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L’ E U RO P E
SE L È V E A L ’ O U E S T

OUS NE REFERONS PAS ici l’&terne1tableau de 1’EuPope à la
veille de la Révolution française, et pour la simple raison, est-il
besoin de l’écrire, que ni Londoniens ni Viennois ni Romains ni
Parisiens ne se sentaient alors le moins du monde u à la veille de
la Révolution française ». Leur grand souci était d’être heureux.
Affaire de tous les temps ? Pas du tout. 11 est des époques où c’est d’honneur
qu’on meurt ou d’amour mystique, des temps enfin de grandes passions, mais
pas même dans l’Allemagne du << Sturm und Drang », ni dans les drames
larmoyants de Diderot, ni dans les appels à une nouvelle éducation de
Rousseau, la passion n’atteignait ce paroxysme qui exclut la gaieté, le goût du
détail et du bibelot, de la musique et des amusettes savantes. Entre deux
époques de gravité, gravité romantique et gravité bourgeoise, le c h a t des
années 80 était à l’a esprit », non point l’Esprit personne de la Trinité, ni l’esprit
découvreur de science et dépositaire sacré du progrès, mais bien l’esprit tel
que le définit Voltaire au Dictionnaire philosophique qui est, écrit-il, raison ingénieuse. Il est le délicat plaisir de la vie en société qui suggère plue qu’il n’exprime, se gardant de tout dire, réduisant à demi le plaisir de parler pour en
plus laisser à entendre,
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Donc, ce dont la société faisait son bonheur vers 1785 n’était point d’être
divisée en trois Ordres
maie de découvrk dans les premiers salons douülets,
dans le luxe récent des cafés, quelques nouveaux raffinements, quelques nouveaux petits plaisirs de vivre. Mons-nous donc tomber à notre tour dans ce
goût de la bimbeloterie qui faisait à cette époque la fortune de Bouiton et
devait faire,.quelques années plus tard, les malheurs du cousin Pons? Impossible, du moms si on s’installe bien au cœur de cette période, car le bibelot de
1785 n’a rien des mignardises ni des genuesses de ses prédécesseurs et de ses
succeaseurs. Il résume d’énormes et toutes récentes conquêtes. C’est l’automate, triomphe de la technique nouvelle de l’horloge; c’est l’objet géométrique
qui se démonte ingénieusement et qui exprime les étonnements des calculateurs; c’est le jade de Chine qu’après tant de siècles d’erreur on cesse de
confondre avec le jaspe; c’est tout une révolution souriante des mœurs qui
fait pénétrer dans la vie quotidienne d’Europe à la fois l’acuité scientifique
et ce cosmopolitisme enthousiaste et amusé qui vient de découvrir l’Indien et
l’Inca, le Huron et le Chinois, toute l’immensité de la planète dont le citadin
à la mode tire de petits bonheurs variés en bourrant une pipe de tabac, en se
faisant lui-même son chocolat, à moins que, préférant les leçons de l’Afrique
et de l’Asie à celles de l’Amérique, il ne prépare son café ou son thé.
Belle époque du bonheur de vivre, qui donne aux visages de Greuze un
sourire tout différent de ceux de Vinci et dont le charme n’exclut pas la sensualité. Belle époque où, après deux siècles de batailles et d’orages sur les mers,
le citadin d’Europe commence à sentir que le vast+ monde travaille tout entier
à son plaisir. Ce siècle, Voltaire le qualifiait de u siècle de fer ». Nous nous en
étonnons, nous qui savons ce qu’a été vraiment le siècle des hauts fourneaux
et des convertisseurs Bessemer. Mais prolongeons un peu notre effort pour nous
procurer le dépaysement indispensable au seuil de cette étude.
Non, les hommes de 1786 ne vivaient pas dans l’attente de la Révolution.
Aucun d’eux ne la souhaitait ni ne la craignait, eu vérité aucun n’y pensait,
en dépit de ces historiens contemporains qui découvrent ces prolégomènes
jusque dans les Caractères de La Bruyère. Par contre, ces hommes de 1780
s’intéressaient aux progrès de la science : les comprendre vraiment, fort peu
en étaient capables -mais enfin le palais de l’Académie était presque aussi cher
au cœur des Berlinois qua celui du roi -et déjà les Parisiens sentaient bien que
le centre de leur monde n’était plus à Versailles, mais dans les cabinets de
travail, dans les jardins botaniques, dans les bibliothèques enfin d’où sortait
chaque jour un nouvel objet de curiosité. A Londres des promeneurs dominicaux dirigeaient leurs pas vers les récents bassins du port, visitaient le premier
moulin à vapeur, admiraient le premier chaland de fer ;d’autres fréquentaient
les amphithéâtres de la Royal Society : amour de la science, mêlé de curiosité
pour des techniques dont les auteurs en gésine accentuaient la mode en s’effor-
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çant de commenter avec esprit les subtils procédés de mesure de la terre,
d’observation des astres, ou l‘ingéniosité des navires d’air chaud s’élevant tout
seuls dans les airs. Des mains aristocratiques feuilletaient L’Encyclopédie pour
trouver la recette de fards ou de pâtisseries rares. On regardait les planches
de la mécanique ou de l’anatomie du corps humain. Mais la curiosité n’était
pas seulement curiosité de bibliothèque ; elle voyageait. Jamais les voyages
n’avaient été tellement à la mode :jamais ils n’avaient fait naître des œuvres
si vivantes, à la manière de Laurence Sterne.
En 1786, Gœthe a quitté secrètement Carlsbad secrètement car il désire
voyager seul. Il se lance après tant d’autres à la découverte de l’Italie, de
Rome et de ses ruines. Gœthe, dit-on généralement, eût attendu Valmy pour
déclarer qu’aune nouvelle bre commence». De fait il écrit à son arrivée à
Rome : a Me voilà tranquille pour le reste de mes jours. Pour moi commence
une vie nouvelle. B C’est qu’il vient de découvrir une nouvelle dimension
humaine dans les ruines d’un Empire. L’Europe, en découvrant le monde
antique d’Herculanum et de Pompeï, découvre les perspectives énormes de
l’histoire. Si Winckelmann, travaillant à classer les débris romains, avait
conquis d’un coup le cœur des érudits par sa proposition des époques de l’art
antique, la mode, elle aussi, sournoisement, en Angleterre d’abord puis en
France, faisait remiser au grenier, un à un, meubles, décors de style baroque
ou rococo et les remplaçait par l’a antiqw D. U n antique reconstituant à l’inté.
rieur des maisons ses colonnades et ses pilastres, ses décorations en grisaille,
aux lignes finement dessinées, ou son style pompéien ; et aussi un antique en
ruines, dans les jardins et les parcs. L’antiquité d’Horace et de Virgile en peu
d’années change de sens. Leurs livres ne sont plus d’immortels arrêts des destinées, des conseils éprouvés d’art poétique ou des recueils de divination. Ils
datent, ils prennent place dans la nouvelle Classification du temps et de l’espace.
A eux s’attache un pittoresque historique dont les hommes cultivés sentent mieux
les nuances pour avoir découvert le pittoresque géographique de l’Amérique,
de la Chine et: de l’Inde. Nouvel art de vivre, nouvel art de sentir et de penser,
bouillonnante curiosité qui anime toute l’Europe depuis les brumes de Londres et
de Pétersbourg jusqu’aux lumières de Rome. Ainsi naissait le cosmopolitisme.
Mais n’était-ce pas aussi l’âge du patriotisme, d’un nouveau patriotisme ?
Patriotisme, nationalisme, pourtant, en 1785 ce ne sont point d’étranges
façons de dire, car, s’il reste un assez puissant sentiment de l’honneur, il est
plus d’ailleurs attaché au respect de soi-même, à la Vauvenargues,, qu’à celui
de sa race ou de la maison royale. C’est bien ce que remarquait déjà Voltaire
commentant ce vers de Corneille :
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Il y a ici une affectation, disait-il, bien condamnable, Alors, et les guerres,
et les traités et l’équilibre européen? Eh bien, oui, toute la panoplie politique, tout cet indispensable attirail des mécanismes politiques continuait à
tenir sa petite place, beaucoup moins d’ailleurs dans l’opinion publique de ce
temps que dans les livres d’histoire qui aujourd’hui prétendent raconter
l’époque. Que le cabinet de Vergennes ait vu dans les luttes victorieuses maritimes contre l’Angleterre sur la rive ouest de l’Atlantique une revanche aux
défaites subies dans l’océan Indien et en ait honoré Suffren, ce n’est point cette
politique48 qui passionne l’opinion, mais bien la naissance d’une nouvelle République agricole sur les côtes du Nouveau Monde, et pour elle le vrai héros est
La Fayette, parti en franc-tireur ; héros peut-être aussi, ce Beaumarchais
munitionnaire à demi scrupuleux ? L’enthousiasme des hommes cultivés devant
le berceau des fitats-Unis étouffe complètement les rares gémissements
qu’avait fait pousser la perte du Canada et de l’Inde. Le partage de la Pologne
a ému à peine, et à peine diminué le prestige dont jouissaient le roi phiiosophe,
réformateur de l’agriculture et de l’industrie, protecteur des arts et des sciences,
et la Sémiramis du Nord, sa complice.
Comment la terre sera-t-elle mieux cultivée ? comment l’industrie plus
prospère ? comment le u peuple plus heureux m ? Voilà qui prime les préoccupations que nous appellerions aujourd’hui patriotiques ou nationales.
Le bonheur est inscrit en toutes lettres, à une place d’honneur, dans la
Constitution américaine.
Aiions-nous donc composer un austère développement sur la politique de
l’Europe vers 1780 ? Procédons plutôt à quelques indispensables rappels, pour
mieux situer les chapitres qui vont suivre. En trois siècles, l’Atlantique est
devenu le grand bassin de commerce, le grand champ de bataille dont l’intérêt
l’emporte sur la Méditerranée sommeillante. Par l’Atlantique et par ses prolongements indiens et pacifiques, c’est depuis deux siècles la fortune qui se porte
vers les côtes d’Europe grâce aux marins expérimentés : fortune hier rassemblée par le pillage et la conquête, aujourd’hui par un négoce qui a mis au point
ses roueries, sa guerre et sa diplomatie, sa force et sa persuasion - et qui
d’ailleurs s’attache moins à l’or et à l’argent qu’à ces productions variées du
vaste monde que la mode, en Europe, a portées à très haut prix. Le siècle des
Lumières a été essentiellement d’abord le siècle du commerce, d’un commerce
si fructueux qu’il a pu manifester toutes sortes d’exigences sur le plan même
de la politique. C’est le commerce qui a imposé à l’Angleterre ses institutions
économiques, financières et monétaires, ses banques et ses assurances, son
crédit et sa morale d’affaires. C’est le commerce qui a imposé à la même Angleterre ses institutions politiques : son Board of Trade et ses interventions
exigeantes dam la diplomatie et la guerre. C‘est lui enfin qui a imposé aux
peuples d’Europe la structure sociale de son choix, société où u toutes autres
9
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obligations disparaissent devant celles de débiteurs à créanciers n, o ù le seigneur
doit restreindre ses privilèges politiques car on lui pardonne d’être riche pourvu
qu’il travaille à faire baisser le prix des vivres, qu’il ouvre ses champs de mine
aux entrepreneurs et ses parcs aux bâtisseurs de villes. Le journalier des campagnes est pardonné d’être pauvre (et pauvre à la charge de sa paroisse) pourvu
qu’il accepte d’aller travailler I? bas prix dans les boutiques, ou mieux, dans
les ateliers neufs des négociants affairés. Société enfin où le nouveau héros est
celui qui risque son avoir pour gagner plus encore et devient en cas d’échec
victime krachetable de la dure loi commerciale, le failli, n’ayant de perspective
que la prison pour dettes.
Pour toute cette activité, l’industrie n’est qu’une des ouvrières du négoce.
Elle est loin encore d’être aussi rentable que le commerce, loin en tout cas
d’avoir conquis la maîtrise de la vie économique. Cette industrie n’a d’ailleurs
pu prendre encore que des contacts restreinte avec une science toute jeune,
trop jeune. Elle doit se contenter de rassembler, grâce à des entrepreneurs
audacieux, des techniques à peine améliorées sorties des anciennes boutiques
des corporations. Révolution industrielle en 1780? Elle n’est pas encore née
de la Révolution des mœurs.
Donc, grande époque du commerce, époque du commerce roi :le commerce
maritime. Dans ce domaine, nul ne conteste la supériorité anglaise qui se
mesure mieux d’Amsterdam, vaincue et secouée chaque année par de graves
inquiétudes financières, que de Nantes, de Bordeaux ou de Lyon, dont la
prospérité égale ceile de Liverpool, de Bristol ou de Birmingham, avec plus
d’éclat peut-être, puisque cette proupérité a derrière elle une plus longue tradition urbaine : mais cette tradition risque d’engager l’activité nouvelle dans des
difficultés dont l’avenir révélera toute l’ampleur. Quant au succès de Londres,
il se mesure par surcroît à la prospérité de Francfort et de Hambourg qui, à
certains égards, en sont comme des postes avancés.
Car les effluves fortunés qui soufflent de l’Atlantique pénètrent, quoique
non aisément, au cœur des terres de l’Europe. D’abord Dantzig maintient sa
vieille prospérité ;Berlin se hausse peu à peu. Princes et principicules d’Europe
orientale tâchent de créer aussi des compagnies maritimes pour faire le commerce des Indes. Ces compagnies maritimes, on en trouve à Copenhague, ce
qui est explicable ; à Berlin, ce qui est étonnant ; on en trouve même à Dresde,
à Vienne et à Munich - et les Russes, eux aussi, tâchent de gagner la Baltique
cependant que les vieilles foires de l’intérieur cherchent à organiser à 10 maritime le grand commerce terrestre. Mais que le destin est di5cile de ces a compagnies maritimes D baties à l’intérieur des terres ! Le trésor princier se lasse à la
fin d’ajouter subsides aux subsides. La vocation maritime, ne la possède pas
qui veut ! On serait tenté d’écrire que, de l’Ouest à l’Est de l’Europe, les institutions politiques, les sociétés offrent tout un arc-en-ciel de nuances qui va de
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la société à l’anglaise à la vieille société féodale
nuances qui s’adaptent à la
structure économique que mesurent les difficultés croissantes des compagniee
de commerce de Londres à Nijni-Novgorod. Ce serait exact si les pesantes
tradition8 monarchiques n’intervenaient pas de tout leur .poids sur cette
répartition pour en modifier la régularité. Car si les souverains, petits et grands,
reconnaissent tous et envient le grand succès du négoce d’origine maritime
e t sont tentés d’écouter favorablement les suggestions que leur apportent
les bourgeois tentant de se porter à la rencontre des richesses qui coulent de
l’océan, et qui rêvent d’introduire sur leurs propres terres les améliorations
ces mêmes souverains tiennent
apportées par les landlords sur les leurs
très généralement à vivre selon le style monarchique. Or ce style n’est nullement défini par la nouvelle tradition anglaise. Il reste le lourd héritage de la
splendeur de Louis XIV.
Tous lei souverains allemands ont leur Versailles, et l’Allemagne du
XVIII* siècle a fait naître le plus grand nombre de bâtisseurs de châteaux ou
de dessinateur) de parcs qu’on ait jamais encore rencontré en Europe. E t tous
ces souverains cherchent leur Colbert pour pratiquer le mercantilisme, se résignant à mettre eux-mêmes la main aux affaires quand ils ne trouvent pas au
milieu de leurs conseillers le ministre r&vé. Moins de rubans sur les costumes,
plus de liberté dans les propos et dans l’action, mais toujours de grandes fêtes
princières A la française, et cette combinaison d’imitation de la France et
d’imitation de l’Angleterre, plus ou moins teintées de raisons tirées des dictionnaires philosophiques qui constituent ce qu’on appelle le despotisme éclairé.
Ainsi le progrès économique qui fonde à l’Ouest de l’Europe le libéralisme
politique et anime l’intérêt de l’opinion publique, donne à l’Est du Rhin un
support nouveau à la splendeur des princes et souvent à leur absolutisme.
Certes, ce despotisme comporte des nuances. On imagine bien que Frédéric II
entendait (à la française) être son principal ministre, le seul maître de la machine
gouvernementale. Par contre l’électeur de Saxe, une des plus anciennes
c< nationa >P de l’Allemagne, pour se faire pardonner son ardeur à se convertir
à la Royauté catholique de Pologne, avait (à l’anglaise) ouvert à ses sujets
luthériens, dont il craignait la susceptibilité, une large entrée à la discussion,
à la décision des affaires publiques. Quant à Joseph II, aveuglément confiant
dans la raison encyclopédique, il modifiait, réformait, codifiait et semait tant
d’ordre qu’il en récoltait la tempête.
Mais notre propos n’est pas de sonder le mécanisme politique de l’Europe
vers 1780. R ne nous apprendrait à peu près rien de ce qu’il faudrait connaître
pour comprendre comment cette Europe du X V I I I ~siècle finissant s’est transformée en Europe de 1900, non certes que des traditions de famille comme des
tracés de frontières, que des châteaux et des pares comme des habitudes administrativei ne se retrouvent, en 1900, qui existaient au siècle préddent -mais,
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bons ou mauvais, les princes voient, au X I X ~siècle, le destin de leurs nations
arraché de leurs mains et, là encore, si spectaculaire que soit la Révolution
française, elle n’est qu’une manifestation entre autres de ce grand tourbillon
de transformations qui commence à s’élever de l’Europe. Vent de tempête de
1789 à 1815 ? Vent de tempête de 1780 jusqu’en 1900.
Mais vers 1780 ce n’est encore qu’une fraîche bise qui ae lève. En dépit de
la diplomatie secrète des cabinets, de la discipline militaire, des fanatismes
religieux ou de ce qu’il en reste, cette fraîche bise, elle, est justement faite
de cette recherche de petit bonheur, de ce goût de la nouveauté et de cette curiosité devant la science et devant le monde, sa géographie et son histoire. Elle
est entretenue par le commerce, les objets neufs qui sortent des mains de
l’artisan qui met la Chine à la mode dans toute la société d’Europe. Ce vent
de nouveauté qui rafraîchit la société ne paraît d’abord menacer en rien le
vieil organisme politique dont les troncs noueux, apparemment robustes, ont
des racines plongeant au cœur des traditions féodales. E t pourtant, la bise
devenue tempête, ils en seront culbutés, et si redressés, repiqués de-ci de-là
au X I X ~siècle, définitivement abattus dans les débuts du X X ~siècle.
Quoi donc est essentiel, vers 1780, pour la connaissance de l’Europe?
Noua répondons sans hésiter, non pas les organismes politiques, mais son sol,
son sol humain, ses campagnes et ses villes, ses paysages agrestes, ses ports, ses
ateliers, toute cette fourmilière d’activités qui, à force de travail, va changer
les formes mêmes de son travail. Donc ni la question d’orient, ni la question de Pologne, ni les questions financières. Offrons-nous un voyage, un
voyage sentimental à la manière de Sterne, parcourons, avec une nonchalance
étudiée, les routes sur lesquelles, vers 1780, trottent les postillons de Gœthe,
d’Euler, de Maupertuis, de Diderot, de Haydn, de Mozart. Nous ne nous attacherons pas à observer ce qui est grand, noua nous contenterons de travailler
dans le petit, essayant de saisir quelque chose de ce quotidien en apparence
si uniforme, en profondeur pourtant si divers, de ce quotidien dont le tourbillon bientôt va bouleverser l’histoire du X I X ~siècle; de ce quotidien qui,
d’Europe, va exploser en une transformation du monde.

