomène précis en perddnt de vue les phénoménes d’ensemble qui agissent sur lui. C’est a chaque
instant qu’il faut modifier les bases & sa recherche. II
faut prméder à l’aide de systèmes d’investigation assez
souples pour que toujours les vues générales reflètent les
études partidières eyen même temps les commandent.
La véritable critique du, document éqonomique est une
critique par comparaison, ou plus exactement une critique de position relative ; c’est ce que nouç appelleross
la méthode de l’intégration continue. Elle peut se résumer en une seule formule : un fait économique n’est
jamais un fait isolé. Il résulte toujours de l’interférence
de plusieurs phénoménes divers qu’il importe de retrouver. La méthode d’in-Ggration est une conséquence de ce
capctère constaté de la réalité d’être cohérente ; or la/
réalité est noire objet d’étude.
C’est parce que l’histoire économique est une discipline de synthèse qu’il importe A l’historien de rapporter
chaque nouvel élément découvert ti l’ensemble des éléments connus : tout y est rapport. E t restant fidAle
cette méthode, on ‘craindra d’arrêter son effort tant que
les enchaînements de faits. n’apparaîtront pas comme
parfaitement cdntinus. Les étapes des transformations
l
c
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matérielles peuvent Btre franchies à des rythmes diffé:
rents, être lents OU très rapides, elles existent toujours
et ne psuvent être sâutées. Si on veut garder le mot
u révolution u dans le vôcabulaire économique, encore fautil prouver que son sens n’est pas celui qu’on lui donne
en politique. Iei les décisions humaines ont des limites.
Le corps humain, la natupe extérieure, le c o q s social
même, ne se prêtent pas aux changements radicaux et
il faut bien que l’évolution s’adapte à leurs exgences de
stabilité.
Nous sùbisons oonfnûment de kultiples ,influences ;/
cette continuité, cette multiplicité toujours ordonnée,
font notre destin. Cherchant toujours à Bquilibrer nos
goûts et nos moyens, nos ressources avec nos besoins,
nuus ne pouvons jamais nous affranchir dk toutes les
contraintes qui pèsent sur nous ou qui viennent de nous.
Nous agissons par approximatio? sommaire sans jamais
atteindre la plénitude de la satisfaction. Assez forts ’pour
lutter contre les forces qui prétendent nous abattre,
nous ne le sommes pas assez pour nous affranchir définitivement de levr menace. TPtpnnant nous avançons
en construisant notre route, que généralement nous
n’avons pas choisie pleinement. Espérant beaucoup et
capable< de coqcevoir de grandes actions, nous sommes
retenus au sol par la nature et les aytres hommes. Tel
.est l’homme, tel doit le concevoir la méthode qui prétend en éclairer l’évolution historique.
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PERMANENCES G,??OGRAPHIQUES
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l.’Wogmphieet W
i. Il n’est pas besoin d’une
longue pratique de 18 recherche d’histoire économique
pour saisir de nombreuses concordances de métho’de avec
la géographiè &onornique, et ce n’est qu’un aspect particulier du plus vaste problbme des rapports de la géographie à l’histoire. L’Histoire, synthbse de l’évolution
de tous les éléments de la condition‘humaine, doit s’appuyer sur la géographie qui définit l’action réciproque
da l’bmme et de la nature dans son stade actuel. Ce lien
des deux disciplines apparaitra plus étroit &ans une
conception matérialiste de la phi1osgph:e historique, il
ne sera pas non plus absent de la conception spiritualiste.
qui ne peut nier 1’i:nfluence de l’évolution du genre de vie
sur l’évolution des idées. Fautil craindre de Téveiller ces
querelles, dont Victor Bérard soulignait l’intérêt en
notant que les historiens antiques distinguaient les races
suivant leur nourriture habituelle (Ichtyophages, Pithékophages, I&phantophages), alors que nous classons
suivant leur langue les populations de même couleur
(SlaVOphORCS, Grécophbnes, Latinophones) ? Ce n.’est
pas seulement une querella de mots, niais une vraie question de savoir’si les diffhences entre les hommes sont .‘
~

\
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essentiel dans tous les cas d’aborder le problbpe des rapports de $homme à 1a.nature dans une histoire économique d d e r n e . Déjà cette nécessité été soulignée par
l’litiateur de la géographie humaine, Rateel, qui R’a E ~ S
manqué d’hie* sur Io facteiir prépondérant de la gran- deur des peuples, qu’est l’utilisation des re8sources de
18up cadre naturel. Le présent chapiîh sera donc consacré
à l’influence de facteurs géographiques sur l’évolution
éconemique.

2. vinnileaoe du aiwbt

sur 1’Bvolution eeonomiiine.

- es caractbres d e l’air que nous respirons, d% i’atinosphhre où nous vivods sont d’importants élérne$,s d’originalité physique. Non seulement le climat es€-1’essen.
tiel facteur de la répartition ües.hommes sur le globe,
mais encore il. commande le genre de vie de chaque
région. Notons de plus qu’à chaque type de dimat correspwdant un ou plusieum types de santé od de maladies, de nombreuses qualites humaines s’en trouvent
donc dbpendantes. Quelles sont les répercw6ions’ de
ces caràctères sur l’Histoire ? Répercussion directe
. d’abord d w la mesure oh le système des climats a pu
varier, Variation peut-être inswible, en tout oas diffi-.
cile à mesurer en elle-même, puisque des résul%ats,d’ailk u r s très partiela, d’une observation scientifique de
_.l’atmosphère ne nom sont guère donnés avant l’extrbme
fin du XVIPsiècle, mais qui sera peut-êtpe mise quelque
*
jqur en lumibre pai, les variations de se8 effets sur l’homme
et la nature végétale. &ais de plus certa\iWphhomènes
historiques ont agi &Urnotre civilisation comme de véritables changements de climat : par exemple, le déve,
i

‘r

loppement dës voyages lointains, les croisades, les découvertes ont déve6ppé en Europe pes gthts nés sous
des ciels différents et la constitution physique même des
hommes a RU s’en ressentir.
L’exploiiation des pays neufs, au X I X ~sibcle, a îait
plus encore, L’Européen a dû s’adapter ,de manière
durable à des clitnats qui originairement lui étaient mort&?. E t quand la différence entre le climat d’origine et
l e climat colonial était trop grande, l’adaptation-.naturelle du corps humain n’y a plus suffi, if a fallu lutter,
contre la nature p b un effort d’assainissement, d’hygiène, de protection sanitaire. L’adaptation d’une activit6 européenne dans des climats intertropicaux oule’quat6riaux n’a été poskible qu’avec un suffisant développement des connaissanbes, biologiques et médicales, qui
ont permis la mopification artificielle des con‘ditiona
natureiles. Il n’est plus douteux que la necessité d’améi i o w les conditions de vie dans des pays qui devernient
indispensables à I’équilibre économique n’ait fortement contribué à l’amélioration des techniques médicales. C’est par le facteur climatique qu’il faut expliquer
la connaissance tardive et l’exploitation restée éiémentaire de I’bbique Noire. Les tentatives faites jusqu’au
milieu du X I X siècle
~
pour y installer des colonies durables
échouaient, : les colons mouraient des fièvres. Au Cap
Vert la colonie fondée par Louis XVIII disparut au bout
de quelques années, cen’eA qu’un siècle plus tard que
l’établissement français de Dakar y put réussir : l’extension économique dut attend& les résultats des décou
vertCs de Pasteur. Dans la lutte contre le climat, progrbs
économique et progrès de la pensée sont liés. Le seul
progrès de I’hTgitine n’explique pas la conquête de climats nouveaux, l’intérêt économique rendant plus
gctIves les recherches qui pouvaient avoir une influence
décisive sur son d6veloppement.
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n’a pu jouer un r61e moindre dans la concentration i n d w
trielle. Les premiers moulins de forge, de filatures ont été
atiirés par les cous d’eau raphes, de débit régulier et
faciles à aménager. A chaque #tade du pro@ technique,
c’est une certaine forme. d’hydrographie qui 8 pu pr6valoir : l’époque de l'électricité a rendu utilisable les
réserves de neige et 16s iacs des montagnes. Le développement de la filature du coton a fait rechercher les
pays où une forte et constante hygrométrie de l’air évitait les casSUW8 des fils entraînés 8, une grande vi-

Le climat a donc- eaèrcé une puissante action sur le
d:vel@ppaent du progrès ; par ses variété&-il a offert
des ressources nouvelles et développé ainsi des goûts
nouveaux ;da nos jours, les pays de civilisatien avan&s’efforcent de se procurer des produits correspondant B
tqw les typas de dimat et le grand mouvement d e d o nisation est né de la volonté d e posséder des terres sous
toutgs les influences. Ce n’est pasaeulement par la diverd
sité que le climat a agi sur l’homme, c’est aussi par lai
-continuité, qni a donné & la v4f: m à l e sa permanence
earac&istique, et par les variations presque insensibles
des dombinaisdns d’un lieu au lieu voisin, grâce aox.
queiles les diverses activités présentent une -cohtinuité
,gBographique, génératrice de cahérences.solidea et durables, qui peut ‘être l’un des principaux iléments de la
st;abilitd des pandes civilisations. A .quelque dpôque
’ @z’on se plaoe pour étudier l’activité humaine d’un pays,
il importe de se demander dans quelle mesure elle est
l’effet des contraintes climatiques ,et quel effort elle a
consa& à en tirer ie meilleur parti possible.
/
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- Le rôle du relief dans i’évoiUtio0 @maine

ment-mieux m o n n u que celui du climat :

ire militaire-et poiitique, les accidents du

“

,

lation économique on s’est habitué à reconnaître le rôle
civilisateur de la mer, celui des plaines qui faditent les’
commuoicatiuns, des montagnes qui les entravent.
Le relief crée l’obstacle. L e g frontières sont en général
des rivages de mer, des cours d’eau, des accidenta de
terrain. Les facteurs d’organisation de la vie h n o mique doivent s’exercer naturellement et, se concentrer
5 l’intérieur d’une zonede circulation relativement aisée.
Cha.we region ainsi délimitée s’efforce d’autant plus de
subvenir seule aux besoiiis de sa-vie matsrielle que les
c o m n i c a t i o n s sont moins aisb. Eiie ne demande
alors à f‘extérietir que le mmimum indiapensable. Il
peut être fmetpeux de retenir cette qotion d’c fie B proposée par Jean Brunhes comme premiei- objet d’étude,
écunomique. Ces îlots économiques doivent être à’autant plus restreints et plus nombreur qu’on remonte
plus haut da& I’histowe. Ils ont joué u n rôle politique
dont l’importance peut SB mesurer aux facilites de défense
qu’ils ofîraient contre l’extérieur, et joué un rôle social
par la communauté d’intérêt entraînée pap la collaboration économique. Un $lot est ainai d’$tant plus fort
pditiquement qu’il se suffit davantage à lui-m6me économiquement, mais in;ersement la permanence de son
importance économique est ainsi fonction des possibilités de la d&eme_politique. Dans une économie rudimeataire le site de qualité est d’une importance primordide ;‘il crée la pupuissance politique et coscentrcc à san
gd les efforts de l’activité productrice. Et d s contrainte peut être suffisante pour qne’des pays abnt été
li+ B des cultures auxquelles ils étaient peu farora.
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bles, mais indispensables pourtant Q la vie ‘de l’îlot.
Quelle doit être l’attitude de l’historien hcanomique en ‘
face de ces problbmes ? D’abord doit être posé, le problème politique de frontière. Sans doute 18 tracé politique
de la frontiére a pu huer un rôle plus déterminant que le
tracé du relief naturel. Mais d’abord ce tracé n’a pas la
permanence du relief, $ n’est qu’occasionnel et, d’ailleurs,
dans la plupart des cas il souligne réellement un tracé géographique. Ensuite il est clair que des îlots économiques
ont pu subsister longtemps sans avoir été consacré par
un statut politique spécial : l’étude de travaux de désenclavement entrepris par le service des Ponts et Chaussées
depuis la début du X I X ~sikcle est caractéristique à cet
égard. Le tracé d’uné route modifie l’aspect du marFhé
de la commune qu’elle-dessert e t agit bientôt sur tout le
paysage de culture enyironnant. Lorsque certains travaux de désenclavement (non encore tous achevés de
nos jours) se sont révélés d’uii trop haut prix pour .être
poursuivis, il n’est pas rare de voir, surtout en pays
accidenté, des .villages offrir encore tout l’aspect d’une
économie fermée, ou mourir d’une asphyxie qui se
traduit par la désertion de tous les habitants. La traversée du relief est donc un probléme capital : les fleuves
ont cessé assez tôt d’être des’ barrières surtout là
oh ils étaient, navigables. Les ponts o n t é t é l’occasion de
contacts économiques d’où sont nés marchés et villes.
DR €+ontiére, le fleuve est en général devenu centre de
rassemblement. La survivance du rôle politique de pleine
frontière, à laquelle se wpe‘rpose le rôle économique du
fleuve facteur de cohésion économique, donne à de nombreuses grandes questions un caractère particuli4rement
ardu. Il serait intéressant,gar exemple, de mieux connaître, pour éclairer cette question, la constitution e t la
situation des marchands de la Loire, dont l’organisation parallt avoir été très libérale et qui a exercé une
‘F
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ie de toute la région
t,faite d e larésorption de ’ces
en plus vastes. La m s t r u c percée d’un tunnel,
I’dQblissement d’une ligne maritime ou ferrée sont des
époques essentielles de la vie éconQmique.Ces franchissements entrahent à plus ow moins longue échéance la
transformation des économies de$ pays reliés généralemenkdans le sens d’une spécialisation réciproque rendue
plus facile par le développement de l’échange. Le point
de franchissement prend alors une signifieation nou,
velle, il cesse â’être limite pour devenir centre, régulateur de deux économies complémentaires, donc. toujours
-plus indispensables l’une /à I’autre, il devient le‘ nœud
vital de toute IRrégion et tend à supplanter les autres
centres. L’accident géographique attire la vie économique qu’il a d’abord repoussée. Bien entendu il n’exerce
&te attraction qu’en son point le plus favorable, c’est même son caractére relatif qui lui donne cette quaiité.
La plupart des grandes villes modernes sont nées de cette
fonction ou en ont profité : villes-ports, villes de cols,
villes-ponts, villes-gares. Le contact ainsi établi substitue .
un nouvel îlot économique plus vaste, aux anciens disparus. Celui-ci a aussi’des frontiéres-reliefs qui seront à
leur tour résorbées. Le mouvement d’intégration est de
progression géom6trique. En définitive le relief ne garde
son cqractère économique de frontière que lorsqu’il est en
mêmq temps frontière politique. La notion classique de
I frontibre naturelle est-contestabb : ce sont les hommes
non la nature qui font les limites. .
Cette notion de conquête est particulièrement frappante ’dans l’étude de Mvolution économique montagnarde. Beaucoup d’exemples en sont devenus classiques.
Les vallées montagqardes ont garde longtemps, et parfois ont encore de nos jours;l!aspect d’tlots â économie
~
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et leur mode de vie est resté en étroit rapport avec l e
climat. C’est presque sous nos yeux que s>est opérée
I’intégraxion, encore souvent inachevée de ces économies
fermées dans les grands centres de circulation ,modernes.
La conquête $es reliefs et l’intégration économique a
eu pour effet de souligner davantage les qualités propres
des terres, d’en permettre une spécialisation plus, gfande
et plus féconde. Elle a transformé la nption d’ùeité
économique et de valeur agricole. La crise que nous traversons actuellement a singulièrement e t efficacement
rappelé un certain nombre de notions fondamentales
,
dans l’agriculture ancienne et qui étaient perdues de
vue. Sans doute les terres a’une richesse exceptionnelle
sont toujours les plus prisées. Mais aussi le voyageur qui
traverse la France actuellement est frappé de découvrir
un confort de l’alimentation e t un bonheur de vivre qui
l’étonne précisémènt dans des régions qui’ passaient
jusque-18 pour déshéritées; misérables et où la désertion
et la dépopulation des campagnes causaient les plus
grands ravages. Comment expliquer cette anamaiie ?
C’est qu’en fait les difficultés de transport, le ralentissement des activités commerciales ont provoqué un
’retour vers le passé. a n appelait up R pays m, autrefois,
le terroir où l’habitant trouvait tout ce qui lui était
nécessaire pour vivre : vivres et boissons, textiles, matériaux de construction et moyens de chauffage. Les dif- ’ ;
ficultés de transport accentuaient la nécessité d’atteindre cette variété dans le cadre le plus étroit possible.
,
Les sols les plus riches ne se prêtaient pas toujcmrs le
’”’
mieux à cette économie fermée, indépendante, où excellaient au ‘contraire les vallées, contacts de coteaux secs
et de fonds hynides, lés pays de bocages où l’arbre est
intimement lié à la vie agEicole. Quand se sont résor-
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les facilités de communication. Les sols médiocres et
indifférenciés n’attiflaient pas le mêime intérêt ; restés à
l’écart, ils se sant économiquemeat appauvris, mais ils
sont restés des a pays D a u sens ancien du terme ; aujour.
d’hui, par suite d’une régression économique provisoire,
la vieille formule a repris toute sa signification.
Notons enfin que l’intégration des richesses agricoles
e n écbnomies toujours plus vastes a des .conséquences
sociales qu’il faut souligner ; dans la mesure oh l’activité
agricole se spécialise,. elle perd l’harmonieuse répartition de ses travaux au‘cours de l’année. Il existe des
. périodes creuses, des pointes. de trayail qui provoquent
un mouvement saisonnièr de main-d’œuvre. Sans doute
ces mouvements ont ouvert largement le pays aux
influences extérieures et accentuent la solidarité économique (ils sont créateurs de cohésions économiques et
sociales). Mais aussi ils séparent davantage la directio?
de l’exploitation et soulignent la division des classes de
. i’exploitation agricole. Dans les pays restés traditionnels, au contraire le s.tatut social est moins .différencié .
-Le passage d’un type h l’autre d’économie est le signe
d’une tFansforrnation sociale. Il serait bien entendu absolument vain d’essayer, par souci de maintenir le statut
ancien, d’enrayer le progrès économique : tous les efforts
tentés en ce sens n’ont pu qu’échouer. Nous avons déjà eu
l’occasion de le souligner : s’il est légitime de chercher de
nauyelles solutions aux problbmes présenta, il ne l’est
guère de chercher à modifier les termes de problbmes qui
noys sont imposés par l’évolution nécessaire des choses.
Quslqu’ii.en soit, types de pays et types d’activités
humaines ont entre eux des liens étroif$ qu’il importe
de connaftre. La carte géographique peut être aussi carte

.
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formations ne sont pas à négliger : toute transformation.
rapide de la vie économique doit SB Qaduire par le caractère avancé de la psychologie sooiale et politiqùe. AU
contraife les pays à &onornie*d’évolution lente restent
traditionnels et congervateurs‘ Pour apprecier ces phén b è n e s , il faut se souvenir qu’ils sont relatifs e t doivent
être mesurés non absolument, mais en fonction des changements plus généraux de l’ensemble des besoins et des
ressources dont l’étude préalable doit rester primor‘diale, comme celle du principal facteur agissant sur les
conditions géographiques de la Yie humaine.

-

4. Fondations bonomiques dang le sol et le sons-sol.
,
La notion de pays telle que nous venons de la rappeler ’
est, bien entendu, liée à la composition végétale du sol. Il
est à peine nécessaire de rappeler le rôle primordial des,
compositions géologiques superficielles sur la-végétation
et l’aspect du paysage. C’est la connaissance de l’utilité
écondmique des matériaux de structure qui donne toutesa valeur à l’étude des reliefs. Les C6tes Lorraines ne
sont pas seulement caractérisées par le reIief -tabulaire
qui s’incline lentement vers Paris et tombe abrupt vers
l’Est. Elles sont aussi remarquables par leur nature
calcaire dont la table doucement inclinée-porte sur sa
surface l’élevage extensif et surplombe de son brâ les
coteaux à vignobles. Relief’et nature du sol slunissent
étroitem,ent pour former le paysage. Et le climat n’agit
souvent sur,la végétation que par l’intermédiaire du sol. ’
Ces trois éléments géographiques se combinent pour
définir un paysage et un genre de vie. Ainsi la douceur
de vivre du XYI* siècle est plus particuliérement dans ’
dette riante vallée de la Loire, chantée par Rabelais,
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sent sur une erreur. Le sol de la Touraine souvent n’a
pu êtqeyertilisé que par un long et patient travail de ,
l’homme; &est par un travail incessant, après .une
connaissance exacte des qualités de son sol étudié dans
ses inoindres variations, que le cultivateur a pu réushr à
tirer la richesse des alhvions naturellement pauvres du
fleuve. Il ne faut pas juger trop vite de l’influence du sol
. sur l’hqmme.
Il faut prendre gwde aux généralisations hatives et
atix déductions superficielles. Le problème de l’adap, tation de l’économie humaine au sol doit être abordé .
avec précaution. L’historien ne doit pas négliger d’entrer dan; un peu de détaii et de demander au géographe
l’appui de sa méthode et de ses découvertes. Le sol est.
souvent autant une création humaine qu’un don de la
nature. Le paysan de la vallée d’Aure, qui grimpe par
hottées la terre qu’il va ensemencer, construit son sol,
comme l’hortillonneur d’Amiens- qui l’arrache ,aux
méandres de la Somme. C’est dans cet esprit-@’il faut
étudier l’influence du sol.,Si la structure géologique
échappe à l’homme el s’impose à lui, la terre végétale
au contraire subit autant d’influences qu’elle cn exerce.
Pour l’étude d e la psychologio d’un pays, rotenons donc
que le travail du sol est plus important que la nature da

faut en panser autant du sous-sol, d& la mesure
humaine. Prenons l’exemple fort ancien du travail des
ardoisières. Autrefois, en France, étaieht exploitées
toutes les bordures hercyniennes schisteuses ; la difficulté ces tran ports, les besoins universels, la facilité de
travail en carr Bre expliquent assez cet aspect traditionnel.
Pourquoi en est-il autrement aujourd’hui ? Nous voyons
en effet 6s trois quiirts de la production française loca.
lis8e dans les sedes mines d’Anjou I Gette évolution tient
à la nature dés ardoises, d’autant meilleure que les,
couehes schisteuses sont plus à l’abri des influences
atmpsphériques. Les ardoises de mines sont meilleures
que ;elles de carrière. Mais le creusement des mines est
un travail coûteux et difficile, il nécessite une forte cmcentratiop de capitaux, économique seulement pour
des gisements importants ; et nous voyons’ que l’évolution générale de la vie économique a autant d’importance que la présentation structurale sur la répartition
du travail de l’ardoise. Les influences géologiques ne sont
pas plus tyranniques que cellès des cohérences écmomiques.
Dans ce domaine encore il faut être prudent et ne pas
décider hâtivement sans étude approfondie. On a rarement le droit de se contenter d’expliquer l’exploitation
d’une richesse naturelle par sa seule présence. Voyons,
par exemple, ce qu’il en est pour le charbon, en étudiant
les grands traits de son rôle économique en France et en
Angleterre. Celle-ci, dés le X V I ~siècle, en étai’t grande
consommatrice. Les villes étaient .noircies par les fumées
domestiques au point que la reine filisabeth se seiait
déjà dloignée de Londres pour rétablir sa santé compromise par l’air ‘vicié.
En France, à cette époque, le bois reste le principal
et presque exclusif moyen de chauffage, et il faut atten-
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terre les couçhes obliques affleurent à l’air libre et s’enfoncent lentement dans le sol. ‘Le début \de l’efploitation était faciIe : un très petit nombre de carriers y suffi-f
saient ; la carrière épuisée, un puits- peu profond permettait de pcuirsuivre le travail avec un faible personnel ,
de renfort. Les difficultés se présentaient teujours dans
un ordre pfogressif. En France, dès le début de 1’expIoi.
tation des grands gisements du Nord, il a fallu creuser
des puits dans des conditions difficiles. A la fin du
X I X ~ siècle encore, les industriels français s’étonnaient,
ou feignaient de s’étonner, des différences entre le travail
en France et en Angleterre. Ils attribuaient à la nonchalance e t à l’imprévoyance des patrons anglais les frais
inférieurs üe boisage et d’aération e+ accusaient leurs
rivaux d’Outre-Manche de se désintéresser du sort de
leurs ouvriers, justifiant ainsi les salaires bien plus faibles
qu’eux-mêmes donnaient en France aux leurs propres. Reproches injustes : en fait, même au moment où les coiiditions d’exploitation t&daient à se rapprocher, elles restaient plus aisées outre-Manche, oh persistaient les anciens procédés de travail e t la tradition de l’exploitation
facile. De plus, en Angleterre, les mines sont à une altitude relativement forte, la seule gravité suffit souvent B
assurer le transport du charbon à la-rivière ou éi la mer,
grâce à des wagonnets sur rails, qui donnent à Newcastle
son aspect si particulier. En France, au contraire, il a
fallu que les routes, les canaux et surtout les chemins de
fer eussent u q développement suffisant pour que devint
@nomique l’exploitation çommerçiale, Enfin les mine8
\

.

j

qui syexpliquent non seulement par de simples dïfférences physiques, mais par la place relative de l’économie minikre dans le développement des deux pays. En
”effet, le travail des mines en France n l pu se développer
que grâce à une organisation capitaliste très poussée, - .
, plus développée qu’en Angleterre ; travaux préalables,
travaux d’exploitation ont nécessité de larges appels au ’
crédit que seules des sociétés pouvaient entreprendre.
Dès le début, il fallut d p armées d’ouvriers et non
quelques tâcherons guidés par le propriétaire ou f’intendant de la mine, comme en Angleterre. Peut-être auss?
cette organisation plus massive et plus concentrée a-t-elle
,
donné phs de puissances aux chefs #entreprise qui ont
pu maintenir des prix plus ,élevés, attitude qui leur attirait d’aiiieurs, de la part des consommateurs, l’accusation
d’entraver le progrès de l’industrie. En Angleterre le . .
. travail de la houille a précédé le grand capitalisme et en
a accéléré l’essor. En France, c’wt le grand capitalisme
qui B permis le développement de l’exploitàtion charbonniére et a supporté le poids de ses difficultés.
Ces différences se sont traduites dans le domaine juridique. En Acgleterre les propriétaires du sol ie sont aussi
du so~~s-sol.
Encore de nos jours,les petites entreprises,
héritières de petites explaitations agricoles, attaquent
concurremment la même veine, chacune possédant ses
propres moyens d’extraction e t d’aération, les sièges
sont répaftis an hasard de la propriété, pas toujours logi- ,
’
quement,et l’exploitation ordonnée est un fait relativement récent. Un te1,désordre eût rendu txj France toute
?xploitation impossible; aussi le code civil distingue-t-il la
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X V I I I ~siécle. Il n’est pas impossible que Ies différences de
structure géologique, combinées avec l’évolution générale de la vie économique, qyi !eur donne leur signification humaine, aient accusé les différences de l’évolution
politiques de deux pays : si au XWI* siécle les deux monarchies s’efforcent également d’établir des monopdes,
sources importantes de revenus potir la couronne, la
française seule y parvient avec succbs, tandis qu’en
Angieterre la facilité de l’industrie nouvelie rendait plus
inopportune la tentative de l’fitat de s’immiscer dans
la vie économique. Une arme puissante f u t mise ainsi
au service des idées libérales anglaises par la nécessité où
se trouva le gouvernemept de n’attendre ses restource?
t.
que des imp6ts votés par les Communes.
Ces différences dans l’élaboration histarique du régime
des mines n’ont pas manqué de se traduire d p s la psy
chologie. Des familles singles, isslies de paysaiis, ont pu
s’élever en Angleterre au Pdle d’ouvrier, au r61e d’intendant, puis de directeur des mines. L’habiletB commer-,
ciale, la possession de‘ moyens de hansport pouvaient
l’élever aux directions économiques. La lenteur relative
des transformations sociales, au X I X ~siécle donne uy
. aspèct plus conservateur aux entreprises houilléres
anglaises. E n France au contraire, le développement,
industriei est né de l’entente des grands capitalistes et
de grands techniciens. La‘bourgeoisie industrielle française a des origines plus récentes, la plupart des grandes
. familles ne peuvent gu&e être sqivies qÜe depuis ,un
siécle et demi et au X I X s~ i k h la division en: classeS.de
direction et d’exécution est plus tranchée; non seulementdans les faits, mais surtout dans les esprits.
Quef que soit donc le sujet Bconomique traité, ’l’his-

,

et l’homme se sont adaptés par une influence réciproque.
Dans l’étude ‘de$ conditions naturelles ce n’est pas seule*mentles quantités de richesses dont il fauttenir compte,
mais aussi leur caractère. Un gisement plus pauvre e t
mieux Aisposé peut jouer un rôle bien plus important
dans les débuts de l’évolution industrielle qu’un gisement riche et disloqué ;les mines des bordures du Mapif
Centrai ont étk, en France, exploitées longtemps avant
celles du Nord, de même que le minerai de fer granuleux
de surface avait déjà muni de matières premières toute
notre métallurgie avant que ne fût commencée l’exploitation des riches gisements de Lorraine. Mais, s’il n e f a u t
pas s’en tenir aux localisations géographiques, il ne faut
pas croire non plus que de l’étude géologique puissent
être tirées toutes les conclusions sur le développement
ultériéur d’une indystrie du sous-sol. L’intervention de
facteurs économiques généraux-est au moins aussi iinportante Q considérei., ce sent eux qui règlent le départ .
ou l’arrêt de l’exploitation, qui en définissent les conditions économiques. Les grandes cohérences économiqiies
jouent un r81e égal à celui de la Terre dans l’évolution
‘humaine.
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6. Psychologie d’aujourü’hui e& psychologie- d;autreNous avons YU dans @elles mesures les permanences géographiques pouvaient nous aider à la compréhension du passé, ~immabilité.relativede la Terre par
rapport à l‘homme donne une valeur historique aux carac
lères géologiques. Est-ce le seul service que la géographie
puisse rendre à l’histoire ? Au contraire l’étude de phénomènes humPins proprement modmes ne peut-elle

fois.
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créancier sait bien qu’il y a un degré de mécontentement
de la pcipulation qu’il est dangereux de dépasser.,Une
émeute peut le priver de tous ses biens à la fois et peutêtre de la vie même. E t c’est ce risque qui justifie presque
l’intérêt élevé, car bien &tendu il ne peut pas touj’ours compter sur l’autorité et sur la justice, prêtes
à se retourner contre lui au cas où la situationdeviendrait
trop tendue. Que s’inst6lle un établissement de crédit,
c’est pour l’emprunteur une aubaine qui paraît d’a6prd
inesperée tant le taux lui semble 4as. Pourtant l’entente
ne se fait pas vite entre le créancier et le débiteur. L’établissement qui consent des prêts ne peut assurer son
existence, la conti~uitéde son action que si le reruboursement est certain. Le tempérament insouciant de l’indigène risque d’abattre tout le délicat édifice du crédit et
de la circulation. IL faut que la justice ait assez de force
pour faire respecter les engagements de chacun. Combien d’indigbnes ont pu regretter, sous l’implacable.
rigueur des poursuites d’un pays policé, l’aventureux
tempspassé où la révolte et la fuite étaient toujours possibles. Développement du crédit, évolution du système
judiciaire et politique vont de pair et retentissent profondément sur la psychologie sociale. L’indigène non
initié n’envisage pas la possibilité d’emprunter sans
,
besoin urgent, c’est pourtant à cette attitude que tendent ’
à le conduire les réclames et les démarcheurs des etablijasements de crédit qui veulent étendre leurs affairas.
.
Le crédit transforme la vie primitive ; il faut orgatiser
r repbourser, constituer des réserves, aniement de plus grandes quantités de
e vit plus au jour le jour, mais sur plusieurs années. L’homme prend en main soqdestin, sa ,
prévoyance peut faire sa fortune : cette transformation
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tater de nosyeux. Quelie lecon pour une meilleure compréhension des origines de l’histoire européenne du crédit l
Songeons à l’immense champ d’expérience que nous
’ offrent les pays neufs. Au Brésil g u s trouvons juxtaposées toutes les formes de l’évolution agricole : après la
,’ cueillette dans les forêts Q peine explorées, le pacage
vague des catingas jusqy’i l’agriculture intensive e t
l’horticulture scientifique. Sans doute faut-il tenir compte
dans tous ces exemples des différences importantes dues
à la iatituck, dues aussi à ce que ces paysse développent
au sein d’une économie mondiale,déjà fortement évoluée.
Pourtant il faut t g i r pour immense la possibilité d’expérience que la géographie économique donne B l’histoioe.
Elle nous permet d’assister aux évolutions en cours.
QueHe richesse d’information ne peut-on pas encore tirer ’
de la comparaison de l’activité agpicole du Canadien
français et anglais 7 Le premier, en famille, aéfriché et
“
améliore des terres de pet‘ite étendue que partbis il quitte
pour de nouveaux défrichements, utilisant ses bénéfices
surtout pour l’aménagement de sa ferme et se défie du
crédit bancaire. Le second au contraire, préfère expioiter
.industriellemen€ de vastes étendues de terrains. Par le crér
dit, il rassemble de gros:cagitaux qui lui pernlettent de
surveiller de loin des équipe$ Be salariés. 11 ne s’attache
à son exploitation qu’à la mesure des bénéfices qu’eIle
lui rapporte. Là aussi cohabitent deux types-de civilisa.\ ,tion correspondant à deux époques de l’histoire. Parfois
enfin l’historien peut constater sur les-lieux même où ils
ont pris naissance la survivance de procédés anciens de
travail : des bergers conduisent encore les troupeaux messins sur les champs sans clôture. Le troupeau collectif
paie Q la commune un droit de pacage, les propriétaires
du sol lui paient une prime correspondant l’engrais
dont ils ont Mnéficié. Toute Btude géographique intelli.
~
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gente peut nous faire ainsi mieux comprendre la réalite
vivante du passé. .

6. Le temps présent, derniete étape de Pévolntion honomique. C’est sous nos yeux que se déroule la fin du

-

processus dont notre mission est de retracer les phases
essentielles. Simiand écrivait qu’il est nécessaire de
connaître la maturité d’un phénomène pour en comprendre le début, raisonnement finaliste d’autant plus
remarquable qu’il vient de l’économiste français qui a
fait le plus gros effort pour réduire la plade de la finalité
dans l’explication historique. Nous avons déji eu l’occasion de mentionner l’intérêt des études remontantes,
partant du phénomène le plus actuel pour retrouver ses.
an€écédents. Notons encore qu’il importe pour que notre
effort économique général soit parfait, qu’aucun des facteurs agissant actuellement ne soit méconnu. Son action,
la date et les conditions de son entrée dans le jeu économique doivent être précisées pour que notre histoire
atteigne vraiment son but, qui est une explication totale
de la réalité humaine collective. L’étude du présent permet eniin le contrôle permanent des faits et ainsi une
meilleure appréciation des réalités conséquentes aux faits
que l’histoire étudie : une étude économique du présent
fait faire le tour de toutes les questions qui se posent
propos d’un phénomène donné, elle donne la méthode
la plus large de l’étude du passé. Si un facteur agissant
actuellement n’a pas son répondant dans le pascé, il est
nécessaire d’exgflquer pourquoi. La géographie ‘ économique n’est que l’étude, rendue plus aisée par les circonstances, d’une époque particulière de l’évolution
humaine.
Actuellement nous assistons dam de nombreuses campagnes françaises au développement de la moyenne propriété paysanne aux dBpens principalemefit de la petite.
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tituer des propriétés d’une vingtaine d’hectares avec les
débris de propriétés minuscules.. Cette constatation présente soulève deux problèmes historiques. D’abord quand
et dans quelles conditions a commencé ce mouvement de
rassemblement? Il semble qu’il soit lié au développement urbain. Les petites étendues qui suffisaient autrefois A nourrir leurs propriétaires devaient a fortiori y
suffire de nos jours, les procédés de travail et les ren‘ dements s’étant améliorés. Si elles sont abandonnées,
c’est que les besoins des hommes ont-grandi plus vite
que leurs ressources et que, pour y satisfaire, ds ont dû
étre attirés par les salaires relativement élevés des villes.
Le second problème est plus général : le développement
de la cïvilisation urbaine a-t-il eu toujours le même
effet ? Il nous paraît difficile de répondre dès l’abord à
cette question. Il est vraisemblable que, bien que liés,
les deux phéno&ènes ont dû pourtant n’avoir pas toujours le même degré de concomitance et les différences
doivent être expliquées. Elles souligneront sans doute
les conditions différentes de la circulation des richesses
et partant de l’extension des idées et des goûts. Plus
généralement se trouve ainsi posé le problème de savoir
comment le développement de la civilisation urbaine
agit sur les transformations rurales, comment s’établit
la cohérence des campagnes avec les villes.
Prenons un autre exemple: c’est une question sopvent
débattue que celle de la répartition des champs ouverts
’et des champs clôturés. La première explication géographique qui se présente B l’esprit est de rattacher chaque
type d’exploitation à un sol déterminé., L’openfield serait l’effet des sols secs, calcaires, où la difficulté d’en.
tretenir des prairies rend nécessaires les larges surf: ces de
vague phture pour le troupeau de bétail que guide un
conducteur commun. Les sols humides et argileux per-
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prairies où il enferme son pwpre troupeau. Cette classi:
fication a une part de vérité : il est notable que voisinent
en de mêmes régions l’openfield sur le plateau et la clôture dans la vallée. Mais cette explication ne suffit pas B
justifier la prédominance de la campagne fermée-dans le
.midi et de,la campagne ouverte dans le nord. Dans les
terres sèches du midi on voit la forêt suppléer, pour l’en:
tretien du cheptel dont l’existence est indispensa+ble à la
fumure des terres, B la carence relative des prairies e t des
pâtvree. L e s traditiom de civilisation n’expliquent p,as*
tout. Les phénomènes démographiques, le changement
de besoins a joué son rôle. En bordure de la dépression
flamande, les champs à clôture tendent à remplacer
Popenfield B mequre que se développe l’activité des villes
industrielles. Au X V I I P sikle on s’y souvenait encore de
territoires humides e t clôturés qui avaient été autrefois
traités en openfiel;d,Amesure que grandissaient les-villes,
que devenaient plus pressants les besoins alimentaires, et
plus habituel l’emploi des engrais, B mesure aussi peutêtre qu’&ait.mieux assurée la sécurité politique, la propriété se rassemblait et la clôture progressait. Elle permet
en général ilne meilleure utilisation des terres, un chaulage plus cftioace, un brassage du sol, des labours’plus
savailts, tous procédés qui ont pu transformer en bonnes
terres des terres maiocres. Quelle place relative doit
ocouper chaque raison dans l’explication générale du
phénomène, c’est une question liée Q celle de savoir dans
quelle niesure ljun des procéfiés l’emporte en avantages
sur l’autre suivant le progrCs des techniques. Il n’est pas
impossible que successivement l’un ou l’autre ait été
meilleur, la mécanjsation des cultures rendant, par exemple, plus g h a n t e la présence de barrières trop proches.
Le géographe et l’agfonome doivent ici aider l’historien
de leur expérience.
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es conditions présentes.

Il ne s’ensuit d’ailleurs pas que la présentation des Fësuld
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tats des travaux doive adopter l’ordre inverse de la chronologie. AU con-haire l’évolution chronologique normale s’impose, parce qu’elle oblige h une continuité,
un enchainement logique réel qui est une excellente
épreuve de vraisemblance. Mais l’excellente connaissance
du présent, ou le souci de le mieux compreridre,$eut
toujours être la source la plus, fructueuse de recherches
historiques. Si nous amns donné ici des exemples tirés
surtout de la vie agricole, c’est que nous avons par la
suite l’occasion de montrer que ce principe est plus vrai
encore pour les problèmes industriels et commerciaux.

7, l h d e daenmentaire du paysage mai. - Nous avons
déjà donné de nombreux traits caractéristiques du paysage rural qui méritent d’être retenus dans une étude.
Examiné d’un belvédère élevé, étudié 9ur une vue d’avion
ou sur une carte, le premier caractère qui frappe I’ob.
servateur d’un paysage rural c’est son rapport avec le
relief; l’étude de la carte géologique permet en outre do
déterminer la part de la nature du sol. Ainsi la premiere
question qui se pose dans une étude économique agricole est celle de l’influence des conditions physiques sur
les diversités apparentes, leur rôlé r”opposition ou de
cohésion. Il n’est pas indifférent de savoir si la conquete
agricole des terres nouvelles s’est faite p,ap le va1 ou par
le plateau, par ,le pays humide ou par le pays sec. Suivant les époques, le pro&& a dû se manifester de différentes manières : l’âge relatif des maisons, des villages, des églises, la fonction des rwtes, routes straté.giques romaines filant droit, B l’abri des surprises sur les
hauteurs, routes de coteaux, routes modernes dan. la
youz&.

- Introductim ~3I’hisloire &onom&uc.
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.aalMe régulaPicêe sont autant de signes qui marquent les
*
étapes de la conquête du sol.
g y p e c t du pdpage est ensuite essentiel, notapmént
la place q u y occupe la for&. Elle peut être de créatioq
récente, &pondre &.un besoin de tirer profit d’un SOI
improduotil: c’est le cas des Landes. ElIe ae reconnaît
B son dispositif régulier. Dans le eas général, la forêt est
UR reste, un témoin de vastes étendues boisées oh I’activit4 qgricole s’est êtendue en repoussant la Iimite des clairières. La présence ou l’absence de fprêt agit sus ie climat.
La forêt accroît et régularise l’humidité, cgupe le vent,
&place tes lieux de formation dbragés. E l e modifie $Urb u t les conditions de la vie, aide 5 I.“élevaee,fourDit des
matériaux de construction et de chauffage, peut attirer
une inchistrie du bois, a pu autrefois justifier la présence
de travail métallurgique. La place de la foqêt dags un
paysage a toute une histoire, eF?e peut parfois 6tre I’essent i d jnstrilrnent cte progrès &conornique: l’horlogerie ifu
Jura, en h i s s e et en France, a sans dayte son, origîne
dans la fabrication des objets de bois, d’abord objets
de piété .offerts aux pèlerins franchissant les cols et les
chises, puis jouets et objets d’ameublement. La haie
arbustive du bocage est souvent Me a une forme traditiomelle d’économie ; elle f o u r n i t le bois et Ta feuillée,
elle accompagnait généralement une division. de petites
fermes louées, appartenant & de grandes propriétés.
Enfin la division en champs cfos e t en e h a m p ouverts
enhaîiîe toutes sortes de conséquences agricoles : usage
d’tnshments dtfférents, empIoi d’assaïements dÏffé.
rents, diff&r&te organisation de la collaboration paysanne. L’étude du paysage caractéristique d’un sol, de
la signification économique de ce paysage, est la base
l
de toute hisbite rurale.
Poumivant notre observation, nous rencontrons les
maisons, elles sont réparties fort différemment. Glles

-

soet dispersdes ou accelées. 11 ne faut pas écrire trop vite
que la dispersion de l’habitat correspond à celIe de l’eau,
même lorsque ce rapport 86 trouve exact, il n’en faut
pas déduire aussitôt une influence directe d’un phénomdne sur l’autre. La répartition de l’eau agit plutôt SUF-_
le mode de travail, e t chaque mod9 de travail entraîne
une certaine répartition des fermes sur le sol. Dans le
champ ouvert le souci de vastes espaces l’emporte, les
maisons se serrent donc les unes contre les autres agglombrées en,village dont la forme varie avec le relief qui
peut en contraindre les contours ; la route l’allonge, la
voie ferrée le regroupe différemment. Dans un paysage A
champs clos, la ferme généralement est plantée SUT la
terre et le village est réduit A un noyau minimum, Le
village et surtout la ferme sont des instruments de tri+vail. Le paysage moderne peut parfois présenter des types
de villages qui ne correspondent à aucune utilité pratique : il faut en rechercher l’origine dans l’histoire ; c’est
ainsi que le souci de se défendre a groupé les demeures
proven9ales sur des buttes dont elles tendent de nos jours
à descendre. Quant à la ferme même, ce n’est pas par
hasard qu’elle est ici à cour ouverte e t là cour fermée,
là encore d’un seul bloc en hauteur ou en profondeur.
Formes imposées par le relief ? Parfois, dans la maison
montagnarde, mais imposées la plupart du temps par le3
conditions de travail. Encore est-ce une question de
savoir si la permanence de forme de la maison agricoie est
kt marque de la permanence des horizons de travail.
Paysages, maisons, gont des aspects de surface. Plus
difficile devient ‘i’étude û: en profondeur n de l’activité
rurale. Faire-valoir direct, fermage, métayage ne s o n t
guère en rapports directs avec les conditions naturelles.
ils roflétent au contraire les conditions locales d a statut
écono&que. A chaque type économique correspond une
répartition des travaux entre les hommes, qu’il ne faut

l’amélioration du budget que concourent tous les perfectionnements. Là place qui peut étre réservée $
lai
dépense, à l’épargne, au crédit traduit l’intégration de
l’économie rurale dans l’ensemble de l’économie financière du pays. Cette place peut n’avoir aucune commune
mesure avec celle. de&,activités producteces, autrement
dit la contribution d’une région agricole à l’alimentation
du pays peut être considérable, et sa contribution à la
circulation financière très faihie. La comparaison de
l’une et de l’autre est, révélatrice du statut économique
et social. En France, où le fairTvaleir direct en petite
prcipriété domine, la mobilisation financière de la propriété rurale est à peine ébauchée. Il en va tout autrement des grands pays neufs ,où le capitalisme s’est
implanté autant dans la vie rurale que dans la vie indusAvant d’entamer l’étude du paysage urbain, notons,
qu’il n’est pas tout à fait exact de le caractériser par la
présence de l’industrie en opposition avec l’agriculture.
La campagne aussi s’industrialise, non -seuleaent par
l’emploi de grandes machines agricoles, mais parce qu’elle
attire de nombreuses industries, surtout alimentaires :
notamment les féculeries, distilleries et sucreries. Contrairement à son aspect ancien, le travail industriel
moderne à la campagne ne sert pas à la satisfaction des
besoins d’alentour, il est national. La présence de l’usine
alourdit le bilan de l’entreprise et la met dans la dépendance des conditions écon@miq+wsdu marché national.
k ce titre, elle est caractéristique de l’économie moderne.

‘

pés en forte densité sur un sol improductif. Tout ce qui
leur est nécehaire pour vivre doit leur venir du dehors
et parfois de fort loin. La ville est le symbole de la guis+ance économique humaine, de son indépendance relative Vis-&vis des conditions locales agricoles et aussi de
la puissance des facteurs de cohMon, puisque son existence dêpend de l’activité d’hommes vivant 9. des centaines de kilomètres de distance et dont la propre prospérité dépend de 1%ville même pour laquelXe ils s’em_-

“
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Le premier problème que pose cette existence momtrÙeuse et illogique est celui de sa raison d’être. Elle peut
être le fait du prince, comme Nancy au centre de sa forêt.
giboyeuse, mais il est rare que la ville ainsi fondée et non
soutenue par un ensemble de conditions écohomiques
favorables puisse longtemps subsister :la ville que Richelieu voulut fonder près de son château est restée le plus
beau viliage du monde, perdant tout espoir d’être autre
chose qu’un grand marché provincial. Par contre si
Franciscopelis, port de François Ier, n’eut qu’un éphé.
mére-destin, la situation du Havre de Grâce, où elle avail
été fondée, reprit toute sa valeur avec le développement
de la navigation transatl@que. Si Lorient, tour h toui
comme port de commerce iointain, entrep8t de la Cam.
pagnie des Indes au début du XVIII* sibcle, arsenal et, à
la fin,port de pêche depuis cinquante ans, a connu tant
de vicissitudes, d’éclats éph4mères séparés d’effacements,
c’est que la situation n’était pas 9. elle seule assez bonne
pour justifier la présence d’un grand centre sans l’inter..
vention artificielle de 1’8tat. Pourtant il ne faut pas exagérer l’inflitence du statut politique sur le statut éconol’un et l’autre sont les effets de la même’“
mique; souvent
-

.
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cause, qui est le progbs humain. Si Marseille est devenue
le grand port de la Méditerranée, ce n’est pas seulement
une conséquence des changements politiques méditerranéens, mais l’effet du réveil des grands courants de
circulation Nord-Sud dans cette partie du Monde, gr%ce
au développement des communications. Ainsi, en abordant l’étude de la situation d’une ville, c’est-à-dire de
sa place sur le sol, au carrefour des routes, au centre des
richesses du sol et du sous-sol, ,il faut toujours se souvenir que le déterminibme des localisations urbaines reste
fonction du progrès général de la vie économique.
La ville ne naît pas du sol, elle est créée par ses fonc-‘
tions. La situation sur la carte n’explique pas la ville,
mais explique son r61e. Combien de lieux qui eussent
offert des situations admirables de villes sont restés des
campagnes parce que l’évolution économique a fixé ailleurs les grands centres ? La création d’une ville pose de
tels problémes que c’est déjà une qualité essentielle pour
un centre urbain que d’exister. Des villes ont ainsi trouvé
la force de subsister bien que le progrès ait enlevé à leur
situation une part de sa valeur et. ait rendu préférables
d’autres lieux qui pourtant sont rest& inactifs. Le Creusot a survécu Q l’épuisement de ses @ries de fer et Orléans,
bien que plus difficilement, a survécu à la ruine du commerce de la Loire, dont elle était le primipal port de
tpansbordement, ruine provoquée par l’établissement des
voies ferrées reiiant Nantes à Paris. Née d’une activité,
elle peut y survivre et puiser dans sa propre existence la
force et l’énergie qui lui sont nécessaires. Une ville n,’est
donc pas seulement la marque d’une situation favorable,
c’est aussi toujours la survivance *d’époques révolues.
Son existence est d’abord un témoignage de l’économie
passée. Mais lei fonctions actuelles d’une ville, ou l’énergie qu’elle a gardée ’de fonctions pass8es doivent être
suffisantes pour justifier l’effort que nécessite son entre-
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ti%n : il faut p apporteP l’eau, la chaleur, la l d f i i è ~ ,
l’alimentation, y assurer l’hygiène et surtout y mettre
i
i OR aompte le nombre infini d’objets nQesBaires au
goat de l’art moderne de vivre. C h q u e ville a son bilan.
Pour pouvoir payer l’énorme effort de oe ravitaillement
perpétuel, il faut qu’elle soit génératrice de profits impo?.
tahts. Un bilan déficitaire est le signe d’une déoadence
peut-être lente, mais assurée. Un bilan avantageux est
une promesse de pfogrds. La population d’une ville ne
s’accroit que dam ‘la mesure où elle offre de5 moyens de
vivpe. Notons d’ailleurs que ces rnrjjjens peuvent veiiir
de causes fort diffékentes ; exi%tencede comrriutiicatione
faciles, ou de caractbres favorables a l’industrié, uu agi‘&
nient du site et du climat qui’attirele rentier 611 la Villégiature. Ge n’est donc pas seulement BU caractère positif
ou négatif du bilall qu’il faut s’arr8ter mairi aussi â sa
structure : utie ville sera d’autant plus active et d’au.
tant plus solidaire de la situation écotioinique gétiéraie
que les ressouroes y appara’ltront davantage rhabilitcées
Gtude délicate que celle de la ville. Mais il est nécessaire
de ne plus s’eh tenir aux caracthres extérjeufs pour la sai:
sir enfiri dam sa réalité! économique vivante.
Le site e& distinct da la situatioti : c’bst le lieu précis
ah est bâtie la ville. Il détermine l’aspect extérieur du
paysage urbain. Ge peut 6tre la boucle d’un méandre, un
confluent, uhe rivière barre0 d’fies qui facilitent l’$ta.
blissement d’un potit, l%miIiehce d’un relief dur, etc....
Le site p w t parfois avoir ads& ti’importanae pour détet..
. miner la fonotion :+’est 1~ calanque qui cr6é 1ci p ~ e mier part de MafdeillB, h i s la plupWt du temps le site
ne tire sa valeur que du progres des eoaditi6ns Bcbnb.
mjqties favoPables, Ahsi, Dakar, la pius belle rade de fh
côte occidentale d’Afdqile, est6118 resté? inutilisee jus.
qu’au X X ~siacle, Aux Indes, le remarquablé port de
Cochin n’a pti être aménagf que aras récemment grâce à
~

.
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lages toujours plus perfectionnés.
La force vive de cette énergie se traduit dans l’urbanisme qui est l’effort constructif d’adaptation des fomtions au site. L‘équipement de la ville, la distribution des
activités par quartiers, le mode de construction, les dégagements sont autant.d’aspects qui nous renseignent sur
l’histoire passée et l’effort présen-t : descendant du coteau
%fi était sa forteresse, Bruxelles est attiré dans la plaine
de la Senne par sa nouvelle fonction industrielle. Au
contraire, les nouveaux quartiers de résidence de Marseille montent sur les coteaux des collines qui encerclent
la ville. L’histoire économique d’une ville peut se lire
sur son plan. Mais cette étude doit toujours être acsve
et vivante, la ville n’est pas un organisme figé, mais un
perpétuel mouvement. On y constate des deplacements
amples et lents de poRulation quittant les quartiers
centraux des affaires pour SC) fixer dans une résidence
périphérique, les agitations quotidiennes qu’entraînent
tes déplacements de la résidence aux lieux de travail, et
enfin les apports périodiques de population. Chaque
activité, chaque classe, chaque quartier a un condition.
nement démographique qui lui est propre et lié aux
conditions de son urbanisme. En 1869 on constate deux
fois plus de naissances et de décés dans l’arrondisserncnt
de Saint-Laurent que dans celui de l’Opéra. L’étude (13
paysage urbain doit etre menée comme celle d’un caù:o
de vie. La chose qui importe le.plus en définjtiw.h l'bis.
torien, c’est de savoir comment-les fonctions, le site et

-

MW,

mais son améliopation réclame &

da vie économique aufant, ou plus dërsseources que ia
vie agricole, et la oaqpagne reste dans une étroite dépenj
dance de cette production urbaine. E t ce n’est pas là ùn
phénomène récent caractéristique de la vie moderne : les
villes &nt existé pr!cisérne$,
que dans la mesure de
leur utilité. L’opposition ville-campagne n’est pas caraetériscique de l’équilibre demande-offre.

apparaît toujours comme un complexe d’intérêts solidaires. Le développement des vignobles sur les plaines
du Languedoc et l’abaissement de prix du vin de table
en ont permis une plus abondante consommation à Paris.
Réciproquement, ce développement n’a. pu se poup.
suivre que dans la mesure.oii le marché des/gandes
villes le rendait économique 8t fructueux. E t c’est cette
concomitance qui- nous paraît remarquable, beaucoup
plus qde toutes les oppositions de tecond ordre qu’on
peut découvrir entre les aspects urbains et ruraux de la
vie économique. En effet, cette solidarité est un fait
qu’on peut observer d’unb manibre absolument génb
rale. La petite ville, le bourg-marche n’est ni plus, ni

w
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moins fnddpmdant de son pays agricole que l’énopme
Womeration qui po$pe sa nourrituw non seulemefit
dans sa baaï$euc mwaîchére, mais même à des centaines ,de kilométres h l’entour. Si la seconde est plus
typique de% temps modernes, c’est qu’elle ëst pliis dépen-

\

dante des moyens mikaniques de commiiicktion. C’est
le signe d’une c o h h n c e qui s’&end sur une plus vaste
surface. C’est à leur $tendue qu’il faut mesurer cette
cohérence que nous qualifieron$ de géographique.
CohBrence g6ographique qui n’est pas liée seulegent
au développement des transports. Saris doute l’étudé
cladaique Bu motivement des msrchandises est utile et
htéressante parce qu’elle donne la m e w e de la solidarité matérielle d’une région â l’dutre, Mais allé ne doit
pas être envisaee seule. Non moins importantes dont les
iafliiences rdcipcoques des goQts et de9 aiWhOs. Use
denrée est davantage produite parce qu’elle plaît à un
nombre croissant. La commiinication des pensées: par le
journal, la réclame sou8 toutes ses formes sont des faits
antérieurs à l’accroisrement. du volume des tiansports.
Cette commhcation de la pensée peut d’ailleurs être
renforcée par la similitude de raisonnements ou de prévisions. L’accmd des sentimetlts et des activites est indispensable B l’équilibre des prodùctions avec les besoins, et
les cohdrences géographiques correspondent à des mentalites cmctériitiques. Le géographe a-t-il^un moyen de
mesurer tous les facteurs de solidarité ? Peuvent-ils être
conoentr6s dans une commune étude 1 S’il est difficile
de calculer la communauté dei pensées et de goû%s,il est
possibfe pourtant d’approclier plus près de la réalité des
cohérence6 gépgraphiques que par la simple 6tude clas.
sique des mouvements de denrées : ce qui rapproche
l’offre de la demande, ce qui, par le prix, en caractérise
l’équilibre, c’est la monnaie. L’6tude de 4 8 CirGulZtiOn
peut seule révéler l’infinité des petits mouvements de
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marchandises qui échappent au contrôle du statisticien,
seule aussi elle peut permettre de mesurer les goûts.
Dans ce domaine, malheureusement, la géographie contemporaine ne peut pas apporter grand’chose à l_stoire
économique.
La géographie de$ valeurs est à c r 8 ~ BOUS
.
le nom de
géographie humaine on s’est exclusivement contenté
d’observer l’adaptation de l’homme à la nature. Une
étude qui peut justifier le titre d’humaine doit être infi.
niment plus profonde. 11 faudra qua le geographe aborde
le plus tôt possible, et peur toutes les régions, Fétude,
autrement haute et féconde*du comportement psychologique, économique de l’homme devant les richesses qu
lui sont offertes OU les Carences dont il souffre.
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CHAPITRE
III

LES PIcoBL&IES DU PROGR&
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1. -CONDITIONS

GgNÉRALES

~

1. Q~~est-cequ’me rholution en matière écaw
mique 7
La notion de progrès était peu farniljbre B
nos ancêtres du XVIPsiècle. C’est seulement en 1866
que l’Académie admit dans le supplément à son dictionnaire l’emploi,de ce mot absolument, dans le sens de
mouvement progresif de la civilisation. Pourtant déjà
au X V I I I ~siècle le mot était si souvent rapproché de celui
de rliimières I) qu:on peut bien écrire qu’k cette époque
s’est précisée In notion de. progr& telle que nous la concevons. La qiierelle ,des Anciens et des Modernes avait
posé la question dès le X V I L ~siMe, dès le X V I ~même
avec Jean Bodin, mais c’était sur un point trop particulier et au cours de discussions trop souvent formelles ; il
faut le noter pourtant, car l’opposition de l’âge cla&que
à la civilisation barbare ou gothique est une première
manifestation d’un état d’esprit : le problème de la destinée humaine n’est plus posé en termes éternels.
Les notions d’évolution où, à cette époque le mot est 4
peinè plus fort, de révolution prennent alors une valeur
nouvelle; la tradition, la permanence ne sont plus les
seulës m’arques de la légitimité. Dans ce sens on pouvait bien parler de révolution des idées, et de révolation
de la production. Les contemporai& ea ont eu souvent
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Tune et l’autre-s’opposent à tradition et immobilik Une
telle acception seraibelle aussi Idgitime de nos jours ?
Les démuvertes du X I X siécie
~
surtout en matibre biolo- 2
gique $ontmis en valeur la notion d’évolution et lui ont
donné une signification nouvelle, précise, de transformation continue et par insensible progrès: évolution et
révolution ne peyvent plus être cbnfondues. Les penMurs, du siècle des lumières ,se croyaient à i’aube des
temps nouveaux, à l’orée du progrès. Nous savons maintenant que ce Moyen Age qu’ils prenaient pour une civilisation figée était aussi un irrésistible, quoique Ient, mouvement en avant. Révolution n’est plus pour nous un
>départ,une mise en marche, c’est la puissante accéléra‘ Y i n d’UR rythme. Et que nous parlions de révolution
des idées ou de révolution de la production, nous enten.
dons par là tout autre chose que les philosophes des lu.
miéres ou les penseurs du début dw X I X ~siècle.
Il fadt être prudent dans I’emplbi des mots. Ils entraînent après eux un cortège d’idées e t de co;ceptions dont
on n’a pas le droit de les séparer. Si les historiens ont
toujours été d’ac/cdd pour qu&ifiei* de révoliitionnairw
les brusques et violents changements du statut politique,
.peut-on dire que les émnomistes aient toujours vu clai, rement ce que signifiait dans leuqiomaine Ie mot révolution 1 D’abord Levasseur a parlé de révdution moné;
taire à propos do l’afflux d’or américain au X V I ~siècle.
Puis Mantoux a parlé de révolution industrielle à propos
des transformations techniques du X Y I I I ~siècle. Enfin
plusieum économistés contemporains, notamment américains, préfèrent parler de réyolution économique à propos de modifications du statut économfque e t social telles
que celle qui s’est déroulée au X V I I ~siècle en Angie‘erre.
Si on accepte CES définitions, n’est41 pas clair qu’on
~

.
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découvrira au X I X et
~ au xxe siècle beaucoup d e p h h a =
ménes monétaires, industriels, sociaux -qui mériteront
aussi le qualificatif de révolutionnaires? Et la via Bcanomique depuis quatre siècles ne sera plus qu’une série
ininterrompue de révolutions, ce qui est d’autant plus
paradoxal que la vie économique, par les contr$ntes phy.
siques qui-pèsent sur elle, eat essentiellement continue.
II est frappant que les contemporains d a ce8 transformations n’aient jamais eu conscience d’assister à une
idvolution au sens historique du mot. Dans les plus
clairs des cas, Ils ont compris que les conditions de la
vie matérielle ‘étaient changées par rapport celle de
leurs ancêtres, mais sans pouvoir jamais dater ce changement. On voit quelle différence sépare cette notion
économique de la notion de révolution politique. N’y
aurait41 donc pas de révolution économique 1 L’histoire
du X X siAcle
~
offre phisieurs exemples de transformations
brusques e t sensibles du statut politique accompagnées
de transformations analoguesydu statut éeonomique.
Assurément ce sont 18 des révolutions économiques.
Dans tous les autres cas nous croyons plus propre Q une,
meilleure compréhension des choses d’en venir à la notion
qu’en biologie LamaPck-a su oppose? Q celle d’évolution,
celle de transformisme. Nous appellerons transformation
toute notable accdlération du rythme du progrès économique non accompagnés d’une brusque rupture avec le
passé.
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2. Technique modense et aystème corpo~atif. Ce qui
aurait pu justifier l’expression da révolution économique
appliquée a u X V I I I ~siècle, c’ests le brutal et décisif effet
qu’eussent pu exercer les transformations techniques
svr le système corporatif pour triompher de sa rigidité
et en briser les cadres. Qu’enest-il 1
L’esprit de la corporation est en principe opposé Q

t,comment ne pas &a isappé de I‘intqWn
du I4gislate.w de fixer les modes de travail 1
tat d’esprit était assurément un obstacle à l’inuctian 4% psoçédés nauvwux. Et en ce sans wpratisrns et progr& teçhnique peuvent paraltre avoir 6té
incompatiMeF, au point que l a triomphe. du second, ait
rn&it4 d’êke qualifié de réiuolutian. Mais n’est-ce pas
une vue trop superficieh des chwes? Qo comna’lt les
ezemp!es,dassiques mainteaant, des efforts faits par les
wvateurs pcsur introd~.men F r a w des procédés nauveaux. 11 faut à Bauvat dix ans d’efforts soutenb, 1,’ap.
’
pui de plusieurs ~ ~ i ~ i s tetr eds
s l’ambassadeur d’Angle.
bepre, plusieurs expertises faites devant le Parlement pour
qu’il puisse utiliser le lamiooir Q la fabrication des hhieu
de gJomb, Non saw effart, il réussit pourtant, et bien
d’autres avec lui. Quagd le gouvernement était véritablement convaincu de la whUpéi.iozit8 d’un procédé, i l
pouvait en légaliser 1’emplQipw l’octroi d’un nouveau
règlement, et il ne s’en faisait pas faute. La multiplicité
des procès engagés par les maîtres de tous @tiers, qui se
, jugent menacés, âeaant les puiemeuts ou les’ juridictions corporatives sûuligasnt la f w e des innovatians
autant que la valeur déPfensive des rQglements. Le s h t u t
corploratif n’était pas assez rigide pour opposer un obstacle coatinu aux perfectionnemeata techniques. La
vwiété dispersée des juridictiom corpoparatiues rendait
possibles de nombreuses tolérances locakes. De plus la
’jurisprudence n’était pas uniforme. Tel afficier ‘d’esprit
a v a 6 4 pouvait faire pzhaloir des coeeeptions libérales.
La, m& jemy s’est répandue en France d b le début
du XVILPsihle; si l’arrêt de 1762 qui soustrait les campagnes aq régime corporatif a faqilité t’extension du
nouveau métier, il n’en a pas inauguré l‘emploi. D’autres
raisons attiraient hors des vilkes l’aotivite industrie& : la