I

Contraste Lond res-Ber lin

Il ne nous est pas possible d’étudier ici toutes les nuances de l’Europe,
d’une Europe divisée en très nombreux pays tous soucieux de leur originalité,
en un temps où le patriotisme ne regarde pas beaucoup au-delà du clocher
paroissial. Pourtant si importantes sont les différences entre les pays diectement soumis aux influences atlantiques et les pays encore à l’écart, qu’il
est légitime d’y insister d‘abord.
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Modernisation en Angleterre

‘.

Pas un négociant de Francfort ou d’Amsterdam, pas un philosophe
à la recherche du bonheur et de la prospérité des nations, pas un marin quêtant
le vent sur les hauts voiliers visitant le monde, qui ne nous invite à commencer
notre tour d’Europe par une visite à Londres. On aime ou n’aime pas cette
ville parvenue, ses tourbillons d’affaires sous ses lambeaux de brume, mais
quel exemple ne donne-t-elle pas ? Exemple de la prospérité d’un petit peuple,
un des moins nombreux d’Europe et pourtant le plus pénétrant de tous par
le courant irrésistible de son commerce et de sa banque. Certes, les monuments
publics n’offrent pas les chefs-d’œuvre d’architecture dont s’enorgueillissent
les villes au train plus aristocratique, mais, en réalité, ce qui fait l’intérêt de
Londres, ce n’est point quelques monuments, c’est la ville elle-même, la ville
tout entière, exemple du nouveau confort urbain. Ne perdons donc pas trop
de temps à visiter les multiples églises sorties toutes neuves de la pensée
excessivement féconde de Christopher Wren après le grand incendie du siècle
passé : Saint-l’ad de Londres n’est qu’une contrefaçon de Saint-Pierre de
Rome. Mais regardons autour de nous et d’abord les rues : quel trafic effreiné
agite le Strand ou l’interminable Holsbourn ! Un pavé tout neuf assure la
propreté et la régularité de la chaussée, et puisque la mode s’est établie en
ville de se déplacer à pied, les trottoirs sont aménagés, bordés de pieux, mettant
les piétons à l’abri de la presse des voitures. Des poteaux de bois portent des
lanternes pour le soir et les vieux guetteurs qui, la nuit, donnent l’heure, à
peine sont-ils encore nécessaires, dans le centre du moins, tant la ville est
policée et nombreuses déjà les horloges et les montres. Si toute l’Europe a des
cafés, aucun qui puisse rivaliser avec les cafés de Londres. Voici, à six cents
mètres de Westminster, le jardin du Ranelagh et son célèbre salon en rotonde
de plus de soixante mètres de diamètre. Au centre, dans un foyer surmonté
de colonnes, un énorme brasier donne chaleur et lumière. D’une tribune
s’écoulent des flots de musique, et pour un écu vous avez droit, avec le pain et
le beurre, aux boissons nouvelles, café, thé ou chocolat. Si vous préférez le
café concurrent, le Vauxhall vous offre une rotonde de même style, à peine
plus petite, mais entourée de jardins bien plus vastes et qui dans le soir s’illuminent de plus de mille réverbères à l’huile. La musique s’y fait en plein air,
les visiteurs s’y pressent par milliers, et de nombreux pavillons de style chinois
leur donnent l’abri du home avec l’illusion de l’exotique.
Plaisir de vivre, l’Angleterre a donné aussi la mode du bonheur d’être chez
soi, de ce qu’elle appelle a comfort », de ce que tout le monde appellera aconfort ».
1. Voir carte 1, page 16.
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Dans les maisons privées d’Angleterre les plafonds se #ont élevés, les escaliers
aérés, les murs de brique très peu épais sont protégés de bois peint aux couleurs
claires, aux fines guirlandes décoratives. Tout Londres constmit des maisons
neuves : qui fait bâtir n’est pas toujours propriétaire du terrain ;il le loue pour
soixante ans et bâtit très légèrement pour n’avoir pas à abandonner une
maison encore trop valable au propriétaire du sol. Donc, beaucoup de maisons
neuves, tout à c8té de maisons décrépites. Le style d’ailleurs eit uniforme ;
demère ces façades, réductions lilliputiennes de Hampton Court, de petites
maisons tassées les unes sur les autres, mais aussi de grands immeubles, au
centre de la ville surtout. De la Cité, la noblesse a déménagé, abandonnant
ses hôtels, dont on a fait des logis d’affaires. Lord Montagu a ouvert chez lui
le Museum britannicum. Dans les parcs seigneuriaux on a bâti des maisons
bourgeoises en ménageant de petits squares, manière de combiner avec la vie
privée ce goût de la nature cher aux encore récents citadins. En tout cas,
Londres n’est plus l’énorme bourgade de bois des Stuarts, c’est déjà une ville
solide prête à recevoir les eurcharges du style victorien. Enfin le confort anglais
n’est pas seulement cet amour de la maison tranquille, c’est aussi déjà l’eau
claire du Hartford distribuée par le canai du Chevalier Middieton : mieux
encore, c’est l’eau sous pression, poussée par les pompes à feu dans les tuyaux
de plomb, c’est le chauffage dans des cheminées bien étudiées grâce au charbon
plus commode, moins coûteux que le bois et qui n’a que le défaut d’alourdir
le brouillard, voire, prétend-on d’altérer le soleil.
On travaille intensément. Un réseau urbain de portage de lettres et de
paquets assure pour un penny la correspondance dans cette énorme ville de huit
cent mille habitants. Son cœur : le port, près duquel s’élève le colossal bâtiment de la Douane, presque égal à celui de la Banque. Autour d’eux se bâtit
la Cité qui a laicisé la vieille administration de Westminster. D’innombrables
petites barques s’agitent sur la Tamise en deçà du pont, entre les navires dont
les mâts forment une forêt mouvante, branches d’un réseau commercial dont les
racines puisent le suc du monde. Tout s’y achète. Tout s’y vend, même la
sécurité. Nulle part ailleurs, de par le monde, on ne peut 8’assurer si aisément,
pour un prix si modique, contre les accidents dus aux hasards de la mer et du
commerce. Pour suivre le courant de cette activité toute nouvelle, l’éducation
a créé ses collèges. Elle met en contact les plus grands savants de ce temps
avec un large public dans les amphithéâtres de la Royal Society. Mais surtout
ce tourbillon d’activités modèle durement la société. S’éloignant du centre de
la Cité, chassées par les affaires, les classes riches s’emploient à créer le luxueux
quartier de Saint-James. Cependant, la populace s’amoncelle dans iee quartiers
de l’Est : New Gate, c’est la prison, et les puanteurs du quartier des bouchers.
Déjà un lamentable prolétariat s’y entasse, dont la misère s’accroît de la prospérité bourgeoise, du luxe persistant de l’aristocratie.
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Veut-on sortir de la ville, il n’est pas aisé de faire son chemin au milieu
de la presse des voitures ;eues laissent le Français lui-même saus voix contre
l’achamemerd des cochers sur des routes hélas médiocres, étroites, toujours
à refaire. Nulie part ailleurs en Europe on ne retrouve cette agitation circulante
qui relie Londres à sa campagne et aux autres villes d’Angleterre. Sorti de ce
tourbillon, voici enfin l’Angleterre verte, ses prairies et ses vallons, ses cottages
cachés dana la verdure, petites propriétés point trop grandes cachées dans les
haies, mais riches pourtant d’abord pour disposer toujours d’une surface
valant au moins une quarantaine de nos hectares, riches d’un bétail qui fait
l’admiration de tous les propriétaires d’Europe, noum à l’étable l’hiver, dans
les prairies l’été, et portant à Londres le plus abondant ravitaillement en
viande du monde entier. L’élevage d’aiiieurs n’a point supplanté entièrement
le blé. L’Angleterre, les bonnes années, réussit à en vendre au Portugal, à
l’Espagne; elle en vend même parfois à la France. Sortie de Londres, elle reste
donc encore solide contrée rurale. Certes, il reste sur le sol anglais de très larges
flots de cette vieille polyculture qui avait soutenu la force des free holders,
petits tenanciers, force de l’Angleterre de Cromwell. Mais presque partout
cultures nouvelles et sociétés nouvelles commencent de les effacer.
L’Angleterre est fière encore de cette gentry de moyens propribtaires qui,
après avoir vainement tenté de s’emparer du pouvoir au X Y I I ~siècle, a cessé
de combattre la Cour les armes à la main pour ruiner l’Ancien Régime à force
d’innovations économiques. E t de fait le succès de Townshend, réformateur
de l’agriculture, soutint celui de son beau-frère Walpole, longtemps maître de
Londres. En retour le Négociant de Londres a soutenu l’Agriculteur. Le Parlement vote de plus en plus de nombreux bills autorisant le partage des communaux, partage au prorata des propriétés. Voilà qui achève la ruine du pauvre
en assurant la richesse du propriétaire moyen et grand. Townshend donc, entre
plusieurs, après s’être retiré de la vie publique, a lancé la mode de faire de
l’étude de la terre et de la sélection des races une affaire aussi importante que
la composition d’un ministère. Nulle part ailleurs en Europe, assure Young, on
ne trouve cette opulence des champs et ce confort de la vie de campagne.
70 p. 100 de la population est encore rurale, ce qui est beaucoup aux yeux d’un
~
mais peu au XVIII~ à l’égard du reste de l’Europe : s u 5 homme du X X siècle,
sant pourtant à donner d’assez abondantes récoltes de seigle, d’avoine et
d’orge et la plus riche variété de légumes, tout en maintenant l’élevage du
mouton aux longues laines fines, survivance des traditions médiévales. Age d’or
de la vie campagnarde? Constatons d’abord, au milieu de cette prospérité,
ce que les voyageurs anglais nous signalent d’extrême misère campagnarde :
non seulement misère ambulante, chassée de la campagne par la disparition des
communaux et les clôtures, et qui commence de se rassembler dans les faubourg des villes, mais encore misère des terres pauvres non touchées par les

IS

1. L’ANGLETERRE INDUSTRIELLE VERS 1780

16

2. LA FRANCE INDUSTRIELLE VERS 1780

II

J E U N E EUROPE, V I E U X M O N D E S

réformes. Les philanthropes s’efforcent même de maintenir dans ces sones de
grande pauvreté quelques-unes des sages traditions d’autrefois, de réintroduire l’élevage du porc, des volailles, les petites activités campagnardes pourtant passées de mode. Surtout les paysans pauvres ont tant de mal à u joindre
les deux bouts »; comment ne seraient-ils pas séduits par les offres des négociants qui viennent proposer métier à tisser à louer e t travail à façon ? Ainsi
se fait la fortune de nombreux bourgeois u négociants », tout neufs, issus de
souche rurale, à l’exemple de cet ancêtre de Robert Peel qui installe dans sa
ferme une petite manufacture de coton employant les bras de ea famille,
employant les pauvres des masures d’alentour, préparant pour la génération
suivante l’exode vers le bourg voisin.... Destin d’une des premières familles
d’Angleterre.
D’ailleurs, ce n’est pas seulement Londres qui fait grande tache urbaine
au Sud de l’Angleterre verte. Approche-t-on la Chaîne Pennine, des taches
noires, tentaculaires, montrent le développement des bourgs et des fabriques.
Si le vieux port de Bristol reste encore la deuxième ville du pays, s’il se soutient
grâce au développement du commerce colonial dans la première moitié du
siècle, le voici menacé depuis peu par des villes nouvelles et sorties de rien,
qui, certes, n’ont pas son étendue, mais dont le progrès est fulgurant : Liverpool, Manchester, Birmingham, Sheffield, qui dépassent vite les petits centres
plus anciens de Leeds et de Bradford. C’est qu’ont été brisés les anciens privilèges des corporations, les privilèges des compagnies de commerce, brisés ou
plut& usés, usés par la pratique économique dont les Cours de Justice, avec
l’appui de l’opinion, ont peu à peu entériné les nouveautés. La Compagnie des
Indes Orientales, par exemple, est incapable d’exercer seule son privilège et a
accepté de le sous-traiter, moyennant une indemnité qui va d’ailleurs faiblissant, suscitant ainsi nombre de nouvelles compagnies rivales, et d’armateurs
pressés de prendre part à un fructueux trafic. Quant aux u longues lois »,
règlements de corporations d’Elizabeth, si elles n’ont jamais été très observées,
elles sortent de plus en plus rarement de l’arsenal juridique et seulement pour
s’exercer contre les excès trop criards, contre le8 conséquences trop déeastreuses
de l’ambition brouillonne d’entrepreneurs qui, pour réaliser plus vite leurs
nouveaux desseins, abusent de l’impuissance des owriers. Mais il faut que cette
injustice soit bien dure et parfois combattue par une émeute pour qu’on évoque
encore le régime corporatif. La nouvelle religion politique c’est que le profit
est la source, en même temps que la juste récompense, de l’activité créatrice.
Ainsi s’égrènent, le long des rivières, les roues à eau qui font mouvoir les
soufflets de forge, les pilons, les meules de la coutellerie. Les quincailliers ne
fabriquent plus dans des échoppes. De vieux villages sont brusquement réveillés.
Des apinning jsnnies, métiers à filer, ont, sur la trace des métiers à tisser, envahi
les campagnes avant de se condenser dans certains faubourgs urbains, en de

18

L’Europe se lève O l’Ouest

grands établissements qui peuvent se mouvoir vace à l’eau des rivières en
attendant la toute prochaine machine à vapeur. Ainsi des fabriques bourdonnent
là o ù se sont installés, avec leurs maigres bagages, les pauvres campagnards
chassés de leurs petits champs. Parfois le petit propriétaire est devenu le petit
usinier. Le plus souvent, il est tombé dans cette tourbe prolétarienne assez
misérable o ù le fabricant puise selon ses beeoins une main-d’œuvre qu’il paye
à peine et qui lui laisse de si beaux bénéfices sur les marchés de vente des
grandes villes, sur les marchés ruraux surtout, où s’éparpillent aux jours de
foire les b d o t s des colporteurs.
Toute cette activité économique donne l’impression d’une sorte de grande
république industrielle. Surnage pourtant la tête de quelque prince ou, comme
on dira plus tard, de u rois de l’industrie ». Voici par exemple Boulton, de
Birmingham, vivant dans son palais tout neuf, entouré d’une Cour d’artistes,
de poètes, d’inventeurs (James Watt met au point, aux frais de ce richissime
protecteur, sa machine à vapeur]. Boulton, c’est le quincaillier grand seigneur
qui s’associera avec Wedgwood dans une alliance assez forte pour obtenir du
gouvernement de Pitt, avec la revision des tarifs d‘accise, une plus large ouverture aux échanges internationaux. Boulton va puiser en Europe les sujets
artistiques de ses objets, de ses bibelots. 11 refait à bon marché ces statues
de marbre que l’on découvre en Italie, et Wedgwood, de son côté, s’inspire de
tous les arts de l’antiquité pour dessiner ses pots, ses céramiques et ses faïences.
Grâce à eux, tous les buffets bourgeois se garnissent de porcelaines tirées des
kaolins du district des poteries et les cuisines d’ustensiles fabriqués avec le
nouveau fer. Car, autre roi de l’industrie, Wilkinson entretient ses fourneaux
sur les bords de la Severn. Ce roi du fer vient de rendre industriels la fonte et
le puddlage au charbon. Il a osé, sur la Severn, jeter un premier pont de fer.
Il donne aux habitants de Londres ce jouet extravagant : un bateau tout
en fer flottant sur la Tamise.
N’exagérons pas, bien sûr, le rôle de ces royautés ; si elles frappent l’imagination des contemporains, elles sont peu de chose à côté des énormes puissances qui naîtront de l’industrie un siècle plus tard. Elles ne constituent
d’ailleurs que d’assez rares exceptions. Elles sont à l’image d’une société qui
évolue mais qui, dans l’ensemble, reste assez proche encore de sa structure
classique. Nous avons vu que le petit peuple, lorsqu’il s’y employait avec
l’énergie du désespoir, pouvait remettre en marche les vieux règlements corporatifs, s'appuyer sur eux pour imposer quelques améliorations de salaires
aux nouveaux maîtres. Mais souvent les maîtres eux-mêmes usent de ces
règlements pour freiner une concurrence trop pressante. Le Gouvernement, et
même le Parlement, hésitent à abolir complètement les vieilles lois et les vieux
principes. Ils ne renoncent pas, en tout cas, à ce devoir du roi, des administrateurs de comtés, des paroisses : assurer du pain et du travail aux pauvres.
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On hésite encore à obliger les mendiants à travailler dans les work-hwes, et
l’État anglais, qui sera le modèle bient8t de l’État libéral indifférent, encore
fitat-Providence, ouvre des ateliers, notamment à Londres, essaye d’assurer
l’éducation des jeunes apprentis, le perfectionnement de compagnons auxquels
on elefforce, d’ailleurs sans y réussir, d’assurer une vie décente. Plus que
l’initiative d’État est puissant l’exemple des premiers maîtres’de l’industrie. De
ai grandes fortunes si vite accumulées agitent l’ambition. Certes, on redoute la
faillite qui sanctionne l’imprudence, mais ne rien faire dans cette société en
Cvolution c’est aussi risquer d’aller grossir le flot des misérables. Ainsi, de tous
les ruisseaux d’Angleterre, sourd une activité industrielle qui fait l’objet de
l’admiration des voyageurs. Ainsi, les campagnes prospères se dégagent des
pauvres qui les obéraient. Ainsi s’étend, autour des châteaux neufs, la vague
de transformation qui menace les derniers restes de la vieille et joyeuse Angleterre.

D’un bout de l’Europe passons à l’autre bout : nous voici sur les interminables chemins des plaines monotones de la Weser et de la Sprée. Pour
entrer à Berlin, utilisons ces légères u berlines P dont l’agilité va bientôt sédwe
tous les bourgeois de l’Europe; pénétrons dans la ville close de palissades.
Moins que cette ville elle-même, c’est quelque monument fameux qui peut
attirer le regard du voyageur : palais de princes, palais du roi, palais de 1’Académie. Autour de quoi Berlin est un grand village dont la population ne va pas
au huitième de la population de Londres. Certes, on y compte de nombreuses
fabriques (un atelier central et de nombreux travailleurs en chambre), dirigées
souvent par des maîtres aux noms français ; on fabrique là-bas des porcelaines
à la française ; à la française encore des tissus de laine, les célèbres draps bleus
et rouges ; à la française toujours les soieries. Mais mssi le coton, de technique
anglaise, fait ses débuts, et, grande nouveauté, une raffinerie de sucre tente de
premiers essais.
Mais Berlin n’est pas une ville d’ouvriers, c’est d’abord une ville de soldats.
Certes, le soldat prussien ne ressemble pas aux autres; à Berlin, il vit en
famille et compose ainsi près du tiers de la population de la ville. A Potsdam,
tout proche, une école distribue à cinq mille enfants de soldats un rudiment
d’éducation. S’ils sont trop nombreux pour les besoins de l’armée, on les expédie
avec quelques écus chez des paysans qui les éduquent, les emploient, en attendant, et qu’ils aient l’âge de servir, et que l’armée pnissienne ait besoin
d’eux. E t si, en Angleterre, c’est en regardant vivre le négociant qu’on découvre
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les racines de la vie profonde du pays, ici c’est en observant le soldat qu’on
atteint les sources de l’activité. A Berlin, le soldat, en temps de paix et hors des
périodes de manœuvre, est employé dans les fabriques. Il s’y emploie comme il
peut, les portes lui sont grandes ouvertes des nombreux établissements industriels gue finance le Trésor royal, mais aussi des établissements particuliers.
Hors Berlin, dans la campagne, il travaille la terre, la quitte d’avril à mai et y
revient pour les travaux de juillet. D’ailleurs, souvenons-nous de ces guerres
du XVIII~ siècle qui firent la gloire de Frédéric II. Point de batailles de frontière, mais de lourdes razzias russes ou de profondes expéditions alliées qui
menacent jusqu’au cœur du pays. L’armée peut être, doit être partout. L’épée
est rangée près de la charrue. Tel le soldat, tel l’officier. Le hobereau, ce petit
seigneur paysan de vieille souche, si fier de ses souvenirs teutoniques, est le
meilleur capitaine de l’armée royale. Le roi le convoque pour ses guerres, mais
se soucie aussi que lui soient distribuées de bonnes graines à semer, des crédits
pour assécher ses marais, des conseils judicieux distillés par l’Académie de
Berlin qui, aux côtés de féconds mathématiciens, représente surtout une sorte
de grande école rurale plus orientée vers les techniques concrètes de l’économie
que vers les spéculations abstraites. Ainsi soldats et capitaines se côtoient à la
ferme, B la fabrique tout autant qu’à l’armée. Telle est l’origine de cette solidarité prussienne, de ce u rocher de bronze ni L’agriculture nourrit son peuple,
remplit les greniers royaux. Elle est drainée vers les marchés ruraux et urbains,
mais aussi vers les réserves d’intendance. L’industrie, que surveille le roi, habille
le bourgeois mais aussi la troupe; elle est conçue pour les armes autant que
pour les outils. Frédéric II a construit son pays comme un vaste camp retranché.
Tout n’entre pas aisément dans cette définition de la Prusse. Voici Breslau,
récemment acquise : des terrasses environnantes, le lin et le chanvre récoltés
ont donné naissance aux magnifiques toileries, peut-être les plus belles d‘Europe
et que Marie-Thérèse regrettait tant ; des montagnes, à peine plus éloignées
(et des ports) viennent de belles laines à draper. Mais aussi, naissant de cette
double activité, et encouragée par l’ztat, l’industrie chimique prend son départ
autour de vitrioleries toutes récentes, d’usines de blanchiment et d’explosifs.
Voici, au bord de la côte, la recherche millénaire de l’ambre jaune - mais
chaque mois Kœnigsberg ou Memel voient s’ouvrir des fabriques nouvelles de
verre, de porcelaine et de draps. Tout cela, le roi le veut pour enrichir son pays
et son trésor, pour soutenir sa politique pacifique ou militaire.
Quelle description détaillée ne mériteraient pas tous ces ports prussiens ?
Memel, la vieille ville hanséatique qui, au milieu du siècle, n’était visitée que
par soixante-dix navires, en charge plus de sept cents vers 1785. Stettin, la
fortifiée, est l’entrepôt de tous les pays de l’Oder, la grande importatrice de
produits alimentaires et surtout la grande exportatrice des bois. Au milieu
de ces ports grandissants, Kœnigsberg lutte pour tenir son rang avec d’autant
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plus de mérite que les conditions techniques de son vieux port se révèlent de
plus en plus médiocres. Elle doit, pour se maintenir, expédier de nombreuses
allèges vers son avant-port de Pillau. Le souverain de Prusse sait de quel secours
lui sont ces ports; il voudrait grouper armateurs et négociants, en faire des
compagnies royales, en tout cas il les protège. A Dantzig (cette grande cité
commerciale donnait déjà la migraine aux diplomates d’Europe) Frédéric II
vient précisément d’abandonner aux seuls citoyens anciens de la ville tout
le commerce maritime, laissant aux Prussiens, nouveaux venus, le quasiprivilège de pouvoir librement trafiquer sur terre, d’Est en Ouest, d’un bout
à l’autre des Poméranies, hier encore en partie polonaises.
Ainsi s’anime peu à peu, d’une vie coordonnée, cette Prusse naissante,
prenant sa place dans l’ensemble de l’Allemagne qui, pour garder son caractère
politique traditionnel, n’en est pas moins, elle aussi, d’une activité grandissante. La décrire en détail révélerait d’infinies nuances : à Munich l’industrie
a un air de Paris ; grande fabrique de tapisseries de style de Gobelins, fabriques
de draps s’inspirant du goût français. L’industrie de Nuremberg continue à
montrer que ses racines économiques plongent dans la vieille Renaissance ;
elle expédie dans toute l’Europe sa quincaillerie de laiton, de cuivre, parfois
d’argent et aussi des objets de bois. E t puia voici Mayence et ses caves pleines
de vins récoltés aux rives du Rhin. Voici Dresde, célèbre par ses meubles, ses
belles boutiques remplies d’étoffes teintes au bleu de Saxe. Chacune de ces
d e s constitue le cœur d’un petit État
dont le prince, après avoir fait
bâtir les palais qui conviennent, vit des revenus de ses douanes et même, quand
il est besogneux, de la louée à des princes plus riches de soldats bientôt fameux
par toute l’Europe pour leur discipline et leur bon marché. Chaque cité est
donc le siège d’une petite Cour avec ses modes souvent désuètes et prétentieuses,
mais aussi son charme provincial, ses poètes et ses peintres, ses philosophes,
bien sûr toujours son Hofmusiker, à la fois chef d’orchestre, compositeur et
administrateur de l’orchestre. D’un bout à l’autre de l’Allemagne, la Bruderschaft, ce goût de la jeunesse pour les longues randonnées faites en chantant
et en marchant du même pas, le dimanche surtout, avec, le soir venu, la rentrée
dans la TonhaMs locale, où l’on écoute, où l’on participe même aux chœurs
ou à l’orchestre. Ainsi tout paraît gemiitlich, vieillot et fraternel, actif et bon
enfant.
Il ne faudrait pas croire d’ailleurs ces petites capitales allemandes définitivement emmurées dans leurs routines. Le solennel citoyen au nœud papillon
terminant sa perruque, avec son habit à basques battant le mollet, et qui ne
pousse guère l’appétit du neuf au-delà de la pipe de porcelaine et de la Biarstube, le ferait croire peut-être, pourtant I’Aliemague a sa jeunesse qu’agitent
déjà les troubles du Sturm und Drang. Le temps n’est plus où, d’Iéna, la grande
Université saxonne dépositaire des traditions luthérieunes, les étudiant8
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demandaient à Jean-Sébastien Bach une cantate pour célébrer, en style mythologique, les louanges d’un de leurs professeurs vénérés. Un petit mouvement
intellectuel révolutionnaire nous montre une jeunesse s’émancipant, s’exaapérant. Gœthe, avec la complicité du duc, scandalise par ses farces la Cour de
Weimar. E t surtout Schiller, après avoir agité l’université de Stuttgart, en
eat bientôt réduit à courir sur les routes d’Allemagne, poursuivi par les sbires
du duc de Wurtemberg dont il a déserté l’armée. 11 vit traqué, misérable, se
nourrissant de pommes de terre qui pourrissent dans son tiroir, mais écrivant
Les Brigands, pièce de théâtre hallucinée, proclamant que jamais la loi n’a
pu créer de grands hommes, que routines et disciplines ne vont qu’à la bassesse,
que seule la liberté peut produire le génie. Or, partout, la jeunesse s’attache
à ce poète excentrique. A Mannheim, il est célébré en triomphateur et Gœthe,
pourtant d’éducation si aristocratique, finira par être séduit par le pauvre
révolté. Ils seront rapprochés d’ailleurs par leur goût commun pour les
récentes trouvailles du mouvement scientifique, établissant un de leurs premiers contacts amicaux au sortir d’une conférence d‘Iéna sur les progrès de la
biologie.
D’où vient cette révolte allemande de la jeunesse, révolte 9” soutiendra,
une génération plus tard, Fichte, GriUparzer et le Père Jahn? D’ambitions
économiques, non point sans doute mais d’un violent besoin de faire éclater
ces cadres désuets de l’étroite civilisation municipale, cadres qui, précisément,
gênent aussi le développement économique. En tout cas ces années sont, pour
toute la jeunesse allemande, des années de voyage : Wanderjahre. D’un pays
à l’autre, on voyage, on se connaît ; sans s’attacher nulle part on fait son tour
d’Allemagne. Parfois la critique de la vie municipale conduit au ravissement
de la découverte de la nature, et, comme Gœthe, on se proclame Werther.
Ou bien, plut&, on est plébéien à la Schiller :c’est dire que, moins pressé de
goûter la nature, on veut d’abord détruire les a nids de pestilence n que sont
les Cours princières : de la nécessaire et odieuse bataille entre e cabales et
amour », doit sortir une Allemagne rayonnante auprès de laquelle Sparte
n’aura été qu’un a couvent de femmes D.
E t certes cette jeunesse méprise le bourgeois, trop soumis au prince. Mais
l’Allemagne dont elle rêve, voici pourtant qu’elle se prépare sous ses yeux en
de timides essais qui donnent une vie nouvelle à de vieilles institutions : voici
le rajeunissement des foires de Leipzig où convergent les verres de Bohême, les
toiles de Silésie, l’argenterie d’Augsbourg, les cuirs de Hongrie, les épées de
Hollande, les articles de mode français. E t les foires de Francfort où marchands
d’Italie, de Hollande, de France, de Suisse traitent de gros marchés près du
ghetto obscur où Nathan de Rothschild guette une fortune capricieuse en
vendant des fripes, en plaçant à bas prix chez les principicules d’alentours
des antiquités soigneusement recherchées.
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E t voici surtout la reine de toutes ces villes commerçantes : Hambourg.
C’est maintenant une grande ville de plus de cent mille habitants (encore
faudrait-il y ajouter la population juive). Elle est construite à la hollandaise
et les travaux qu’on fait en 1785 pour l’agrandir comportent notamment
l’achèvement du Herrengraben, nouveau canal qui perce les remparts et
accroîtra le nombre des navires pouvant pénétrer au cœur de la ville. Hambourg
est célèbre par son intense activité maritime qu’envient et protègent tout à la
fois les commerçants de la Baltique et de la mer du Nord. Et ni la navigation
renaissante du Danemark, ni celle, brusquement prospère, de la Suède, ne
peuvent encore la menacer. D’ailleurs, cette ville qui s’embellit, s’enrichit
aussi d’activités industrielles toutes nouvelles. La voici déjà fière de la qualité
de son sucre, plus renommé encore que sa bière, de la variété de ses étoffes.
Grâce aux fortunes de son négoce, ses banques, d’innombrables officines groupées autour de la vieille banque municipale du X V I ~ siècle ont fait une si
belle réputation à la ville et à ses finances, que prime dans toute l’Europe
sa monnaie frappée aux armes de la cité : le mark.