,

d’eau pour la force motrice et Le Manchiment, la préseme d’une mainalœuvre qui trouvait sa
nourriture sur place ne demandant à l’industrie qu’un
salaire d’appoint.
Même dans les villes, le régime corporatif se relâche
peu à peù. Les ouvriers commencent à revendiquer et Q
proclamer des droits si naturellement justifiés que l a .
notion de justice qui présidait au vieil ordrr en est ébranlée. Et puis ces ouvriers s’organisent parfois, ils représentent une force, au moins un risque de troubles en face
duquel le gouvernement se sent trop faible pour pouvoir
défendre à tout prix l’exécution des règlements. Les idées
d’indulgence, de tolérance, prennent plus de force et
préparent la suppression totale du régime corporatif
décidée par Turgot en 1776. Si cet édit est bient&t rapporté, il n’en a,pas moins prouvé l’hésitation et I’incertitude royale, et par là f6sorisd la cause des novateurs
Ainsi le Agime corporatif n’était pas au XVIII* siècle
assez solidement et Figoureusement Conséquent pour
constituer un obstacle inhc-hissable aux progr& du
machiniS.me.
.Il est donc impassible d%crire que les corporatioG
ont cédé devant le machinisme, Ce qui est vrai, c’est
que l’affaiblissement des corporations,va de pair avec le
développement du machinisme. Il est caractkistique
que Turgot, p5urtant BU fait de la vie économique provinciaie, ne fasse aucune allusion au progrès technique
pour justifier l’abolition du régime, Ce qui préoccupe
d’abord le ministre, c’est de prouver que l’ordre social
ne sera pas bouleversé par la rupture des contrats et pour
soutenir son opinion c’est au raisonnement philosophique
qu’il fait appel : toute entreprise égonomique exige le
concours de deux espèces d’hommes, entrepreneurs et
ouvriers; comme cette distinction est fondée dans la
nature des choses et ne dépend pas. de la corporation,
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primer des <&g!ementa superfkis. Le machinisme
doute dévelpppé un désir d’indépendance, Le goût de la
liberté. Mais par le jeu des facteurs humains qui toujours
interfèrent, cette mode de la liberté a aussi aidé à assoup l r le régime légal e t à favoriser les machines. Où est
ia cause et o h est l’effet 1 C’est ce W’iI est difficile d’écrire,
S’il y a un ferment révolutionnaire, ce n’est pas la technique nouvelle de l’industrie qui l’a apporté, à peine l’àt-elle renforcé, il était dans Ilesprit du sidele.
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. 8. hbmeation de PIht et régime dg überté. D’ailleurs hors du régime corporatif, le gouvernement royal
avait pouvoir de suspendre l’effet restrictif des r&lements. Il pouvait créer des manufactures, ou donner le
titre de manufactures à des entreprises -qui avaient fait
leurs preuves. Or les privilèges des manufactures n’étaient
limités par aucune réglementation, le bénéficiaire pou.-.
vait échapper totalement aux restrictions corporatives.
- Bidault, fabricant de bas aumétier, obtient à Langres
l’autorisation de transformer l’atelier de son beau-père.
S’il peut réussir à se faire recevoir au titre bonnetier, il
pourra dépasser le nombre de huit -métiers, qui lui est
encore imposd pour prévenir la protestation des maîtres
qui font travailler à la main. A Bourg une manufacture
ufilise une machine aux fabrications d’horlogerie. Au
Puy, soixante-quatre métiers tissent des cotonnades, et le
titre de manukctuw royale donnée à l’entreprise en 1756
la garantit contrelles effets de la jalousie des concurrents
lyonnais. En. 1755, Servant obtient un arrêt l’autorisant
à ouvrir une manufacture de velours de soie exempte
des règlements en vigueur à Lyon. Et l’arrêt prévoyait
même que l’autorisation pourrait être étenduo B quiconque voudrait monter pareil établissement. Sans doute
ces manufactures devaient-elles subir de fréquentes

attaques des maîtres dont elles concurrençaient la production. Pourtant quand elles ont échoué, ce fut toujours
pour des raisons d’ordre économique plut&. que d’ordre
réglementaire.
Et ce ne sont pas seulement les manufactures royales
qui 5\ cette époque favorkent le machinisme, les ‘grands
prennent une part active à l’équipement économique, ils
prêtent des capitaux. Calonne se distingue par SQnaudace
et le sens bien compris de ses intérêts personnels. Pour
le compte du Trésor ou pour le sien propre, il prouve la
claire vision qu’il a du progrès industriel. Le duc d’Orléans
fonde des filatures ci Opléans et h Montargis. Des concours
et des prix sont institués, des sociétés savantes jugent
.
des perPectionnements les plus intéressants, La Harpe les
célèbre. Dans les 8tats provinciaux, des députés
défendent les novateurs. L’intervention officielle directe
ou indirecte de l’atat a puissamment contribué aux
débuts de 1’6quipernent techIiique en France.
. Au reste la liberté économique proclamée par la Révolution ne bouleversa pas les conditions économiques e t
en tous cas n’accéléra pas le rythme des transformations
techniques. Roland proclamait que I’fitat ne devait intervenir en rien dans la vie économique, pas même par
des prêts d’encouragement. E t en fait la defiance %gui
s’exerçait contre les monopo1es;la suppression des privi18ges des mafiiîactures compromirent le succès de beaucoup d’entreprises récemment fondées. Mais il est diffi- cile dans cette période troublée de faire la part des circonstances indépendantes de l’action gouvernementale. Ce
qu’on peut écrire, c’est que les incertitudes üe l’organisation monétaire et du crédit retardèrent le progres technique plus que ne l’encouragèrent les mesures d’influence
secondaire comme la création du Bureau, puis du Conservatoire des Arts e t Métiers, la législation sur le brevet
qui rendait une invention publique après un délai de
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quin-ze am ou les enmumgments personneh de Bonaparte, Plus profonde eût peut-être été l’action de Crétet,
ministre des Ponts et Chaussées puis de lJIntérieur, qui
mit l’administration préfectorale au service du dévstoppement technique e t répandit ainsi par exemple les
machines ds Douglas et Cockerill. En fait il est vraijemblabls que la principale eause du retard persistant
des progr& techniques en France est due au blocus qui
assurait Ê>WS effort aux industriab un marché intérieur
avantageux. Sousla Réyolution, cette certitude &ait une
compensation légitime B la déficience de la politique
Ananciére ; l’avilissement du papier-monnaie, la suppression de? sociétés financières, l’irrégularité dans les paiements des fournitures de guerre. Sous l’Empire, le crédit
restauré ne joua pas le rdle stimulant que l’on aurait pu
attendre.
C’est que la liberté économique, au début du XIX*sibcle,
n’est encore qu’un mo-. L’gtht, qui refuse d‘intervenir
dans la defense des intérêts ouvriers pour ne pas porter
atteinte aux principes du libéralisme, qui se contente
par des expositions, inàugurées SOUS le Consulat e t devenues régulières depuis la Restauration, de donner aux
industriels ~’QccasiOnde se connaître, intervient pour.
tant indirectement, mais avec force, sur les prix pai
des tafifs douaniers protectionnistes. A la doctrine du
luste prix de l’Ancien r6gime s’est trouvée substituée
en fait non le rggime, de liberté, mais bien une politique de hauts prix qui ont encouragé les fabricants &
* persévérer dans la routine. En France apparaît assurdment erronée, dans l’état actuel de nos connaissances,
l’affirmation de Neef, qui fait le progrés technique fils
du libéralisme politique tel du moins que l’entendaient
les pumiers gouvernements parlementaires français. LEI
grande Révolution, la révolution de 1830, n’ont pas éI6
. accompagnées de réyolution économique.

- Il
comme une wriséquence du progrés mmmerciai. Au
début du xvfrIe siècle le développement de la navigation
lointaine accumule les richesses dans les grands pays
‘colonisateursfit y développe le goût des choses exotique&
La reïne d’Angleterre remplace les rideaux de soierie par
des indiennes, e t Voltaire, B Fernet, 1’imit.ë. Les meublesqu’on fabrique ed France s’inspirent des produits &?,
l’Extrême-Orient. La vogue des indiennes en- Europe
est suffisante pour provoquer une forte demande de
tissus de coton. La navette volante de- John Kay p_ermet
d’y mieux répondre. C’est alors le fil qui devient rare, et
l’esprit d’invention souffle sur les filateurs. De même les
besoins croissants de fonte encouragent le perfectionnement de la fonte au coke et du puddlage, le déaeloppement de l’industrie du blanchiment aboutit à la découverte des pracédés au chlore, etc.
Examinons d’un peu plus près ce processus. Ce qui
rend avantageux un perfectiannement technique, c’est
la grande marge de bénéfice que laiixe l’écart entre le
prix de vente du produit fabriqué et le prix d’achat de
la matière première. L’accélération de la productiooii
serait donc proportionnelle à la dénivellation des prix.
Telle est la pensée qui se dégage de la thèse de Mantoux.
Mais Simiand pénétre plus avant dans la réalité en notant
qu’accdssement de production et perfectionnement de
la productian nesont pas identiques, et il attribue au
oontraire le progrés technique au resserrement de5 marges
bénéficiaires qui oblige le fabricant à compenser ses perte.;
par one meilleure organisation de son travail. Ainsi les
deux auteut’s qui en France ont le plus essayé de pénétrer ces questions aboutisserit à deux conclusions absulument opposées. Etudions un exemple qui nous est proposé par Charles Ballot.
’ -

,

/

Creusot. -- Diffbentês tentatives
France poufacclhater les procédés
quand, en 1773, encouragé par les
pr4s d’Mais les fondements d’un établissement métaîlurgique, se rendit en Angleterre pour y apprendre la technique nouvelie. II ,en revint accompagné de Wilkinson
au moment oLSartines se préoccupait d’accroftre les
armements navals français. Wilkinson Iiit invité à fonder
pséS de Nantes dans une ile de la Loire une forge fort
vaste O& seraient refondus les vieux cabris hors d’usage.
En 1778, l’affaire allant fort mal, le gouvernement prescrivit une enquête approfondie. Le mémoire de l’enquêteur, d a Wendel, maPtre de fQr@ç de Hayange, est d’un
très gradd intérêt, Il né se borne pas à une étude technique des procédés e t pose la question du prix de revient.
Il dresse, avant la lettre, le bilan de l’entreprise et
montrCque l’importance des efforts mis en jeu est hors
de proportion avec la petite quantité de matiére première utilisée. C’est une réflexion capitale : toute forme
d‘égèlipement correspond à un certain volume financier
d6 l’expbitation. Pour remédier à la situatiqq difficile
des fokes d’hdfet., il faut non,pas remanier l’outillage,
mais modifier- les conditions économiques de la fabrication, c’est-à-dire lui procurefune plus grande quan?
tité de fonte à transformer.
Ayant ainsi posé le problème, de Wendel conçoit tout
l’avantage que peut tirer de ce débouché assuré un vaste
éiabiissement de métallurgie lourde et se propose de le
fonder. Un endroit favorable est arrêté, au Creusot, près
de Nontcenis, où se trouvent réunies de notables quantités de fer et de charbon, de Wendel devant bien COBnaître cette région puisque c’est, à Hayange qu’ava‘ient
eu lieu les essais de fonte de charbon faits avec les mine.
rais de Montcenis qu’exploitait une petite- entreprise en
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situation médiocre. Pour monter une si vaste $aire il
faut de puissants aapitau?. Faute de pouvoir les obtenir
tous de I’atat, on s’adressa aux trésoriers généraux, habiy
tu& fournisseurs d’argent, aux banquiers de la Caisse
d’Escompte. A la sOciété en nom qllectif ainsi fondée
‘figure notamment le nom de Périer, introducteur de la
machine de Watt en France et fondateur de la Compagnie Générale des Eaux de Paris. L’arrivée de Calonne
. au pouvoir mit le roi au nombre des participants et dota
l’affaire d’une trbs importante avance. La socihté acqùit
bientôt toutes les mines de la région et s’adjoignit ufie
cristallerie. Les difficultkfinancihres de 1786 retardbent
la constitution définitive de l’affaire qui se transforma
en société par actions. Le recours au crédit du public se
révélait nécessaire, encore était-il bien timide ’puisque
sur 4 O00 actions de 2 500 livres, 720 seulement lui
étaient offertes e t non 6aw délais ni.précautions. D’autres
difficultés devaient être vaincues : il fallut grouper une
. importante main-d’œuvre dans ce petit hameau de
quelques feux, faire un appel aux manœuvres dans toute
l’Auvergne et auq spécialistes de Lorraine. Il fallut faire
venir de 1oQ-1les voitures nécessaires aux transports. Les
contemporains nous ont laissé plusieurs étonnantes descripkions de cet établissement qui paraissant giganhesque
attirait de toutes parts hchniciens et curieux ; c’était le
plus grand qui existât en France, et presque à la taille de
ceux de l’Angleterre.
Cet exemple nous permet de souligner les grands traits
des conditions du saiccès technique. Un perfectionnement
n’est pas seulement le moyen de répoddre h un besoin
commercial. Il détruit l’ancienne cohérence économique
et en crée une nouvelle. Il retentit dans tous les domaines
de l’activité humaine : conditions de travail, de transport
de financement. Il répond Èr des goûts, Cree des besoins
nouveaux, effet dei l’esprit, il agit Sur l’esprit. Le pro.
v
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faut encore que les possesseurs aient dessein de les confier
aux. techniciens plutôt qu’à l’achat de terres et de maisons. Avant de poser un problème commercial, l’invention cbrrespond à une mentalité. Elle est le fruit de k
pensée. Si l’inventeur se trouve trop en avance sur son
temps, son invention restera son fait e t ne se régandra
pas. Si au contraire elle correspond à une mentalité
dominante‘, effet d’influences tant spirituelles que matérielles, alors elle s’étendra et envahira le monde du com
merce dans la mesure où s’y sera préalablement développ& la mentalité favorable qui lui sert de soutien. Le
progrès tehnique est lié à ia.coiioeption qua la majorité des hommes se font de la vie. La pdneipale cause du
progrès, c6 n’est pas le commerce, lui-même effet de
l’esprit d’aventure, c’est l’esprit des hommes.
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II.

-.
- LE PREMIER MOTEUR, L’ESPRIT

A

B. ~a aistùlctioii olaasipns des
tnm à’inven~on,
nécessité d’une intRrprtUation historique.
C’est une

-

question primordiale de savoir si l’invention commande
aux circonstances o u s i elle en est le fruit. Problème non
résolu, mais dont il importe de fierrer de plus prbs la
portée et le sens. Sans doute l’invention est d‘abord la
manifestation du génie spontané, de la libre activité d? ,
l’esprit qui souffle où il lui plaft. Mais elle a aussi des
antécédents, elle est amende dans la pensée même de
l’inventeur par tout l’ensemble de précédentes expériences et les leçons reçues des données existantes. Et
dans cette manifestation de la spontandité do 1’6sprit il
est habituel, depuis Mantonle, de distinguer de= soi(tes

\

d’inventions qu’on oppose. Les prenikres sont la
fedation d’un esprit ingénieux, tel le procédé i
par Kay pour lancer la navette de traine à travers les fils
écartés de la chafne : deux raquettes à glissière se rènvoient la navette en lui imprimant un choc que commande l’oùvrier à- l’aide de man&tes. C’est un perfectionnement simple, imagine par un habile mécanicien.
mais qui ne nécessite ni connaissances scientifiques, ni
long apprentissage théorique. Il en est de même des procédés mécaniques grâce auxquels Wyatt, Arkwight et
Hargreaves pensent pouvoir remplacer par des machines
les fileuses dont ils ont intelligemment observé le mouxement des doigts, pmédés si simples qu’il est difficile
de penser qu’ils n’aient pas été découverts avant le
XVIII* siécle. Et sang doute, en effet, ont& été ii, plusieurs reprises inventés, puis perdus. Beaucoup d’habiles
ouvriers tisseranas et filateurs ont dû rester ignorés, ou
ne bénéficier que d’une estime qui ne dépassa pas les
remparts de leur ville, qtii découvrirent des procédés
appelés plus tard à révolutionner l’industrie.
Au contraire la deuxième catégorie d’inventions n’est
pas le fruit seulemept de l’ingéniosité manuelle. Elles
supposent une connaissance approfondie des lois de la
nature. Telle est la kaehine de Watt. Il existait déjà
des‘pompes à feu. Mais Watt les-transfigure en agpliquant 2i l e y periectionnement les principe< ddcouverts
depuis un siécle par les physiciens. La qualité du génie
de Watt n’est. pas dans sbn habileté manuelle, mais
dans la puissance de pénékation de san esprit scientifique; éléve de Newton, il développe en applications pratiques les équations de la dynamique.
Cette distinction classique des deux types d’inventions,
nous ne l’acceptons pas sans’réserve. Elle a été énoncée
à UM~ époque oii la science avait déjà atteint un tel degr6
d’6volution que bon artisan et savant correspondaient B

1

rentes. M& en a-t-il
il faut nous défier
des mots : leur sens a>évoluédaas de telles proportiws
qu’ils npus suggèrent souvent l’opposé de ce qu’ils s@i.
fiaient autrefois. Pour no= art, science et littérature
représentent des notions bien tranchées. Au X V I I ~siècle
Bossuet appelle savant un philosophe versé dans toutes
les lettres, et artiste ou artisan l’auteur d’une invention
Les mathématiques sont un art. L’alchimie est a le grand
artb (et il f a u t comprendre la gwnde science)..Le savant
. tel que nous le concevons, travaillant en laboratoire, est
caractéristique de la mentalité contemporaine. .Autrefois il ne se distinguait pas de l’habile ouvrier. Quand
Colbert attire en France Huyghens, ce n’est p“ pour lui
confier un laboratoire derecherches,mais pour lui demander de construire une pompe %feuqui fera couler en
agréables cascades les eaux de Marly. Pascal, comme
Kay et Lee, construit des machines. L’ingéniosité mécanique est une branche des mathématiques, qui sont loin
d’avoir atteint l’abstraite perfection que nous leur
connaissons aujourd’hui, OR y accepte des démonstrations concrètes par la pesée. Au XYII!* sikle encore
l’artisan habile et le savant de laboratoire ne 6e distinguent que très lentement. Feuilletons l’Encyclopédie
. nous verrons combien les appareils scientifiques sont
voisins des appareils industriels.
Ii’est donc essentiel B la bonne bmpréhension du .pro-,
grès technique de voir comment sesont peu A peu séparées
ces deux notions, maintenant si tranchées, d’artisan ou &’artiste, et de savant. Le premier type d’invention,
rinvention d’artisan n’est pas exclusivement le signe
d’une forme d’esprit de toutes .les époques, c’est surtout
la marque généraIe d’une époque précise. Le second type
ginvention est caractéristique d’un certain stade du
développement scientifique. C‘est à marquer le passage
s cespri
é ainsi ?
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de l’un à l’aittie que nous allons maintenant travailler.
Mais d’ores et déjà on peut voir à quel point la seule
influence directe du commerce sur le progres est incapable de justifier u n e évolution d’ordre intellectuel qui .
devait changer le sens de la vie humaine.

.
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‘7. L’ige âee teWuuea. -’A l’époque où ‘Léonard de
Vinci s’employait à tant de recherches s i diverses, les
Italiens se préoccupaient de perfectionner l’industrie de
ia soie >: ils étaient arrivés à de remarquables résultats e t
leurs machines permettaient de travailler dan6 des conditions si avantqeuses que las produitk, malgré de draconiennes mesures pour en interdire l’importation tant en
Angleterre qu’en France, y étaient vendus,& des prix
extremement bas. Les progrès les plus décisifs se sont
donc d’abord manifestés dans une industrie fort ancienne,
où des métiers relativement compliqués et délicats étaient
depuis longtemps en u-age, A la fin du XVIIPsiècle,
le Père Babat fait l’éloge d’un 01 esprit merveilleux pour
les mathématiees et surtout pour cette partie qui
regarde la mécanique D. C’est de Uennes qui présente
une nouvelle machine pour faire de la toib sans l’aide
d’aucun ouvrier. C’est un métier dont toutes les pibces
sont mises en marche à l’aide d’un mouvement hydraulique. Au X ~ T I I I ~siècle, un constructeur de ces auto.
mates qui connurent alors une telle vogue, Vanoanson,
améliore le métier à tisser la soie. En Angleterre, c’est
l’industrie nouvelle du coton qui provoque l’essor de
nouveaux métiers. A la fin du ~ ~ ~ ~ ~ e sl’essentiel
i è c l e ,des
perfectionnements techniques relatifs à l’industrie textile a été mis au point. Le X I X ~si4cle n’innova plus
beaucoup. C’est que dans l‘industrie textile le travail est
surtout d’urdre mécaniqae.
?‘ri% caractéristiques du passage de l’âge des techniques A celui d8 la recherche scientifique sont les Der-
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fèctionnements de la.machine à sapeur. A l’exCri3me fin
du XVIPsiècle, Savary imagine UR procédé fort simple
pour élever l’eau qui inonde les mines de Cornouailles.
Parti de la constatation cornmme des propriétés de la
vapeur d’eau, il l’utilise pour faire le vide dans les conduits
où il attire l’eau. C’est encore l’hûmeur du vide qui sert
de force motrice : ia vapeur d’eau disparaissant par
condensation, l’eau de la- mine nlontera pour prendre
sa place. Cependant Pascai et Toricelli se préoccupaient
de la quostion du poids de l’air et entament l’étude des
pressions. Denis Papin, à la suggestion de Huyghens
étudie longuement cette dernière cpestion de 1671 !t
1707 e t publie un traité dont Newton tire sa machine
à épuisement de l’eau, la première véritable pompe à feu.
D’autres physiciens se préoccupaisnt, aussi des phénoménes de dilatation du gaz. Mariotte en France poursuit
les travaux de Bayle et’publie en 1679 un Essai’sxr la
nature de,l’aip. Pendant ce même temps la mécanique
développe les principes posés par les premières expériences de Galilée sur, la chute des corps et le mouvement des projectiles. Ca mécanique rationnelle se dégage
au milieu de controverses sans nombre : au début du
siècle suitant, Varignon précise les éléments essentiels
de la nouvelle discipline et énonce le théoréme de la composition des forces. Enfin c’est encore dans l a même
époque, qu’en Italie comme en France, on étudie les effets
de la chaleur sur les gaz fluides. Amontons perfectionne
le thermométre et publie en 1G99 de Nouvelles constatations sur la propriété des vapenrs. Ainsi l’apparition de
trois sciences fondamentales : étude du gaz, étude de la
chaleur et mécanique rationnelle, va permettre une étude
théorique des propriétés de la machin? à vapeur et de sa
meilleure réalisation. Mais il faut attendre, pour ce résultat, la fin du X V I I I ~siècle.

~

.

pas aller à considérér ce$ diverses recherches comme
animées de l’esprit scientifique moderne : les études de
physique natuzelle, comme on le sait, sont encore surtout qualitatives, c’est la nature des gaz, la nature-de
l’air, la nature du mouvement ou de la chaleur qu’on
cherche à découvrir plutôt que les lois rencontrées comme
au hasard, sans ordre, et souvent par divers chercheurs
en concurrence. Magnifique effort de pénétration de l’esprit humain qui cherche enfin à comprendre la nature
en l’éprouvant, mais effort qui n’a pas su encore se@nner
de régles précises et fondamentales. Pourtant uni nouveau langage commun allait être dfert à tous les curieux :
le perfectionnement des- mathématipes au début du
xvrire siècle devait attirer toutes les attentions. C’est
l’époque où Borda non seulemerlt marque l’inutilité de
généralisations hâtives, mais pousse son effort en profoddeur et ne s’estime satisfait que lorsque ses résultats
s’expriment dans 1s langage des rapports et des chiffpes.
Alors que commence un esprit nouveau, l’étude quaiitative laisse la place à l’étude quantitative, c’est le début
de l’esprit scientifique moderne. Les recherches des
sciences physiques peuvent s’appuyer sur une méthode
de raisonnement gui leur est propre, dont la signifie.
tion précise peut être aussitôt entendue par tous les inté.
ressés. La mécanique de Laplace s’impose ainsi. Mais
remarquons aiissi p ’ à ce degré de spécialisation, la
recherche tend de plus en plus à échapper aux bons
ouvriers, il faut une culture scientifique étendue; rint
connaissance des mathématiques, la connaisEance préa,
lable des découvertes déjà faites ou des hypothéws de
travail admises pour pouvoir contribuer à l’avancemëni
des sciences.
Ce passage de-la méthode qualitative & la méthode
\
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féconde que dans la mesure où elle conduisait à l’étude
des rapports et des quantités. Sans doute ce passage
é t a i t 4 préparé & longue date, mais c’est dans ’ta seconde
moitié du X V I I I ~siWe qu’il s’accompfit. On s’efforce dë
mesurer les phénoméneh que jusqu’ici on essayait de
comprendre dans leur écoulement. Biack dégage la notion
de quantité de chaleur dans un exposé oh elle reste d’ailleurs iout imprégnha de définitions qualitatives des différents aspects du calorique. Lavoisier et Laplace en 1784
publient une théorie sur la chaleur, à laquelle les mathé.
matiques apportent la contribution du principe de l a ,
conservation des forces. Volta puis Arago veulent peser
les gaz ou, comme on dit, les airs et ouvrent le débat sur ’
les densités: La méthode quantitative a fait sortir de sa
longue stagnation l’étude des phénomènes &&ripes.
Ils étaient depuis longtemps à la mode : Yabbé Rollet
attirait un public curieux de philosophes et d’amateurs
à des expériences d’électrisation qu’il poursdivait avec
des machines dont Leyde lui avait donné l’idée : vulgarisation d’où ne pouvait ‘ guère sortir de progrès. Tout
change lorsque Coulomb s’efforce de mwurer les ph&nomènes, invente une balance, crée l’unité qui porte
son nom et d6couvre les lois élémendreü de l’élec.
tro-statique. L ’ i d i e n Volta note l’importance d’un
élément nouveau, la tension, et le mesure. Surtout de
la méthode quantitative naît la chimie. Si l’alchimie, le
grand art, préoccupait depuis longtemps l’esprit des
h m m e s , elle n’avait p w donné grand enseignement positif. Au X V I I I ~siècle encore la connaissance dos corps était
si rudimentaire qu’on croyait réellement RU phlogistique,
dégagé dos corps où il est renfermé, on croyait aussi que
le. mercure eSt de l’argent liquide. Lavoisier jette les pre-
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miers é l h e n t s d’un nouvel ordre naturel : au cours ‘de
toute réaction le poids reste constant. Le poids est un 616ment stable caractéristique : il ne se crée pas de matière.
Toute matière pèse ‘et peut ainsi se reconnaître grfice au
poids spécifique. Il analyse l’eau, d6couvl.e les compo-’
sants de l’air, fait une lisie de métaux et de métalloïdes.
De ses découvertes, Dalton devait tirer l’idée de sa notatioh atomique. La chimie ayant son langage propre allait
connaître de prodigieux succès.
Lorsque chaque science ait ainsi son systéme d’unités,
sa méthode quantitative propre, lorsque tout résultat
pour m&iter’ le nom de positif d.ttt &re traduit en formules, en nombres, en quantités, alors finirent les disscrtations sans nombre sur la nature phpique et la confusion de recherches plus philosophiques que scientifiques
La sciencepcessa d’être un je0 de curieux comme elfe avait
pni’être chez Madame du Châtelet. Tout progres suppose
une initiation, toujours plus difficile, h tout ce qui a été
déjh positivement établi. Toute découverte nouvelle
s’ajoute au% anciennes pour en multiplier la portée. Le
progrès abrs entre dan8 la phase de vertigineux avancements.
Il n’est pas indifférent de voir quelles ont été les consé.
quences sociales de cette profonde transformation intel
lectuelie. Et ici encore nous ne saurions trop insister SUI
ce rôle primordial qu’ont joué les contacts multipliés des
esprits, le contrôle des uns par les autres, la connaissance
aussitôt répandue des plus petits élemente de décou.
ve\rtes. Le progrés devient cohérent. L’idée d’établir un
contact entre les chercheurs était sans doute présente B
beaucoup d’esprits dès le X V I I ~ ,paurtant elle ne s’impose
pas. Richelieu réunit les écrivains dans l’Académie, mais
ne songe pas aux physiciens. Quand Colbert conçoit le
projét d’une Académie des Sciences, il ne peut le faire
admettre, son projet n’aboutira qu’en 1699, L’AcadB.
s

.
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mie de Médecine devait attendre cent vingt années. Ce
sont surtout les salons, la mode qui encouragent le travail scientifique, mais le ton philosophique y nuisait à
la précision. Lpw j h r n a u x !es plus éclair& sont guidés
surtout par un soin d’applications pratiques. Tel est le
Journal d’dgricullure, du Commerce ét de Philosophie
d’inspiration physiocratique.
Il n’y eut pas en France d’importantes sociétés ,bientifiques analogues à celle d’Angleterre dont le Journai
da Commerce de Bruxelles faisait l’éloge. On n’enseigne
pas ou peu les découvertes physiques. Sous l’Empire
enCoFe, les laboratoires sont plutôt -des collections d’ap.
.pareils que des ‘lieux de travail. La R6volution f p â a .
çaise franchit l’étape décisive dans l’organisation de
la pensée scientHique par la création de l'$cale Polytechnique, de 1’3holo Normale Supérieure et des Gcoles
centrales : la pensée scientifique s’orgaQise gr&ce à l’enseignement.
.
<
La transmission de la pensée joue un rdle capital dans
l’établissement du progres intellectuel. E t il faut joindre
dans ce domaine à l’action du journal et de la poste celle
non moins importante de l’esprit de collaboration scientifique. Or dans ce. domaine la période de 1750 à 1780,
dont n w s avons déjti souligne I’impertance parce qu’elle
a w s’assurer la méthode quantitative, est primprdiaje
dans l’histoire de la pensée, En France plus que partout
ailleurs, le progrès philosophique a précédé et entrainé
le progr& scientifique et le progrês industriel. Il a mis
- en marche les transformations profondes, morales et
matérielles, qui devaient donner naissance au mon&
moderne et ouvrir la voie à la civilisation mécanique. Le
grande Encyclopédie est le plus étonnant instrument de
cet effort, elie fait le point de toutes les _qiiestions.
Qu’importe que ses auteurs, même le matl$maticien
d’Alembert, aient souvent fait preuve de plus d’enthou.

.
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wnnaît encore ni les suites ni les conséguences, mais il
conçoit la neessité de regrouper son clîort, de tendre
son énergie vers’ des buts nouveau?, &c s’engager dans
une lutte dont l’issue favorable est désormais assurée,
d’abandonner tout, sentiment de résignation ou de
.confemplation qui parait stérile. Gtonnante foi dans los
perspectives infinies ouvertes à l’espèce humaine. Ampère
en fit sa lecture quotidienRe et y puisa la fièvre qui le
Conduisit à travers toutes se4 découvertes. ‘si YEncyclopédie est un fait français, l’esprit encyclopédique e s t ,
un phénomène européen qui se manifesta diversement
selon ies$ations, mais toujours avec f o h . On n’estimera
jamais assez le rôle primrdia1.de cet effort gigantesque.
Il a c d la base de départ d’où l’esprit humain s’est lancé
1 la conquete de la civilisation moderne.

.
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9. L%ge de ia science.
La science s’organise alors
en un vaste système où chaque chercheur poursuit son
propre but tout en profitant de I’aoquis des autres. Les
+soins de l’enseignenîent des sciences, gui seidéveloppe
A cette éppque, rendent nécessaires la condensation
raisonnée de toutes lés découvertes en exposés continus
et cohérents. Tous les progrès intellectuels sont solidaires. Volta découvre un générateur d’électricité continue;la pile, grâce à laquelle Nicholson décompose l’eau‘
et Davy isole le potassium, s’efforcant de constituer la
M e définitive des métaux et des métalloïdes. GayLussac s’empare d’un autre résultat des travaux de
Volta et, en pleine tourmente révolutionnaire, met au
point les principes qui éclairent le&phénomènes de .dilatation, donnant toute leur portée aux découvertks de.
Mariotte qui depuis plus d’un siècle étaient restées sans

‘
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puissance du feu et les mak3ines gropres dèvelopper cette
puissance. Le vieux probléme de la machine à’ vapeur

n’est plus examiné sous son aspect technique, pratique,

,et s’efforce de mesurer l’équiva-

-

chaleur. Principe câpital auquel
s’attachera toute une phalange de physiciens et dont,
un demi-sWle plus tard, les conséquences allaient transformer le probléme de la force motrice. Carnot était en
avance sur son temps, puisqu’on peut constater encore
en 1827 dans les travaux d e Marc Seguin un mélange
de considérations techniques et savantes, pratiques et
théoriques, qui justifient pleinement le titre bien saintsimonien donn6 à son livre par l’inventeur de la chau.dil?re tubulaire : Sur l’influence des chemins de fer. Par
contre, c’est un pur esprit s$entifique que celui qui
sut enfin exprimer l’ensemble des données précises nécessaires aux calculs relatifs à la machine à vapeur :
Regnault. ‘Une sorte d’entr’aide commence à s’établir,
les travaux scientifiques s’enchaînent : Oersted fait
savoir, du Danemark, comment ila décelé un rapport
entre les phénomènes magnétiques et les courants élec.
triques. Ampèfe pQUrSUit ces travaux, définit la notion
d’intensité et découvre les lois de l’électromagnétisme.
Faraday, renversant les éléments du probléme, fait naPtre

-
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un courant électrique par le déplacement‘ d’un aimant.
Le développement des sciences, ayant chacune une
propre méthode de travail, ses propres pmcédds dè
découverte, d’une complication croisaante, a creusé le
fossé qui sépare le savant de l’artisan. Les nécessités de
l’industrie, le développement au si de l’enseignement
scientifique, développent une caté rie nouvelle, héritière
de celle des bons artisans du X V I I ~sibcle, savante par
l’instruction qu’elle a reçue, ouvriére par l’application
qu’elle en fait : la catégorie des ingéni’eurs. La distinction entre savant, ingénieur, ouvrier se fait de plus en
plus prdcise & mesure que se développe un progr& qui
rend plus nécessaire cette spécialisation des fonctions.
Dans tous les domaines de la vie industrielle, les découvertes scientifiques ont un profond retentissement. La
métallurgie déjà fort ayancée franchit deux nouvelles
étapes : un géologue allemand, Karsten, fils e t père de
chercheurs, administrateur des mines de Silésie,inaugure
un nouveau procédé de puddlage en utilisant la sole
chauffée d’un four, Il expose méthodiquement son procédé dans le cours qu’il est bientôt appelé à professer B
Breslau. L’Anglais Bessemer eut l’idée de bTûler le càrbone de lasfonte pour fabriquer l’acier. La mise au point
de son convertisseur, en 1865, permit la fabrication de
l’acier en quantités si massives et à des prix si bas qu’il
remplace bientôt le fer dans la majorité de ses applications.
Plus caracttkistique mcore est l’histoire de l’industrie
chimique. En 1785 Berthollet exposait dans le Journal
de Physique son nouveau procédé de blanchiment par le
chlore, qui, rendant plus hfitives les opérations, Bconornisait la main-d’œuvre et réduisait l’étendue de prairies
nécessaires à l’exposition des toiles. Critiqtié d’abord
parce qu’on -lui reprochait d’altérer les tissus, le procédé
conquit bientbt le marché. D’autant plus encouragé que
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les débwchés nouveaux gui s’offraient & la soude. En

- 4790, Leblanc, médecin du duc d’Orléans, produisit &anamiquement la soude @;race B l’action de l’acide sulfurique sur un mélange de charbon, de craie et de?&. On
. savait produire l’acide sulfurique nécessaire, le vitriol,
depuis la fin du X V I I ~siècle en brûlant du soufre dans
l’air. Mais, les travaux de Lavoisie
le rble de l’oxygène, l’usine de Jave
tifiquerhent la combinaison de toutes ces industries, elle
devint en même temps un laboratoire de recherches :
là turent décelés les composés nitrpx. Gay-Lussac
imagine pour elle le récupérateur qui non seulement rend
inoffensives les vapeurs qui jusque-18 brûlaient les Campa&ms, mais permet de récupérer le chlore. Ici l’action est
présque directe du travail scientifique sur le travail
industriel.-L’appa$ition d’une grande industrie chimique,
t,echniquement au point en queIques années, coïncide
avec les découvertes de la chimie; lakcience a créé la
grande industrie contemporaine. La technique de Javel
était si perfectionnée que les méthodes restèrent en
vigueur près d’un siècle, bien que dés 1855 Solvay ait
proposé un nouveau procédé de fabrication de la soude à
l’ammoniaque. Nous n’avons pas à suivre le détail du
progrès de l’industrie ehimique. Nbtons seulement que
très tOt elle contriha ~ tperfectionnement
l
de toutes les
autres branches de l’industrie. Dès 1832 les botanistes
découvrent les éléments de la croissance des plantes. Le
phosphate et l’azote qu’elIes empruntent à la tewe et qui
l’appauvrissent lui peuvent être rendus par les engrais
chimiques. DBs 1820 sont fabriqués les premiers ciments
appeiés â transformer l’art de bMr.
Aussi dêcisih furent les effets de la physique moderne
et notamment de 88s applications dlectriquef sur la transformation de la .vie économique. Il est à peine besoin
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d’Edison ou de Gramme: Mais ce qui nous paraît digne
d’être noté, c’est surtout l’ordre des applications tech- ‘
niques. Les premières interventions de la physique dans
les-transformationsde la vie matérielle ne créèrent pas de
forces motrices, mais bien des nouveaux procédb de
transmission de la pensée. Il serait tentant d’y voir l’effet
d’un besoin primardial de relations plus rapides et pius
aisées entre les hommes. En réalité le rythme des applications a été celui du progrès scientifique. : les faibles
courants nécessaires au télégraphe Ou au téléphone oht
été plus tôt trouvés et produits que les courants de forte
intensité e t de haute tension.
Cette sommaire étude des rapports des progrés scientifiques et des progrès industriels pourrait être l’abjet de
développements infinis. Ils n’auraient pas leur place ici et’
nous n’avons pas eu d’autre but que d’ihsister sur ce fait
qui nous parait primordial : le progrès de la technique
moderne n’est pas une conséquence des progAs du commerce, c’est d’abord une conséquence du progrès de l’esprit. La science se développe suivant son Kythme propre.
Qd’elle soit restée au X I X sigcle
~
en étroit contact avec
l’industrie (ainsi voyons-nous Osmond faire du Creusot
son vrai laboratoire) n’empêche pas qu’elle la commande.
Sans doute est-on frappé de constater dans l’histoire des
techniques que wuvent l’application industrielle ne suit
pas immédiatement la découverte théorique. C’est un
problème important que de débouvrir la raison de ce
décalage. Sans l’étudier à fond ici, contentons-nous de
noter qu’il provient en général soit d’Ûne inadaptation
à la mentalité dominante, soit d’une insuffisance du système monétaire. La notion de besoin, au‘contraire, voit
son influence dimiquer à mesure que les perfectiondements techniques pénètrent davantage ‘la vie économique.
*

.--

est devenu si commun d’associer 1
tifique à l’ensemble du progrès‘tech
demander quelle raison nous a fait si
sur cette primauté, de la découverte.
eureusemen
pour ne négliger aucun &ment de ce problème, qui p h
lourdement sur la conscience contemporaine, on est conduit à s’apercevoir que la science n’est pas t o u j o b aeul
facteur de progrès. Nous pourrions appeier le X V I I I ~siècle
le siècle des artisans (et aussi le X V I I ~siècle, puisque
Henri IV déjà les-honorait au point de leur consacrer une
aile de son Louvre, tout comme à de grands esprits). Il
serait un peu moins exact d%crire aussi, simplement du
XIX*sihie et du xxe siècle qu’ils sont les siècles du savant,
C’est avec bien des réserves que nous avancerons la délimitation suivante qui nécessiterait assurément de plus
minutieuses critiques. Nous pensons pourtant qu’il y a
deux époques dans le X I X ~siècle.
La première (qui débute d’ailleurs vers 1780) mérite
seule d’être appelée âge de la science. Bien vite l’ingénieur tend à prendre la place d d savant. Parce q u ’ i l p t
en contact plus étroit avec Ià &lit$, parce qu*ii allia une
connaissance des problèmqs écommiques à celle des
questions scientifiques, sbuvent aussi parce que, d’esprit
plus libre, il est plus sensible atix besoins de son époque,
il tend à se rendre le maître du progrès : l’automobile,
l’avion ne sont pas des découvertes scientifiques, ce sont
des applications indnieuses de principes simples et de
propriélés bien connues. Et qu’écrire de la bicyclette qui
donne l’aspect moderne à nos villes et qui n’est qu’une
audacieuse,entreprise d’un bon ouvriep ?
Peut-être le progrès agit-il par actions sugeessivw et
complémentaires, comme si, après avoir donné à l’homme
les plus puissants moyens de dompter. la nature, il I’invitait ensuite ti imaginer tous ces perfectionnements de dé-

.
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un moment dqns l’organisation de Ilatelier où toute la
puissance mise par le savant dam les mains de l’ingénieur
ne peut suppléer à la compétence du contremaître, voire
d&bon ouvrier. Une des plus importantes époques de la
vie économique contemporaine est aeisurément marquée
par la rationalisation du travail. Elle pst née de l’observation intelligente du travail manuel par, un esprit que
n’qbarrassaient pas de générales connaissances theoriques. Taylor regarda l’homrpe, décamposa tous ses
gestes, reconnut ceux qui étaient utiles, ceux qui 1’8taieht
moins, ceux qui n’étaient que perte de temps. Regroupant
‘toutes ses opérations, il proposa une organisation d’oh
les gestes inutiles étaient bannis. Cette économie de
l’eîfort humain devait avoir des répercussions aussi considérables que la découverte drune nouvelle force motrice.
La rationalisation du travail en effet est d’autant plus
efficace qu’elle s’applique à un plus grand\ nombre d’ouvriers. Elle incite aux grands établissements, B la production de masse, à la spécialisation des ateliers, donc
h l’interd6pendance des établissements, interdépendance
génératrice de. trusts ou de aoncentrations. Abaissant
le psix tie revient, elle élargit les marchés et justifie un.
rythme de production toujours accéléré. Après la rationalisation, c’est, l’étude et à l’application de procédés
psychologiques destinés à accroître le rendement humain
que se sont consacrés les producteurs, Aussi remarquables
que soient les études théoriques de nos psychologues
contemporains, ils ont plus à prendre qu’à donner dans
les multiples expériences faites dans 113 monde du travail.
Dans beaucoup de domaines les plus caractéristiques de
notre civilisation la technique semble avoir de nouveau
pris le pas sur la science.
Il faut donc prendre garde aux généralisations trop

‘

simples comme miles qui classeraient sou8 le signe de
la science tous les progrès effectués depuis un siècle. En
réalité, c’est tant& l’étude théorique rationnelle que
la vie économique emprunte ses fermenta de transformation, tantbt B la simple observation courante et d e
bon sens. Mais ce qu’on peut dire en tous cas, c’est que
depuis $780 la premibre es€ presque toujours un ant.6cédent nécessaire et que l’autre n’agit que comme facteur d’adaptation. Toutes les &poquesont eu leurs pionaiers de l’inaustrie. Un Richard Lenoir, un Oberkampf,
comme Edison OÙPord, assurent leurs succès autant
par l’énergie de leur caractère entreprenant que par leur
connaissance exacte des perfectionnements utiles. Mais
tandis que les premiers ont vécu en un temps oh les progrès se faisaient dans les ateliers, les autres savent que
c’est dans ies laboratoires de recherches qu’ils trouveront
surtout les vrais facteurs de nouveauté. Dans les deux
l’originalité propre de I’action industrielle est dans un
effort positif de construction. Mais I’un étend industriel.
lement l’emploi d’un procéd6 technique, l’autre adapte
à I’indzistrie %ne &ouverte théorique.
Même lorsque la science n’invente plus, laissant la
place aux élémentaires constatations, elle guide encore
l’esprit de l’homme et madèie la mentalite des chefs d’entreprise. .

11. Progrb de la pende et progr& humain.

j

- Artisan

ou savant, c’est un esprit humain qui met en marche le
progrès. Sans doute l’esprit est lui-même sensible à I’action des influences matérielles ; quelque fortes qu’elles

soient, cependant, elles ne peuvent c r b r de miracles. La
raison a ses lois propres, ses règles de progrés et son
rythme de marche, aucune découverte sciontifique ne
peut naître sans avo: ét ’ preparde par de longs travaux
préalakias qui ont pu absorber phsieurs générations, Ce
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l’accélère, c’est Ia solidarité spiritue
ouveauté, dans-la mesure où elle est
avance sur son temps, marquée par
.
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frÜits qu’apds un long temps, quand elle a imprégné
toute la civilisation et inspiré l’ensemble des activités

Toute découverte scientifique repose sur un postulat,
parfois elk peut paître de l’hypothèse, parfbis elle apparatt comme fortuitement, conclusion d’un raisonnement
plus ou moins conscient, ie postulat alors n’est dégagé
quhprbs. Toute découverte change la vue de l’homme
sur le monde. Ainsi à l’origine ou dans ses conséquences,
bgrogrés de la pensée caractérise une mentalité. E t ce
passage de la decouverte d’un seul à l’esprit de tous déveb p p e une cohérence, cohérence intellectuelle qui accorde
entre eux les esprits d’me périoae, font naître les goûts,
oriente les ambitions et les désirs ,et trace la voie de l’acti- .
vit6 économique. A mesure qu’elle se divulgue la m u veauté s’affaidlit, se modèle davantage sur le passé, se
transforme en fonction des permanences; pourtant elle
teinte toute la vie maténelie et quand celle-ci à son tour
par l’emprise de sa contrainte journalière modéle l’es. prit, c’est encore en fonction des progrès, spirituels ou
scientifiques, dont elle est imprégnée. C’est parce qu’elle
caractérise ainsi une cohérence nouvelle que 1’EncycZopédie nous paraM être une date plus importante dans
l’évolution éCOnQmiqUe que l’invention de John Kay.
On n’insistera jamais trop sur l’étonnante fécondité des
années 1780. Bezout vient de publier une Théorie générale des .équations algébriquq Monge vient -de découvrir la géométrie analytique, Prêtes à bénéficier de la
méthode mathématique, les sciences de la nature
- s’orientent vers la notion de quantité. Charles Ballot

filatures mécaniques en mouvement : l’homme vient de
conquérir l’outil scientifique de puissance infinie et, avant
même qu’il en ait fait usage, les meilleurs esprits de
l’époque ont senti la formidabïe puissance nouvelle qui
leur est donnée et se àemandent s i Dieu est encore nécessaire‘&la comprehension du monde. Qu’on ne &dise pas
que les perfectionnements matériels apportés par l’in,-dustrie sont plus généralement sentis que les conquêtes
de l’élite intellectuelle, ils ne portent leurs effets que,
- quand i h smt repandus, c’est-&:dire quand le goût, la
mode, la conception de vie nécessaire à agsuref de larges
mareMs aux plus fortes proàuctionq se sont généralisés.
.Ainsi le progrès industriei contribue & noter l’évolution
des idées de la masse dans le s‘ens oh ei-le se déroule chez
f e ~intellectuels orientés vers l’avenir. Ce n’est pas sans 1
cause-que la notion de progrès 5 connu & la fin un tel
succès auprès des foules qui ont bien vite conçu qu’en
’ définitive e l l e étaient (et espéraient-être encore davantage) les -bénéficiaires üu progrès scientifique.
Nous avons vu que le succès d’une invention dépendait
des conditions du comfnerce, du marché financier, aussi
du statut -politique et social. Maintenant .nous pouvons
écrire plus simplement &’il dépend de la mentalité d’une
époque, mentalité dont les effets se manifestent dans
tous les domaines. La marque en est l’intérêt que prend
le financier à une affaire qui n’eût pas retenu l’attention quelques années plus tôt, ou le besoin que ressent le
consommateur moyen de mettre sa vie au diapason de
. ses désirs, qui ont.crû à l’exemple de ceux des grands.
Qu’on ne s’y trompe pas, l’évolution de la mentalité d’une

.
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époque est le reflet descelle des esprits qui ontouvert la
voie du progrès. Avant d’être commercial ou monétaire,
le progrbs, né de l‘esprit, est un fait d’opinion publique.
Pourtant, on peut être frappé de la différence pro- .
fonde qui sépare la conception de vie de l’élite et celle ,
du peuple. C’est qu’un décalage, qui tient à la fois la
lenteur des réactions intellectuelles et des enseignements
spirituelspeut mettre un très long temps entre le moment
oh naît une concèption nouvelle et celle où elle est universellement reçue comme une Vérité habituelle. Mais il
est assuré aussi que les conditions différentes de la vie
matérielle font que nous ne reconnaissons plus dans
l’attitude populaire l’image de ce que nous’ avons compris des penseurs,
Le grand problème humain, le problème social si l’on
veut, puisque l’expression est plus habituelle, est la.
Dans quelle mesure la masse profite-t-dle du progr& de
l’esprit, comment éviter que les conceptions de l’esprit,
ne perdent de leur firemière noblesse au contact des réalités déformantes de la vie de ceux qui restent en contact
direct avec les difficultés naturelles ? La cohérence in-,
tellectuelle qui a réussi, en mettant de l’ordre dams le
travail scientifique, a accélerer le progrès ne peut-elle
s’exercer aussi sur le travail de tous les hommes ? L’histoire nous permet-elle de déceler la construction d’une
cohérence des mentalités ? C’est à ce problème que
nous devons nous attacher maintenant.

CHAPITRE.
IV

L’HOMME ET 8ES PROBL@üES
-

J. -‘DÉIMOGAAPHIE

.

ET STATISTIQUE SOCIALE

1. L’homme. - Tout doit être étudié en fonction de
l’homme, bénéficiaire et facteur des progrès. S’il n’est pas
nécessairement,k mesure de toutes chose$* au moins les,
choses ne prennent-elles leur valeur que par lui. Xsn
action est difficile A déceler : non pas celle des individus
d’exception dont les attitudes, l’évolution psychologique,
l’efficacité des décisions font l‘objet d’un très grand
nombre de documents, mais celle de l’homme moyen,
dont l’activité paraît ,noyée dans l’ensemble des faits
éconoyiques et qui pourtant est si essentielle que c’est
elle qui en définitive mesure le rythme du progrès humain,
Sans doute,nous l’avons vu, les progrès de la pensée ne
sont pas rigoureusement déterminés par le statut écoqomique e t social. Mais l’effet de ce progrès spirituel
sur la civilisation est bien dépendante de la psychologie
sociale, d a ses qualités d’adaptation, de compréhension,
de sa malléabilité ou de sa résistance.
La difficulté d’apprécier l’action de l’homme de la
masse tient à ce qu’elle est fonction A la fois du facteur
nombre et du facteur qualité. Les collectfvités s w t soumises aux lais des grands nombres,Mais les individus ne
jouissent pas d’une liberté indifférenciée qui les ferait
relever uniquement des lois du hasard, Ils peuvent rai-

des consignes, donc s.’a
der en d é r e n c e s qui faussent la simple conséquence de
la probabilité. Le facteur qualité modifie l’effet du facteur quantité et donne son vrai caractère à l’action
humaine. C’est parce que l’Homme peut être conseillé et
qu’il doit accepter des contraintes que la psychologie des
foules est autre c h o s q u e nidité statistique, elle est
humaine aussi et c’est comme telle qu’il faut l’aborder.
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2.-Conwiss&nces démographiques.
Si l’homme t i p
de lui-yême son originalité, le nombre est une force dont
il peut user ou qui l’écrase. De toute façon le nombre doit,
&re l’objet $e notre premikre étude. Comment $e prd%ente-t;elie ? Jusqu’k la fin du X V I I ~siècle, la poputation
‘ de l’Europe 6 semble avoir que lentement évolué, du
début du X Y I I I ~siècle à la fin du X I X ~elle a doublé. Puis
de nouveau cet accroissement paraît envoie de ralentissement. Cette seule comtatation pose une série de problèmes. Mais le premier est de méthode : dans quelle
mesure cette transformation démographique n’est-elle
pas une création de documents que nous utilisons ? Ce
n’est qu’au X I X ~siècle qqe les fitats ont fait des efforts
fructueux pour atteindre à une connaissance exacte de
la population. L’&miette de l’impbt, les progrès du sufirage universel rendaient plus étrqits les rapports enbe
le nombre de Citoyens et leur r81e dans Ia cité. Quelle
est la situation des documents en France ? En 1791,
l’Assemblée Nationale prescrivit un recensement annuel
qu’elle monfiait aux municipalités. Procedé d’application
difficile, beaucoup de petites localités portérent peu
d’intérêt ?A ce t,ravail, qui, aux grandes, parait fort cohteux. De plus les conditions techniques de l’exécution
d’un tel recensement Re pouvaient Btre que détestable;3;
,chaque localité gardant le choix de sa méthode et de la
présentation des résultats. Il y avait peu de progres à
~

I

et heureuse, mais, la base du recensernept restant le
domicile, laisse .échapper. la population flottante. En
1841 la résidence est sxbstituée au domicile: encore e û t 4
fallu que toutes les opérations fussent effectuées en un
jour, mais ce nouveau progrès ne fut prescrit qu’en 1846.
Il faut attendre 19û7 pour qu’une Centralisation notable;
ment complète assure une méthode uniforme. ,On voit.
que même pour la phiode récente lés renseignements
démographiques s?nt loin d’être parfaitemnt ’relevés. .c.
Avant la fin du X V I I I ~siècle nous n’avons guère de donalités inspirées par Vauban. Les intendants gar’habitude de ce travail, mais l’effectuèrent sans
menQ suffisant à résoudre les problèmes démogra- ‘
phiques. D’abord ils ne sont pas continus, mais quinquennaux depuis 1821. Or, il est intéressant de suivre
les mauvements de populatioq dans les intervalies.
.Depuis 1792 les rnunkipalités tiennent le registre de
l’état civil, où sont consignées naissances et morts, et
dorécapitulations sont publiées depuis 1e milieu
du X I X ~siècle. Pourtant il faut attendre encore 1907
pour que soient institués des procédés de travail rigou- .
’ reux, comportant une donMe centralisation par les Pré.
fectdes, puis par la Statistique Uénérale de la France.
Avant 1792, ces registres étaienttenus ear les curés, qui
devaient en -certifier l’authenticité par serment et les
déposer aux Ureffes. Les non-catholiques étaient en
principe recensés par les autorités de police. Parfois des

groupes religieux cons€iuérent des communautés, notamment judaïques, dans l’Est et le Sud-Est de la France..
Enfin il est important de mentionner que tous ces recensements nous proposent des nombres indifférenciés, qui
ne distinguent aucune qu&té des citoyens (situation
sociale, richesse, occupation, etc...).
En définitive on voit à quel point sont peu sûrs les renseignements gui nous apportent quelques lueurs sur la
démographie passée. La difficulté est plus grande encore
s’il s’agit de l’Europe, et infinie pour le Monde. Il faut
donc se contenter d’approximations en attendant que de
meilleures connaissances de la condition de la vie matérielle soient venues apporter quelques prochdés de
contrô19 e t d’évaluation. Faut-il s’é’tonner si les chiffrés
de population mondiale pour le X V I I ~siècle proposes par
Riccioli, VOssius OU King varient du simple au triple ?
Plus remarquables sont, pour la France, les chiffres de
Neckg: ils sont le produit du nombre annuel de nais-’
sances par la durée moyenne de la vie. Le ’calcul de cette
durée moyenne venait de faire !’objet de nombreux
travaux, particulièrement de Déparcieux. .
NOUSavons tenu B souligner les insuffisances de riotre
matdriel statistique. Il est indispensable que de nombpeuses études locales poussées dans le détail viennent,
en s’ajoutant les unes aux autres, apporter un peu de
lumière a u milieu de tant d’incertitudes. ’
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8. Progrès âbmographigaes et progr& économiques. Toutes les réserves apportées ci notre connaissance de
la démographio passée ne .nous empêchent pourtant pa s
de considérer comme acquis un résultat : I’accroisse ment
tds sensible de la population de l’Europe occidentale
depuis pr& de deux siécles. Malthus a soutenu l’idée que
la population devait croftre suivant une progression gbométrique, que c’était là sa loi propre et- quo t o u t e déro-

gation était l’effet de phénombnes perturbateurs. Les
variat3ons du taux de l’accroissement seraient donc la
manifestation de phénoménes économiques. Or, ces
variatiqns existent : le doublement de la population
européenne se fait en 175 ans aux XVIP et XVIIP sikles,
et en 110 ans au X I X ~siècle. Cette accélération de l’accroissement est liée dans le temps aux perfectionnements
techniques et on peut être tenté de leur en\attribuer la
cause. Malheureusement ils peuvent tout aussi bien êtrt;
la conséquence d’un tiers phénomène qui a provoqué
l’accroissement des besoins et des msources en travail
humain. Peut-être la vérité est-elle dan’s une double
influence : la tendance fondamentale à l’accroissement
ertfe des besoins muveaux et de8 énergies nouvelles, mais
ce n’est que dans la mesure où le progrès technique peut
y rdpondre et en tirer parti qu’il offre à la collectivité
l’amélioration des conditions de la vie qui seule permet
B cette tendance de se traduire, iila longue, en rédités.
Malheureusement c’est un problbme, qui pour le moment
ne relève que de la métaphysique, de savoir dans quelle
mesure la tendance & l’accroissement influe suk le progrés
intellectuel et donc sur le climat spirituel, qui est, nous
l’avons vu, indispensable au progrès technique. Le progrès
scientifique crof t-il proportionnellement au nombre’de citoyens ? La qualité varie-belle comme l’a quantité ? au- .
tant de problhmes que la statistique même n’a pas encore ‘
abordés et qu’il lui est difficile d’aborder actuellement.
Il est possible que le progrès démopaphique, qui a sa
mume dans l’amélioration générrjle des conditions de
la vie, ait été jusqu’au X V I I I ~siècle un excitant pour le
progreS de la technique industrielle, puis que la science,
&l&ant le rythme du progrès, ait ouvert ensuite de nouvelles perspectives à une démographie progressive.
Quand la ecience met B la disposition des hommes des
procédés industriels qui tardent à entrer en application
*
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une erreur de liraiter, comme le fait Malthus, ces besoins
au seul aspect alimentaire. Le progrès de l’esprit fait
naftre de nouveaux genres de vie. 11 s’en faut que les
possibilités d’amélioration offertes par le perfectionne, ment scientifique .se kaduisent seulement en excédents
Pe nourriture. Le désir de l’homme d’améliorer sa condition est d’autant plus grand qu’il connaît mieux l’ensemble des ressources de la société.. L’homme à mesure
qu’i1 est plus instruit a besoin de plus de confort, de plus
de loisirs. Les néo-malthusiens professaient un enseignement inutile et contraire aux constatations habituelles, car non seulement l’accroissement du nombre
des naissances n’est pas la conséquence d’une amélioration de condition, mais c’est souvent à la restriction
’
des naissances qPe conduit le progrès matériel, parce qu’il
entrafne le souci de conserver et d’améliorer un standing
auquel on a pris goût. L’amélioration des conditions
individuelles peut être la cause et non l’effet des stagna.
tions démographiques.
Si le minimum de nourriture nécessaire à la vie peut
être un absolu, la notion d’amélioration est essentiellement relative d+un siècie à l’autre; dans le domaine
. * économique un homme n’en vaut pas un autre. Les
besoins sont fonction non seulement des conditions biologiques, mais encore des connaissances, du degré et des
possi6ilités de satisfaction. Un bien devient d’autant
plus désirable’ p ’ i l est plus accessible. Les débouchés
offerts A l’industrie-étant d’autant plus larges que sont
plus excités les goûts des consommateurs, on voit que
le progr& économique peut tout aussi bien-être la conséquence du développement des sentiments égoïstes que
du développement démographique.
I

4

qu’il faut considérer. L’accroikement de popuiation,
effet d’une amélioration des conditions de vie et d’une
certaine mentalité, est une excitation pour l’industrie qui
tend B satisfaire les besoiw uqpnts, mais aussi B en créer
de qualitb différente, qui tendent & ralentir le pwgrés
démographique. Simple,hypothèse de travaii et qui rend
essentielle 1’8tude des menta%% collectives. C’est à elles
que sont en définitive l i b s les variations démagraphiques
dans la m6sure où elles ne sont pas le seul effet des condi-ti&nsbiologiqiies. Comment faire la part de l’un et l’autre
facteur, c’èst ce qu’il faut d’abord essayer de déterminer.

-
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4 Lee probknes de b vie.
Ainsi la question qu’il
convient de s e poser après celle du nombre d e l a population, dans toute étude économique, est celle de. la vie.
,
Quelle est la d u d e moyenne de la vie à une époque dans
une région ?, Quelles sont 16s possibilités dg vie offertes
aux différents âges ? avidemment la plupart du temps
ces questions resteront sans, réponses précises. Pour- ‘
taet elles peuvent être serrées d’assez près grâce aux
registres de l’état civil. Dans la détermination de ces
iimites de la vie, quelle part revient aux faits proprement humains (guerres par exemple) et quelle part aux
faits physiques ? Parmi ces derniersun classement s’im- p e : logement et lutte contre le froid, nourriture et
latte contre le dépérissement, &stance aux maladies,
force physique e t résistance à la fatigue. Les h o m m e
n’ont pas eu toujours la même taille, la même corpw
.
lence, les mêmes ressources musculairec;. Quels liens ces
variations ont-elles avec les conditions matérielles de
l’existence ? Tels sont les proB18mes primordiaux qu’il
sonvient üe ’se poser.

- Introduction <t Z’histoire &n.nn&ur.
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Ce n’est qu’après les avoir aboràés gq’on peut étu6ier les réactions de ces caractbres physiques ou biologiques sur la vie mentale : attitudes différentes devant
la vie et devant la Mort, devant le risque e t le travail,
devant les charges de la famille. Nous ne prétendons
pas que ces conséquences mentales seront liées aux
causos physiques en vertu d’un déterminisme absolu,
nous croyons fermement que l’esprit a son propre pro.grès et nous l’avons montré dans le domaine économique
même. Mais il n’est pas douteux qu’avant d’aborder la
part de i’esprit, il faut faire au corps la sienne. Parce
qu’ils vivaient dans un milieu différent du nôtre, parce
qu’ils avaient une constitution non toujours semblable
i la nôtre, les hommes d’autrefois avaient d’autres sensations donc d’autres conceptions. Sans’ doute la place
des différents sens n’était pas, dans la hiérarchie des
connaissances physiques, celle que nous leur connaissons
aujourd’hui.
S’il est peu probable qu’on puiase dans ce domaine
atteindre à des certitudes statistiques, il est certain
qu’on aboutira vite à une connaissance historique suffisante pour être un point de départ utile à des recherches
plus scientifiques. Pour cela, il suffit de lire : mémoires,
documents, textes littéraires, Sans doute ceux-ci ont-its
tendance à insister sur les cas exceptipnnels. Une longue
et patiente étude fera la part de ces exagérations. Une
connaissance suffisante de rudiments d’anthropologie
est aussi indispensable ti l’historien économique
qu’une
bonne connaissance de la, géographie. D’immenses possibilités de découvertes sont offertes à la méthode hisGoriqne, h la condition qu’elle s’élargisse e t sorte du cadre
étroit où Pa trop longtemps enfermée la tradition de l’histoire politique.
Dans ce domaine lqtude de l’activité militaire rendra
de précieux services : la condition de vie des hommes de

-
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guerre, leurs performances physiques, leur ontrafnement
en temps de paix, léur attitude w combat, leur nourriture, leur comportement en campagne et & la ville, qui
précisément font l’objet de complaisantes .desoriptions
chez beaucoup de nos auteurs passés, nous renseigneront\
comme autant d’études de mœurs. De même les rapports
de revues et &‘inspections des milices ou des armées, les
résultats, au XIX* siècle, des conseils de revision aocompagneront l’étude détaillée des registres de l’état civil.
Cette étude du corps humain, qui a son hlstoire mmme
l’esprit hiimain a la sienne, n’est sans doute pas le principal travail de l’historien, ce n’est qu’une introduction,
une mise au point préliminaire, mais d’elle dépendra la
justesse de nus raisonnements dans tous les domaines
de l’activité économique et humaine, non seulement individuelle, mais surtout sociale.

5, Pr6grèa sociaux et indwiduels de la produdicm et
deIa répartition. La démographie n’a de sens que si

-

eile est doublée d’une morphologie des classes. Malheureusement pour ce deuxiéme point nous manquons de
données. En France, notamment, I’Ibat n’a pas. voulu
entrer dans le détail des vies privées. Bi las statistiques
quinquennales mentionnent maintenant la profession,
ce n’est que depuis la fin du si6cle dernier ,!e bien entendu,
elles ne mentionnent pas le niveau de vie. Les documents
qui servent à l’assiette de l’impôt ne sont pas plus satisfaisants. Si les -droits de succession peuvent donner
quelques indications sur les foptunes, ce n’est pourtant‘
que depuis 1904 que sont publias les montants des successions; ils ont révélédune inégalité de répartition que voilait, fusque-là, la publication des annuités successodes.
La France a rdpugnn8glus longtemps que l’Al-lemagne
OU l’Angleterre & l’impôt sur ie capital, swree précieuse
de renseignements gur la richesse. Ainsi nous manquons

,

blbme de l’extérieur, c’est-à-dire d’en étudier kes cornéquences sur la âurée ‘du travail, le niveau moyen de vje,
la qualité du logement et de l’alimentation. Ces derniers
renseignements sont plus abordables e t pafois peuvent
paraître abondants.. Quel parti en tirer ?
,
L’individu crée et consomme. Il crée par la puissanc
de travail mamelle ou intellectuelle et cette création
agit sur la valeur, soit qu’elle crée des valeurs nouvelies,
soit qu’elle dévalorise les ancienneapar l’effet de la p a n tité. Il consomme pour se noumir, se vêtir, se loger et
satisfaire ses goûts. Par là il est encore créateur de rareté,
donc de valeurs.
Comment suivre ce double mouvement de création et
de consommation ? 11 faut distinguer dans les documents
deux types de statistiques. Les,premiéres (presque les
seules dont nous disposions jusqu’au début du K I X Q sibcle),
sont dues à l’initiative d’administrateurs, elles ne’ sont
pas faitea selon un91an dhsemble. Elles ne présentent
donc pas d’uniformité,. soit dans la définition des unités,
soit dans la présentation des résultats. Elles sont d’une
utilisation tr& délicate, bs secondes sont plus scientifiques. Il semble que ce soit en 1796 que, pour la première
fois, le ministre de 1’Inthrieur ait tenté un effort durable
en vue d’organiser systématiquement des relevés statistiques. A partir de 1806 le ministère du commerce
dresse une Statistique géndrale de la France, qui contient l’essentiel des données économiques, ie commerçe
extérieur faisant toutefois l’objet d’une p u b l i d o n
spkiale. A partir de 1878 paraît 1’Annwire statistique.
Les autnes ministezes assurent également, au X I X ~sièd e , des publications r8gulihs, mais qui sont surtout

-

des renseignements fournis par le., mairies.
a départementaux sont, en gén&aI, assez
pour permettre des études int8ressanteis.

n’en user qu’avec prudence et ne retenir que les moqvements généraux. Notons enfin que les comparaisons
internationales ne sont guhre possibles avant i’eitort fait
en Belgique, en 1841,par la commission catrale de statistique pour coordonner les méthhodes des différents
pays ; encore y auwit-ii bien des réserves à faire.
Bien entendw les s-tatistiques d’ordre administratif,
surtout budgétaiire, sont plus sûres et plus, précises,
malheureusement elles, son6 d’un intér8t économique
de detail qu’il faut entreprendre. Et, dans ce travail, il
ne faut pas seuiement viser à la rectification des chiîfres
d’ememble, ef€ort assucément stérile, mais surtout s’efforcer d’atteindre la-rhlité quotidienne de Ia production
et de la consoinmation locales. II faut a i h i procéder avec
plus de précisions à 13tude des niveaux de vie familiaux
typiques. C h a p e fois qu’un renseignement de cet ordre
peut être atteint, il faut l’exploiter B fond. En effet, il
peut donner la valeh humain& des denrées et objets. 11

/

peut montrer pour-chaque classe sociale la hiérarchie
des valeurs : souligner par exemple l’importance de la
nourriture chez le pauvre.-Il faudrait pouvoir disposer
du plus grand nombre possible d’exemples pour toutes
les époques, toutes les classes, toutes les régions. Alors
s’éclairerait la connaissance de tous les problèmes de
consommation ; faute de disposer a’un indice calculé par
la statistique, nous aurions, ce qui Yaut ‘mieux, des
moyennes typiques.
En tout cas,c’est en fonction des conditions de la vie
que doit être conduite toute étude précise d’konomie,
c’est par 18 que sera découvert le lien qui rattache lw
conditions biologiques de l’homme aux grands courants
de pensée dont l’évaluation .définit la grande histoire
humaine. Resterait donc à montrer comment se fait c e
dernier passage. Nous nous contenterons ici , d’une
esquisse pour essayer de mettre UR peu d’ordre dans
l’étude de 1’évoluQon des-idées sous l’effet des transfor.
mations économiques.