Nous ne pouvons poursuivre en détail ce pèlerinage économique dans
la vieille Europe centrale. 11 nous faut, à regret, évoquer seulement Prague,
une des villes les plus modernes par sa réputalion économique et une des plus
anciennes par le charme de son architecture. Évoquer également les aciéries
du Tyrol, les fers d’Innsbruck. Évoquer surtout Vienne qui, déjà, est l’Orient
avec ses faubourgs peuplés de Turcs et d’Arméniens qui viennent vendre les
vivres de leur campagne pour acheter des objets de fer (des faux et des faucilles)
et des draps, Vienne, capitale d’une des plus anciennes monarchies et o ù l’on
fait le galon d’or comme nulle part ailleurs en Europe
Mais que cette longue €numération de villes ne nous trompe pas : l’Europe
centrale, dès qu’on s’éloigne de ces petites capitales, n’apparaît plus que comme
une campagne et de la plus vieille espèce : presque partout le servage subsiste,
accroché solidement à la terre. Dès qu’on s’éloigne du Rhin, se voit la vieille
division de la terre en soles triennales bordées de terres communales et de forêts,
la vieille rotation des cultures qui a soutenu la paysannerie d‘Europe du moyen
âge. A-t-elle été germanique d’origine? Elle est en tout cas germanique au
X V I I I ~ siècle. Bien entendu ce tableau agricole ne peut être présenté avec
les mêmes traits dans toutes les zones de l’Europe centrale, du système seigneurial à l’Ouest (Grund-herrschaft), à la propriété seigneuriale à l’Est (Guthsrrenschaft). Dans le Brisgau et la Souabe autrichienne le servage avait disparu

....
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dès le XVI*siècle. D’une manière générale dam l’Ouest les droits du seigneur
s’étaient allégés et se compensaient parfois de prébendes que le seignear laissait
aux paysans (dons en argent et en nature accordés aux paysans pour les travaux
qu’ils effectuaient pour leur maître) : et, lentement, la communauté villageoise
se dissociait ;en fait sinon en droit, le sort des paysans rhénans ne devait pas
être fort différent de’celui des paysans meusiens.
A l’Est, par contre, en dépit des efforts tumultueux de Joseph II, les
contraintes qui pesaient sur le serf restaient d’une extrême rigueur. On cite des
paysans travaillant la nuit sur leurs terres pour avoir eu leurs journées remplies
par le travail au profit du seigneur. Encore parler de terres paysannes ne doit
point nous faire oublier qu’il n’est pas là de régime de propriété individuelle,
que les terres paysannes appartiennent au village qui les gère en communauté.
E t à partir de l’Elbe, à mesure qu’on s’enfonce à travers la Pologne et l’immense
Russie, ce système communautaire paysan s’affirme, prenant sa fixité géographique. Le seigneur est moins maître de la terre qu’il n’est le propriétaire
des hommes. Veut-il rassembler des soldats, il charge ses villages de les lui
fournir. Veut-il des ouvriers pour une manufacture qu’il va ouvrir dans son
propre domaine, il fait choisir ses serfs les plus débrouillards et les transporte
dans l’enclos de sa fabrique. Veut-il se fournir de domestiques, il prend au
village les êtres jeunes qu’il fait éduquer et dresser pour les attacher à son service. La communauté villageoise n’a pas d’autre espoir que d’assurer, tant
bien que mal, la subsistance de ses membres à travers le rude hiver. Le travail
du sol, la gestion des intérêts de l’ensemble du village se font selon des routines
de très vieilles origines et remontant à l’époque néolithique.
Dans cet étrange système, la richesse d’un pays ne se mesure pas aux productions de la terre, mais en têtes d’hommes. Quand Catherine II a ouvert
un Mont-de-piété à Saint-Pétersbourg pour accorder aux nobles de son pays
des facilités de crédit qui leur permettent de s’adapter aux nouveaux aspects
de la vie économique, ce sont des âmes qu’on y dépose en gage, âmes dont le
nombre possédé par chaque noble est déterminé par un recensement refait
tous les cinq ans. Système russe, mais aussi système transylvain, et à peine
modifié, régnant jusqu’aux bords de l’Elbe. Certes, à travers ces terres régies
par un système foncier immobile, se manifestent de-ci de-là des formes économiques différentes. Ce sont, dans l’Est de l’Allemagne, des propriétés paysannes ; propriétés individuelles, restes de la colonisation médiévale des Allemands de l’Ouest en terre slave. Surtout, et notamment depuis le début du
siècle, de grands courants de commerce commencent à animer les vieilles
routes : et l’on voit, rassemblés dans les villages, les blés que les intendants
seigneuriaux vont aller vendre à Dantzig pour rapporter, avec l’argent gagné,
les éléments de ce luxe inouï des nobles de Pologne ou de Saint-Pétersbourg.
Ainsi, au-dessus d’une société la plus arriérée d’Europe, triomphent les der-
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nières modes des grandes capitales occidentaleo. Princes d’Allemagne, grands
seigneurs de Pologne et de Russie ont hérité ainsi du luxe de Vereailles. Mais
cette circulation des marchandises ne se fait pas toujours aisément : les routes
sont mal entretenues, elles se perdent parfois dans le paysage agricole. Ni les
routes ni les campagnes de l’Europe de l’Est ne peuvent être comparées avec
les routes de France ou les campagnes d’Angleterre.
Pour conserver lea marchands, si utile au développement de leur luxe, les
seigneurs, les princes leur ont accordé des privilèges extraordinaires qui
s’étendent souvent aux Juifs, les plus actifs de tous. E t non seulement dans les
républiques maritimes d’Allemagne : en Russie, un règlement de Catherine
les place au-dessus des bourgeois bien qu’au-dessous du noble, et les dégage
entièrement de toutes les sujétions qui tombent sur le peuple. En Suède, le
marchand est honoré. En Pologne, il glisse ses prétentions entre les querelles
nobiliaires. Si le marchand est incapable encore, même en Suède, d’influer
durablement sur la vie politique, il s’empare peu à peu de ces nœuds de communication auxquels la classe seigneuriale attache une importance grandissante.
Il est à l’origine d’un bouillonnement qui doit s’efforcer peu à peu de dominer la
production industrielle, non certes encore la production en grande fabrique, mais
celle d’une industrie qui occupe les paysans l’hiver durant dans leurs chaumières.
Ainsi, sous l’autorité immédiate de Frédéric et de Catherine ou sous
l’autorité médiate de Joseph II, s’observe le gonflement des nervures commerciales dont le réseau s’étend à travers les vieilles campagnes féodales. Certes,
ici, contrairement à ce que nous avons constaté en Angleterre, peu d’alliance
directe entre propriétaire réformateur du sol et négociant de la ville. L’éveil
commercial est surtout protégé par le prince, suzerain du seigneur terrien.
A Londres la liberté a créé le commerce, à Berlin et à Pétersbourg c’est le
despotisme. En Pologne le richissime aristocrate et son innombrable suite de
besogneux ne prend point garde à cette différence fondamentale et il s’use
à jouer du mot liberté comme pour mieux tomber sous l’autocratie de Russie
ou de Prusse. E t dans les terres de la maison d’Autriche, des Pays-Bas à la
Hongrie, le peuple tempête contre les réformes trop brutalement réformatrices
ou trop brutalement libérales de Joseph II.
Car dans ce X V I I I ~siècle finissant se dessinent déjà les traits paradoxaux
d’une évolution qui doit dominer l’Europe jusqu’à nos jours : à l’Est, progrès
et despotisme ; à l’ouest, progrès et parlementarisme. E t les termes n’en sont
pas iuterchangeables. Car à l’Ouest le négociant conquiert le pouvoir, mais à
l’Est le pouvoir installe le négociant. E t l’industrie dans sa vigoureuse jeunesse
ne dépassera en force le commerce que pour retomber de plus haut dans ces
durables ornières.

L’Europe se lève d l’Ouest

2

Paris entre deux mondes

Il y a deux Europes, celle de la mer et celle du continent. Entre ces deux
Europes, la France. Quelle sera donc sa définition ? La France participe-t-elle
à ce tourbillon de nouveautés économiques qui commence à doter l’Angleterre
de son visage victorien, ou bien reste-t-elle pays arriéré englué dans la féodalité, où sede l’autorité monarchique peut injecter la nouveauté ? La France
de Louis XVI a été parcourue par de nombreux voyageurs ;français d’abord,
bien sûr, mais aussi allemands, anglais, italiens, et beaucoup nous ont laissé
de bavards carnets de route. Mais quelle difficultépour en tirer un jugement net!
Un atrabilaire italien pousse le tableau au noir tandis que le doux Franklin
est plus indulgent. Un Allemand, hors la manière trop approximative dont les
soldats marchent au pas, loue tout ce qu’il voit avec des superlatifs; mais
Young, le curieux et précis, l’impitoyable Young? Il s’extasie ou il s’indigne
tour à tour. Il est des cloaques infects et des villes merveilleuses, des campagnes
enchanteresses et d’autres dont la pauvreté stigmatise le despotisme qui les
ruine. Le fâcheux de tant de jugements, c’est qu’ils sont parfois contradictoires
en présence des mêmes réalités. Une cité manufacturière de Flandres peut être
ainsi, tour à tour, une ruche bourdonnante ou un triste enfer ; une ferme de
Caux sera dite un tas de boue ou un coquet cottage, à quoi il ne manque qu’un
peu de blanchiment pour surpasser ceux d’Angleterre. Comment se faire une
idée précise, devant cette accumulation d’opinions imprécises ?
Solution facile que d’écrire : la France est pays de contrastes. Mais en
Angleterre même n’y a-t-il pas des contrastes entre la région des D o m s et la
nouvelle Angleterre noue? N’y en a-t-il pas en Allemagne entre le paysan
poméranien et le citadin de Hambourg? Pourtant, si le mot contraste
s’applique particulièrement à un pays, c’est sans doute à la France de 1780. Elle
se compose à la fois dela civilisation qui fait la prépondérance commerciale de
l’Angleterre et de la féodalité qui marque les plaines infinies de l’Est. La France
est le pays d’hier et de demain. Pays d’hier ? Rendons-nous donc au Faubourg
royal. Versailles est-il encore l’écrin de la toute puissance monarchique ?
Certes, les solliciteurs s’y presaeut et dans la Galerie des Glaces des gueux
côtoient des bourgeois vêtus de serge et des nobles chamarrés, surtout le
dimanche à une heure, l’heure de la Messe royale. Les audacieux les moins
propres peuvent même, dans la foule débordant le Suisse de‘ l’ail-de-bœuf,
pénétrer dans la’chambre du Roi. Quant à celui-ci, on sait comme il se réfugiait dans son grenier, comme il aimait travailler de ses mains, artisan serrurier.
ou se délasser en père de famille à la bourgeoise dans les petits salons de la
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reine. Louis XVI, ce gros adolescent, use de jeux puérils au milieu d’un cérémonial auquel les valets restent plus fidèles que les maîtres. Il n’est qu’un
objet de commandement, un symbole d’autorité. Autour de lui les courtisans
les plus embarrassés Bont souvent ceux qui font le plus de dépenses : chateaux
remis à neuf, folies bâties en quelques semaines pour une fête d’un soir.
Dans le parc le plus fameux du monde, la reine joue à la fermière. La famille
royale a perdu sa majesté. Elle se fait fête d’un pèlerinage au tombeau du
pauvre Jean-Jacques, elle s’y rend déguisée. Cadre à la Louis XIV ; vie à la
Diderot.
Il y a aussi deux Paris. Dans les quartiers du Nord et de l’Est les rues,
sans pavés ni lanternes, sont des cloaques où s’amoncellent les détritus tombés
des maisons, maisons aux façades encore en encorbellements qui obscurcissent
les ruelles. Dans d’obscures boutiques la misère répand son odeur aigre. Déjà,
autour de l’Hôtel-Dieu et de Notre-Dame s’étend un étrange et misérable
quartier où les honnêtes gens hésitent à s’aventurer. Mais, tout au contraire,
voici les lumineuses splendeurs de la Ville des Villes, la place Louis XV et ses
colonnades, les jardins du Palais-Royal, ses arcades, son kiosque, sa foule
joyeuse et animée, le boulevard des Capucines aux larges plantations d’arbres
où s’aperçoivent les pagodes des bains chinois. Ici le Temple et sa fête célèbre ;
là une copie du Vauxhall de Londres qui rivalise avec le Café de Foy et le Café
Italien; les uns et les autres sont décorés de soies, de velours, de miroirs
offrant aux Parisiens les mirages de la vie seigneuriale. Mais, après tout, ces
grossiers contrastes ne sont-ils pas le fait de toute ville d’hier et d’aujourd’hui?
Consignons des observations plus subtiles : le compagnon qui se nourrit
de pain et de fromage a pourtant déjà des assiettes de faence, des couverts
d’étain et un lit à la duchesse (c’est-à-dire à colonnades). Il est difficile d’établir
comment s’équilibrait son budget. Par ailleurs, il est souvent fait mention de
repas d’une incroyable pauvreté mais presque toujours pourtant arrosés de vin.
Sortons de la ville et voilà des campagnards en guenilles qui se revêtent de
beaux draps le dimanche au sortir de la grand’messe. Faut-il rappeler l’anecdote
de ce paysan qui paraissait si pauvre puis, assuré que son visiteur n’était pas
collecteur d’impôts, offre à Rousseau la relative abondance de son gardemanger? En tout cas, il ne semble pas que la richesse paysanne aille de pair
avec celle du sol. Young trouve ce qu’il appelle des huttes de boue en Normandie et des maisons de pierre trop belles pour être appelées cottages en Quercy.
Peut-être est-ce là l’étonnement d’un homme sorti d’un pays de briques devant
les splendeurs d’une architecture de pierre? Mais, dans le même sens, c’est
Guibert qui prétend que la misère en France suit a. l’industrie et la richesse
du sol ». A campagne riche, paysan pauvre ; à campagne pauvre, paysan dans
l’aisance. Cette accumulation de population se fait plus fortement là où l’espérance de vie est plus grande. E t les campagnes riches sont celles aussi des villes
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négociantes ; dans les fermes paysannes s’installent des métiers manuels que
le marchand urbain alimente en commandes exécutées à bon marché.
Mais aussi pauvres que soient les campagnes, elles sont dépouillées peu à peu
de tout reste de servage. La jurisprudence limite l’évolution du droit de mainmorte, ce droit qui rendait le seigneur maître du corps du paysan, le réduisait à l’état de serf. En France, au X V I I I ~siècle, il apparaît exorbitant. Au-delà
du Rhin, et en tout cas au-delà de l’Elbe, il s‘inscrit dans le fait comme dans le
droit ; en Angleterre il n’est plus ni dans le fait ni dans la loi ; en France s’il
subsiste dans la loi, on ne l’applique plus. Certes Louis XVI a supprimé
le droit de mainmorte sur ses domaines dès 1774 et il a bien précisé qu’il ne
saurait l’abolir des terres de ses sujets sans porter atteinte au droit de propriété, le Trésor royal étant, par ailleurs, incapable de verser aux seigneurs la
a juste n indemnité qui permettrait d’en finir avec ce reste d’esclavage. La
Justice, les Parlements se sont donné pour règle de limiter les conséquences
de ce droit. Dans de nombreuses seigneuries il a disparu de lui-même, dans
d’autres de fameux procès prouvent combien il est malaisé au seigneur de
tirer de son chartrier les preuves nécessaires exigées. Vers 1781, un seigneur
de Franche-Comté perdit un procès qu’il croyait gagner : une importante
liasse de preuves de ses droits dont beaucoup remontaient à plus de deux
siècles ne lui servit de rien. Quelques objections de forme suffirent à les rejeter :
droit féodal, pratique libérale.
Revenons à nos voyageurs :le Russe Karamsin trouve des campagnes plus
pauvres que celle de la Néva, l’Autrichien Hartig prétend que les Champenois
se nourrissent de trèfle cuit, mais aussi le peu indulgent Young met Bordeaux
au-dessus de Liverpool. Au Nord de la large Garonne les hôtels des négociants,
la place en demi-lune autour de la statue du roi font un ensemble unique au
monde, près du trop beau théâtre. E t Nantes vaut Bordeaux. Dans l’une et
l’autre, quelle activité ! Le nombre des navires, l’importance des cargaisons
révèlent une France puissante dans le commerce maritime. E t pourtant, quoi
de plus lamentable que la misère landaise ou vendéenne?
Évitons Clermont qu’Arthur Young un peu vite prétend u taillé dans un
tas de fumier ». Pénétrons à Lyon. C’est une des villes les plus fameuses du
continent, avec presque deux cent milie habitants, serrés autour du plus bel
hôtel-de-ville d’Europe (du moins les Lyonnais mettaient-ils ce bâtiment du
X V I I ~ siècle, réparé en 1702 par Mansart après l’incendie de 1674, au-dessus
de celui d’Amsterdam). Le X V I I I ~ siècle a été pour la ville le Grand Siècle.
Jamais tant de métiers n’avaient encore battu au pied de la Croix-Rousse ;
jamais pareilie activité commerciale n’avait entretenu l’animation, de la
place Bellecour (alors place Louis-le-Grand) à celle des Terreaux. Depuis
vingt-cinq ans les marchandises sortant de Lyon ne sont plus sujettes à la
douane locale et le commerce en est prodigieusement accru. Les soies et les

29

JEUNE EUROPE, VIEUX MONDES

draps d’or en sont les plus célèbres articles, main aussi les galons, presque rivaux
de ceux de Vienne, rt depuis peu d’années les nouvelles productions des teintureries, des savonneries, des drogueries qui ont fait du quartier de la Vitnolene
un des premiers centre du monde de l’industrie chimique. La ville s’agaridit
en obérant son budget d’imp8ts toujours plus pesants ; l’ingénieur Perrache
endigue le Rh8ne et l’emprisonne entre de grands quais de pierre. Dans les
quartiers nouveaux divisés en rues perpendiculaires, Lyon commence à prendre
la vie d’une capitale :elle est fière de ses académies, de ses palais et meme de
Bon gouverneur Villeroi, dont le train ruineux fait envie à bien des princes
de l’Empire.
Voici donc la France des d e s puissantes et prospères au milieu de campagnes d’autant plus routinières qu’elles s’étalent iur de meilleures terres.
Essayons d’aller au-delà de cette formule. Young, certes, est un bon garant
qui déclare que la réforme de méthode de l’agriculture est très loin d’être aussi
profonde en France qu’outre-Manche. La raison en est dans le régime difïérent
de la propriété. En Angleterre, la petite propriété a disparu ;en France, au
contraire, elle est si bien enracinée que les tendances à l’agrandissement
encouragé par les nouveaux progrès techniques n’ont que des effets limités.
On nous dit que de nombreuses trop petites métairies ont été découpées
(notamment quand les logements trop chers à réparer y tombent en ruine) et
louées par morceaux aux petits exploitants d’alentour. Mais ceux-ci n’en
accroissent pas pour autant labours ou étables, et si leurs rendements s’améliorent un peu, la production parfois baisse. Bien entendu, un La RochefoucauldLiancourt fait parler de lui en pratiquant à l’anglaise la modernisation de grands
domaines, mais il n’est pas suivi par la masse. Le petit exploitant en reste à ses
routines. D’ailleurs, il ne sait pas lire. Comment connaîtrait4 les vœux, les
conseils des agronomes grands publieurs de traités, traités lus bien plus dans les
villes que dans les campagnes? Certes, il existe de nombreuses sociétés d’agriculture où de bonnes âmes formulent des souhaits et voudraient notamment
que, dans chaque village, se tienne un conseiller capable d’éduquer la masse
paysanne : louable intention mais sans portée pratique. Dans ces conditions,
le travail des intendants progressistes ou des gouvernements va souvent à
l’encontre des buts qu’ils se proposent. Par exemple, pour améliorer l’élevage,
on a étendu en France l’usage des haras auxquels on a confié des privilèges, en
interdisant notamment la reproduction dans les campagnes. Ces haras font
l’admiration des voyageurs. Pourtant, le cheptel français en a pâti et diminue si
fortement en une vingtaine d’années qu’on songe, en 1785, à les supprimer : la
cavalerie ne trouve pas assez de chevaux, l’Espagne ne peut plus acheter de
mulets. Mieux vaut, à tout prendre, des troupeaux moins racés mais plus nombreux. Ainsi, parce que l’autorité ne peut porter son enseignement jusqu’au
fond des campagnes, elle apparaît, en dépit de sa bonne volonté, comme para-
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lysante. Certes, le château royal de Rambouillet est célèbre dans toute l’Europe
par ses mérinos notamment ; mais ses exemples sont plut8t
par ses essais
suivis à l’étranger qu’en France. On s’engoue pour les jardins botaniques, jardins royaux auxquels l’administration s’est tant attachée qu’elle en a même
ouvert dans la Louisiane afin d’introduire en France des plants américains (on
a essayé le coton dans le Midi et en Corse) ; mais si ces jardins royaux font
merveille au profit de la nouvelle histoire naturelle, ils ne profitent guère à
l’agriculture. Le roi pousse la charrue, la reine se fait laitière: mais aucun
changement à l’almanach du vilain....
De même nos villes sont splendides grâce à une tradition architecturale
plus monarchique encore que bourgeoise. Les maisons vite bâties et vite usées
de Londres, si elles ont moins bonne mine, résultent d’une poussée de richesse
individuelle, de commerce, alors que nos superbes allées de Paris et de province
sont le fait de l’administration. Certes, le bourgeois bordelais, on dira bientôt
girondin, est riche, mais le cadre somptueux de sa ville, s’il le paye en partie,
il ne l’a point dessiné. Il en va de même de la vie industrielle. Voilà que vers
Le Creusot se dirigent des charrois venus de Lorraine, des travailleurs descendus
des massifs d’Auvergne, que sous l’active direction de sidérurgistes anglais,
notamment de Wilkinson, se dressent des hauts fourneaux. La France essaie
et réussit pour la première fois la fonte au coke mais le principal actionnaire ?
C‘est le roi. De même que le principal actionnaire de la cristallerie toute voisine,
c’est la reine Marie-Antoinette. Ainsi en va-t-il des nouvelles mines d’Anzin.
Peut-on trouver de grandes entreprises dont les capitaux ne soient pas royaux?
Le duc d’Orléans fait merveille, grand bâtisseur de boutiques et de maisons,
d’appartements autour de eon palais royal. Il est protecteur, actionnaire de
canaux du Centre, créateur d’industries, mais tout cela grâce à sa monarchique
fortune. Ce qui ne signifie pas que le bourgeois soit malheureux ou pauvre;
jamais sans doute les boutiques artisanales n’ont été si achalandées, si bourdonnantes, si promptes à exécuter sur commande les ustensiles de plus en plus
nombreux dont s’ornent les cuisines les plus pauvres -mais de puissantes associations bourgeoises créatrices de gros capital? A peine trouvables. Certes, il
existe des associations de capitaux, celles des Partisans. On sait le succès des
frères Paris, on sait la fortune de Lavoisier : mais encore cette accumulation
de fortunes, cette organisation de capitaux se fait-elle surles circuits des finances
royales au service du trésor et se nourrissant de l’impôt.
Sans doute l’opinion publique formée par les ouvrages à la mode favorables
à la liberté condamne la Cour et les courtisans - sans doute aussi, elle est favorable au progrès, à ce progrès qui est le fait de l’administration royale et même
des aristocrates. De cette contradiction, quelie conclusion tire l’Ami des
lumières? Regardons les textes de l’époque. Ils retentissent tous de la même
satisfaction : chance d’être né sous un roi éclairé dont le jeune règne promet

-
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à la fois le progrès et la liberté.
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E t cet espoir persistera tant que durera l’illusion que le roi peut être à la
fois et assez autoritaire pour imposer les réformes, et assez débonnaire pour
vivre à la bourgeoise. L’artisan, le négociant, l’armateur qui se sont bien enrichis, mais n’ont point été capables de s’emparer de la direction du crédit,
comptent que le roi leur donnera ce qu’ils n’ont pas pu prendre. C’est attendre
du Bourbon serrurier qu’il crée en dix ans des institutions économiques que
l’Angleterre a sécrétées en deux siècles. C’est attendre de lui qu’il soit éclairé
à la Frédéric II, mais dans un pays où la bourgeoisie, trop vigoureuse déjà,
n’entend plus obéir au despotisme.

3

Déclin du sud

Si le commerce atlantique a importé à ce point aux transformations relatives de Londres et de Berlin, c’est au détriment de la Méditerranée, hier
porte essentielle d’Europe sur le monde. Hier couloirs des civilisations, les
péninsules n’en sont plus que les musées.