-

II.
PSYCHOLOGIESOCIALE
DANS L’IPDUSTRIE DU XIXO SIÈCLE

6. La notion de classe dans la vie économique de Yancien réa;ime.
Au X V I I I ~siècle encore, la majorité des

-

fabrications et des ventes se font dans le cadre des petites entreprises. Le maitre y travaille avec un ou deux
compagnons, les métiers qui fournissent aux besoins
des citadins tiennent en de multiple., petites échoppes.
La spécialisation, la distinction entre fabrication et vente
ne se fait que pour le travail lourd et massif : fer et aussi
parfois textiles. Mais la plupart des objets sont fabriqués
cncore sous les yeux mêmes de l’acheteur. Les botitiquesateliers etaient beaucoup plus nombreuses que nos magasins d’aujourd’hui. A Paris on BO comDtait presque trois

masse de ces petits
bourgeoisie. Elle Veil
son état. Chaque nég

l’armature de la

jeu des prix, qu’il n’attirait pas frauduleusement le client
chez lui, que la qualité de ses produits était bien réglementaire. Faute de quoi,il mettait tout en œuvre pour
rétablir l’ordre, garant de son droit et de son avenir. Querelles, qui nous pazaissent mesquines, que nous révèlent
les infinis procds corporatifs. C’est qu’il s’agit du salut,
de la tranquillité de tous. &es institutions doivent être
les gardienees du bonheur tranquille de l’ensemble dw
aaitres.
Au-dessous il y a l’ouvrier, le compagnon. 11 s’offre
à l’embauche et débat son salaire ; l’accord établi, il
$’engag&pour une année ou une demi-annpe. A l’atelier,
le travail est réglé par l’heure que sonne l’église ou le
beffroi. On se lbve t8t et l’on travaille tout le jour, plus
l’été, moins l’hiver. Bien que la lumidre soit peu abon.
dante dans les échopp-w ouvertes sur les rues étroites, il
faut une autorisation pour pouvoir utiliser la chandelle
et l’autorisation est rarement donnée, non qu’on craigne
la fatigue excessive du travailleur, mais parce qu’il ne
faut pas gâter l’ouvrage ou risquer l’incendie. La manibre
de travailler est strictement définie. La r6gIementation
est peut-être une entraye pour l’ouvrier ingénieux, mais
est une garantie contre la concurrence, ruineuse pour le“
corps tout entier et nuisible à la clientèle même qui risquerait peut-être de se laisser séduire, par souci d’économie, par des qualités inférieures. Tout le monde travaille ensemble, donc, et de la même fagon. A midi ie
compagnon mange le morceau foiarni par le maftFe 913

que le &lement s’efforce de tempérer. Ce regîme évi-

pas résister au progr& de l’idée de
les grands bowgeoi
t
une vie
x _ ~rsènent
igneurs. Ils s’efforce@
d’eilleurs de s’en rapproc-her. Au X V I I ~siècle e t encore
au xvxrie siècIe un jeune bourgeois s’a établit B quand il
- réuss~le bon mariage qui lui permefimi d’acheter un8
charge. Aussi peu d’homines se consacrent& aux spéculations financi6ies. Ce sont les mêmes noms &on ren-

a . h‘
I .

droits qu’ils-exercent snr le contribua&, et g;i doivent
Yavoir, pour soutenir le trésoi;royai qui ne manque guèrede les appeler & l’aide. Bien entendu, la fortune personnelle de ces financiers prospère rapjdement, c’est presque
nécessaire tant leur rôle est capitai dans le finangement
des entreprises royales. On considère comme normal
de les Voir garder le cinquième des revenus de l’atat dont
ils ont la charge. Eux seuls peuvent soutenir les grandes
affaires commerciales ou industrielles. Confondus ‘sous €e
nom de parthans, ils forment une classe à part. Ils ont
Joué un grand r8le dans la formation de l’esprit moderne.
Bien entendu, B c8té de cet aspect traqitionnel de la
vie industrielle, le machinisme développe des formes nouvelles; mais avant d’en parler essayons de définir un peu
plus précMment le comportement psychologique de ces
hommes du passé.
\
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le8 moyens de songer au lendemain. A quoi bon d’ailleurs,
les fils n’auront-ils .pas un métier dont la roi garantit la
L’imprévoyance n’est pas le défaut de cette
c’en est la qualité. C’est fa marque d’une contale dans l’avenir, confiance aussi dans laboliditti

Les satisfactions.qqe l’artisan lire de son travail sont
moins pécuniaires qu’honorifiques : ce sont les titres et les
- costumes qui marquent les différences jalousement maintenues. Ce ne sont pas seulement les maîtres qui veillent
de près & CF qu’aucun ne s’adjuge un hofi-neur non mérité, mais les compagnons même qui rivalisent et se batf h t en combats rangés po& des questions de prestige.
Si le patron se soucie moins d’économiser de la mon-

consignés sur son livret, et tout nouvel employeur doit
veiller au remboursement de l’ancien. 11 n’y a donc pas
A cette époque ce souci, devenu si commun de ROS jours
dans le petit et moyen commerce;de mettre de côto un
petit capital qui serve à garantir une vieiiiesse tranquille.

,

~

0n.travaille jusqu’au bout dans une &souciance aimable.
, Peu d’hnomies, peu de placements,-le crédit ne trouve
pas d’aliments chez les petites gens. La prudenm est une
vertu moderne.

-
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L’intervention da machinisme. Pour avoir su ne
pas compromettre la joie du Rdsent dans d’incertaines
spt5culations -sur I’tivenir, les hommes du XVIII“ Siècle,
quand l’esprit religieux s’est affaibli, n’en ont pas moins
senti la valeur du progr& matériel et se sont enthousiasmés de la puissance nouvelle acquise par l’homme
sur la nature. Dans cette évolution la machine a joué un rôle capital. D’abord la machine c d t e , mais surtout
’
elle produit vite, il faut donc que soient élevés les fonds
de mulement et par suite le chiffre d’affaires de I’entreprise. Le manufacturier doit vend-re et acheter davan- .
tage, il faut qu’il soit riche. L’ouvrier a d’abord bénéficié de ceite émlutiori : si son sort s’est relativement
amélioré au xvIrIe siécle, c’est à cause de cet élargissement de l’activité industrielle, à cause aussi de la
vulnérabilité nouvelle du patron qui le mettait davan- tage à la merci des associations ouvrières, puisque la
grèvb, le tric, l’eût mis en état de perdre beaucoup.
Machinisme, progrbs de l’organisation financibre, p y ,
grè.9 social, tous ces aspects sont étroitement liés et il na
faut pas s’étonner de voir l’enthousiasme des Encyclopédistes célébrer tour tr tour l’artisan, l’inventeur, le
riche entrepreneur et l’ouvrier consciencieux:
L’apparition et le déFeloppement du machinisme, à
cause précidment de ses répercussions financières, a
transformé la situation de nombreux maîtres. A l’intérieur d’un même métier il y en a de plus riches, bientôt
connus à 3a ville et la cour. A l’intérieur d’une même
industrie une certltine fabrication va contrôler les autres :
teinturiers et foulons vont çommander à de nombreux

>
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est le maître du marché et l’arbitre de son extension, va
peu à peu dominer l’ensemble de Yactivité économique.
@n Angleterre, le capitalisme s’est ainsi développé dans
le cadre des corporations lentemmt usBes. En France il
a pu en être ainsi dans de nombreux cas. Mais surtout la
püissaice monarchique a pu développer, en marge de
la corporation, de puissanf,es qntreprises à privilèges ou
monopoles. Si les règlements y étaient plus stricts, et
devant faire honneur à la livrée ,i.oyale, la mcentration
de gros capitaux y était aussi plus aisée. D’une manière
générale enfin les techniciehs deviennent indispensables
à la tête des grandes affaires et leur r81e s’accroît à chaque
‘
progrés. C’est parmi eux que se recrutera uoe grande
part de la bourgeoisie capitaliste du X I X ~siècle. Ainsi
de ces recrutements divers appa,ratt une aoiivelle classe
sociale de chefs de la vie économique. Que désirent-&
pour aswrer leur syccès ? La liberté.
Chose curieuse, c’est le même sentiment que nous
~IVUVORSchez le compagnon. Lui aussi s’efforce d’éehappor B la réglementation : il se loue pour UR temps moins,
long afin de rester maître de son salaire. 11 cherehe à
gardcr son propre logis o u il vit avec sa famille. Il a un
plus grand souci de ses droits et revendique plus aisémont. Il veut régler les conditions de l’embauche, et iès compaqnonnages tiennent parfois en échec les maîtres
auxquels ils peuvent interdire toute. main-d’œuvre, Certains excès obligent le prince à intervenir; en fait l’autorité se sent désarmée deVant ces conflits sociaux iinprévus.
Mais le développement du machinisme allait bientôt
sc rctourner contre l’ouvrier : celui-ci, à la veille de la
Révolution, voit sa sécurité compromise par la machine
qui produit plus vite et le ohasse $le l’atelier. Le progrès
tcçhnique a été plus rapide que l’extensim du marché,

Oumelin, s’att-aquait à tout ce qui était mécanique B,
Révolte tardive e t inutile. Les anciens ma¶tres dam les
. petites boutiques eussent. été impuissants, mais les nouveaux grands bourgeois sont forts. En 1789 les plaintes
que les petits peuvent faire entendre aux paroisses sont
‘
étouffées dans les bailliages. A I’Assem’blée nationaie la
majorité, imbue de la doctrine encyciop6ùiquadu progrés,
détruit la corporation qui n’était plus que gêne, faible
protéction des petite métiers ;elle interdit aussi les compagnonnages, réduisant ainsi les travailleuiw à la merci
de la nouvelle bourgeoisie.
La cause de la liberté.- ou plus exactement de cette
‘
liberté économiqueproclamée par la Constituante -avait
- été gagnée Autant pap les philosophes que par les financiers. En 1748 et 1758 une querelle célébk échauffa les
esprits : i l s’agissait d’interdire ou d’autoriser l’entréé
des mousselines et des cotons peints. Jusque-là la Compagnie des Indes devait réexporter la plus grande part de
ses *rivages. Ce n’était pas le désir des esprits à la mode,
qui manifestaient UPI goût tout aussi vif pour I’ameublement à l’indienne que pour les idées nouveltes. Les mé, tiers sont, eux, saisis de peur; c’est, disent-ils, a le àouleversement de la monarchie, un esprit d’indépendance et
. de révolte qui change la face du commerce D. Les philosophes avaient-ils conscience qu’effectivement ùes mesures
- libérales p&matu&es pouvaient répandre la misbre fians
le Lyonnais et en Normandie ? C’est peu probable, ce sont
des théoriciens, et leurs théories viepnent d’hglelerre oh
!es conditions de la vie économique sont déjà tout autres qu’en France. Cantillon, l’auteur ùe l’Essai sur
la nature du commerce, est anglais, et Gournay traduit
~

-

trde 7 Voire 1 Cette liberté, si tout le
lui trouve des fbndements théoriques
cin à la cour, Quesnay trouve le bon moyen de rasurer
le mi en faisant ryoser sur la propriété fonci6re la fortune publique et l’autorité royale qui s e fortifiera eo
proclamant la libre circulation des graies. Cette auto- rité royale, Mably découvre au corrtraire son illégitimité
dans l’analyse de la liberté. Extrhle confusion. Si, avec
des principes tellement opposés, tous tiennent tant à
la liberté n’est-ce pas Un peu parce qu’elle permettra
d’avoir aisément et à moins cher les séduisantes toiles
p i n t e s , le sucre et le café et tout ce luxe exotique t a n t -

.

Ainsi tout s’en est mêlé pour faire triomphër la cause
de la liberté, qui a mêhe fini par devenir populaire, non
comme on le croit par une adhésion spontanée de la masse
à un principe, mais par suite d’une confusion sur Ie sensvrai des mots. Le résultat fut que dans le mot liberté le
peuple entendait une chose, la liberté de la perso’ne
humaine, et les chefs de la vie économique une autre, la
liberté économjque. Pendant un temps le train révolutionnaire allait tenter de faire triompher la premiére;
l’ordre rétabli, la seconde l’emport3. Mais avant de pourstlivre l’histoir\e de l’idée de liberté, étudions bribve.
ment quelle était la situation de la classe ouvriére au
lendemain des tourmentes de la Révolution et de l’En&
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9. U & hO U ~ W
X I X e ei8ole. Au X I X ~siècle, il semble qu’on puisse distingqw trois catégories de
travailleurs. L’artisan, successe.w du maître boutiquier,

,

ne peut p l q se targuer de la supériorité de sa c1asse;il
n’a plus sa justice, ni sa confrérie, d ses gardes de métier.
Il est désarmé devant la concurrence toujours plus
redoutable de l’usine, il perd les préjugés de castes et ge
rapprqche de ses ouvriers. Le compagnon voit sa situa‘ tion très améliorée. Les compagnonnages subsistent et
lui assurent une sécurité relative. Le tour de France lui
fait connaître les divers aspects de sonmétier et il devient
le collaborateur indispensable du maître. Il jouit dans
la famiile d’une place d’autant plus honorable qu’on le
considbre maintenant comme du même monde. C’est
dans cette catégorie sociale qu’a‘pu subsiskr ce qu’il
y avait de meilleur dans l’esprit, corporatif et c’est la
qu’est née au début‘du X I X sibcle
~
cette romantique image
de la corporation patriarcaie, juste et humaine, dont
Agricole Perdiguier* devait célébrer les louanges. Les
voyages, le sentiment de sa liberté, de l’égalité avec le
maître ont développé chez le compagnon le goût de
s’instruire. 11 lit et discute, il recherche avidement toute
bonne parole, il fournira les guides intellectuels à la classe
laborieuse. On en trouve un peu partout de ces compagnons : dam les villes oh l’industrie n’a pas encore écrasé
toute l’activité économique, dans certains métiers de
Iqxe et de précision, dans l’imprimerie avant les rotatives. A la fin du X I X sibcle,
~
le compagnonnage était peu à
peu refoulé vers les petites villes rurales, il s’éteignait.
Ce qui en subsistait sdbissait la forte empreinte de la psychologie née dans l’usine : le tour de France disparut, le
compagnonnage entra au syndicat. L’extension de la solidarité ouvriére ruina cette aristocratie. Sans doute tout
n’était pas parfait dans la vie des compagnons du
‘
X X X siérle,.l’hist,oire
~
en est encore tissée de luttes fratricides et aussi de miséres. Pourtant elle fut Ie ferment de
ia classe ouvrière, c’est par eiIe.que s’éveillèrent et se
repandirent les grands sentiments qui devaient donder
1

I

sa marque à la mentalité ouvrière dans les ’deux premiers tiers du sikle.
L’ouvrier d’usine est moins bien partagé. La machine
impose un cadre rigide de travail. Lentement d’abord
puis à un rythme accélérh à partir du milieu du siècle le
machinisme envahit l’industrie. Mais la situation des
hommes reste médiocre : aucune préoccupation d’hygiène ou de sécurité, e t dans la fixation du salaire l’écrasante loi de l’offre ; travail lourd, chômage fréquent et
inscrit, vieille institution qui durera jusqu’en 1894.
Tous les tkmaignages sont d’accord pour nous peindre
I’extr6me précarité du sort des ouvriers. Pburtmt
au cours du siècle leur situation s’améliore lentement.
Urâce d’abord B la législation qui intervient plus précisément dans la réglementation du travail, grâce ii
la hausse générale des prix qui active la circulation
monétaire, grâce à l’extension de la demande, grâce
enfin aux mesures prises par Napoléon III pour tolérer ’ l’organisation ouvrière. Cette organisation devait
être d’autant plus féconde que le nombre d’oumiem
d’usine yoPt en proportions considérables : de 1 300 O00
en 1851, ils passent à prks de 8 O00 O00 en 1911.
Ces ouvriers toujours. plus nombreux étaient recrutés
parmi les compagnons, mais aussi parmi une troisième
catégorie dont la situation s’aggrave progrelrsivement
jusqu’g la guerre de 1914-1918 pour devenir véritablement effroyable : il s’agit des ouvriers en chambre. Dans
le développement du mcqhinisme, les différents étages
de la fabrication n’ont pas toujours progressé au même
rythme. C’est ainsi que le tissage et ’ia confection sont
restés bien plus longtemps que la filature l’apanage des
métiers individuels ; *de .même certains petits travaux
de precision du bois et du métal. Ces retards relatifs ont
maidenu un fort contingent d’ouvriers b. f a p n . Au
XIX~
siècle, comme à la fin du X V I I I ~ , nous voyons les

.

‘

de Cambrai. Dans les villes, il devint bientôt infernal,
Cette aggravation vint surtout de la concurrence des
grandes manufactures et de la concentratioq des marchés. QUand ils ‘furent fondés, les grands magasins
s’efforcèrent d’obtenir des prix réduits en mettant en
concurrence le travail’&ia main et le travail mécanique.
Le premier, étant le plus faible, &ait toujours vaincu, car

j
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meiiieur emploi. Ils sont l’objet du-mépris des ouvriers
d’usine ou des artsans. Parfois ils sont l’objet de haines
parce qu’ils con€inuent & mainteiilr bas les salaires. Quels
lamentables tableaux n’offrent-ils pas à la fin du xixe aiècle : un tisserand du Cambrésis en 1878 gagne en un jour
de quinze heures un salaire de O fr. 80, C’est .en vain que
tous les-membres de la famille s’efforcent d’aider le pére.
Victor Hpgo, en 1851, emportait un souvenir horrifié de
sa descente dans les caves de Lille, des tombeaux ; et la ‘
situation ne s’améliora guère jusqu’h la fin du siècle. La
mortalitè y était effrayante. Pourtant les grandes entre-‘
prises ont essayé de maintenir ces petits métiers qui leur’
étaient utiles pour des opérations secondaires : ïiissage,
pliage, emballage. C’est par l’écrasement d e ces masses
i

tion de trois catégories d’ouvriers nous
Qr, quand les économistes parlent de

sort et pourtant

avide de pmgrès, c’ea-le premier, le plug

G e à 11 vérité et pourtant le plus populaire. Celui dont

on proclame que’ le machinisme améliorera infailliblement le sort, a’est le second. Et le troisihme est celui qui
inspira ies plus profondes e t les plus ambres méditations

’

l’évolution de J’économie capitaliste. Sans doute les
distinctions dans la réalité ne sont pas si- tranchéesr
’L’humanité se laisse, malaisément découper. Nous y
sommes conduits parce qu’il. faut bien distinguer des
degrés dans cet ensemble si coyplexe de souffmnces,
de courage et de résignation de l’humanité au travail.
SUE

.
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&mu de
de liberté.
Adam
Smith dans ses Recherches sur la nature et les causes de
la richesse de8 natwns rapportait tout la liberté; le
besoin d’khangekétant le premier des facteurs h n o miques. Mais il n’approfmdit pas la notion de propriété qui, pour lui comme pour Turgot, est un droit
naturel. Pourtant dans son apologie de la civilisation
industrielle il a fait du travail l’élémenk essentiel du
prix, au point qu’il ose écrire qu’en principe l’ouvrier
devrait avoir pour salaire la totalité du produit. SeIon qae l’on met l’accent sur l’un ou l’autre aspect de
aB doctrine, elle peut conduire mit à la liberté indifférenciée de l’économie capitaliste, soit B des doctrines
socialistes très osees. Adam Srhith n’était pas un doctrinaire, il n’a pas voulu construire un systbme. D’ailleurs une ,rigoureuse et logique d6duction de toutes.

.

mec I’accroissement de la production l’amélioration dd
sort des individus (Traité d’lhononaie Politique, 1803). Une telle affirmaxon effraie Sismondi, -enfant d’une
famille errante depuis l’fidit-de Nantes. De Genève oh
il professe, dans ses Nouveaux Principes d’&conomie
Politique (1827) il nops donne le résultat d’enqu6tes qu’il.
a menées à travers le monde : ce qui l’a frappé, c’est la .
misère du sort.des ouvriers non intégrés dans la grinde ,
industrik. Il le voit, avec effroi, empirer, il dénonce non
la machine, Inais le machinisme, l’introduction mas,,’
vive _et irraisonnée de perfectionnements techniques qui déséquilibre l’écono-mie, engorge le m r n m m e , ruine la prospérité et condamne le travailleur privé de son emploi
à une fin misérable.
C’est à la m3me conclusion qu’aboutit Ricardo. Impressionné par les mêmes constatations, dans sa théorie il
.
rejoint Quesnay. Ce dernier attribuait à la terre toute
valeur productive. Il jugeait stérile l’hdustrie, non intxtile, mais incapable de créer des richesses qu’elle se borne
à transformer. Pour Ricardo ;iussi, la terre a le privilège
de créer la richesse p a sa
~ seule existence. La rente de la
terre s’élève à mesure que la civilisation arrirjliore la
riohesse du sol. Le prix courant des denrées n’en est pas
Ie prix naturel, il est l’effet non seulement des conditions
naturelles de pfoduction, mais)encore de la loi dé l’offre
et de la demande. Or, avec Malthus, Ricardo constate
que la population est toujours croissante, la vie matérielle toujours plus coûteuse. Comme Sismondi, ii est
frappé de voir toute une masse inépuisable de maind’œuvre à la disposition de l’industrie et en conclut que
le salaire sera tbujours réduit au strict minimum vital.
II n’augmentera que dans la mesure oh augmentera le
prix des denréRs de toute première nécessité et après
-\
elles. Et il aboutit à cette concIusion tragique que dans
l’évolution de la richesse d’un6 nation, la population, la
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d’encourager la sciende, ane‘ttre un terme B la concurrence
qui déchaîne la guerre économique dont le travailleur
est la première victime. Mais animent atteindre ce but ?,
Sismondi n’a pas osé se demander d’où le concuprent
/victorieux tirait sa puissanc9, il a reculé devant l’ampleur du problème de la pmpriétd. Il essaie d’y &happer,
de le transformer en Drokl&e de la solidarité sociié. Il
pr,”che un pat‘èrnalisme qui deviendra la doctrine des
bons patrons de la fin du X:X~ siècle.
Mais ainsi se trouve pose au milieu de cette confusion
de pensée un nouveau problème, celui iTe la répartition
des richesses. L’opinion éclairée ne suit pas Sismondi
quand il s’en prend à la machine. La ,machine est créâtrice l e richesses, Ce n’est pas d’elle que vient le mai.
Efle élève la dignité de l’homme. La meilleure répartition se fera d’elle-même. Et, le baron de GBrando, reprenant Ia thèsf de &y;se h%tede rassurer les consciences
inquietes : le progrès indpstriel ambnera infailliblep e n t tôt ou tard l’amélioration du sort des ouvriers
de l’industrie. Ce qu’il ne précise @as;c’est que cette
améiioration, d’ailleurs lente, du sort de l’ouvrier de la
grande industrie se fait aux dépens des autres travailleurs.
Aussi rien n’est41 Btonnant dans le déroulement des
événements de JuilJet 1830 : c’est l’affaire de bourgeois
entre eux, qui bénficient de la popularité de l’idée jacobine de liberi&-mais qui en fait songent surtout. A se
libérer de toutes les contraintes qui entraveraient leur
eswr économique. Le 25 juillet,c’est le Président du Tri:
bunal de Commerce qui déclare que ne saurait être obli.
*
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pork, attemté pur droits des
ropose la royauté d’8rl8ans:

-

oivent précisément
ve aux meilleures
tout de donner, nous avons vu comment, aux trois Ulorieuses leur caractère ’ de nationalisme jaeobin. Mais
quand dans les villes e t les villages oh arrive la grande
nouvelle on acclame l’idée de liberté, sait-on bien ce que
signifie ce mot ? La garde nationale-n’a pas repris la
vieille devise révolutionnaire ; a L i W , &dité, fraternité w est devenneliberté,égalité, droit pub1ic.S la liberté
a pu paralltre à quelques esprits chimériques le signal de
la libération &es masses, Ies journalistes du- Globe y
voyaient plus clair en écrivant le 30 janvier 182%: e Le
pouvoir absolu ne change pas de. n a t y a parce qu’il est
exercé par le peudle; aux droits de l’homme, il est temps
d’opposer les droits de l’indlvidu. B

‘
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IL LQUWIWSM
et h -OO
ae claeea L’individualisma triomphe, et non seulement dans l’art, mais
tout auzant dans la vie. Partout s’affirme la valeur
suprême de la pèmonnalité qui a tous-les droits de se
W s e r . Renan avait tort, t~la fin du siécle, de se piain.
dre de ce que la poésie avait déteint sur la vie. C’est
la vie qui avait coibré la poésio. &range et puahant
personnage que ce Saint-Simon gui avait voulu épui.
ser toutes les connaissances du monde. Pour cette information générale des gens e t des choses, il avait ga.~.
pillé en peu de mois sa fortune en voyages et en débauches même, Ruiné, mais riche d’expériences, il veut alors
enseigner à Ehumanité. Toutes les vieilles positions
physiocratiques, il les renverse. Ce n’est pas la terre qui
raithlarichesse des nations, c’est un don plus rare dont

.

la nature est avare : les hommes qui se distinguent dans
les travaux utiles. Il ne faut donc reculer devant rien
pour favoriser l’industrie : le droit de propriété même
a des’limites, la possession doit être réservée à celui qui
utilise le mieux. Nous aurons à revenir plue tard sur ce
penseur fécond qui apportera à la fin de sa vie un enseignement nouveau. Mais c’est à cette première leçon que
den tiendront les pius actifs dé ses disciples, Auguste
Comte et,après des vicissitudes, Michel Chevalier. Il faut
fonder l’ordre nouveau sur la nouvelle puissance de l’esprit de l’homme.
,Pour des raisons fort différentes et avec des conclusions parfois opposées, les puipants du jour affirment des
thdses analogues. Le nouveau régime a p r b des hésitations place & .sa tête des hommes d’ordre, c’est-à-dipe
les plus actifs de la vie économique. Le gouvernement
ne doit avoir qu’un but : donneraux maîtres actuels de
l’eonomie tout le loisir de construire à leur Nise la prospérité industrielle du pays. ’
Liberté 7 Elle est sacrée quand il s’agit de garantir la
libre discussion dit salaire entre le patron et l’ouvrier.
Pour l’avoir oublié, le préfet de Lyon Dumolart, le a pére D
des canuts, est destitué au lendemain de l’insurrection et
q h g o u l t , ministre du Commerce, le rappelle trois ans
aprés dans une lettre qui mériterait d’être citée tout
entière : u Aucune loi ne permet de donner un tarif à une
manufacture. S’il y a des trait&, ils n’engagent que ceux
qui les consentent ; l’autorité administrative, loia de pou.
voir y soumettre personne, ne saurait même s’en mêler
envers les parties contractantes ; les tribunaux seuls
pourraient .connaître *de leur contestation, et quant B
ceux qui n’ont point adhéré à une transaction, aucun
juge ne peut leur imposer un tarif qui leur est étranger. Si
les Prud’hommes s’y laissaient induire, la Cour de Cassation en ferait justice. n E t il ajoutait en guise de conclu.
\

\
f

/

.

soaat : I Quel que’mft le sort de lloaltciier51 MI d8pmd pas
d a fawimnt de l’améliorek B

Mais &te même- liber6alPat plus tw &orne dps
tph’iJ
s’agit de mainbn’ir les prix int6rims & un taus
4evB. Mimerrel, dé%$& du Nord, prend un ‘ton meaaga&
pour cornbatkre l’abandon de ia prohibition. @.T‘aimeai
moire, écrit-il, que l’intention du gouvernement est de
ne pas troubler Pindustrie nationale dans la possesshn
(sic) de la consommatian du pays, P Elk il parle de Yinsurrection puvri&e comme d’une arme contre un go&vernement qui pratiquerait la fiberte du commerce
intemakional, IlbsPt;&i\elQti% d’ailleurs : il s’agissait 08
mtbst@uer le protectionnisme à la prohibition. Notons
que l’en%enteest difficile entm jas intédts d i w r p n t s
‘ d e s viticultews qui expartmt, e t ûes industrhis poi
omignent l’impoiWion, entre les mummnatezlrs e t le
pr&dwteur de charbon, ehtzeie coton e t iylin... La liberté
n’est plus qu’un instrument .au servioe de la puissance
industrleile.
me pensent ce8 patians de leurs 0iiniat.s ? T r h @néTalernent ils leur reprocheiit JeUr dWglement, le goQt
excessif du luxe. C’est un de kurs ddfeneeznn, Monfalcon,
qui pourtant voyait dans ie dévelopyement de l’in$truçtion la solution du probléme social (solution Jugée iito- ‘
pique), qui leur reprtche une indiseréte Blévation de
dapenses et attribüe à ce dbrbglement leur rnalheUr bien
plus qu’a la daraté de quelque fabricant. Pourtant il
redoute une scission de deux clasws qui rnwquerait u le ,
dernier jour de’la socidté b . D’ailleurs las institutiotrs de
bienfaisance se dhioppent, 18s enquetes sympathiques .
se multiplient dans le milieu ouvrier.
La plus remarquable de ces institutions est Ir pmiere Caisse ri’epargne f6nd6e en 1828 B Paris et bientdt imitée en p€OVinCe. Il s’agissait d’afdeF l’mvrhr à
se conetituer pour Pavenic UR petit utpibal confié PU
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tions nationales, les caisSes d’épargne comptent en 1848
plus d e $ 5 0 0 dtablissements. Prospérité assez rapide
pour inquiéter le ministère des finances qui voit s’accrortre la Wte de l’gtat. N’exagérons pas pourtant la
portée d e p t effqrt : le nombre des iivrets ouvriers est à
peins le double. de celui dee g e ~ sde maison, Quand en
1845 fut abaissé à 2 O00 fr. le montant supérieur des
dép8ts, les autres prirent le chemin de la Bourse. l?,tait-ce
le début de lqcollaboration souhait& de l’ouyrier Bconome h la formation du @and capital 1 C’était, plut6t
celle d e petits bourgeois. Les ouvriers de Sedan ne
dMarènt-ils pas refuser de déposer de l’argent à la caisse
d’épapgne de pëur .$’attirer l’attention et de provoquep
une h i s s e des salaires 1 Et le baron de Morogues const a t e qu’une dhinutioe de 100 fr. par an suffit à faire
passerFn ménage ouvrier de l’aisance à la misbre. Les
salaires sont à la limite du minimum vital. Le patron
juge l’ouvrier selon les n&m& de sa propre morale. Mais
les conditions matérielles qu’il fait aux ouvriers ont déve.
loppé chez eux une tout autre vue sur la vie.
Or on assiste dans le milieu du X I X siècle3
~
une uniformisation des conditiona des trois catégories d’ouvriers
que nous avons définies plus haut, Les compagnonspeu
à peu dispaissent. Le sort commun de tous ces ouvriers
est d’ailleuis menacé. La population urbaine s ’ a c a f t ,
et dans les fauboure s’entassent les familles dans de
vieux logis obscurs et malsains. La santé est précaire, ,\
les conseils de revision enregistrentun raccQuFissement
de la taille. On ne meurt pas de faim, mais on meurt jeune,
en moyenne avant trente W. Les conditions de la vie
d’atelier sont pénibles : chaleur, humidité, atmosphbre
ohargee de @aiiies de fer, de vapeurs chimiques, ou de’

.

le couteau de métal et de corne, la fourchette, le linge qui
sont devenus si habitueis que le plus pauvre ne songe.
plus à s’en passer ? L a vie encombrée de l’ouvrier ne laiese
g u b ,de place que pour les qlaisirs violents. Les boissons
alcodisées et le libertinage peuvent SWS
apporter un
peu de rdve à Ces vies monotones. Le nombre des rixes
mortelles, des infanticides, des enfants naturels, .&t.
Villermé réunissant les témoignages deTieux ouvriers ies
entend s’étonner des goûts de la pacotille et de-la liberté
des m w r s gui se sont dhdoppés extraordinairement
depuis cinquante ans. Cette fascination de la civilisation urbaine peinte par Baudelaire n’a ’pas moins agit,
sur l’ouvrier que sur.i’artiste. ~e premier y est livré sans
défense. Les ,notions d’honnêteté et de moralité s’estomperit ; il n’y a plus de dogme populaire capable
d’imposer une,contrainte. A,la place apparaît une sentimentalité nouvelle. Le bon’ce n’est plus ie mepris des ’
biens d e la terre, c’est au contraire une solidarité humaine
pour mieux conquorir le peu qui peut être atteint par les ’
classes pauvres. Quand la Société générale des Mines da
la Loip,née de la fusisn de plusieurs entreprises, décide
de fixer les salaires au’tarif le plus bas, les ouvriers se
solidarisent et font grbve. La justice leur donne tort : ils
représentent une coalition d’intérêts ;contre les patrons,
iln’y a rien à dire, ils sont une société régulibrement
formée. Nuance peu perceptible à l’ouvrier qui dans cet
arrêt ne voit que la ‘volont4 i m p l a N l e de le lier. Les
sociétés mutuelles se développent. Il y en a plus de 2 O00
en 1847. Les premières soci8tés se ressentent encore de
l’ancien compagnonnage : olles ont leurs traditions,