Renouveau en Ibkrie.
Qu’est-ce que l’Espagne? Terre brftiée par les grands courants d*or
et d’argent qui l’ont traversée depuis les premiers piliages du Nouveau Monde,
vidée par l’aventure conquérante suivant les routes ouvertes par Christophe
Colomb ? Terre abandonnée par de robustes paysans qui, arrachés de leur
sol pour équiper les navires, ont, mobilisés dès longtemps, quitté les nécessaires
travaux d’Europe pour led mirages d’Amérique ? Terre négligée par un peuple
qu’endoctrine une foule innombrable de moines e t de prêtres : appuyés
s u r la toute puissante Inquisition, ils découragent toute entreprise terrestre de
quelque ampleur ? Enfin, terre dévastée par le u mai américain n ? Il ne manque
pas d’écrivains, de philosophes pour la présenter aux honnêtes gens d’Europe
comme le plus redoutable exemple de ce que peut produire le despotisme
appuyé sur l’esclavage et encouragé par le fanatisme. Alors de nous montrer
le soldat déguenillé ne songeant qu’à déserter, le mendiant arrogant demandant avec fierté e t recevant avec condescendance, le noble gueux et fier, cherchant dans l’aventure une vie qu’il ne veut pas gagner par un labeur quotidien.
Mais l’Espagne a aussi ses défenseurs : voici donc, tout au contraire, le
vertueux et éclairé Charles III offrant un modèle de restauration économique
aux Cours d’Europe : l’Inquisition freinée, l’ambition de l’gglise contenue, les
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finances rétablies, la liberté déjà rendue au commerce, la monnaie renforcée
par la création de la banque Saint-Charles -et voici cette fois que l’armée est
un modèle, la seule au monde qui se soucie de ses vétérans et leur assure une
efficace retraite. En matière de finance et de commerce en tous cas, l’Espagnol a
une solide réputation de vertu, si rigoureux dans l’exécution de ses engagements
que l’a Europe entière lui a confié ses capitaux et ne s’en est pas repentie ».
Pays attachant et indescriptible. On sent partout l’effet de la présence
mondiale de l’Espagne dans la richesse comme dans la pauvreté. Voulons-nous
juger des campagnes? Voici Valence, province extérieure et l’une des plus
riches; c’est l’Orient de l’Espagne. On y produit de la soie, du riz, des huiles,
du vin, des raisins secs, des dattes et des palmiers. C’est comme un reste des
jardins de la grande civilisation arabe ;ils voisinent avec une agriculture nordique :le chanvre et le lin entretiennent l’activité des boutiques des villes et des
demeures campagnardes. Dans les provinces centrales de l’Estrémadure à la
Navarre, et même dans les Castilles, ce sont des oasis de cultures menacées
par l’invasion du mouton. Certes, le mouton d’Espagne croisé de bélier maghrébin est fameux en Europe, il est coté à haut prix en Angleterre, comme producteur de la plue belle laine du monde. Mais comme il coGte cher à l’Espagne!
Les immenses troupeaux dévorants qui arrachent les racines avec les tiges
qu’ils broutent, pillent les campagnes dans leur incessant cheminement sur
les terres. L’association des producteurs de laine, la trop fameuse Mesta, s’enrichit de la vente de ces produits sur le marché de Ségovie, mais résiste à toute
réforme, insistant sur les dizaines de millions que rapporte l’élevage. Enfin,
contre son privilège abusif s’emploient les Amis du Pays, jeune association
ou plutôt groupe d’associations encouragé par le roi pour faire revivre la petite
culture et peupler lei déserts qui séparent les gros bourgs trop espacés où
s’entasse une foule de besogneux. Mais tant d’efforts sont mal récompensés
encore. Tout près de Madrid ne voit-on pas que l’exploitation des nitrières
fait racler des terres riches? 11 est vrai que ces nitrières fournissent le salpêtre
indispensable aux poudrières de Madrid, les plus grandes du monde, héritières
d’un temps où le commerce se faisait au mousquet.
Dans ce pays d’à peine dix millions d’habitants, Charles III a réussi à
élever le revenu général dans des conditions miraculeuses, le doublant en peu
d’années et assurant une meilleure exploitation de l’impôt, grâce au cadastre
qu’il établit en toute hâte : et pourtant l’impression demeure qu’elle est encore
la grande caserne de la conquête du monde.
Voyons des villes, et d’abord l’artificielle Madrid. On sait qu’elle est admirablement dessinée autour de sa Plaza Mayor, cette grande place carrée entourée d’uniformes maisons à cinq étages, aux balcons d’un même dessin et qui
a s e M de modèle à toutes les villes du Nouveau Monde ibérique. Là se tiennent
les fameuses courses de taureaux. Belle ville. mais dont les rues sont sales et
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les coutumes faites comme à l’exprès pour surprendre les Anglais : les maisons
sont louées sans vitres, tout locataire y apporte les siennes en s’installant ; le
premier étage des maisons appartient au roi et c’est à son administration qu’on
en demande location. Madrid, capitale artificielle, est pourtant aussi grande
capitale commerciale. La u Deputacion de Los Cincos Gremios Mayores D de
Madrid, qui groupe tous les négociants d’étoffe, de joaillerie, d’épices et
de drogues, non seulement gouverne l’activité économique de la viiie, mais
participe largement au commerce de Cadix, tient les plus grandes manufactures
de Valence, en dirige d’autres dans toute l’Espagne, et ses propres navires,
dans le commerce du nouveau monde, restent les plus sûrs correspondants des
négociants européens. Cette grande organisation commerciale n’étouffe pas
un artisanat d’art fameux dès longtemps fabriquant à cette époque, dit-on,
les plus belles glaces du monde.
Autre surprise encore que cette étrange Cadix, batie sur son Ile, belle ville
aux rues pavées, aux maisons hautes où la vie chère souligne le caractère artificiel de ce centre de commerce, ville-château que gardent des roches escarpées
et un système de forts rappelant les privilèges de la Couronne d‘Espagne sur
le commerce d’outre-Mer. Vue regorgeant d’étrangers : Français, Anglais,
Hollandais, Italiens qui savent bien qu’outre les bénéfices licites ils tireront
beaucoup de cette contrebande où les gardiens même sont complices quand, la
nuit, lingots d’argent et ballots de marchandises passent frauduleusement les
poternes pour s’embarquer au plus vite vers la haute mer. E t la contrebande
est nécessaire à Cadix, pour payer les marchandises d’Europe. A .Cadix, le
meilleur port d’Europe, dit-on, et le plus envié, mouillent les flottes d’Amérique, quatre-vingts navires environ qui feront voyage chaque année, portant
là-bas les fers, les vins, les toiles, les h i l e s qu’ont apportés tous le8 manufacturiers d’Europe. Ils reviennent chargés de métaux précieux, de laines brutes,
de cuivre et d’étain, de cacao.
U n autre port fait grand commerce avec le Nouveau Monde, c’est le vieux
port romain de la presqu’île de la Corogne. Il envoie vers La Havane, Buenos
Aires et les Philippines les mêmes marchandises que Cadix, et reçoit en échange
aussi de l’or et de l’argent, mais surtout sucre, tabac et cuirs bruts. Bilbao, la
jolie et rajeunie capitale de la Biscaye, vient de profiter de l’ouverture du
commerce maritime, de la liberté accordée par Charles III à ses sujets de
commercer dans l’Empire, E t Bilbao voit s’ajouter à ses deux vieux trafics de
la laine d’Espagne et du poisson (morue séchée de Terre-Neuve et de Norvège)
un commerce américain.
Barcelone ! Admirable ville construite en demi-lune au pied des collines,
sur la plaine maritime qui a été l’objet de tant de luttes encore récentes :
on vient d’y bâtir un fort nouveau sur le Monjuich, mais l’admirable port
est défendu surtout contre la mer, par sa longue digue ; on y exporte vins,
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huiles, alcools et surtout les célèbres produits de l’industrie de Catalogne : lee
étoffes. Plus de douze millions de mouchoirs de soie sortent chaque année des
ateliers pour la satisfaction de toutes les boutiques d’Europe. Bas de soie et
de coton, velours de laine n’ont pas moins de succès. La ville respire la richesse,
ses larges rues dallées rayonnent autour de la place Saint-Michel, à l’ombre
de sa vaste cathédrale. Barcelone est d’une grande activité aussi dans la
construction des navires, ses énormes ateliers de construction passent pour
les plus beaux d’Europe. Ils rappellent à l’Espagne que, outre son activité
atlantique, il reste des richesses à exploiter dans le bassin de la Méditerranée.
Mais ne quittons pas l’Espagne sans demander quelques-uns de ses secrets
au plus lucide de ses peintres : Goya. Vers 1785 il a presque quarante ans et
après des voyages et des expériences italiennes il s’est fixé à Madrid où, adopté
par Mengs, officiel au style officiel, il devient peintre de la Cour des Bourbons.
Il l’est avec un réalisme si franc qu’on ne cesse de s’en étonner que pour
mieux admirer l’honnêteté de Charles III, de ce Charles III dont il nous a
laissé le portrait peu flatté, mais narquois, d’un visage pétillant d’esprit à la
Voltaire. Goya? C’est cette tête noiraude qui s’aperçoit derrière le séduisant
comte de Floridablanca, ce squelette de vérité derrière le chamarré de Cour.
On demande à Goya de peindre des cartons de tapisseries, il décourage les
hauts-lissiers par la précision qu’il met dans les détails de ses vendangeurs
et moissonneurs, joueurs de pelote et de colin-maillard, dans toute cette vie
paysanne dont l’animale force musculaire s’oppose à la sotte affèterie du
propriétaire en dentelle. De la famille royale il décrit l’abrutissement ou le
scepticisme dans l’entourage du Cardinal Infant et la satisfaite laideur dans
le visage de Marie-Louise, bientôt reine. E t il n’a pas plus de pitié pour la
bêtise hagarde des réciteurs de litanies de San Isidro. De trois siècles de grandeur il reste à l’Espagne, dans sa décadence, un honneur, celui de ne pas
courber la tête devant la vérité. Délabrement des façades politiques ? Solidité
farouche d’une humanité déjà presque réduite à elle-même.
Quelques mots sur le Portugal, objet d’intérêt et d’étude pour les penseurs
politiques d’occident. Ce petit pays est dit riche, ne reçoit-il pas en effet ce
qui reste d’or d’Afrique et surtout l’or du Brésil? Mais aussi ce petit pays est
dit ruiné, ne conduit-il pas la grosse part de son or colonial vers la Tamise
pour payer un écrasant commerce d’importation? On le dit éclairé grâce à
l’admiration qu’on garde du fameux Pombal qui limita les fondations pieuses,
encouragea l’enseignement ldque. Pourtant seul le catholicisme y est admis,
pourtant aussi les gens d’Église représentent encore plus de 15 p. 100 de la
population. Pombal a encouragé l’agriculture, mais les trois quarts du blé
consommé au Portugal doivent être importés ; il a essayé de décourager la
monoculture d’un vin trop prisé en Angleterre, mais le vin reste la principale
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ressource d’exportation du Portugal. Il a en tout cas paru revigorer les industries, notamment les industries textiles, incapables de soutenir la concurrence
anglaise devant laqueiie Methuen a ouvert toutes grandes les portes de son
pays. Tout progrès économique en définitive y dépend des navires anglais,
v r a i s maîtres du commerce colonial portugais ;et travaillent plus encore pour
Londres les banques du Portugal, que pour Lisbonne qui se relève à peine
du terrible tremblement de terre de 1755.

Moins violenta les soirs d’Italie et on peut se laisser aller à la présente
séduction de sa vieille expérience. Refaisone à notre tour ce voyage des hommes
de goût f o d l a n t les vieux palais de la Mère des A r t s .
Que de voyageurs interrogent Venise à une époque oh l’honnête homme
commence à réfléchir à l’histoire des nations ! On admire qu’une si magnifique
cité ait pu naître des misérables restes de petits groupes d’hommes réfugiés
dans les îles des lagunes, au temps des invasions gothiques. Venise souveraine
des mers qui la doivent porter. De quelque c6té qu’on l’aborde, elle apparaît
entourée d’une forêt de mâts, lourds vaisseaux entre lesquels se glisse une fourmillière de petites barques. La ville même est bâtie sur pilotis : ils consolident
les terres hasses, enfoncés dans les eaux des canaux. Quatre cents ponts relient
les îlots les uns aux autres et achèvent l’artifice d’une ville qui, comme l’affirment
fièrement les habitants, veut rester maîtresse des dieux comme Rome s’était
rendue maîtresse des hommes. Les défenses naturelles sont d’ailleurs si fortes
que Venise n’a besoin ni de forteresses, ni de portes pour garder les trésors
de la ville. Mais aussi la terre y est si rare que les quais étroits obligent les
habitants à une constante attention pour ne point tomber dans les cinq pieds
d’eau des petits canaux. Quant au Grand Canal, le plus large et le plus profond,
il coupe la ville en deux, réunie par le pont unique mais fameux du Rialto.
Cette disposition oblige donc à user constamment de «barques et galères».
Point de carrosses à Venise mais quelle presse, quel mouvement de gens à pied
sur les places étroites, trop étroites pour les quelque deux cent mille habitants
de la cité et leur animation joyeuse à quoi pense toute l’Europe, des fêtes du
Carnaval (qui commencent à Noël) jusqu’au mariage du doge et de la mer à
l’époque de l’Ascension !
De ces fêtes vénitiennes nous n’avons guère de réalistes peintures et les
petits personnages de Canaletto et de Guardi esquissent à peine leurs mouvements ; mais l’esprit de Venise flotte encore dans ce peintre d’une humanité
dernier représentant de
escaladant harmonieusement les nuées : Tiepolo
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ces v8pres méditerranéennes qui éduquent encore l’Europe. Mais Tiepolo
meurt sans successeur et avec lui finit l’art vénitien.
Le palais Saint-Marc et l’église célèbre, sa chapelle, constituent le centre
politique de la République. Le doge incarne toujours sa puissance, mais il
ne l’exerce pas. Montesquieu a choisi Venise comme modèle des républiques
aristocratiques : en effet, dans les deux mille familles nobles, le sort ou l’élection choisit les magistrats au cours de procédures qui évoquent parfois 1’Ecclesia d’Athènes et parfois le conclave romain. Cette hiérarchie de conseils décide
de tout, mais avec plus de prudence que de force. En toutes occasions incertaines la majorité se retranche dans des voies moyennes et désespère capitaines
et ambassadeurs. La puissance vénitienne est bien déchue depuis le temps où
elle était maîtresse de la Méditerranée orientale. En 1780 elle n’a plus de troupes
que dalmates. Elle surveille encore les ports de l’Adriatique, mais Tunis
résiste à la petite flotte qu’elle entretient en permanence pour en limiter la
piraterie. Son commerce garde encore quelque chose des gloires passées, encouragé par sa propre industrie qui expédie ses dentelles, les étoffes d’or et de soie,
les miroirs et les cristaux, et il garde une sorte de privilège sur les drogues du
Levant et les cuirs de Russie. Au confluent des vallées qui descendent des cols
alpestres, p!rte méridionale des tissus de Hollande et d’Allemagne, heureuse
encore Venise, dans la facile décadence qui éteint peu à peu les lumières de
l’Europe méditerranéenne !
Ce que redoute le plus Venise, c’est le poids de la puissance romaine. La
République a banni tous les ecclésiastiques de ses conseils et interdit à ses
notables d’accepter les bénéfices romains, si ce n’est la pourpre dont l’autorité
s’exerce à Rome même.
Or Rome ne se réveille-t-elle pas? N’est-ce pas le point du monde où
se réunissent penseurs et artistes, où se rencontrent et Gœthe et Mozart et
David et Goya, et le trop célèbre sculpteur Canova ? Le chemin de Venise à
Rome nous conduit en tout cas à une ville qui alimente les conversations de
tous les hommes éclairés de l’Europe :Bologne. On cite comme une merveille de
modernisme (et de physiocratie) le N chirografo di nostro signore papa Pi0 VI,
ne1 quale si ordine et stabilise il regolamento de la publica economia de
Bolognap. Cette lettre du pape est loi dans cette théocratie. Loi qui bouleverse le vieux système d’impôts établi par un fourmillement d’étroites décisions du Sénat bolonais, confirmé jadis par les papes, et qui lui substitue un
système nouveall ne ménageant ni bourgeois des villes, ni cette noblesse besogneuse qui s’accroît des familles de chaque nouveau pape; loi qui, certes,
ne libère pas le paysan, n’ajoute guère au menu du mangeur de châtaignes,
mais au moins rend plus claires les charges pesantes, libère l’ftat d’une dette
monstrueuse, libère surtout la circulation des grains et assujettit à l’imp8t
les innombrables clercs qui peuplent le pays, et les couvents perchée sur toutes

lee coiiines d’alentour.
31

J E U N E EUROPE, V I E U X M O N D E S

Poursuivons notre route. Au dire des contemporains, tout est misère dans
la campagne romaine, terre désertée, et la mendicité s’étale sur les routes,
aux portes des auberges ;et pourtant bas prix des denrées. Indolence et découragement dans les ateliers et pourtant énorme quantité d’hûpitaux bien rentés.
D’où vient donc la richesse qui permet d’entretenir cette paresseuse
misère ? Outre les revenus de ses États, le pape tire du monde chrétien d’appréciables suppléments. L’Espagne à elle seule paye le cinquième des dépenses
du budget romain, mais ce budget, en excédent si l’on ne compte que les
dépenses ordinaires (l’armée est toute petite), est en déficit constant si l’on
compte l’extraordinaire. L’extraordinaire, c’est-à-dire l’embellissement des
églises (et la négligence des architectes a obligé de refaire trois fois la nouvelle
sacristie de Saint-Pierre), les subsides à Malte et aux luttes contre l’Infidèle
et surtout les achats de blé au dehors selon l’antique tradition de l’annone,
pour nourrir à bas prix tout ce peuple qui vit de processions. E t le déficit est
couvert pas des cédules, curieuses monnaies du pape. Ce sont des billets théoriquement gagés ~ u rles réserws d’or gardées au château Saint-Ange, mais
tellement plus nombreuses, hors de raison, que ce papier-monnaie pourrait
bien n’être d’aucune valeur si le peuple Tomain avait assea d’esprit critique et
cette sourcilleuse activité qui n’est guère là-bas que le propre de l’étranger.
A Rome rien ne se conclut jamais. Trop de bonté pontificale, par exemple,
oblige les juges à justifier en détail les raisons de leurs jugements et permet
au plaideur perdant de reporter indéfiniment le procès d’une juridiction à
l’autre : un procès n’est jamais terminé. Tout est ici négligence et atteste, dans
une atmosphère patriarcale bon enfant, une patience inépuisable devant des
attentes infinies. Le climat aidant, le peuple vit de rien, le noble charge son
orgueil de peu de chose. L’Église nourrit, l’Église ordonnance les fêtes religieuses et profanes (dans toute l’Italie on trouve des théâtres dirigés par des
clercs). La confiance des habitants, la générosité de l’étranger assurent l’équilibre de ce singulier déséquilibre. De conclave en conclave, la situation se
maintient et se prolonge, dans l’espérance que I’asséchement des Marais Pontins,
dès longtemps entrepris et toujours traînant, parviendra enfin à rendre la vie
à une agriculture délaissée. E t le commerce languit entre les douanes écrasantes
mais plus faciles à frauder qu’ailleurs en cas d’extrême nécessité. A Rome, rien
n’est fait ;tout s’achbte au port de Civita-Vecchia, bouche des États de l’Église,
avec l’argent de la Chrétienté. La population de Rome baisse si lentement
qu’il y a encore cent vingt-cinq mille habitants bâtissant leurs maisons avec des
pierres que les fouilles tirent du sol, dans l’espoir de trésors antiques bons à
vendre. Les architectes médiocres vivent de l’entretien d’innombrables petits
palais. Les cochers portant le petit collet et les hôteliers se nourrissent de
pèlerins et de visiteurs. Rome se nourrit d’avoir été Rome et de rester la tête
de la Chrétienté.
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En réalité, la plus grande d e de l’Italie, ce n’est point Rome mais Naples,
monstre étonnant de près de cinq cent mille habitants et l’une des plus grandes
villes du monde. La terre y est si fertile sur ses laves que tout y pousse, les
cédrats, les grenades, les oranges et les figues et qu’on peut vendre les produits
chers, les lins, les huiles, les vins et le safran. On trouve du sel et du soufre
à proximité dont,on fait du vitriol et du savon. Ici le port est immense ; c’est
la baie garantie par un petit male. Mais pourtant, dans cette immensité, un
commerce languissant et dans cette admirable baie une marine royale presque
inexistante. Le roi Bourbon vit bourgeoisement dans son énorme palais :
comme pour les mendiants et les innombrables moines son luxe est la beauté
de la terre, L’impat est arbitraire, assis au hasard des privilèges et des bénéfices,
du fourmillement des terres titrées et de la paresseuse ingéniosité des collecteurs
qui plument au hasard les paysans pauvres.
Enfin ne quittons pas le Sud sans évoquer la Sicile, si riche de sa terre
arable, de ses carrières de marbre et de pierres précieuses et du corail de ses
&tes. La Sicile nourrit même les a scélérats D qui jouissent du droit d’asile
des couvents que de nombreux privilèges commerciaux font les rois de l’activité de Messine et de Palerme. Palerme, dont les gants de soie sont fameux,
fait figure de capitale avec ses quatre-vingt-dix mille habitants où fourmillent
des nobles besogneux, avec ses jardins, son palais, ses fontaines, cependant
que Messine se relève à peine du terrible tremblement de terre de 1783, qui la
réduisit en décombres brûlés aussitat par un terrible incendie.
République de Venise, États du pape, Royaume des Deux-Siciles, voilà
la grande dorsale de la vieille Italie. Mais cet ensemble ménage au Nord des
États bien divers, c’est la Toscane bourbonienne où se décèle un début d’actirité et peut-être d’enrichissement. Ici, c’est l’agriculture rare, le safran, le lin,
les fèves, les haricots qui le disputent à l’industrie, toiles et linge de table,
porcelaine et faïence, encouragée par un habile despote éclairé qui fera la
fortune de Livourne, ce fameux port libre dont la population sans cesse grandissante voit sans étonnement Grecs, Arméniens, Turcs professer librement
leur culte, cependant que les Juifs même y ont une synagogue. Tout ce mélange
de races n’est pas que le signe vivant d’un large commerce méditerranéen qui
fructifie aux dépens de Venise e t de Gênes. Plus au Nord, c’est le riche Milanais.
Si Milan est un peu triste et médiocrement actif autour de son dôme et de sa
fameuse bibliothèque, la terre est une des plus fécondes d’Italie, bien arrosée,
riche en blé, et en riz, et où le Habsbourg pourrait faire merveille s’il
songeait à autre chose qu’à l’écraser d’impats. Impôts d’ailleurs dont les
fonctionnaires prennent tant au passage qu’à peine en parvient-il le vingtième
A la Cour de Vienne. Enfin, appartient-il à l’Italie, ce Piémont, rude monarchie
alpestre, nourrissant des ambitions désordonnées, accablant son pays de
charges mais bien supportées parce qu’elles frappent nobles autant que rotu39
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riers? Une agriculture pauvre et dure soutient Turin, bourg propre et clair,
arsenal, poste militaire autant que commercial où s’achète la soie qu’on cultive
au Nord de l’Italie. Voici enfin honnête, pauvre et laborieuse, Nice, petite villecitadelle enfermée dans une enceinte étroite qui ne garde de son ancienne
dignité que les ruines de trop vastes faubourgs. Le pays est vide d’habitantu
dans cette zone où tout se mesure à la stratégie et le maftre du rocher de Monaco,
sa petite citadelle, se fait nourrir par la France après s’être fait nourrir par
l’Espagne.
Telle est la prodigieuse Italie, la plus enviée des terres, réserve de richesses
qu’épuise la nonchalance, la moins articulée des patries où seul le rude Piémont
entretient sur les bords de ses montagnes la tradition militaire de l’ordre et du
travail, fragile barrière entre l’Europe du Nord et les séductions faciles du
Sud.