’
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notamment des banquots souvent trop coûteux ; peu &
peu elles prennent une allure nouvelle. Une idée philosophique tient h place du saint patron, un lieu public
remplace l’&lise. Ce lieu pubiic, c’est souvent le cabaret,
ce qui souléve de vives critiques chez 1esmoraIistes;mais
quel autre lieu de discussioii peut s’offrir à la pauvreté ?
L’ouvrier commence à comprendre les bienfaits de la
civilisation industrielle, les bribes qu’il en reçoit lui font
souhaiter d’en profiter davantage. Alors paralt la cons.
cience de classe.
C’est dans ce second tiers du X I X ~ siècle que prennent
naissance ces doctriiies qui vont peu à peu substituefi la
notion de solidarité. L celle de liberté dans la classe
ouvriére. La Iraternite rie sera plus la traduction idéaliste d’un sentimentalisme ùhrétien, elle POSR la question
de l’organisation du travail. Nous avons écrit, déjà, que
Saint-Simon avait professé une seconde éthique. C’est
celle oh, dans la seconde partie de sa vie et notamment
après sa tentative de suicide, il mvite à reconnaître la
valeur dés joies terrestres. Dans la nouvelle religion, c’est
la terre et non ie ciel qui est assigné à l’homme, et ce
paradis,doit âtre ouvert à tous : a la religion doit diriger
la société $ers le grand but de l’amélioration le plus rapiae
possible du sort de la classe la plus pauvre. D En même
temps les disciples de la seconde période soulignent la
valeur propre des sensations. Enfantin, a l’homme le
plus moral de son siècle n, exalte la puissance et la haute
vertu des joilissances charnelles.; la femme est revêtue
d’une mission nouvelle, le prêtre doit être un séducteur.
Position extrême si l’on veut, mais qui reflhte la tendance
générale affichée sans pudeur dans les misérables faubourgs et sublimée dans la littérature romantique. Le
fondement de la-doctrine de Fourier est identique :il faut
satisfaire tous les désirs de l’homme. La soci+5 idéale
doit supprimer toute conbainte, toute activité doit être
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un effet du plaisir. Bien entendu cette sorte de. desordre
moral
scandalise la bourgeoisie aisée, d’ailleurs gagnée
I
elle-même par le voltairianisme et l’irraligion. Dans le
peuple même, de ce culte terrestre sortent peh peii des
notions plus hautes : sensation, sentiment, connaissance,
€elle est la trinité ascendante que Pierre Leroux reconnaît dans l’homme. Puis paraît un homme d’UDe logique
implacable, fils d’un brasseur et d’une paysanne, luimême imprimeur, il B hi tout ce que les bibliothèques
ont pu lui offrir. Il a appris l’hébreu pour être sûr que
Dieu n’existe pas. Il a abordé les sciences biologiques et
Hegel, C’est Proud’hon. 11 poursuit le raisonnement
ébauché par Roueeau et proclame un droit nouveau.
Ce droit exclut l’individualisme .qui est égoîsme, orgueil,
avarice, il exclut la propriété gui est l e m l , il constitue
le fondement métaphysique de la doctrine du bonheup
auvrier et il s’exprime ainsi : u L’homme a droit à la
nature. 8
Qu’importent, aprés, les descriptions de Cabet dans
son Voyage 0n Icarie OU son Catéchism Positif au les
projets plus réalistes de Louis Blanc qui montrent l’importance que peut avoir le r81e de l%tat ? En face des prétentions ihdividualistes, s’affirment dans un langage que
‘tous comprennent les droits des victimes. Justi.
Pication théorique de toute action collective. Nulle
pensée ne pouvait être mieux et plus vite comprise de
l’ouvrier. Il l’adopte aussitôt. I l sent q w l a nature même
l’invite à cet& solidarite mondiale que Marx et Engels
,
proclament dans leur manifeste de 1848. Mais n’est-ce pas
faire le sacrifice de la liberté ? La liherté est une chimbre,
écrivent les socialistes allemands dont la pensée agit de
plus en plus efficacement sur la n€itre, à b o i bon-cette
vanité quand les besoins du corps ne sont pas satisfaits ?
‘ . Les besoins du corps, telles sont les convoitises nou&lles
‘de la masse,.qui ddroutent Michelet et que justilie peut.
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1% capitaiisme et aooiaüsme. Cs nouveau caract+rq
des événements de 1848 a stupéfait les classes dirigeantes. Elles croyaient calmées les vieides passions politiques e t mourante la libezt4 jacobine. Ellès n’avaient pas
devina que s’y étaient substituées des passions sociales

.
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République. Sans doute- la masse ouvribre ne sait gubre
encore exprimer que les revendications simples de ce
&’elle considere comme son droit de vipi.e. Mais les OF&*
teurs A 1’Asserablée soutiennent de plus vastes problèmes.
Proud’hon, commentant le d h i t au travail inscrit au projet de constitution, deClare : a LA République emportera
la propriété ou la propriéU emportera la République. t
La proclamation de !a liberté n’est pas une conclusiod,
c’est Je. point de départ d’importantes tmformatious
sociales. Contre ces orateurs les chefs de l’économie p u pés en parti de l’ordre trouvent un défenseur habde en
Thiers ; au nom de la propriétd, il condamne le droit au
travail, qui devient dans la Constitution déïinitive undevoir de la collectivit6 de soutenir les citoyens nécessiteux. Thiers dresse le clergé contre les instituteurs. Il défend le protectionnisme, et le défend, ce qui est un comble
d’habileté; au nom de l’effort, loi divine I Ii .eût souhaité
compromettre irrémédiablement les associations ouvrières
de production en les obiigeant à de vastes expériences,
pour lesquelles elles n’étaient pas prépades. Xi essaie
même de revenir sur le suffrage universel. En définitive,
le seul résultat des journées de Février, que l’individua-lisme dir-jgeaht n’a pas pu arrêter, c’est là dignité nouvelle de l’homme du peuple.- Les qrateurs, au début de,
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eR juin comment, au nom même de la liberté, on Pavait
Bcraaé. D6 Iew côté,,les classes dirigeantes ne peuvent
plus &der le problème social. Alors se constituent,
l’an en fait% l’autre en idées, capitalisme libéral et so-

Ils ne sont pas ,sans points communs; A travers le
vertigineux de la proddction industrisb et
des enrichissements de la seconde moitié du X I X ~si&e, +le même problème toujours absorbe les esprits :
est celui de l a répartition. Ce problbme n’est pas seulement essentiel pour l’ouvrier qui veut bénéficier des
progrès de la civilisation, il l’est aussi polir Ie patron qui
-doit vendre pour entretenir le train toujours pius rapide
de son activité; Le rythme des moteurs accélère la vitesse
de la circulation des richesses. Sans doute tes patrons ne
se suucient encore que t r t s m r n e n t d’accroiltre le pouvoir
d’achat de ïeurs‘ouvrierspar de hauts salaires. Mais aussi
la main-d’œuvre commence A devenir plus rare et il faut
lapayer. Enfin et surtout le problème de la répartition
est si capital pour la stabilité de I’3hat que, à mesure que
s’aîîîrment les progrès‘du capitalisme, le gouvernement
est appelé B y intervenir plus expressément. L’idée
que i’Etat peut et doit légiféfer en matière cornmerCiale et industrielle se traduit par des mesures sociales
que rendra plus profondes encore le retour à l a République.
La nouvelle école sociologique veut mener l’étude des
problèmes saciaux d’une manière plus objective et fonder
une science. Toute la vie dcoqomique va &tse dominée I
par un tyran nouveau :la statistique. Mais ce qu’il y a
d’essentiel dans la doctrine de Le Play, c’est que l’ouvrier
n’est pas seulement producteur, mais aussi consornma-
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teur. D’accoid pour rec\onnaître le gmblBine, c<p?ltalismlibéral et socialisme ne le sont plus sur les solution^ h y
apporter.
S i la puissance de ppoduction est déclarée infinie,
ce sont les crises de sous-consomqation qui de plus en
plus menacent. L’individualisme industriel est victime
de SR propre puissance. Sans doute I’lhonornie politique
traditionnelle trouve toujours dans le libéralisme éconbmique, dont Michel Chevalier a été le plus fougueux
défenseur, un espoir a)aisant, .encore faut-il étendre l’aire
géographique des marchés et partir à la conquête économique (précédée parfois de conquête militaire) de nouveaux pays.
Tout au contrairs le socialisme réprouve cette
attitude et veut rés0udi.e le problème de l’intérieur.
DBs 1848 Proud’hon avait écrit que les possibiiités de
consomaiation sont naturellement infiniw dans les cadres
d’un $ta& Si elles apparaisseet limitées, $est qu’elles le
sont par la propriété. Marx,dont la pensée d’ailleurs est,
sous une forme plus catégorique, en réalité plus confuse,
deson c8té montre que la richesse collective se trouve
amputée par le droit de propriété exercé par le patron.
La différence, toujours considérable, entre le prix de
revient et le prix de vente s’accumule en profits et fausse
l’équilibre economique. Il faut transférer toute<la proprieté à la collectivité. Dès 1862, l’idée d’une organisation
internationale prend corps en Angleterre. Elle se trouve
d’ailieurs racilieée par le fait que les ouvriers anglais craignent la concursence do l’ouvrier francais qui travaille à
meillcur comple. A mesure qua s’orgtniw cetce première
Internationale, elle émet des vœux plus précis. A Bâle,
dés 4869, elle p c l a m e
nécessité de transformer la,
propriété foncière en propriété publique. Mais l’accord ne
se fait pas sur les procédés d’un aussi gigantesque tramkrt. Les uns veulent s’en tenir ‘aux procedés légaux,
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celle de la solidarité humanitaire en@ t r
tend à‘caractdriser la mentalité du salarié.
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18. %héremes sooiales.
Les conditions matérielles
de la vie, si différentes d’une classe à l’au
bs conditions de la réceptivi€é aux doctrin
analogues qe dévelojpent dans des cadres
coherences sociales s‘étai$issent ainsi. Et
garde que ce n’est pas seuIedent l’argent qui les commande, mais aussi le goût, c’est-à-dire la cultur
nion faite par la réclame ou la séduction des m
Depuis le XVIIZ sihle les journaux offrent B leurs
non seulement ks idées politiques, philosophiques
t é r e e s , mais les conseils intéressés des marchands.
suit l’autre et le paie. Ainsi s’établissent les communautes
de pensées.
Les liens de solidarité sociale s’établissent dans
munauté des intérêts et des idées. Chaque fait nou
modifie le dosage relatif des opinions et crée des coh
rences nouvelles. Mais dès qu’on approfondit un peu,
-pour le plus. grand %nombre,A tous les degrés sociaux, il
n’est pas difficile d’apercevoir que les plus ‘désintére$s&s
des attitudes ou degproclamations ne sont que la traduction du désir de mener la vie la plus satisfaisante possibIe.
Chacun souhaite le bonheur qu’il voit. Le fait que certains aient eu la chance, souvent relative d’ailleurs, deconnaître des beautés plus ithérées et phis nobles ne nous
doit pas faire condamner ceux pour qui la nature est
plus simple, si atmcement simple parfois. Le véritable
mérite,c’est de comprendre;de chercher ,à comprendre ce
qui est différent de soi. C’est un art difficile, indispensable
à l’historien. C’est parce que pe4 de gens en sont capables
que les diverses cohérences de la soçidté ne se fondent pas
en une entente générale, C’est la limite de l’esprit humain,

ut, à coup si dramatiqueme
aux misères des hommes

, dans la mesure-oh tendent

’

tautes les coh8iences sociales. C’est une é v o l u t h lente
faite de lsoubresauts e t de retours majs peut-être irré- *
sistible. C’est à cela que travaillent,avec des chances bien
inégaies, les pensées nées deJa.iutte dans la douleur ou -.
Mais €a seule bolution pqpre de la vie économique
’fournit des éléments nouveaux de cohhrence. Il en est
un d’une exceptionnelle importance& trop négligé par
les, théoriciens tant li &aux que socialistes du siècle dernier, st qu’il convient de Sraiter tout particulièrement : la
monnaie. Prodigieux facteur de mobilisation de richesses
capable ,d’être instrument de distribution, la monnaie a
étB longtemps comme une force mystérieuse à laquelle
on osait à peine toucher. Marx même n’y voit qu’un
symbole, il en ignore la force créatrice, il s’efforce de se
détacher d’ellepmr atteiqdre la réalité. Il ne la critique
si vivement que parce qu’il n’y voit que la représenta’tion du capital. Or,c’est aussi tout autre chose. La monnaie a une vertu propre. PPbud’hon n’y voyait guère plus
clair quand il affirmait que, l’intérêt étant le vol, il fallait
établjr le crédit gratuit, mais sans dire comment. C’est
d’ailleurs surtout la moiinaie métallique qui est i’objet
de toutes les exécrations : c’est la seule que tonnaissaient
les classes pauvres à une époque gh, même en temps de
crise, tous les salaires étaient payés en métal. Les théoriciens libéraux n’y voyaient pas mieux. Le billet n’est
pour eux qu’un moyen commode d’accroftre leurs passibilith financières.
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.I. - COMMENT 8VALUEA 1

-

1. Lamieur, Les problèmes relatifs aux valeurs sont
précisément la marque de l’esprit humain, de sa faculté
d’apprécier, de j u g a et d’e jouir ou de soziffrir de son
jugement.
Définissant l’histoire économique, nous avons parié
de conditions matérielles. Il semble bien que les procédés
mathématiques ,puissent s’appliquer a l’étude de toutes
ces conditiqrfs. Simiand l’a pensé ainsi. Mais il est opposé
B une objection : l’étude des conditions matCielles es6
mtéressante moins en elle-même qu’en fonction de ses
répercwsions psychologiques, Or, s i nous aherchons B
établir une relation entre un phénomène matériel et son
effet dan6 l’ordre du sentiment, l’un des termes de comparaison seul est mesurable. Quelque procédé d’exposition que l’on choisisse pour dissimuler cette difficulté, i l
restera toujours que l’évaluation mathématique d’un
sentiment ne sera javais que ce118 de ses cailses ou de
ses effets, jamais de OB sentiment même,-Ainsisera perdu
de vue 1Q rapport de l’esprit et des choses.
Qr, c’est en fonction de l’idée qu’il ae fait du bonheur’
et du malheur, du bien et du mal, que l’homme agit. Ce<
sentiments, surtout peut-être les plus intiined et les pius
essentieb,sont les moteuns de toute action et de tout pro~
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tables A d’autres moiris détachés desddlices de leur si8cle.
Sur ce: p o b t la sociol?gie ne peut pas apporter AJ’histoire
de grande lumière. Pour elle le’problhe est le même. Il’
n’est, entre les deux disciplines, pas de différence de
nature, mais seulement d”app1ication. Sans doute fa
sociologie, qui travailla dans le présent, peut bénéficier
de documents beaucoupvplus abondants et pratiquement
illimités. Mais les inâmes objections fondamentales liarrêtent dans l’exploitation de son domaine. Il faut donc
mus contenter, pour’chaque époque, d’une notion généraie du benheu!, en rassemblant quelques témoignages,
et de chercher les relations qui la rattachent aux condi.
tions matérielles habituelles, en sachant que ‘nous n’obtiendrons .que des résultats moyens, c&nstatations de
besoins- Ionhamentaux et de variations -de mode, qui
relèvent de l’explication historique. Enwre ne s’agit-il
bien entendu que de cet aspect du bonheyr que peut
conférer la possession d’un bien économique.

-

$2. L’homme et ia vaïeur éoonomipn&
Voici deux
familles paysannes : elles travaillent des sols de valeur
identique, de même superficie, elles sont aidées d’un
nombre égal de dornesticpes. Suivons-3es au cours des saisbns, nous les voyons se consacrer ensemble aux mby’
occupations.,Leur nourriture est la même, leurs distractions semblables et m e m&me foi religieuse définit leur
Mhl. A les considérer ainsi deJ’qt4rieur OR est tenté de
les juger on tout point identiques. Pmrtantl’une, parce
qu’elle exploite une terre affermée, ne dispose d’aucune
ressource propre ; l’autre, parce qu’elle est propridtaire, ‘
peut être presque minionnaire. Cette différence fondamentale est poiirtant, dans l’observation, ii peine pcr-

vent trouver leur bonheur que dam la seule satisfaction
du travail, dans leur progds au cours de la suocession

un élément de stabilite sociale. Que de difficultés pour
@sir l’elfet de la richesse t‘Cet intebctuel, cet Wtiste mi, ,
maigré un maigre revefiu, a su, 4 force de sacrifLces, se
donstituer un cadretde-goût et mettre un peu d’art dans , ‘
Sa vie, &mt paraftre fortuné aux yeux du travailleur
’
manuel, souvent rnieùx,zet plus ségulibrement payé,
auquel il a manqué le discernement nécessaire pour se
pFocurer ce‘ qui efit embelli sa vie ; l’argent ne crée le
bonheur que dans la m
ure OB oh sait en user. Le fQhctionnaire, dont le traitment est eq général assez bas,
peut vivre auf jour le jour parce qu’il est assuré d’une
retraite ; le cornmergant dispose peut-6tre de plus d’argent, mais le souci de se constituer un capital lui interdit d’en disposer librement, il est & la fois plus .indéPendant e t plus soucieux.
De butes‘les formes du bonheur, celles que peut procurer la richesse ne &ontpas toujours les plus simples B
déceler. Elles sont assurément moins efficaces, moins
es des plus hauts ,sentiments, comme
1, I’héroIsme, l’aniitié ou l’amour. Peutt6e des esprits moyens, peut-être plus
abordables, elles sont .en tous cas les plus enviées. Sans
doute les autres murces d?r bonheur, parce qu’elles sont
proportionnées à la capacité de chacun, paraissent-elles
plus justement répartia. Chacun est payé selon ses actes
+

-
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et ses mérites, dans 1è domaine monétaire ehacqn peut
se plaindre de la part qui lui est faite. Ailleurs, l’homme
se résigne 4 accepter une fatalité nptureile, ici il se 2- .
volte contre une contrainte sociale humiliante.
Que110 place faut-il donc faire à la repartition monétaire dans l’évaluation des valeurs ? Il faut se garder
dlen tirer à la manière de Simiand toute une étude psychologique. Lss idées ne se mesurent pas comme des
bénéfioes et dest pourtant elles qui, en définitive, guident
l’attitude de l’homme. Nous écrirons d’eord que %la
richesse n’a de signification humaine que dans la mesure
où elle est accompagnée du sentiment, de l’âme, que
donne l’éducation et qu’elle est toujours un‘ élément
puissant d’intégration économique.
Ainsi restkinte, la portée d’une étude de id valeur
économique en rapport avec !a valeur humaine garde
pourtant un grand intérêt, à oondition qu’à tout moment l’économiste sache distinguer la qualité de la
richesse, c’est-à-dire Bon utilisation probable. La monnaie ne doit pas dtre considéde somme une simple unité
quantitative ; elle est aussi qualitative. Un même accroissement de trois revenus égaux pourra contribuer dans , un cas à une amdlioration de la nourriture, dans l’autre
à l’achat d’auvreq d’art, dans le troisième à l’accroisse.
ment d’un capital mobilier ou immobilier. & l’argent
représente en Iui+même une possibilite indifférencige,
il es€ aussitôt voué ti ung destination plus précise dbs
qu’il est deetid à un groupe social, qui se caractérise
par une certaine cohérence des goûts ou des ih_abitudes. ’
L’étude globale de la richesse diin pays ne signifie pas
grapd’chose du point de vue humain ou éaonomique;
ce qgi importe d’abord, c’est l’allure générale de la
circulation monétaire à jmtrer~les
les emplois qui lui sont résep&,

~

~

8. lis meme de k valent BoopoBiiqne. - Àprbs nous
être placés du point de w a d e l’homme même, -examinQa8 les phénomknes monétaires du point d e vue de 1%
monnaie. &le est une forme privilégiée de’richesse. Au
lieu que le troc représente l’échange de deux marchandises précisément définies et reste subordonné au goût
. des partenaires, la monnaie est une valeur non définie,
elle peut et doit même être acceptée toujours. Elle a un
pouvoir libératoire légal. Elle est une commune mesure
et peut représenter toutes les vaiears. A ce titre elle peut
constituer une excellente unité..Malheureusement quelle
que soit l a nature de la monnaie, elle n’échappe pas aux
lois d’intégration de toutes les valeurs, sllpn’est que relative. L’unit6 monétaire n’a pas la fixité de l’unité de
poids OU de longueur.
En principe la monnaie n’est pas une maichandise,
elle offre la possibilité de se la procurer ; mais le métal
précieux, qui est son fondement historique, est une marchandise. Sans doute tout m6tal précieux, toute marchandise ne peut pas être monnaie. Il faut qu’il ou elle présente
,
des garanties de sécuritfi et d’universalité suffisante$ et,
i~
mesure que se développe la civilisation, les garanties
exigées deviennent plus nombreuses. On a pu SB contenter d’abord d’une quantité définie de blé, dans, la mesure
OB le b16 est toujours utilisable et de valeur moyenne
çonstante: En fait, l’or et l’argent, qui tiraient leur valeur
d’un éclat, d’un brillant, d’une solidit6, d’un poids spécifique constants &d’une facilité relative de découpage, ont
&& trbs t6t universellement repus. Toute valeur peut-elle
donc se traduire en une certaine quantité de métal précieux ? Remarquons déjà que eette quantité varie seltrn
le metal choisi et que le rapport des deyx métaux ehtre
eux n’est pas constant. Cdtte réserve faite, peut-on prétendre trouver dans l’or ou l’argent un sûr moyen de
mesurer la valeur économique ?
r
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rwde pas seulement d& ieur qaalitd intrinsbque. Bi
l’or ,devenait ,aussi courant que le-granit, il per-dmit 80n
attrait essentiel qui est la m t é . Ga quantité de métal
àéfinit donc sa valeur. Or cette quantité extraite dale @ride n’est pas fixe. Elle s’accroît en ghéral chaque
année, suivant Ces proportions d’ailleurs variables. O
pèut donc écrire que le métal donnaie se déprécie CO
tamment, a e manière discontinue et -imprévisible.
plus, il ne faut pw considérer seulement les vaoiations
stock métallique mais ie rapport de cette variation h v w
les quantités de denrées d’échange; soit en effet : S l e .
stock précieux*comtitué une époque donnée, et v1 sa
valeur ; soit Q la quantite totde d’objets échangés et v j
leur valeur. Si toutes les transactions ont pour base les
‘métaux piecieux considérés, m. pourra,&rire sol = Qu,

.

le rapport

2
qui exprime la valeur relative d’une m w
91

chandise par rapport

l’étalon ne se pdsentera comme

une constade que dans,ia mesu]. où le rapport

S

B sera lui-

m&me constant, c’&-&-dire sL l’acoroissement du stock
monétaire varie proportionnellement & i’accroissement
des objets 6çhan9.es.ûn vÙ>t à quelle impossibilité aboutit cette hypothèse. La quantité d’objets Bchangés en
. effet est d’une compdension fort vaste, il faut 7,en&
ber aussi bien les valews spiritudies, les valeurs &effort,
de temps, que les valeum matérielles. Peubon au moins
tourner cette difficulté en envisageant non pas h mantitd totale des objets échangés, mais une certaine quantité précisément définia d’objets ? Non sedement il
faudrait tenir compte, par un coefficient, de la valeur Mlative de cette cathgorie $’objets dans l’eiïsembie des va?
leurs Bconomiqaec, mais il faudrait remarquer, en outre,
que, quelle que soit la quantite d’or en circulation, il

plate, il n’est plus de felation possible e

~

Lei retentissement psychdogiqne de la Valeur nominale
jouemaussi son rôle.

4.La monnaie m W w e comme instrmnent de
Le charpentier qui se yranhne avec un mbtre
dans sa poche ne se sentirait pas beaucoup plus satisfait
de la vie s’il en possddait Tingt. Il en va tout autBment

menue.

-

de cet autre instrument de mesufe qu’est la monnaie,

Les billets que Yhomma a pliés dans son portefeuille, le6
parts .d’actions, les billets de rentes qu’il a dans son
armoire ou dans son-coffre, son compte en banque, sOnt

-

une +erve de jouissances, une possibilité ouverte suy
l’avenir, mais possibilité conditionnelle,
Si la monnaie n’était qul’une part du d t a l précieux,
elle serait déjà dépendante de la puissance productive
des mines,‘mais elle e n aussi autre chose. La puissance
publique a pu se rendre .compte rapidement de son autokit4 en matibre monétaire et des facilit& qu’elle pouvait
avoir de se libérer deswnditions naturelles .de €uproduction des métaux pr8eieux. Le souverain, détenteur du
àroit de monnayage, a été tenté par la facilité qui lui
était offerts $ d e hausser h valeur nominale des
monnaies ou, ce qui revient au même, de diminuer la’ .

insuffisant h la satisfaction des besoins du commerce. Bi,
en effet, la quantité des objets échangés devient très
fortement supérieure wx possibilités d’&han@, il en
résulte une baisse des priz. Cette diminutton trop forte
peut engendrer un bouleversement : les paiements prévus
par les contrats à long terme ou par des coutumes @ditionnelles ne bénéficient pas de la baisse des prix, le dibiteur doit donç un moiltant éqal de monnaie alors que ees
possibilités de gain sont en voie de diminution. Il en

I
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Mais la quantité exacte de monriaie correspondant à un
dheloppement du progcés de la produatiowest difficile
calculer. De plus, en dehors de toute consid6ration d’ordre
général et social, le souveraia peut se trouver en face de
tion monétaire.
Les ‘conséquences de cette inteWention sont &verse§
de celles quenous venons de décrire. La quantité de monnaie devenant excessive par rapport à la production, il
s’ensuivra uha hausse des prix. Si 10 débiteur est soulage
d’une fraction üe sa dette, le créancier au contraire doit
faire face, avec les mêmes revenus, à des conditions de vie
plus onmtises. Tbuta modification d’un équilibre relatif,
monnaie, marchandise, a de graves réperoussions sociale6
et économiques. La monnaie est dans la F i n du prince
un instrument de transformation sociale, Bien entendu,
c’est rarement à ce titre-que les souverains d’autrefois
-

,

.
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effmcés de minpenser les effets socjaux de leur -politique
monétaire en taxant les p r i s e t les salaires ; dans ee cas
le problème se déplace, il devient celut de l’autorité gouvernementale sur les conditions de la vie économique,
probl%me d’autorité’ qui suppose lin senforcement de
tous l e s rouages administratifs, renforcement qui aboutit lui-même à une transformation des conditions de la
vie politique. Un autre proçédé à la disposition Bu souverain est de rétablir l’équilibre social en compensant une
mutation en baisse par une mutation en hausse de valeur
égale. Mais il serai$. inexact de craire qu’au point de vue
social ces deux mesures successives s’annulent. Deux
crises ne se compensent ptw, elles s’ajou-tent. Bn définitive, la tentation dut-elle être grande de se procurer des
ressourctis aux dépens de l’équilibre traditionnel. Ce que
nous devons considérer comme habituel dans l’évolution
monétaire, c’est une hausse continue des prix e t une
intervention touj6urs plus active de la puissance publique
dans le domaihe économique.

-

.5. M 6 a m moaçrbaire sf viteeSe de &da@m.
Noua
avons déjh eu l’occasion de signaler cpt. toute possibilité
offerte à la monnaie de oirculer plus vite accroît le volume
des transactions. A ce point ds vue, la facilité des communicatiops, la sécurité des rolites, l’organisation aommeNiale ont joue un r61e capital. Lorsqu’un négociant
allait autrefois adheter loi0 de sa demeure une denr6e
précieuse, il emportait les pièces de métal qui pendant
toute la durée du Voyage restaient inutilisées. Pourtant
déjà dans les foires médidvales sa répandait l’habitude
d:opération$ comme65ales dont 1.9‘ réglemen t n’intervenait. qu’à la fin des foires. En attendant cette liquidation, le débiteur remettait& son créancier un billet à
ordrè, c’est-&-direune promesse da payer IIci, ou B son
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‘définitive, le numéraire, bien qu’en réalite resté
coffres, avait économiquement circulé à une vite
tivement considerabie. L’avantage évident de ce

Anvers, le montant des achats de A à B. Ici encore la monnaie métallique ne circule pas, mais par up jeu
d’écritures sa valeur circule. La confiance du créancier
.
doit être double, elle doit s’exercër ?I l’égard du débiteur,
pour que son ordre puisse être observ&et +l’égard d e cet ‘
exécuteur même. lRttres de change et billets à ordre
sont appel& a effets de commerce I).
Cette nouvelle vitesse donnée à la circulation de la
vdeur accroît donc le volume des transactions. Dans la
mesure oh le progrès d e la technique moirétaire va plus
Yite que les progr& de la production, ils peuvent engendrèr une hausse des prix. C’est une supposition toute
gratuite, une pétition de principe que l’affirmation qu’eh
période émnomique normale les prix doivent rester toujours au même taux. Il est au contraire des moments oh,
par le ieu même du pro-,
ils doivent monter. C’est
un effet naturel qu’il p u M t r e dangereux d’enrayer par
des interventions intempestives. On voit surtout -de
L

1

seulement la vitesse de

-L

que dans la mesure o.ii les esphces n’avaient‘pas à quitter
les coffres elles offraient uoe grande tentation : servir de
base à des effets supérieurs au montant de la cmserture. Pour &’une teile opération réussisse, il suffit
que les pbrteurs d’effets aient une cunfiance suffisante
pour ne pas les réaliser aussitôt e t tons ensemble. Ce qui
n’a été d’abord qu’un procédé dèl6yal a donné naissance
progressivement à 6ne nouvel19 forme de monnaie. Que
l’organisme chargé d’effectuer .des -ordres de paiement
ait le moyen de s’en acquitter sans sortir tout son numéraire de ses caisses, il disposera alors d’une grande pùissance f i n a n c i b : or, ee moyen est simple, il suffit qu’il
émette lui-même des billets A ordre d’wi type spéchl ou
billets debanque, c’est-àdireune promesse de rembui9er
B vue un montant déterminé. Bi cet organisme inspire
une coniiancs suffisante pour qye le porteur soi0 assuré
rance m&me soit ghéralisée, ie biiiet s.era reçu comme
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résoudre il faut déceler l’influence qtialitatavs et
titative de la monnaie, %
til , à l’époque moderne, h 1

‘ kirsS.
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Or, il n’est qu’un moyen d’atteinàre à cette connaissance, c’est d’étudier les biians et les comptes. Qu’est-ce
qu’un bilan ? C’est la description comptable de la struct .
ture économique d’un établissement. Le bilan se divise
en deux papties d e sommes égales dont l’une représente
l’actif, c’&-à-dire teut ce dont peut disposer l’entreprise ; l’autre le passif, c’est-8-dire tout ce dont elle est
redevable, Ajoutmu deux remarques : d’abord il s’agit
Bien de l’entreprise et non de l’entrepreneur, celui-ci, qui
peut être ou une personne propriétaire de l’affaire, ou un
groupe de personnes, par exemple les actionnaires d’une

treprise doit .à l’entrepreneur, et à l’actif dans Vautre
cas, car c’est l’entrepreneur responsable qui doit 21 l’entreprise d a n s la mesupe de sa responsabilité. Le bilan
peut Btre présenté,sous unedorme simple, soit :
A : tous les éléments sui concourent B accroltre l’avoir
,
de l’entreprise,
6

BILANFAVORABLE

.
,

.