3.

LES DÉCOUVERTES MARITIMES DE 1760 A 1780

imwrtance der décwvertes maritimes dan5 ics vingt années prCc6dant 1780. En pris, zones
explorees de 1760 A 1780.En noir.répions non encore explor& en 1780, surtWt continentales.
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chapitre

2

LE PROGRÈS
TRAVERSE L’ A T L A N T I Q U E

L Y A PRÈS DE TROIS SIeCLES, vers 1780, que l’occident a
découvert la rotondité de la terre et osé traverser les océans; les
méditerranées, celle de Chine, celles d’Indonésie, comme celle
d’Europe, sont comme crevées par la nouvelle circumnavigation.
L’audace des marins a ruiné les fructueux trafics terriens qui
liaient la Chine A l’Europe par Constantinople et l’Asie centrale. Deux résultats spectaculaires déjA au XYIII~siècle : les mondes arabes, maftres des voies
terrestres, s’affaissent sur leurs ruines et la Méditerranée elle-même est comme
ensommeillée. Par contre, l’Atlantique et le Pacifique récompensent l’audace
des mesureurs de chemins d’étoiles et de bâtisseurs de ports dans les criques
de tous les nouveaux mondes.
Nous étudierons donc successivement dans ce chapitre la décadence de
la Méditerranée et les progrès de l’Atlantique, nous réservant de traiter le
Pacifique dans le chapitre suivant.
Qu’est-ce que l’Europe? Où 6nit-elle A l’Eat? A l’Oural? E t au Sud-Est?
Sur le Bosphore ? Les géographes du X V I I I ~siècle sont prudents et généralement déclarent que pour limites l’Europe reconndt, A l’Est, l’Asie. C’est
qu’en effet, ai Catherine II est une princesse européenne, il n’est point sûr que
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le Sultan soit digne des mêmes faveurs. On le traite communément comme
un despote asiate. Mais les Grecs, les Grecs d’Athènes, petite bourgade alors
de l’Empire ottoman qui ne rassemble guère plus de quinze mille habitants,
les Grecs même de Constantinople, où ils forment le noyau commerçant le
plus important, peut-on les refouler d’Europe ? Trop de souvenirs glorieux
exigent que les esprits éclairés d’occident les revendiquent. Par contre, les
Européens?
Serviens, les Rasciens qui ne parlent que l’esclavon

-

I

Ruines méditerranéennes

Sur l’ensemble des territoires que les cartes groupent sous le nom d’Empire
ottoman, on trouve à la fois et l’Europe et l’Asie. Les exigences de nos défini.
tions géographiques modernes, l’Ancien Régime avait de bonnes raisons de
les ignorer.

Le camp ottoman.
L’Empire ottoman n’est guère qu’une immense armée campée SUI les
terres dont s’emparèrent les successeurs d’Osman. Les Chrétiens, Grecs ou
rarement Latins, sont d’Europe et, même Serbes, les Mahométans sont d’Asie.
Les Turcs, comme les Arabes, ne persécutent guère les Chrétiens comme
tels ; ils les a protègent B moyennant finance. En premier lieu ils leur imposent
une lourde capitation. Les fonctionnaires munis de gabarits mesurent la largeur
du crbine des enfants pour vérifier s’ils n’ont point atteint la taille qui les rend
sujets à la capitation. Les négociants, les artisans payent en outre des droits
d’accise, droits qui viennent d’être renforcés de pesants droits de douane,
sur les conseils de Villeneuve, ambassadeur de France. En gros, les sujets de
l’Empire ottoman doivent verser le dixième de leur production, mais tout l’art
du receveur va à l’évaluation de ce dixième ; le pêcheur qui revient au port
avec cent poissons doit souvent abandonner les dix plus beaux, la moitié de
son gain ! Quant aux négociants huppés, aux dignitaires religieux, gare à eux
si leur libre générosité n’est pas de poids. En effet, l’Ottoman a des procédés
inattendus pour leur faire rendre gorge : il leur confie aussitôt quelque charge
honorifique; cette charge les rend sujets directs du Sultan qui se prévaut
alors de son droit discrétionnaire de vie et de mort.
Vis-à-via de ces sujets protégés, l’Ottoman affecte de ne point se mêler
du tout de leurs affaires. Il met des juges et des exécuteurs à leur disposition
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et préfère au fond que les chrétiens s’arrangent entre eux, quitte à lever une
taxe exceptionnelle sur le village où un crime a été commis et sans se soucier
autrement de l’assassin. Si toutefois la famille de la victime fait appel au
jugement turc, l’exécuteur de service lie les poignets du coupable et, à travers
la foule bigarrée du marché et des rues et sans que ce spectacle attire particulièrement l’attention, l’emmène au lieu du supplice. Sur le chemin, les
demandeurs peuvent poursuivre leurs négociations et discutent avec le
condamné du prix de son rachat. Qu’un accord intervienne et aussitbt le roumi
est rendu aux roumis. Pauvre ou têtu, le coupable marche à la mort, devisant s’il lui plaît avec son bourreau.
Comment décrire ici l’extrême variété d’occupations des habitants autochtones de l’Empire? C’est toute une géographie de l’Europe balkanique
et de l’Asie mineure qu’il faudrait entreprendre, mais soulignons l’extrême
misère, partout, du paysan. En Syrie, il se nourrit, dans les bons moments, de
pain de doura, d’oignons et de lentilles; dans les mauvais, de glands. De
sélections de graines, de races, il n’est guère question. De petits ânes traînent
une charrue, plutbt la vieille araire faite d’une branche d’arbre coupée sous une
bifurcation. A peine jaunie, la récolte est vite enfermée dans des grottes :
toute l’habileté est de devancer la bande de pillards arabes qui remonte du
désert. Ainsi, précairement nourrie, la Palestine elle-même n’a guère que
quelques centaines de milliers d‘habitants. La Syrie proprement dite en contient
peut-être deux millions.
Certes, quelques grandes villes sont favorisées, par exemple Damas. Le
pain y est moins cher que dans les campagnes d’alentour, et surtout grâce
aux réquieitions des pachas qui veulent garantir la tranquillité des turbulents
bazars. En cas de disette, de vieux procédés sont mis en usage: interdiction
de sortir des grains, rassemblement de vivres dans la ville, tout charroi s’évadant est livré par ordre du pacha aux pilleries arabes. Ainsi se maintiennent
dans les centres urbains des activités populeuses. On frappe, on tisse lesa damas »,
les soieries brochées, on coule des verres, on fabrique de ces céramiques aux
couleurs claires qui ornent toutes les mosquées de l’Empire. D’admirables
petits palais dressent des guirlandes de coupoles autour de jardins raffinés,
modèles des fondations pieuses destinées aux pèlerins se rendant vers les lieux
saints, car Damas reste une des plus fameuses escaies sacrées sur la route de
Jérusalem et de La Mecque.
Mais, si quelques villes se maintiennent, la population du plat pays se
vide. Syriens, et plus encore Grecs et Arméniens, essaient de se soustraire au
négligent despotisme turc. Ils marchent vers la Perse ou même vers l’Afrique
et l’Europe. Ils se rendent nombreux en Russie, entraînant souvent avec eux
les Juifs qui participent à leur commerce.
Tout le long de la c8te méditerranéenne, les Francs jouissent de privilèges
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anciens dont profitent surtout les Français : droits de douane bas, protection
spéciale de l’administration turque. Moyennant quoi, ils exhortent les Chrétiens
à la patience. Ils apportent les sucres des Antilles et le café, la cochenille de
Cadix, les draps du Languedoc et ils embarquent des 6iés de coton, des toiles,
du cuivre et des soies. C’est le fameux commerce des lhhelles. Ces $Chelles
sont bien déchues : ce sont de petites rades à peine abritées et dont les vétustes
protections sont réparéea grâce aux pierres arrachées aux ruines environnantes :
les msles 8ont consolidés par des fGts de colonnes empruntés aux temples
antiques ou aux églises latines. Souvent ces rades sont envasées et ensablées.
Tel est le délabrement d’Acre ou de Tripoli. Pourtant, des mulets continuent
d’y descendre d’Alep ou de Ramlèh (à i‘époque poste de négoce français). Le
long de la Turquie d’Europe, les Anglais sont plus actifs et particulièrement
peut-être à Salonique. LA, se vendent le cuir ouvragé, les peaux et les fameux
tapis. Mais tout autant, sinon plus, le commerce de cette Turquie d’Europe
se fait vers l’Autriche, par voie de terre, poussant, dans les faubourgs de
Vienne, cette banlieue commerçante asiate déjà évoquée.
C’est sur ces restes d’une ancienne splendeur agricole, industrielle, commerciale, que vit le camp militaire turc. L’Empire ottoman n’est guère que
l’indéfinie prolongation d’un état de siège décidé par un conquérant qui en
reste à l’administration militaire, faute d’avoir vraiment voulu se plier aux
nuances de l’administration civile. Outre sa cassette personnelle, le Edtan
veille surtout à tenir à peu près remplis les coffres du Trésor public dont l’essentiel va à l’entretien d’une énorme machine militaire. Mais que reste-t-il de
cette puissance dont Machiavel fit l’éloge ? Atteint-elle encore ce demi-million
d’hommes dont parlent les chancelleries d’Europe ? Elle recèle toujours, en
tout cas, une grande variété de formations parmi lesquelles les janissaires
continuent de former le corps le plus célèbre, fils de chrétiens auxquels s’ajoutent
des contingents venu8 de tous les pays d’Asie. L’armée en campagne est un
État en marche : on y voit une fouie de Juifs et de négociants, des représentants de toutes les corporations de l’Empire et le ministère tout entier, sous les
ordres du grand vizir (quand ce n’est pas du sultan en personne) accompagné,
bien entendu, de toute la chancellerie. Quel encombrement de lourds chariots
et de bêtes de somme ! On prétend, dans les guerres contre Vienne, avoir
dénombré jusqu’à huit mille chariots et cinq mille chameaux. Toute cette
horde en déplacement veut sa nourriture et abondante. On a compté dix mille
bœufs, autant de buffles, cent mille muids de fruits et de vivres, et, toujours,
le Trésor lui-même, coffre respectable recouvert de tapis éclatants.
Mais cette énorme armée ne s’administre plus, elle a atteint 1’Bge d’or du
désordre. Entre le moment o ù le Grand Vizb l’a passée en revue et celui o i ~elle
s’ébranle, les désertions en réduisent les effectifs d’un tiers; la plus belle artiiien e du monde (le cuivre et l’étain viennent non seulement d’Asie mais aussi
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de Hollande et d’Angleterre), mais pesante et de calibres divers, est mal pourvue
de munitions. D’ailleurs, des troupes de choc aiment trop la guerre pour
attendre les préparations d’artillerie, et celle-ci, au dire de Tott, ne sert plus
guère qu’à saluer la tombée du jour dans les camps au repos - ce qui, paraît-il,
n’en coûte pas moins, par salve, cinquante-quatre mille livres de poudre pour
un infernal vacarme. Cette horde armée ne peut se déplacer en toute saison.
Il lui faut de l’herbe pour ses montures et son bétail. Bref, eût-elle gardé sa
discipline du temps de Machiavel, qu’elle n’aurait rien de ce qu’exige la rapide
et légère stratégie moderne. L’armée turque et son gouvernement sont justement l’antithèse de ceux de Frédéric II et des despotes éclairés. De là tant de
défaites.
La marine serait forte théoriquement de tous les contingents que lui
doivent l’Afrique et l’Asie, mais le Bosphore lui-même ne se prête guère aux
manceuvres des grands voiliers, et au fond de la Méditenanée, les Russes,
instruits par les Anglais, ont écrasé la flotte ottomane à Tchesme. En définitive, c’est à quelques petits naviree de soixante-dix canons qu’est réduite
la force de la Porte.
Le Sultan pourtant n’est pas seulement un chef militaire, il n’est pas seulement un suzerain féodal, il est aussi un chef religieux, conseillé uniquement
par le Grand Muphti qui bénéficie de l’incomparable privilège de baiser l’épaule
de son maître et non, comme les autres sujets, le bas de sa robe. D’ailleurs,
la soumission du Muphti est maintenue par la tradition ; jusqu’en 1787, est
gardé au sérail le symbolique mortier où pouvait être pilé le dit muphti s’il
se rendait coupable de trahison. Des Ulémas, collège interprétant la loi,
l’autorité s’était usée dans les contradictions et les ambitions vaines. Donc le
Sultan est théoriquement le maître et le mdtre religieux des cent seigneurs
locaux qui, du Caucase à l’Atlantique, professent la religion de Mahomet. Mais,
comme l’armée, la foi hésite.
Faiblesse militaire, faiblesses religieuses de l’Empire ottoman permettent
à la Russie de lui disputer la suzeraineté de la Crimée, de la Géorgie où continuera de régner, jusqu’à la fin du siècle, une assez grande confusion politique
et religieuse.