BILANLU~PAVORABLB

L’étude d’un bilan est Avélatrice de Véquitibre 60nomique.de l’affaire et peut nous apporter des renseignements extrhement précieux sur le rôle de la monnaie.
C o ~ i d 6 m md’abord le cas d’une banque d’émission.
Nous verrons à l’actif son encaisse m8tallique, las sommes .
que lui doivent les clients àukquels elle a consenti l’escompte &.qui sont représent6s par des effets de commerce ou des titres déposés en échange de billets. Au
passif, nous verrons les billets en circulation e t le cas
échéant-les sommes que l’atat est autaris6 à retirer- en
- vertu de contrata p d s avec l’établissement d’émission.
L’examen de ce bilan nous donnePa donc la valeur de
la circulation des billets p a rapport à l’encaisse métal.
lique, compte tenu de la situation commerciale dp pays:
Pour une banqua de crédit, nous verrons figurer à son
actif une encaisse de métal et de billets, des effeta de
commerce encore e t des titres déposés pour recevoir_çXes
avances e t h son passif le montant des cddits que ses
clients peuvent réaliser en billets ou en chbques. Si
nous disposions, pour chaque moment de l’ensemble des
biians des banques, nous connaitrions. la limite maxima
de la circulation modtaire, mais cette connaissrne,
MO-.
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si elle ét;ut atteinte, serait eDcure insuffisante pour
connaître le véritable r81e de la monnaie. Que devientelle, en effet, lorsqu’elle a franchi les guichats de la
banque ?
Nous le saurons en examinant le bilan des entreprises
(et notons ici que le budget de 1’Etat n’est que la traduction de son bilan). Nous ’verrons figurer ii l’actif l’outillage, les stocks de matiéres premsres et de produits
fabriqués, les immeubles et les valeurs ; au passif, tput
ce qui est dû aux banques,aux fournisseurs, aux obligataires ou à l’entrepreneur, enfin les réserves constituéw pour parer à des éventualitks difficiles. Nous voyons
facilement qne la connaissance d’un bilan d’entreprise
permet non seulement d’apprécier la marche générale
de l’affaire, mais encore de reconnaftre le rôle de la monnaie dans son stade produeteur : immobilisation efi outil‘lage, destiné & accroftre la fabrication, ou au contraire
immobilisation en objets destinés à la vente.
Bien entendu, il faut une certaine expérienee pour
apprhcier justément un bikn : la valeur des marchandises, des immeubles marqués t~ l’actif est essentiellement variable; une hausse ou une baisse, l’usure naturelle du temps, sont autant de facteurs qui font varier 1
prix des éléments d’aitif et qui permettent une mar
d’appréciation dont peut essayer de bénéficier l’entrepreneur chargé de dresser le bilan. Il en va de mênie des
titres de créance dont la solidité peut devenir contestable. C’est une longue habitude, utilement renforcée par
quelques expgriences pratiques, qui permettra d’apprend a 4 lire dans un bilan non seulement sa signification
économique, mis encore son sens psychologique profond.
Mais marne ce$ réserves faites, nous ne connaissons pas
encore par cette double Btude de bilan toutes les qualités
de la monnaie.
F;n effet les bilans ne nous prosentent utilement que
?
\<

tiori de petit montant, cap
lui qui en définitive est le
structure dont nous venons
de -passif et serait amené par ses paiements B supprimer
tous les postes d'actif correspondants. Le biian se ré-duirait en définitive au seul poste de profit's et pertes.
Bien entendu une tell6 opération marquerait la fin de
l'entreprise. Le bilan éxprime donc le de@ de rnobilisation économique, mobilisation d'ailleurs indispensable
à la vie des grandes affaires. Mais il reste T ' u n très
grand nombre de petits commerces, de petites industries et la quasi-totalité des ménages et des individuvivent sans crédit. Quand ils tiennent leur oomptabilité
'ils n'éprouvent pas le besoin de dresser un bilan, mais
un compte, ce que nos ancêtres appelaient un alivre de
raison n.
Considérons une grande entreprise agricoïe américaine : le souci d e l'entrepreneur est de ne laisser immo-bilisée aucune valeur. Il empmnte donc, dans la plupart
des cas, l'argent nécessaire pour acheter son outillage et
meme Sa terre ; s'il est propriétaire âe ses terres, il les
hypothèque pour se monter avec plus d'efticacité ; de
.
toutes manieres il Se garde de maintenir des, richesses
improductives. Son bilan se présente ainsi :
'
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Encaisse

PASSIR
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Dettes hypothecaires
bettes Gancaires
Capital invgsfi
PwFitS et rrertw
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maintenant d’un petit cultivateur propriétaire de France,
il organise son activité de manière bien difféçente..Hypothéquerla terre que lui ont léguée ses parentsfui paraîtrait
une sorte de déshonneur. S’il dressait un b i l q , celui-ci
se présenterait ainsi :.

Capital: encaisse,
terres, immeubles,

Profita et pertes

*

On voit aisément que le biîan n’est ici T’un jeu
superflu d’écritures, en fait réduit au poste profits et
pertes. C’est\que le cultivateur de France ne se soucie
pas de bilan, il se contente de compter au jour le jour,
dans le meilleur des cas de çalculer au bout‘ de l’an ce
qu’ont été ses profits. Et cette attitude est courailte
notre économie européenne non seulement A la
campagne mais même à la ville. Le bilan caractéristique
de l’écpnomie moderne n’est pourtant pas universellement adopté. De nqmbreuses survivances d’une économie traditionnelle s’en tiennent encore au compte i
paysans, ouvriers, petits commerçants et fonctionnaire*,
intellectuels de professions libérales, etc. Il faut donc
dans l’étude d’une situation économique tenir compte non
seulement des activités que traduisent les bilans, mais
de toutes celles qui se &duiraient par des comptes ;c’est
de l’allure g6nérale de cet ensemble, bilans et comptes,
que dépend en définitive la structure Bcongmique.
Cette rn6thode présente un autre avantage : elle pept

..

,

*port.L'importance relative de ces trois parts est impor-
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tante non seulement parce qu'elle définit le standing-du :
possesseur, mais aussi parce qu'elle éclaire le mm de la
circulation monétaire; En principe les placements sont
@i& gi des biens de productions, ils ooncourrent!àl~outiihge et font pr$sager UR accroissement de biens e t une
baisse de leur valeur; de I'équtlibrs des buàgets individnels dépend l'équilibre de 1'8conomie générale. Or, si
cet &&libre de budgets individuels dépend de son
importance, il dépend aussi de l'état d'esprit da possesseur. L'étude du budget familial est donc 1e.point ds
wncorztre d'un très grand nombre d'influences, il traduit
l'activi6g d'un miosocosme économiqile.
Une série de budgets caractéristiques offrirait des
aspects bien diffhnts. Les utls seront presque entiBrement absorbés par des préoccupations immédiates de
nourriture et de vêtement, dam d3autres au contraire
l'abondance cYes postes fera que le plus grand nombre
sera mnstitu6 par des remplois en Valeurs productives
de rentes. L'ensemble des budgets familiaux ou individuels d'un pays présenterait ainsi le volume, la.vitesse,
l s h de la circulafion monthire dam l'infinité de ses
ramifications. L'ensemble doit être équilibré en ce que
ces moyens de production (le capital du riche e% le tra-.
vail de l'ouvrier) doivent satisfaire à tous les besoins.
-On voit aisément quelles limites mnt opposées B un tel
systême; il ne faut pas attendre ici etbore de vérité
absolué, mais seulement d'utiles indications qui per-mettroat en tous cas de distinguer les différentes cat8-

gwies $activité- bumaine et leur retentissement éc
mique,
De ce que nous venons d’écrire %faut tirer deux con- ,
dusions : la première est UB peu déconcertante. Nous ,
avons vu qu’il fallait rempcer aux prétentions scientifique? en rnettibres économiques, nous avons écrit qu’une
étude intelligente du bilan e t du compte pouvait y sup- .
*plberdans une certaine mesure ; nous voyons maintenant
à quel point cette étude ne peut aboutir qu’à des rdsultats malgré tout partiels et bien Bloignés de la sécurité
mqthématique. Elle ne donnera, même en multipliant les
eaemples, qu’une impression dominante, un sentiment .
général impassible à traduire par des graphiques précis. Il ,
faut en prenqre notm parti. Les stati&queg de prix, de
productions de métaux prdcieux, de circulation fiduciaire
ne seront jamais qu’ua squelette sans vie, la rdalitd &Onomique vivante nous l’approchons mieux en étudiant
,
dans la comptabilite la vie des affaires, la vie même
des hommes, mais sans jamais espérer l’attaihdile
dans sa totalité. C’est un point essentiel, sur lequel nous
teqons à insister, en matière de valeur mame économique
.
il n’est pas, d’absolu.
La seconde conclusion, c’est que ,l’évolution éconamique du passé au présent peut sa vérifier @r l’importance progressive prise par la tenue des camptes, par le
bilan, qui traduit elle-même le progres du crédit. Si de
no$ jours aucune grande affaire ne peut se passer de
bilan, celui-ci était e?cceptionnel il y a encore deux sibles.
. Quand les ordonnances du X V Pdemandenkau négocian$
lyonnais de tenir une comptabilité, celle-ci bien qu’en
partie double ne semble pas avoir été dressée en vue da
I’établisscment d’un bilan. Ce sera une des tâches de
l’histoire économique de fixer avec prhcision les grandes .
’étapes des procédés comptables. Si une.tâche aussi ppécise-no peut Qbre actuellement abordée sans de, longues

-

conditions économiques du développement de 6%‘procédés d’évaluation.
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LA MOBILISATION
DES VALEURS ~OOlvOMIQUESAU X f X e SI&7LE
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S. La Banque de-France et le Wpie O~nde!uent L la
moï#& fiduoirura contempOraiae. - Au moment où la
notioh moderne decrédit commençait B se répandre dans

~
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le public, les troubles financiers de la royauté, allaient
déclpwher la révolution. Les différentes assemblées qui
assurèrent successivement la responsabilité du pouooir
firent preuve d’une remarquable étmitesse d’esprit en
plati&e monétaire. La crhation de l’assignat reproduisait
la pius grava erreur de Laws, puisqu’en un pays encore
inaccc$umé au billét on‘jetait une masse énorme de coupures, dont, bi’en entendu, le remboursement ne pouvait
être effectué régulièrement. Les assignats n’étaient pas
,Cutre chose que des emprunts A long Qmre gagés sur des
temes dont la vente était d’autant plus difficile qu’elle
&ait atteinte d’un certain discrédit mpral. Aussi très
vite, malgré. l’intérêt accordé aux porteurs dans les premiers mois, les assimats eurent-ils un cours $el très
inférieur au cours légal. La différence entre les deux
GOWS s’accentua B mesure que l’fitat utilisa la dangereuse faculté d’imprimer toujours plus de vignettes. La
. confusion de l’emprunt et du billet de banque fut fatale
à I’organi~atisnrnongtaipe et devait finir par une ban.
queroute. Toute 1’autoritA de l’fit& la menace des lois
ne pouvaient que retarder la chute du papier monnaie;
le cours forcé, Knterdiction du wmmerce de i’or, le
maximum des prix furent inutiles devant cette crise de
cpnfiance. Le taux de l’intérêt était monté B des prix
eagrbitrtnts, L’escompte atteignait 48 %, les n+jcersit&

-

Commercial Jab&h, la Banque &ri
rerie du commerce; etc..., t p s ces établissemed& qui
émettaient des effets et pratiquaient l’escompte ne frav a a i e n t que sur une petite Bchelle, dans l’incertitud
conditions économiques.II fallut le rétablissement de la confiance, l’espoi
les dirigeants économiques de la nation placbrent
l’homme @i paraimit symboliser b retour à l’ordre
pour qu‘une réforme de structura fût possible. Ce ne fat”
, d’&Heurs pas sans hésitation ni sans lenbur. D’abord,k
les finances publiques sont réorganisées, l’assiette de Ia
perception des impôts refaite sur les bases proposées par
les assemblées révolutionnaiFs, ‘mais modifiées de ’
manière à atteindre ïes revenus industriels sus$ bien
que fonciers. Bonaparte pwe en principe, sans doute par
peur de retomber dans les exces de l’ancien régime, qu’il
faut h i t e r de recotirirà l%mprunt, e t i l trouve en G a u q . ‘
l’homme de cette politiqub. La càisse d’amortissement,
dont l’idée, i d @ de SAngleterre,était apparue France
en 1722 e t eh 1749 (tour à tour divers établisaements
avaient BU créés, ohargés de travailler à l’extinction de ‘
la dette publique, tous avaient écho@ ),est repris? en 1800 : le principerest qu’elle est indépendante dn trésor,
ses revenus sont constitués par dès rentes viagères dont
les tif&.ires sont morts,‘par lea cautionnements de certains hauts fonctionnaires. Mis il ne faut pag exagérer‘
la clairvoyancieed e Napoléon en matiére de finances ;il a
beaucoup accru la dette-flottante par des empmnts
déguisés, comme ia multiplication des cautionnements,
13womptedes W t e s de fournisseurs et des traités avec
des financiers ;il a créé‘une dette flottante extérieure par
les contriutions quYI impose aux $tats vaincus; quant
~
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participent à sa création sont soucrédit de celui de l’atat, ils seJiréesseurs de la Caisse des Comptes

*

ement les obligations du trèsor, la soumetsu contr6le
des Finances, fixe pai. une loi son statut, et
en éehange le monopole de l’émission des
1806, la compagnie des négociants réunis,

~

qt?e l’Espagne ne fui payait pas une dette en &%3tres_
mexicaines, la banque vouiot la soutenir, dans une période
difficile (c’ét$b Wpoque ”où éclatait la gqerre continentaie),Yinquiétu&e &fiéraie obliger la basque à apporter
des-restrictions à la conversion en métal des‘billets. L’inqhi&tde passée grfice aux victoires, Napoléon reprit la
réfmmede Ia banque. Cette €ois,elle devint un organisme
d m a t dont le,gouverneur et le sous-gouverneur”furent
nommés par le ,ministre. Napoléon eût même voulu
faire de la banque la caisse du TrBsor. C’est Mollien,
binfstre du trésor, qui s’y oppbsa et insista pour la création d’une caisse de service qui devint en 1814 le Mouvement Général des Fdnds. La Banque, essentiellement,
et$ chargée de faire le commerce des metaux monétaires,
de pratiquer l’escompte et d’émettre des billets gagés‘sur despétaux précieux et‘sur l’escompte. A I’escqpte
‘ cent les effets de commerce à court terme gara@

%
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si&a&es et les obligations à cgulit terme du
e billet représente donc une réserve d’ofr la.
confiapce ‘du Public dans le crédit de l’fitat et dans le
crédit prive. La solidité de la banque est subordonnée à
l’équilibre de-ees trois supports.
‘
Le problème de cet équilibre relatif est le principal
problème monétaire du X I X ~siècle. En Angleterre, sous
l’influence des idées de Ricardo, qui attribuait la fuite
de l’or à l’excessive circulation, Peel en 1844 fit vater un
, act par lequel il esperait mettre fin aux crises monétaires
qui avaient atteint l’Angleterre depuis le début du si8cle.
Cet act divise la barique en deux départements, celui de
’l’émission qui émet des billets garantis par l’or avec un
excédent de billets de montant limité et garantis par des
valeurs d’atat, et qn département de la banque qui pratique l’escompte. Pratiquement l’act de 1844 retirait à 14
banque toute souplesse et toute possibilité d’une large
a&on ; aussi fut-il spspsndu à de nombreuses reprises.
Il fallut toute l’ingéniosité pratique de l’esprit anglais
poyr supporter les difficultés d’une telle division. Cet
équilibre nécessaire entre les trois supports de la monnaie
fiduciaire, il semble que la France l’ait relativement
mieux trouvé que. l’Angleterre ; en tous cas c’est grâce
. à l’appui de la banque de France que la banque de
Londres put traverser les graves crises qui la secow3rent
en 1890 e t en 1906.

9. Yéqniiibre budgétaire et lyaffenpissement 4u crédit
public. - Comment se présentait en France Ie problème ?-Qdanger était chez nous, nousi’avons vu, dans
la confusion du billet et de l’emprunt à long terme. Or au
lendemain de 1815, de la défaite, la fiance avait besoin
de longs crédits. L’stat devait renflouer sa trhsorerict
payer l’occupation, solder la dette étrangère. Les industriels aussi, a p r b le régime forcé. de l’gmpire, deyaignt

ysines, surtout à partir ae 1830, Enfin, de nombreuses
activités nouvelles allaient prendre naissance par suite
du d6veIoppement des chemins de fer. Ce sont les ministres de la Restauration qui firent l’effort essentiel
. poyr développer les institutions du crédit à long terme
tout en maintenant intact le crédit de la monnaie fmnçaise appuyé $Ur le crédit à court terme.
Tout d’abord l’idée essentielle du baron Louis et de
son
.successeur Corvetta fut d’inspirer confiance. Pour
obtenir les prêts nécesaaires, il fallait acquitter régplièr-ent
Es dettes anciennes, aussi pratiquèrent-ils une
doyble pblitique d’honnêteté : équilibre du budget,
obtenu grâce B un compte exact des recettes et des
ddpenses,. suppression de toutes les dissimulations par
reports, qui étaient constantes BOUS l’ampire ; eC fonctionnement honnête de la caisse d’amortissement, qui
s6 consacra exclqsivement à partir de 1816 au rachat
des rentes chères (d’un intérêt supérieur ou égal Q 5 ”/a)
et cela avec un tel succb que les rentes dépasslent le
pair, ce qui rendit onéreux la poursuite d’opérations
trop exclusives et psussa le gouvernement à opérer le
rachat de toutes ies rentes au? meilleures conditions.
Ajoutons enfin que les principaux banquiers tant
français qu’internationaux furent invités à assurer le
placement de plus en plus lmge de tous ces emprunts :
Baring $
Londres,
i
Rothschild, Cahen d’Anvers, Fould et
Laffite à Paris, ainsi que les banques Ottinguer, Mallet;,
Mirabaud, Vernes, etc...“@
i l’on compare l’action de la
banque Rothschild de Londres et de celle de Paris, il est
remarquable de constater que la première s’occupe surtaut de dép6ts et de comptes courants alors que la seconde
se consacre à Pémjssion de grands emprunts et aux
grandes affaires financières et industrielles, La France
tend à devenir 3e grand marché des capitaux à kng

i
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digieui suco8s. Le rachat des c
cultê, le soutien néuessaire de
L’impBt, bien que t r h relevé, y f u t insuffisant ;aussi la
~- tentation
€ut-elle grande de camoufler cette dette conBoüdée SOUS la dette flottante. La caisse d’amortissement
h partir de 1833, sous prbtexte de les régulariser,faussa
les cours de fa rente, en se partant suc celle de son choix,
at eile fut de plus en plus utilisée au financement des
grands tdvaux ou au soutien du Trésor.Pourtant, le mouvement en avant avait Bté suffisamment lancé pour que
la place de Paris Pedevînt Bous .le second Ernpke un
grand centre d’émission d’emprunts, tds utile soutien
du M i t de i’&at.

-

’

~

10. orsanieation da œwi iaais terln0 rn xIxeuw%,

- Change et banque

.

.

ont la même origine, pourtant
parmi les opérations de banque au XVP si&le, celle d8
change était relativement moins iqqmtante que la négociation des effets effectuée par les ceounatiers n. ou
mortiers de marchandises et de valeurs. Leur importante
fonction avait eacore échappe- h toute réglementation
précii, quand en 1572 ils devinrent agents royaux. Leurs .
charges devinrent viageres et en 1638 elles furent groupées en une compagnie réglementée paf un syndicat. Le
pom d’agents de banque et change remplap celui de
courtier. Le n’ombre en a varié, s’est accru à mesure des
besoins d’argent du trésor royd. L’importance de la
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de longues hésitations su) l’?ittitude & prendre
vis-&vis du marché à terme et en coulisse,-qE’onconsiderait encore comme ‘de l’agiotage, fait preuve de sév6rité d’abord puis d’une relative largeur d’esprit. Ce sont
les coulissiers qui découvrent les valeurs nouvelles,.organisent les maPéhés des valeurs industrielles et commerciales gtie le formidable développement des société3 a m nymes multiplie aprhs 1863. Le rôle relatif des coulissiers et du parquet a d’ailleurs évolué : dans une première
période ia cote officielle était restreinte ; à la fin du
X I X ~siécle elle englobait toutes les valeurs essestieliee.
Le parqnet, à son tour, débordant de son cadre restrictit,
assure la cote de toutes les Valeurs essentielles aux dépens
de la coulisse. Pourtant jusqu’en 1895, aucun texte officiel ne régit le marche en banque e t à terme ;celui-ci est
encore considéré comme une forme de jeu et n’engage
pas ses auteurs ; acheteurs ou vendeurs ey difficulté peuvent donc évoquer l’exception de jeu, ce?fut une cause
de graves troubles, particulièrement lors du krach d e
l’union Générale de 1882. L’histoire du développément
de cet étonnant marché de valeurs en marge de la loi ,
est encore’à faire. Quoi qu’il en soit, à la fin de la Restauration, les activités essentielles du marché de capitaux à
long terme étaient pratiquement réglées, les incertitudes
juridiques ne semblent pas avoir entravé de maniére \
sensible son extraordinaire développement.
Il est difficile d’évaluer le rôle de ce marché Sur la
valeur du billet et de la monnaie, seule une étude historique détaillée pourrait nous y conduire. Les théoriciens
de l’économie politique contemporaine ne sont pas d’accord : I’aboqdance de la monnaie provoque assurément
une hausse boursibre ;mais les banques peuvent d’autant
mieux joaer un r6le régulateur qu’elhs pratiquent
Ilavance sur titres. La hausse boursit+re,drainant les
capitaux vers la Bourse, restreint les dépôts bancaires,
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donc lep Bléments cré&burs de monnaie. On voit dans
quefle mesure la Bourse peut refléter la circulation monétaire.
Quoi qu’il en soit, dans la première moitié du X I X si&~
cle, se distingue nettement la monnaie liée a6 crédit &
court terme du crédit B long terme dont les institutions se
développent IIR peti en dehors de la loi. Sous l’impulqion
du gouvernement de ka Restauration qui a basé sa p l i tique d’assainissepent financier sur le refus de compromettre la monnaie en noyant la dette réelle dans la detté
flottante, les grandas bsnques privées en France se sont
surtout occupées du placement des valeurs ti long terme.

U. Af%rmissement da la mm&e et dévelomement
du credit B eourt teme. Le rôle de la Baique de France

-

-

dans tout cet essor financier’ avait été relativement restreint. Notons toutefois que la loi de 1834 autorisa le$
avances sur titres pour tous les effets publics français.
Celle de 1852 l’autorisa pour les obligations et les actions
des chemins de fer, mais surtout la qualité essentielle de
sa gestion fut d’avoir lais& la. monnaie en dehors du circuit des capitaux â long termé. Cette politique reçut sa
récompense au cours des événements qui marqubrent la
Seconde -République. La crise de 1848, Urêtant les
transactions, fut fatale au commerce qui apporta une
masse d’èffets aux guichets de la Banque. Celle-ci émettait des billets dont OR réclamait aussitôt, évidemment,
Ir) eonversion en or. L’encaisse faiblit au point qu’il
f d l u t suspendre les paiemehts ; situation d’autant plus
grave que le gouvernement faisait de larges emprunts
(50 O00 O00 en mars, 150 O00 O00 en juin) et demandait
B la Banque et aux collectivités publiques (Pariset Marseille) de nombreux prêts. Dès le a6 mars 1848,il fallut
établir b Cours forcé,et la péwrié de mohn&ie Btait telle
que, malgré la répugnance des techniciens, il falliit mettre

on des biEets de cent francs; oh
upure atteignant un public non h
’
monnaie papier tomberait vite dans le discrédit, tout au
‘contraire le SUGC& du billet fut tel qu’il connut une divusion considérable, bien que le plaiond d’émission eût 6th
élevé B plusieurs reprises. Le .succ&s de Popération fut
complet: le 6 aoQt 1858, l’encaisse de la Banqua Btait
reconstitué et le cours f o q aboli.
Les événements de 1848 eurent des co_ns8queaoes
durables sur nos institutions monétdms : d’abord, la
.fusion des hques’départementdes avec la banque de
Paris qui devint alors dellement la Banque de Frqnce.
De plus la création dans toutes les grandes villes industrielles de comptoirs nationaux d’escompte formés pour
un tiers par des souscripteurs, pourpn tiers par.la ville,
pour le dernier tiers enfin par l’fitat en bons du Trésor ;
pour hâter cette coytitutiokle gouvernement prov$oie
établit tllf impbt de 45 centimes additionnels. Le succès
du Comptoir de Pa& devait survivre à làSeconde Bépw
blique. Mais ce n’est par, tout ; beaucoQp d’industriek
. avaient des stocks, et, se trouvant à cours de disponibilités fiaaucibres, voulwnt emprunter sur ces stocks.
En Angleterre les Magasins généraux existaient depuis le début du xvnP siècle, %nFrance fut dhidée la création
de magasins généraux à Paris et d w s les’ grandes villes
oh le besoin s’en ferait senti. Ces établissements soumis
B m e surveilhce tr& stricte purent délivrer des récépisses n8gociabfes. Enfin, pogr permettre l’établissement de la troisibme signature nécessaire au n5escornpt.a
auprès de la Banque de France, furent créés des souscomptoirs d’esoompte, cette fois par professions (souscomptoirs des merciers, des tissus, qui furenf 15phém&res,
celui des entrepreneurs, plusidurable). Enfin en 1858,
une loi supp14mera la n W t é de la troisidme signature
pour les wafiante.

. ..
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lément et sur d e

formation pf la mise ep place définitive du marcbé
onétaire et financier,

dans les idées et dans les mœurs la distinction fondapentîlle entre le crédit à long terme et la monnaie fondée
sur le crédit à court terme. Chose singu1ière’’cette distinetion est remise ed question au cours des années 1860‘1870 particulièrement sous l’impulsion des Saint-Simo/
n i a s et nQtammenCdes frères Pereire.
L’opérqtion par laquelle. débFte le règne de Napoléon ILI est caractéristique à ce sujet : il s’agit de la création du Crédit Foncier. 11 devenait nécessaire, enseignait
Woiowski dans son coars au Collège de France, de mettre
,en contact les capitaux avec-ceux qui en ont besoin.
Lentement i>agricuitui;e comaengaith se tran-f
5 ormar
et cette, -lenteur etait due particulièrement à l’absence
des moyens finadciers et à la difficulté des communications. Le paysan achète de la terre mais comprime au
minimum ses dépenses en matériel. Pourtant la valeur
dormante de son avoir irdmobilier est énorme. Comment
I’Etiliser 7 Le paysan n’ose pas emprunter sur ses terres
parce qu’il y risque i’expropriation, @&ce B iaqueiie B
plusieurs-reprises, et notamment an XVIP et au X V I I I ~siè,
d e , la grande propriété foncière s’est reconstituée sas dépens. D’ailleurs le capitaliste, qui n’a pas l’intention de.

a

MOEUP.

- ImtrodWÙm It I’hMoire bonornipue.
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du gage e t 1 %titres
~
de propriété p a y s w e , paraissaient
parfois douteux, surtaut t q t qu’a duré l’inqwiétude rela
tiva aux bien8 nationaux et les possibilités de restawation seigneuriale m ê w t r è s pgrtielle : enfin et popr .
toutes ws causes le prêt foncier était trbs coûteux (22 %
en 1845). C’est diuis ces mnditions que Napoléan III autorisa l’émission d’obligations gagées BW la terre et les
immeubles e t remboursables en 10 ans. Aussitôt un
groupe de capitalistes ayant à leur tête Wolowski fonda la
Banque foncibre de Paris devenue bientôt, grâce à l’appui .
de 1”tat et & l’absorption des deux maisons, de Marseiille
ét de Nevers, ie Crédit Foncier de France. Cet Btablissement prêtait sur hypothèque aux cultivateurs et obtenait les fonds nécessaires en vendant des obligations dans
le pvéilie, Notons que, différente de l’assignat, l’&&ation n’a pas de valeur libératoire. Par ailleurs le crédit
ne pouvait alors prêter que dans la mesure où il réussissait à vendre ses obligations ; il n’y a donc pas à pi%prement parler création mais drainage de monnaie. Pourtant, il est probable que, dés l’origine d‘es premiers éta- #
blissements de, ce genre, notamment en, Silésie au
X V I I I ~siècle, l’obligation fut directement négociée par le
bénéficiaire, qui put s’en servir comme d’une mennaie.
Bientôt en France le marché des obligations fut assez
large e t assez mesuré pour que le Crédit Foncier donnât a
l’emprunteur non de l’argent, mais des obligations (1857).
Ce glissement sur la voie qui conduisait à confondre le
crédit à long terme et le billet de banque ne fut pas dangereux parce que les transfsrmatiôns agricoles restérent
lentes et les besoins monétaires des agriculteurs relahivement restreints.
.
Il n’en était pas de même dans le domaine industeiel

2

.

,f.

les ressourceg mobilières ou irdmobilières

a pas l’au toiisation d’émettre ces obligations.
t le Crédit Mobilier s’engagea quand même lardans une politique de p d t tt l’industrie, notam-

.t

Midi, Ardennes, Gaz de Marseille, Gaz de Paris, Compagnie Maritime Transatlantique, etc.. . Il offrit un demimilliard.& I’atat. Le Crédit,reprenait donc à son compte
sur une vaste échelle la politique de soutien pratiquée
par Ies grandes banques privées, mai$ sans se contenter
de placer las titres. Aussi faute d’avoir pu lancer ses
obligations, la situation d i la société devenait critique.
Les Pereire s’efloreérent d’obtenir le droit d’émettre
des billets en rachetant le privilège de la\ Banque de
Savoie qui venait d’8tre incorporée à la Franco. Grave
problème qui émut le monde économique. Il y eut de
part et d’autre de violentes polémiques dirigées soit
contre le principe de la liberté d‘émission, soit contre l e
monopole dont jouissait la Banque de France.
Celle-ci était d’autant plus vulnérable qu’entre 1857
et 1863, le taux de l’escompte varia dans des prnportions
oonsidérables, 11 monta à 10 % en 1857. Il semble que ce
soit le résultat d’énqrrnes afflvx d’or des mines amériaines qui aient provoqué un fort accroiksement de produçtion et entraîné de nombreux escomptes surtout.en
warrants. Puîs aprbs l’Amérique et l’Angleterre la France
connul l’effondrement des prix, l’atonie des affaires, l’encaisse monta fortemelit, le taux de l’escompte hissa.
Et de nouvaau les affaires reptirent, la guerre d’Am&

.

.
;

‘
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contre ces variations e t accuser
aion. Ils réclamèrent la liberté
Chevalier les soutint, Wolowski

‘

trictions soiknt apportées au crédit. Certaim, e t c’est
caractéristique , préftirent cependant l’élévatiorl du taus
4 une surveillance trop attentive des effets (ce qui nous
invite à pehser que leurs présentations n’étaient
toujours régulibres). En définitive le monopole resta s
le privilége de la banque fut ronouvele par avance,
décida d’éviter les variations du taux de l‘escompte
une meilleure surveillance dans l’admission des effets. .Ainsi le Crédit Mobilier voyait s’évanouir son d w n i a
espoir. En vain if essaie de reprendre des forces en duublant 6oq capital, mais iln’y avait plus aucune commune
mvwe enbre oe capital, d’ailleurs investi en immeubles,
et les énormes prêts qu’il avait consentis B l’industrie.,
Le Gouvernement kii refusa un emprunt de $50 O00 000,
et la Banque de hance,qui lui gardait rancune, n’accepta
d’aider la société que si les Pereire en donnaient ïeur

ndcwsité de ne gager le billet que sur le crédit Q court
terme. Au cours des premières années fie l’Empire et

.ambition de fabriquer de-la gkonnaie b a d e sur du or&
dit à long terme souiigne l’impossibiijté oh wtrouveront

rité nouvelle apportde par la Banque dans l’acceptation

des réeyomptes eut pour effet de gêner considérablement de nombreuses entreprises, médiocres ou à leur;
début, qui n’avaient tir6 leurs capitaux de départ que
de prêts souvent hypothécaires, passés devant notaires,
e t qui s’étaient procuré des fonds de roulement grâce
à des réescomptes qui ne représentaient pas t~ujours
des transactions commerciales effectives. L’examen du
papier devenu plus minutieux, beaùcoup de Gtites
entreprises, notamment des industries alimentaireaet

.

trbuuérent en p,osition ditfificile. t a plupart
s durent vendre et furent rachetées par de p

qastes affaires, disposant d’un crddit suffisant pour profiter de la nouvelle loi sur les sociétés anonymes et land?
sur le marché un 1o.t d’action8 ou d’obligations. La tanoentration économigue se développa donc concurremment
avec le progréa du r61e des Bourses. Dans le domaine
baneaira les petites maisons de province qui pratiquaient
Q la fois le crédit Beourt terme et la commandite furent
aussi en diffkultés et durent Che-her l’appui de plus
puissants organismes. C’est pourquoi la fin du X WsiPicle
est qarqude par la création de grandes sociétés de crédit,_
par \e progrbs de grandes banques ; ce sont elles qui
jouèrent auprès des industries ce r61e de tuteur que l a
Banque de France refusait de jouer par crainte de COMpromettre la soliBité de son billet.
Les grands établissements de crédit qui $6 foJdent
alors adoptent Comme principe la\distinction fondamentale entre le crédit B long terme et le cradit & court
terme et en général se spécialisent dans l’une ou l’autre
fonction. C’est ainsi que nous b o y o w le Crédit Lyonnais
prciciser dana son prospectus qu’il est une ucaisse de
dépats prddbctive d’intérêts D ; ces dép6ts de plus en
plus nombreux permGttront de dévelepper l’usage du
chèque, et les disponibilités de la Banque seront placées
non dans les affaires industri@&$, mais dans des valeurs
bancaires et surtout dans l’escompte. Sous l’intelligente
impulsion d’Henri Germain, cet établissement devait
cormaître une extension dont l’exemple allait entraîner
toutes les grandes banques de dépûts : la &ci& Gén&
rale, le Comptoir d’Escompte, le Crédit Industriel, etc.
Cette leçon de prudence, le krach de l’Union Généralede 1882 devait en confirmer la portée, Parallèlement se
développent les grandes banques d’affaires comme‘ la
Banque de Paris e t des Pays-Bas et la Banque de l’Union
i

-

Pariefrcnne cpi, notivellement erges, poursuivent la m h e
activité que la hauts Banque privée juive ou protestante,
dont l’influence continue d’8tre dominànte. Elles encoufage3.t i’industrie soit par des placements de valeur, 40it
par des participations financibres. En prificipe, B la fin
du X I X ~ sibcle elles ne contribuent pas B la création de
mtinnaie. Quand elles assurent un service de chèques,
c’est accesioirement e t sans jamais gager la valeur de
~ ~ X I Fmo8naie de banque sur leurs engagements h. long

Dans cette fin du ~ 1 x siécle,
4
l’fitat, dans le domaine
rnodétaire apr& avoir assure d’une façon définitive le
monopole de l’émiàsion & la Banque de France tout en
interdisant à celle-ci de s’eng&ger dqhs des commandites,
ne se préochpe plus que des rapports du billet avec la
monnaie métallique. C’est q i n s i qu’il Vff6rce de limiter
la masse toujours croissante des pièces d’argent que
développait la production’de métal blanc. En 1865, la
frappe cesse d’en être libre et la valeur libératoire f u t
limitée à 50 fr. En 1874, le nombre des pièces fabdquées
*dans l’année f u t limite à 60 O00 000. Ces décisions furent
prises dans le cadre d’une conférence internationale réunie
par l’initiative belge, qui groupait la Belgique, la France,
l’Italie et la Suisse : ce fut l’union latine ; elle refusa
d’accepter la proposition américaine pour instaurer un
bimétallisme internationaL‘0n s’en tint au monométallisme.
Au lendemain de la guerre de 1870, le &teme mon&
taire français‘paraissait remarquablement établi : en 1871,
la Banque de France pouvait remercier l’Assemblée
Générale de ce qu’en proclamant le cours forcé elle avait
assuré partout la vulgarisation du billet et élargi l’as, siette de la banque. Malgré ses énormes-engagements la
crédit de la Banque de France ne fléchit pas et les métaux
précieux y refldrent dès 1876 et s’y accumulèrent d’auI
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élaborées, qui caractérisent ee que nous appelom
capitaliste. Ce qui tient la plus grande place dans le SI
passé,c'est moins la structure capitaliste que sa c
truction. Nous avons étudié au chapitre IV'de awllea
-4
----hésitations et de. quels malentend;$ était tissée
petisée politique et sociale moderne. QuelIe est la pl.--de cette, mentalité et de cette structure capitaliste
--- dana
"l ' é v o l u t i ~ humaine 1 Quels rapports- n o i i v n n i exister
entre l'évolution des conditions éconorniniiP?
..=- _ _ et-rnlle de
la mentalité collective ? C'est ce qu'il nous faut mail.-_
ritenant examiaer. ;f
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DE L*AUTORlT$ CONFl?RÉE PAB LA TERRE
A L’AUTORITg CONFÉR8E PAR LA LOI

Moyen Age, c’est l’aspect incohérent des valeurs par rapport à la hiérarchie à laquelle nous ont accoutumés les
Temps modernes. Un homme ne coûte pas plus cher qu’un
cheval, un cheval qu’ane chemise de lin. Con$idérons
le prix de l’hectolitre de blé, il vaut trois fois moins d’argent qu’à l’époque d g l’Empire romain, oû ce métal fut
le plus rare. E t pourtant la quantité de 12 gr. 37 d’argent caloulée par Levasseur pour m hectolitre de blS
sst relativement énorme. Il faut, pbur bien camprendre
fe sens de la valeur respective de l’argent et du blé, considérer qu’une t r b faible partie dès produits du sol était
* ?objet de transactions commerciales. L’alimentation
directe était de r e l e . S’il avait fallu que la proportion
de blé livrée au commerce fat la même que de nos jours,
c’est une quantité infiniment plus faible d’argent que
l’acheteur eût dû donqd à son vendeur. C’est cette diffieulté d’dvaluer la proportion entre les marchandises
troquees et les marchandises échangées contre monnaie
qui rend impossible toute tentative même approximative pour évaimr les prix en monnaie.
’,

.
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l’unité &e surface qui suffit à faire vivre son homme. On
paie en terresi non seulement le souverain récompense
ses vassaux par des cadeaux de terres, mais l’artisan
même reçoit ainsi son salaire. Il arrive qu’un artisan
soit détaché de son sol nourricier, dans ce cas, son salaire
compté en monnaie se trouve considérablement élevé
parce que les conditions de l’existence lui sont infiniment plus rudes. C’est ainsi que le boucher qui vit dans
une ville touche un salaire beaucoup plus élevé que le
moiissonneur au champ. L’homme n’est a économique B
que dans Ia mesure où il est en rapport avec lesol,
d’où le souci de ne pas séparer l’un de l’autre. L’homme
sans la, terre vaut peu de chose, même le chef d’exploitatictn d’un domaine est vendu avea le domaine qu’il
dirige.
Hiérarchie sociale et i.iirhcsse foncière vont de pair.
L’administration est celle d’un dom aine agricole. Tout
est renfermé dans une petite économie, la richesse circuiante n’est que la différence des ressources et des besoins
locaux. Le commerce d’ailleuw se distingqe peine des
expéditions militaires, les grandes caravanes doivent
&réarmées et prêtes$ faire face à toute sorte djimprévus :
elles doivent se passer de route ou emprunter ce qui reste
des vieilles voies romaines, partout elles rencontrent des
péages au taux discrétionnaire : la volonté de quelques
hommes décidés et bien armés, solidement établis en un
couloir de circulation, duffit à les établir. Les difficultés
d’un tel commercé le rmd-très coûteux : aussi les villes,
qui ne peuvent subsister que par lui, sont-elles très
réduites ; il faut qu’elles puissent ,se suffire des produits,
de la campagne environnante et qu’elles assurent militairement la défense de leur approvisionnement.
Les besoins de monnaie sont si peu importants que
souverains, seigneurs et abbés emploient l’or et l’argent,

.
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être une rente. Le progrbs accomp

bien @acé sur le c m r s de la F i n e
mmgre la navigation. Cet avantage

fut l’objet d’un t&té qui fut soumis à la ratification du
roi : ce n’est plus le droit du possédant gui va régler les
rapparts du marcband et du péaté, c’est un texte ayant
une valeur Ugislative et qui va engendrer une jurisprudence. Cet exemple souligne deux points : que la db
- chéance de ce que nous pourrions appeler le droit de la
terre est dû au développement du commerce, et qu’il
a eu pour conséquence le déveioppement de l’autorité
judiciaire. C’est véritablement un monde nouveau qu-i
commence.
Deux raisons semblent avoir concouru à l’éveil du

du commerce et Celles qui au contraire
et le îavori&ient< .La supériorité n'était

tive, par laquelle, dans une ville, un-étran-

accompagne celui de la monnaie. saine, justice
et monnaie royale résultent d'une m&meconcep-

ligieuse qui est ie respect des droits acquis et consas par la coutume..%Lesouvepain ne doit pas modifier

que de ses sujets. La bonne monment nécessaire à l'honnêtet6 que

.

ties. Lorsqu’un organirme économique est devepu as

Qne telle rnwg de dpcum’ents qr’ils sont dé
toutes Bortes de contestations et que le prév
Boileau prit l’initiative, qui, écrit-il lui-même,
coup louée, de consigner dans un livre les établissements
bi‘e des procès,-et rappeler à leur devoir les commerçants
;
et les artisans soucieux de gagner trop promptemeot.
L’autorité royale, le développement de sa justica permettent donc l’étqblissement d’un statut commercial
dant la caractéristique est le privilège : B cette époque ah
les lettres sont rares, où l’évolution du passé immediat est
mal connue,les origines des coutuines se perdent dans i’esprit de ceulr qui les connaissent, elles sont un fait uue le roi
même doit respecter. Puis la notion d’intérêt de I’Gtat,
conséquence des études du droit romain, accorde ap Tai’
un plus large pouvoir de transformation : les priviléges
qu’il avait charge de faire respecter, le r o i de plus en plus
$’arroge le droit de les accorder. Aussi, de même qu’au
xrxe siécle le crédit deviendra4e principal moteur de l’activité économique, de m4me au X I I I ~c’est le privilège qui
est à la base de tout progrès. Uq artisan, une corporation veulent-ils étendre leurs affaires : i l s cherchent
obtenir un privilège, c’est une garantie contre beri rivaux
et les envieux, c’est un titre d’hmneur qui fait participer
l’autorité royale au ’prestige de l’entreprise. C’est une
protectian contre toutes les difficultés et surtout une
sécurité pour l’avenir, une relative liberté de concevoir et

’

rs B cette époque un

songent nullement à souhaiter la liberté.
dit, ils ne voudraient pas d’un r6gimé ou d’un

.*

miné & qui s_e présente comwe excellent pour le peuple.
mérite et non la possibilité indéfinie de.oréations individuelles. Ainsi à cette époque, le crédit inséparable de
toute activité cornmerciaîe n’est pas un crédit monétaire, c’est plutôt un crédit politique et religieux, c’est
U Q acte d é foi fait à l’autorité plut& qu’à la richesse.
Aussi appellerons-nous ce régime économique le régime

.‘
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4. L’4poaae des pri&ea
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:

wnmemiays au aa~yen~ g e .

Ce régime s’est prolongé jusqu’h la fin da X Y ~ Jsiècle,
I ~
’ 3 est donc d’une exceptionnelle importance. Né de la
notion de fief, il s’en est séparé à mesure des progrès de
- ,la police et de l’élargissement du domaine du droit. A
.
peine commençait41 à se developper qu’il f u t interrompu
par la guerre de Cent ans, Les ravages des armaes, les
prises royales gui &aient eqcere de régie au X I V ~siècle,
l’interruption des grands courad$ commerciaux, les
épidémies appauvrirent le pays, A la fin de cette longue
guerre, les registres d’ordonnance sont remplis des plain tes
et des amères colisfatations, sur la dépopulation des c a r n o
\
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pour ainsi dire, artificielle : c’
non tkonomiqae. Ainsi s’explique
suivie normalement depuis un siècle. Si

karehands ou merciers s’étaient protég6s euxlidaires dans leur vüle e t dans leurs provinces,

nouvelle chevalerie du grand commerce.L e mi se devait
& réduipe cette royauté dans 1’l&at et le meilleup moyen

était de s’y substikuuer.
Si les institutions s’étendent et se compliquent, l’esppit des privilèges toutefois ne change guère: Le rnst

La plupart des metiers ont

BU

souoi de f8ii.e renou-

veler leur privilbge par lettres-patentes et? confirmer
leur atcfitub Le mi n’est pw seul fiacablé>de demandes,
tous ceux gui dispoaant emow d’autorité dans Igroyawe
se wient sollicités et 8e moatrent d’ailleurs flattés ds
partiojper Q l’organisation des métiero. Comme iadis
Etienne Boileau, le bailli de Uisom Sait, lui aumi, 6on
livre dee metiers, Enfin le s h l e se termine par deux actes
royaux, qui gouesent B 6 6 1 comble ie ddvolagpenient
bu aystéme, En 4585 Menh III, puis en 1597 Henri IV
ordonnent la constitution de toue las métiers en j u s
randes, Le Y i m e du privilége en se pultipliant avaitil perdu de sa vigueur ? Bien au contraire. Le8 ppeij-

.-

criptions y sont plus rigides, lel 4istlnations sociales
beawoup plus marquées, la Biérapchie interieure se
oomplique par la séparation de6 faunes et des anciery;,
seuls ceux-ci, ayant au moins dix ans d’exercioe, peuivest maintenant devenir jures. LP tendance aristocratique s’accme, le juré magistrat le plus important du
métier dispose de a libertés P, de privilèges qui wnfb
rint à sa charge plus q’autorité. L% corporation m& ,
diévale, loin de se dissoudre, se renforce.
‘
Juliqu’au xvrriQ eible, tous les négocianta soucieux
d’obtenir dcrJ libertés veulent surtout ~ ~ ’ ~ uune
r eposb
r
tion avaataoreuae et Bnt wmisnee que disposer de le
fortune ne suffit pas à rendre dusekle une aituation. C’ent

pourquoi iltrç-d&sbPeatfaire i n t e p e ~ i rdan5 $WFS affeiree
l’autorité MY& gui leur as$wera m a séourits plus
grande. Chaque métier vaut avoir contre le métier qoncurrent un moyen de défense legale, car la seule oupério..

ne limite A 12influeneedbs techniqtiea St de
: en effet le parfectionnement apport6 dans
, la riohesse m b e de l’‘artisan ne suffisent pas
son sumb kant qu’il n’a p u rem ia comberatibn de
f’4iitoslte souveraine. Ainsi la lei et l’antc&6 eont encore
Lu XQIS m6me BU X V I I I ~sihala, un facteur esiaeatiel du
pragrbs ihnomiqus.

-

8. Le netmiie notion ds.lib&$.
Le disasroi,‘jeté- .
dans les esprits par les fluatuathna des prix du wvle si$ole,
joint aux inquiaudes provoquéesi par les guftrrei de reli- ,
gion, a fortemint contribué à cst unSvgrml rewur~ti la
raputg caractdristique de8 temps modernes en France.
C’art pourquoi B la fin du X V I I ~siAcle encore, Ie véritable
crédit sembla plus fortement appuyé par Ise privilèges
que p y la richesm. L’attrait de la richeseie, l’appât du
gain auraient dû conduire à,ia constitution de sociétds
dlintérêts privilégiés. Or Colbert, aprtis Riehelieu, ne
trouve pas aisémant des noble8 prêts à plmer des capitaax dan8 €es grandes compagnies de navigation qu’il

monopole, Non rseulem,ant les grands p o ~ t sse phignent
de ces Compagnies ruineuses, qui leur btent l’occasion de

’
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nos voisins do. Hollande connaissent par expérience
la liberte soit aux marchandises, soit aux personnes
fleurir le commerce, La critique du systbme corporatif e t du monopol
progressivement tfansformer la structure de la vie
reposer sur la cbmpétence des techniciens et des
chands. Cette idée de liberté se répand non seule
aggraver les prix et protéger la médiocrité

ne peut PRIS se concevbir que dans la liberté

lution qui fera éclater le cadre vieilli de cette
sation vénérable.
,
Le X V ~ Psikle est l’époque de la lutte entre les tendances nowelies et bs vieux principes, un confiik’entre

l

s t inutile de faire des lois pour régler le

de I’argent.,ces lois ne peuvent pas profets B. Le roi doit se Conduire en honnête
e : u je s u p p s e que S. A:R. fasse payer le reste des
tes de l’&a& qu’elle en acquitte une partie sans en
noüveiie, et qüe les négociants paient
cette conduite de S. A. R..et des &go-

~

de la place P. Une telle politique,paur être saine,
être pratiquée non.par les caisses du roi a. qui ne

Be fondamentale, caractéristique de la pensée
te, que les iois de la vie économique sont autres
torité gouvepementaie, qtte l’gtat qui
it s’y mumettrwcomme un simple parlier, que le çrédit ne se définit pas par des lois, mais .
par l’habileté d’une gestion. En effet dans un autre passage de ce mémoire l’auteur souligne cette idée : aj’ai
&marqué, écrit-il, qu’il est inutile de faire de$ lois pour
réàuire i’intérêt de l’argent ou empêcher l’usure (onpeut ranger dans la classe des lois faites pour régler l’intérêt toutes mesures arbitraires du gouvernement par
lesqueiles il baisse les rentes qu’il payait vans le consentement de ses créanciers) ; c’est l’abondance.des espbces
ce bon effet naturellement et sans

!

liser l’autorité rayele pour hâter lea transrformations
nomiqaes au mtSpris dee regles de la prudence.
Aussi n’est4 pas Btonnant que la chub de %aba
ait 616 buioie d’une réaction monarchiqye d’autorit8.
‘Sur le8 conseile des fr6ree Paris, le’ gouvernement
en efiet ti sa politique traditionnelle ë t tnême,par
ration dite du vieia, refondit toutesïes cr$aRceis
modifia afbitrairement le montant. Cette MR
de la toute-puissance @lagale intervenant dans les €61’tunes privées acheva -de déconsid8rer le crddié. Elle
ct l’origine du retard de l’établirisement efi Franw
l’économie libérale ; comment 6n effet un negoci
aurait-il pu oser monter une âfféit+e,n’ayant plus la ce
tude qu’aucune intervention de la puissance
ne Vienne bouleverser les r6sultat8 Bcenomiqu
actjsité ? Bi les rdalishtions tardent, les idée8
ef nom lisons dans le dboours pdliminaire
de 1790 de8 & u m s de Law :
PI Tous.-les rapports Btrangers h peu? des créanciers
e t des débiteurs doivent dispardtre dans un contrât,
qui suppose la liberté des contractants e t d m e le
égalité politique au moment du codtrat, ,
<Ces conditions existent entre 18s personnes égalemetib
soumises abx lois, et, alors le cr6dit n’est autre ohoae qiie .
la confiance dans les lbis elleé-m&mes.
n Mais-dans le cas contraipe... c’eet la moralité de 18 personne qui repond de lkxécution du oontrat.
a C’est Q ce dernier chef que se rapporte le oredit ou la
certfimce entre ie souverain et le sujet. Lâ loi étant entw
les mains du premier ne peut jbmais le lier. Ainsi le sujeï

.

proclamation des principes &volutionnaires inévitaet &aient cause du retard d’un sibcle que la Fmnce
sa banque marquaient par rapport‘& l’Angleterre.

e

9. La m o m h i e censitaire et .la arédominsnae
(Ipintaffets mtérieh.
En 1831, Jules Lochevàlier,
Directeur du J o y d de Paris, consignait dans un petit. -

-

*-livre rwté hors cornmerCe ses a Vues politiques sur -ks
ifitérdts moraux et matériels de ka Fpance
Ses Miexions
remment de manihre caractéristique les opinions reçues.
-A propos de l’&alité, il s’insurge contre l’idée que c’eBt
un principe naturel, ii affirme que rien n’est plus,contraire aux constatations communes et conclut en prétendant que 1’6galit6 n’est’ qfI’un appel ahx appétits et
aux besoins ; I( une parole d’anarchie et de dBsordre >.
n s’exprime d’une maniére analogue au sujet de la fraternité : avec elle rla société s’alanguit et s’éteint, elle
est une société factice 00 l’égoïsme est le but, oh la four.
‘ berie et ie mensonge s’ont les moyens n. Par contre, vis$vis de la liberté, il marque plus d’embarras. C’est au
nom de la liberté que le Tiers-Etat, c’est-à-dire la bourgeoisie, a renvepsé l’ocdrè ancien ; elle garde encore 1,aspect d’un idéal sacré. Mais comment ne pas âtre frappé
)):

*

u salairei d e son pouvoir d’aoh$ @nt bienMt
première place de ses préoccupations. De plu3
e m$me lui enseignait la nécessité de l’épareur m o d e , lui recommandant de comti, de l’investit dans les @andes affaires,
lème de la pflpriété au centrede la psyCe ne sont bientôt plus les idées abs-

.

dé jouir du nécessaire et même de tout ce

, pour être devenu courant, a cessé d’être un

ité, ce n’est pas l’égalité devant la loi, mai$
’&diedevant la richesse. Sans doute les bourgeois
airés sentaient bien que se posait une question sociale ;
dans l’ensemble que le’but de tout
est ulle hausse de: salaires. Mais ils
garwnir @ue l’amélioration de I’oueut être obtenue que par un
surcrolt de capitaux ; or comment attirer les capitaux
t què par l’appilt d e gros bénéfices ? Ainsi dans
à la montée des revenus le profit du capital
jours l’emporter sur celui du travail.
entendu qu’il s’agisse de doctrines nées dans le
n de la bourgeoisie ou dans le milieu ouvrier, ces consiadrations purement matérielles nous. les trouvons, en
général, noyées dans un flot de considérations morales
e t philomphiques élevées. Il n’en reste pas moins que
I’ére capitaliste se caractérise par l’attrait du profit, le

~
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8. Pen& philosophique St pensée religieuse.
Le
,capitalisme n’a pu se développer qu’autant qu’était assure
le triomphe d’une conception de la vie toute liée B la terre
et au succaS matériel. Il n’est pas douteux que les PPB-

.
~

..
+’

,
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”

rçant qui ne réus#ft pas a ét6 abandonne du Ciel,
il n’est ni raisonnable, ni vertueux ; celui qui
as s’élever est peu capable des grandes vertus
amames. C’est Ihune conception qui a troqvé d’éclatantes

n du siècle. dernier.

’

‘

‘

Aussi retrouve+on souvent cette idée dans la pens6e
re1Qieuae du X I X ~sibcle. Aprbs s’étre retiré de la vie
publique, Quieot soucieux de déiendmla cause menacke
de la religion écrivit une série d’ouvrages pour souligner
la eolidasité ‘des Bglises chrétiennes. Pourtant ii ne peut
s’empécher & plusieurs reprises de souligner sa préférence
pour le Calvinisme, parce que c’est une religion de progr&, qui a-ouvert les voies de la liberté. Pps précisémeht, en,1861, dans son livre sur 1’8$ise et la Société
chréliemes il écpit : a‘I1 y a un sympt6rne assuré de
18 d&adence, c’est la stérilité ... Quand Phomme m
projette, n’espére, ne poursuit rien de meilleur%t de plus
beau que ce qu’il voit e t ce qu’il possédô ; quand les
générations humaines ne font que vivre et mourir dans
le présent, comme les génératîoons des feuilles p i poussent
et tombent, la société s’en va... .B La mission de l’homme
est dpnc’sur3a terre. Bien‘qu’il se d&ende demoire à la
prédestination, Guizot est au fond d’accord avec Chdmers qui dans ses Institutes of Theology &rivait dès 1852 :
u Si les évdnements de ce monde... ne devaient pas ktre
a t t r i b é s h Celui dont nous a m s appris à croire qu’il a

dans .toute la rigueur du terme ,iy’ity a un‘un
s Beigneur... Pour échapper à cette conclusion ton
choses doivent être dans le monde intellectuel comm
dans le monde matériel.
fait et qui maintie
judalsme, dont la
e davantage encore cette intervention divin
dam la distribution des richesses. Faisant l’éloge de 1
d e juive,le rabbin de Livourne déclarait dans un ou
+rit en 1867 :-u Quelle exubérance d’honneurs,
d’bombages déFernés au travail; quel air d
d’activité, de richesse au sein du judaïsme. En
a n se croit introduit dans la maison d’un patriarche :
l’agriculture, là l’industrie, plus loin le trafic ; de Ebr
l’argent, du bétail, partout la religion sanctifiant
relevant tout par sa grandeur. .. Le christianisme,
j’éternité elle-même acclimatée par force dan$ Ie t
avec son immanence, son immobililé c’est l’a
cloître. c’est la religion remplaçant tout, c‘est la but
confondu avec le moyen, le travail devancé par le repas %
Peut-être le catholicisme aussi eût-il contribué à cette
religion du” progr& terrestpe sans les sévères et minutieases condamnations du Syllabus. En tous cas c’en est
bien fini de-cette négligence des intérêts terrestres quf
faisait dire au bon jongleur du XII:* siècle : B A quoi bon
épargner ? Si je suis bien portant, j’en ai assez ; si je suis
malade, mon mal me nourrira. Tant vous faites de bien,
tant vous en fait-on ; mais tant épargnez-vous, tant per-

..

...
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Nous avons vu que‘beaucoup de grands postes de
l’économie du X I X ~siècle ont &té occupés par des protestants et de5 israélites ; le puritanisme 3 triomphé en
Amérique parce qu’il a constitué une.mode qui a su
.s’adapter parfaitement h la nouvelle religiÔn industrie&.

~

u suc& c6mmwcia_t quïtrouve sa
réussite économique. L’Qat qui, au
s‘ipterdisait @intervenir dafs les
la propriété est u n , b i t
ble, exprima le triomphe de cette arisOise qui a tir6 d’une religion terrestre, SOUsans avoir conscience de sh source, une
lutte individualiste dont il faut d’ailleurs
tre qu’elle n’a pas toujouos été sans grandeur,
ans beautb. -

L>orgaaisation~monétadre
capitdisb.

\

-

Quelle réaconomique recouvre l’état d’esprib que nous venons
ancien que le monde même. C’est
de cette domination. La ménagëre

”

lets qu’ils viennent de recevoir, leur imprimouvement d’autant plus ‘rapide que les
organismes financiers qui en définitive créent OÜpeçoivent
b w ou chbques. Qu’il s’agisse de création de billets ou
d e contrôle des grandes affaires commerciales ou industrielles, la banque joue un---rôle de premier plan. C’est
le banquîyr qui donne à l’ihdustriel les conseils dont
besoin, c’est de lui que dépend l’acceptation ou
fus des papieks qui lui sont présentés B l’eseompte,
lui qui, en contact avec la petite clientble, peut diriaeemnt. Sans doute cette

~

:
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puisqu’il# sont pour elles une cause d’enric
ccmsolidation. Ces entrepreneurs, qui ont par
les bmquss pour leyrs besoins monétaires, d
teBir compte des petits hpargnants. Par des
va&, par la réclame escore, ils s’efforceq
eux les consommateum e t de leur inculque
qui favoriseriont la vente de leurs produits. En
des entrepreneurs et a i s banqu

finmci8res, indÜstnelles ou commerciales,
nqt parce qu’ils sont riches, mais surtout

m&it,.la présse et la monnaie.

blip cette cohérence humaine. La machise a
l’homme une telle puissance que seul l’hommees

tpiels du X I X ~sibcle p
étrangbre :. c’est 1;i ruina menaçante, l’effondrement ds
l’édifice honomique, la famine, la révolte. Alors tout

BU de réduire c

&eaux ;‘ dans la productionjnduEitrieIle, OP voit

preneurs grouper toutes Ies industries qui colla*
la fabrication d’un mêm% objet, d e & la c o n c m

’objets pour 8%reil$r@maître&ddes
conhiommateurcj, II en.va de même

.

de tpa7railbr au hasard des besQinSgour e’entourer d’un
r&eau de reqseignements et agir suivant des consigoes,
Cet effort gbnéral d’organisation concentre chaque jour
davantage la puissance bconomique dans les mains d’un
plus petit nombre d’individus. Tous les grooédals d’informatlon servent d’instrument pour kwsurer une owrdinatlon entre producteurs et acheteurr, Par l’effet d’une loi
hltMeure, l’homme, B mesure qu’il devient davantage
.le m a f b de la nature, devient plus dépendant de lui&&meou de Be8 semblables. ,LW solidarité se développe
B la mesure de sa puisaance et la liberté qu’il croit avoir
gagnée sur les chosaa, l’hommel’a perdue 6ur lui-même.
-Ta! est I‘eîfet de l~autariténouveale des syndioab e t des
tniatt3 qui n’asaurent une meillerure.déteye des intérêts
de leurs adhdrents que dans h mesere oii çeuxsi_renonaent davantage à leur propre liberti. Lj wc&s contirnu du
progr& technique sernbb GCre dû au nivellement de
I’c&3tWP3& Et c’es6 peut-8tre un dfet direct de h lutte
pour lea prix. Bntre producteurs et ~onsommateurs,

.
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longtemps lmr .pr&ccupation essentielie, ma
de vendre beaucoup, afin d’obtenir de leur outil1
. fectionné un bon rendement ;la nécessite de déc
débouch& nouveaux et indéfinis les a obligés A
A aes prixbujours plus bas. Les ententes entfe
teurs qui avaient d’abord servi A la protection de le
propres intérêts commencent preilàre un
d’iltilité collective, par exexqple dans la nor
de 19 production. Les cohérences, sans cesse dé
conduisent 4 I’uniformisatibn. Les ?&les de
gence humaihe ont pénétré le secret de la nature, e
ont permis à i’homme d’utiliser B s ~ l profit
l
les force
physiques du monde, mais elles ont -leur
leur rigidité. C’est la puissance accrue de l’es
sous sa forme ia plus abstraite, Ia plus mathé

-

-’

train de\succ&er celles de l’esprit.
Dans le domaine monétaire l’homme s’est aussi affranchi dans une large mesure de la production des métaux
précieux. Ii fabrique sa monnaie A sa b i s e . Sans doute
nous avons M dans quelle mesure le crédit A long terme,
échappe encore A la technique monétaire, mais cette
limitation ne sera pas forcément éternel14 : l’échec des,
Péreire, caractéristique d’une époque, ne signifie s-iJle-ment que l’émission des Biilets‘ne puisse pas être gagée
sur Ia produCtjoa d’un pays. Sans doute elle devra laisser
A la psychologie le temps d’évoluer, d’accorder une CO*
fimce plus grand&aux billets, de mieux concevoir que
la monnaie n’est pas une vaiepr en soi, mais seulement
un signe, une représentation des valeurs, qui n’a pas
d’autre autorit6 que celle que l’homme lui donne.

édé, surtout en Brance, pax la notion

ngtemps gardé d’intervenir dans Pore de la vie éconornique.*Mais nous
ns vu aussi comment il n’hésitait pas B protéger les
ts industriels dont il était prkisément le repr&
mtant. Vis-à-vis de la concurrence extérieure, le dogme
€a liberté économique devient un devoir de protect. Cetta.attitude ne pouvait durer m e dans la mesure
a l’effort relativement cehérent des patrons, ne s’op.
posait pas de concurrence ouvrière. Thiers avait bien
&ai ie danger et s’était résolument opposé à i’intervenn matiére.de travail. Napoléon III, par politique,
* République, par ntkessitb, parce qu’elle repossuffrage universel, furent amenés à iqtervenir de
plus souvent dans la réglt%entation intérieure
ustrie. Le développement du droit objectif restoujours davantage la liberté de l’entrepreneur,
nditions hygiéniques de l’atelier, la limitation des
d e travail, l’obligation de l’instruction sont autant
rogations au principe de la liberté absolue. Vers la
d u X I X ~ siècle le Parlement est fréquemment saisi
rpelations visant les salaires bormalement bas.
se développe une notion d’Btat très diffërente de
imaginée par les hommes de 2789. 11 s’agit mainant d’un organisme qui intervient de maniére tou.
8 active daris la vie économique.
s de -cet Btat se multiplient. Considdrons
budgets du- X I X ~sihie, polis v o p q s s’dleses, notamment celles du ministém de l’Inarcourons les rapports des Préfets, nous voyons
l’administration s’intéresser toujours davantage à la vie
rivée de ses administrés. Les salaires, lesprir, les modes
e vie, les mœurs, les, relations .familiales même, sont
objet d’enquêtes et de réponses ; cependant que le fisc,
YOBA!&-Inïfoduction
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malgré une pmûace qiri resté en France exceptionneNe
proabae B l’inventaire toujours plus détaillé des fortune
Le nombre croissant de fonctionnaires ne suffit plus
toutes ces consignes, cependant que l’arsenal des loi
et règlements resserre davantage h a limites à I’intkrieur
desquelles le citoyen peut se sentir libre.
Or nous avons w, en fait, quel puissant instrument
était la monnaie comme i o u m de bouleversements
sociaux, quel moyen de dpartition de richesse, Nous
avons assisté & la formation progressive d’organismes
toujours plus nombreux et plus perfectionnes qui mntribuent à guider e t orienter la ciwu1at;on rnonétairè, B
hi donner 50n rythme. L’fitat peut disposer d’une puis=
sance nouvelle grâce h tout cet ensemble des instituticp
monétaires.
M8fs un aussi radioai changement d’attitudb-de 1%
ne peut intervenir d’aiileurs qu’aprhs une
de la psychologie des dites et des fouies. U
ment de nouvelles façons de sentir, de juger,
gont un effet de l’éducation des p’euples. Le
cette éducation- est devenu, de nos jours, primordial,
mais il est aussi étroitement lié à l’essentiel problème
de la valeur épnomique. Nos anodtres de 1789 discutaient passionnément entre eux la questiq de savuir
comment, au proiit de qui et par quel organisme, seraient édict&s les lois, En étudiant la confusion actuelle
des esprits, l’inquietude qui hante chacun devant le désordre économique, îa.découragement gui s’empare des
plus résolus devant l’apparente impuissance des lois mu%
tfplihss en vain pour résoudre les incertitudes matérielies,
comment ne pas nous demander qui fera la monnale,
cgnment et Ru profit de-qui on en règlera la circuiation ?

CONCLUSIOM
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nc I’esprit commande. Il pousse à cette Iutte par
l’homme veut dominer le monde. Sa dctoire est

a vitasse avec laquelle les découvertes se suc-

Progrès intense de l’esprit, application à l’humanité

tout entibre de ce progrès, voici les deux temps de l’his,toii-e. Or le développement de l’individu paraît parfois
nhoesdter le-sacrifice de la multitude, et parfois 13 muititude &tige une réparation ng$ble à l’exaltation des
cette répartition
bonne marche de

s

ce qu’elles doivent enseigner. ,
Or l’individu est transitoire, l’humanité a des
sur les valeurs spirituelles qu’il a créées. Et à q

II faudra que I’histoire soit en mesure de dire à
ce qu’il y a de juste et d’injuste dans les philos
des puissances. Sinon, grétendus penseurs, nous
tendons chercher, et qui sommes payéË par la so
pour découvrir.
La mesure de la valeur sociale, de l’autorité s’in
tualise. Au xixe si&cleelle repose sur une richesse rt5
par une moimaie toujours plus d4tachée des rn6bt.ï
cieux et représentée bientôt par un papier dont
devient le Princip# garant et le principal régulateur,
L’fitat, c’est-Mire l’exprebim progressive des int&
ri5ts.de la masse. Ainsi se trouvent plus solidementliées
les victoires de la p n & e et les nécessités de l’éducation
universelle. Cette relation fait la clef de voûte de tout
l’édifice humain.
Voilà pourquoi il n’y a pas d’histoire économique
sérieuse sans une-psychologie de l’éducation, une sociologie qui raaache au destin des idées force$, une philologie
qui étudie la vie des mots, Voik pourquoil’histoire Bcbnomique n’a pas tout fait quand elle a exhumé d
tableaux de chiffites. 6
Au centre de toutes nos préoccupati
elle doit seulement decouvrir les chemins
du sol aux gEands faits politiques, de 1
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