Les ruines arabes.
Non moins grave est sans doute l’état d’indépendance de l’Afrique.
Considérons l’ggypte, refuge habituel de tous les beys détr8nés qui, dans le
haut pays, vivent de pillages. Les envoyés du sultan n’osent s’aventurer
loin de leur palaie. Le pacha rend d’obéissance au sultan moins encore qu’il
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n’en reçoit de ses sujets. Pratiquement, il s’en remet aux Arabes d’assurer
soit
l’ordre. Qu’il est d’ailleurs redouté, I’o5cier arabe qui garde Le Caire
qye, par une police impitoyable, il mette à mort tout ce qui ressemble à du vol,
soit que, gagné d’argent, il protège les grands brigands. E t sous cette domina.
tion corrompue ou hésitante, le fellah vit sa vie végétative, se nourrit de bouillies d’orge et produit juste assez de blé pour la consommation des caravanes
en transit pour le voyage annuel vers La Mecque. Dans cette ggypte, le négoce
européen essaie de s’insinuer. Des commerçants de Marseille intriguent sur place
pour obtenir passage vers l’Inde. On reparle parfois du canal de Sésostris.
Car si Alexandrie est en décadence en dépit de sa rade, la grande création
arabe, Le Caire, fait encore rêver l’occident. Sur la colline se dresse toujours
le palais de Saladin, ou plutôt cet ensemble de palais avec jardins auxquels
conduit le gigantesque escalier que même les chameaux peuvent gravir. Partout des marbres et des colonnes, au centre l’admirable mosquée. Cette u ville
céleste D est alimentée par un aqueduc de plus de cinq cents arcades - ou
plutôt l’était, car l’aqueduc se ruine comme se ruine aussi le puits A trois étages
où des bœufs attelés en manèges montent l’eau de palier en palier. En&,
merveille de la ville, son lac central, ou plut8t étang pendant huit mois, portant fêtes en gondoles avec feux d’artifices, jardin de broussailles et de fleurs
pendant les quatre autres mois. Le Caire reste un des carrefours du monde.
Le Chrétien latin et le Copte y c8toient l‘Arabe et le Juif. L’Asie et l’Afrique
y vendent leurs races comme leur meilleur encens, leur aloès, leurs aigrettes,
leur laque et leurs ivoires, et autour des grands bazars peut-être cent mille
habitants grouillent dans cette célèbre cité qui se survit.
Plus éloignée de Constantinople, et plus fière encore de son autonomie :
la Barbarie. Tripoli devient un désert qui ne voit plus guère passer de caravanes et où l’Arabe, laissant au Juif ce qui reste de commerce de toile et
de safran, vit de piraterie dans de petites cités-forteresses bûties près des
citernes de la côte. A Tunis, près de son lac, se font dit-on les meilleures
toiles d’Afrique, et entre les maisons basses couvertes de terrasses et de jardins
qui entourent la ville, on voit flotter parfois comme un reflet de civilisation
arabe, mais dans les vieux remparts qu’on n’entretient plus la population se
laisse nourrir par la piraterie ; ne se souciant guère de l’hygiène de la ville
les marécages y empestent l’air, les citernes d’eau de pluie sont mal entretenues.
En dépit de tant de risques, les négociants français se sont glissés dans la cité
qui s’en accommode pour leur vendre le produit des pilleries. Ces négociants
français commencent d’assurer une sorte de cabotage le long de la côte et bientôt
Tunis devient une sorte de bourg international du recel : Anglais et Hollandais
s’y infiltrent. Le bey maure a renversé le bey turc. Plus que Tunis, Alger est
la grande capitale du pillage et le plus grand centre urbain d’Afrique après
Le Caire. Certes,la richesse de quelques maisons et de leurs jardins prouve le succès

-
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de la plus grande piraterie du monde, elle y a attiré les négociants aventuriers
français et anglais ; les Juifs de Livourne y dressent quelques comptoirs. Les
Anglais ont même ouvert Gibraltar aux pirates. Les Français de Marseille
ont installé à La Calle un bastion précaire où se fait la pêche du corail. Comme
les Algérois sont riches et peuvent payer, on commence d’aller leur proposer
de la quincaillerie et aussi du sucre et du café. Mais richesse durable? Le
prix des cargaisons s’avilit.
A l’Ouest enfin, le Q roi n du Maroc vient de quitter sa vieille forteresse
de Marrakech pour s’installer à Meknès. C’est toujours le pays des Adouans
ambulants, Adouans ambulants que gouvernent marabouts et catds, c’est
le pays des caravanes qui font cinq cents lieues dont deux cents dans le désert
pour rapporter ce qui reste d’or guinéen. Est-ce que cet or soudanais éveille tant
d’intérêt en Europe ? En 1750 fut formée une compagnie à Copenhague pour
trafiquer avec Marrakech. Mais les Portugais lassés ont abandonné Mazagan
en 1767, car si les rades sont nombreuses, vers 1780, c’est Mogador qui devient
la préférée. En tout cas, pour le Maroc comme pour toute la Barbarie, la rivalité des Européens flatte les dérisoires pouvoirs locaux qui accordent volontiers
des privilèges de commerce, où, la piraterie tolérée, le nombre des solliciteurs
est de nature à faire monter le prix des ventes.

Constantinople.
Constantinople fut plus importante peut-être que Londres et que
Paris ; sa population est de l’ordre du miliion, formée en majorité de Grecs
et d‘Arméniens, mais aussi de sujets venus de tous les coins de l’Empire et,
bien entendu, de Turcs. Ville étrange sur le site admirable de la nouvelle Rome.
Là se dressela vieille ville autour de l’incomparable Sainte-Sophie dont l’éclatante
audace a été vingt fois imitée, amélioréepar les Turcs ;mosquées larges et claires
fières d’être plus vastes que l’église de Justinien, mais dont le style ne réussit
pas à s’évader de ce jeu de grande coupole reposant sur quatre piliers. Le port,
la fameuse Corne d’Or, rassemble encore des navires de toutes provenances,
négociants du monde entier. Sur la haute ville, derrière la mosquée d’Eyoub,
le bazar couvert voit affluer vers lui les marchandises de trois continents.
Tout près est le marché aux esclaves : parc pour les hommes, bazars fermés
pour les femmes ; des Juifs achètent de belles Géorgiennes pour leur donner
une éducation raffinée et les revendre à haut prix. De l’autre c8té du port voici
en haut le faubourg noble de Pera, jardins d’ambassades et de palais, en bas
le faubourg de Galata, o ù grouille une foule intense et cosmopolite de marins
et d’aventuriers autour de boutiques autorisées à vendre du vin, ce qui y attire
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même quelques Turcs. Dominant Galata une haute tour du Feu qui, hélas,
n’a pu prévenir le terrible incendie de 1782 ravageant les deux tiers de cette
d i e de bois aux rues tortueuses et sales où grouille une telle vermine que le
feu même n’en vint pas à bout. E t plus dangereuses encore que le feu sont
les épidémies, la peste qui tue chaque année des miliiers de victimes, plus
nombreuses que celles des tremblements de terre. Pourtant, Constantinople
reste un des pôles du monde. Non point tant autour de ce sérail où le goût
cosmopolite et vulgaire des Sultans a accumulé à la mode byzantine ou chinoise
de petits pavillons dans des jardins où, à l’abri de feuillages touffus, se promènent les sultanes. Non point tant à cause de la prétention des fortifications
de la Sublime Porte, mais par cette fermentation de commerce, de peuples, de
mœurs, de religions, sur le bord de cet étroit Bosphore où semble pourrir
l’histoire du monde.

2

Constructions atlantiques
L’Afrique serve.

Sur l’Océan, au contraire, le commerce est presque neuf encore, de
cette nouveauté qu’ont enrichie plus de deux siècles d’esclavage.
Toute la côte atlantique de l’Afrique, si on excepte la côte barbaresque
et la façade maritime du désert, porte le nom vague de Guinée. C’est une des
côtes les plus fréquentées du monde, d’abord parce qu’elle est la route du cap
de Bonne Espérance dont les escales ont rendu fameuses les îles du Cap Vert,
mais aussi parce qu’elle est le lieu d’un prodigieux trafic, celui du Noir. Devant
cette abondance d’hommes à vendre et des profits qu’on en peut tirer, tout
autre aspect du commerce africain paraît de peu de prix, même le poivre et la
poudre d’or ou l’ivoire et les fers du Benin. Que de batailles, de rivalités,
pour contrôler le trafic négrier ! En vain interrogerions-nous les traités pour
connaître les maîtres des innombrables points fortifiés de la côte. A peine
l’Espagnol a-t-il arraché au Portugais l’île Fernando-Po qu’elle est désertée.
Plus sages, les Hollandais se sont contentés d’imposer aux Portugais de la
Côte d’Or le paiement d’un tribut assez lourd ; et pourtant les vaisseaux de
Recife parviennent à y échapper en s’embossant dans des sites non pré.
v u s à l’accord. Les Français, méthodiques, bâtissent-ils un port? En pleine
paix un navire anglais massacre les ouvriers qui y travaillent. Les Danois se
sont fait reconnaître des loges ; ils n’ont jamais pu les faire valoir. En outre,
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vers 1755, l’esclave commence de se faire plus rare, le chef noir plus exigeant :
ce n’est plue l’acheteur qui choisit son marché, c’est le vendeur qui l’impose ;
et il fait conduire ses colonnes de captifs plutôt vers des rades de fréquentation
internationale a h d’obtenir meilleur prix en faisant jouer la concurrence. De là
l’extrême complexité de la géographie commerciale, si l’on peut dire, de ce
singulier trafic toujours mouvant, changeant, du fait des hommes, du fait
enfin, des variations de régime des barres qui bloquent des rades, des ensablements qui bouchent des rivières, dea fièvres périodiques qui interdisent
des sites.
Reste que le trafic est encore bien rentable. La Grande-Bretagne
de
Liverpool surtout, mais aussi de Bristol et de Londres
fait circuler des
centaines de vaisseaux chargés de quincaillerie, de verroterie, de fusils et aussi
de ces indiennes venues des comptoirs orientaux ou fabriqués dans les nouveaux
établissements anglais. Voilà ce que l’Afrique importe, tous les Européens
essayant d’aligner leur commerce sur celui de l’Angleterre.
L’échange, d’ailleurs, ne se fait pas toujours par voie de troc, et encore,
dans les dernières années du X V I I I ~siècle, il utiliee un coquillage oriental,
curieuse monnaie dont l’usage est d’ailleurs variable d’un pays à l’autre.
C’est en nombre de coquillages que Be faisait le prix de l’homme d’Afrique. Le
Blanc d’ailleurs ne va pas chercher directement le Noir dans ses villages, ce
sont les chefs locaux qui s’en chargent, petits chefs, moitié sorciers, moitié pères
de famille, de petites tribus, potentats plus puissants de Juda ou du Benin,
pâle réplique du fameux Monomotapa. On sait que les chefs indigènes, d’abord,
n’ont vendu que le nègre condamné selon la coutume par leur justice, mais à
mesure que le goût des indiennes s’est fait plus fort en entraînant une mode
coûteuse, la justice locale s’est faite plus exigeante. Dans les pays les mieux
situés sur les zones de trafic, au ravitaillement par la justice s’est vite ajouté
le ravitaillement par la guerre ou même par le rapt des propres sujets du souverain. Métier périlleux d’ailleurs que celui des glaneurs d’esclaves et qu’essayent
de pratiquer volontiers les gardes des rois nègres. Mais parfois le village résiste
en force et vient se plaindre au roi lui-même, c’est alors le fonctionnaire que,
dans sa haute justice, condamne à l’esclavage un souverain soucieux de ne
pas perdre tout.
Mais l’indigène de la côte s’est adapté à la situation, préférant être vendeur
que vendu. C’est donc de plus en plus loin à l’int6rieur que viennent les tristes
colonnes. Le cou du captif est pris dans une fourche de bois dont le manche
repose sur l’épaule de celui qui marche avant lui. Cette chaîne d’esclaves ne
peut ni s’asseoir ni se coucher que d’ensemble et par ordre du guide qui tient
le manche de la première fourche. Marche interminable. Les Français pour
approvisionner Gorée sont au bout de voyages qui peuvent durer des moie.
Les négociants se plaignent de ce que l’esclave a doublé de prix sur le marché

-
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d’Afrique, il doit être vendu quatre fois plus cher pourtant sur ceux d’Amérique.
Heureusement, au Sud du Zalre, c’est-à-dire du Congo, les prix se maintiennent
et c’est un grand avantage pour les Portugais du Brésil qui s’attachent jalousement à la possession de la côte de l’Angola, alors qu’ils ont abandonné peu
à peu les ports du Nord. Parfois un aventureux cherche à substituer un commerce neuf à ce commerce qui commence à devenir suspect même en Europe,
mais que de peine pour amver dans ces royaumes centraux de l’Afrique dont
on conte tant de merveilles. On dit notamment que l’or y est charrié dans les
torrents et qu’on en trouve jusque dans la boue où patauge l’indigène, mais nul
n’a réussi encore à s’installer solidement sur place et à organiser la récolte
d’une manière efficace et qui puisse payer le prix des peines immenses qu’il
faut surmonter. Au vrai, le centre de l‘Afrique est ignoré. De cet immense
continent, on ne connaft que les caps, les embouchures de fleuves, les plages.
Sur les pointes extrêmes du continent, quelques bons ports naturels, et
une colonisation heureuse au cap de Bonne Espérance. Port d’escale sur la
longue route des Indes, il a été admirablement aménagé par les Hollandais
dont la compagnie a réussi à décourager les agents anglais rivaux qui, de guerre
lasse, ont choisi Sainte-Hélène. Les navires acceptent, au Cap, de payer très
bon prix pour se ravitailler en eau et en légumes et en fruits dont l’excellence
est renommée sur tout l’océan, car les Hollandais ont réussi à créer de vagtes
jardins. D’un jardin d’essai, graines et plants bien étudiés sont vendus aux
colons qui défrichent tout à l’entour. Ces colons viennent de toutes les contrées
d’Europe, il n’y faut qu’une condition : être protestant. Des colons français
après la Révocation y ont fait petite fortune et attiré à leur suite de nombreux
colons allemands. Tout ce microcosme d’Europe s’étend sur un rayon de cinquante lieues. Ils sont là une quinzaine de mille rechignant d’ailleurs parce
que la Compagnie, après avoir distribué gratuitement des terres, émet la prétention de les grever d’impats de mutation, comme si elle ne gagnait pas assez
d’argent avec le trafic du port ! La Compagnie, en tout cas, a eu la sagesse de
construire un admirable h8pital d’autant plus apprécié que les agents des
grandes compagnies maritimes sont souvent payés en fonction du nombre
de marins qu’ils réussissent à ramener vivants en Europe.
Le travail de la terre n’a point séduit l’indigène hottentot. D’abord les
maladies d’Europe ont décimé les tribus locales. Ceux qui ont été épargnés
se sont hâtés de plier bagage et de se retirer dans l’intérieur des terres à mesure
que progressait le Blanc. On raconte qu’un Hottentot avait été s’établir aux
Indes où il avait fait une petite fortune, puis renonça à son costume et à son
luxe occidental pour retrouver la nudité paresseuse de ses pères : l’assimilation
des indigènes noirs n’est pas facile et l’histoire de l’Hottentot est aussi une
bonne raison de ne s’en point trop soucier. En 1785, la grande affaire dos gens
du Cap n’est pas d’assimiler l’indigène, elle est de savoir si le colon d’Europe

50

Le progrès traverse l’Atlantique

aura le droit de commercer directement avec les navires qui viennent s’embosser dans les ports ou si le privilège de ce trafic restera à la Compagnie.
11 n’est pas bien nécessaire de poursuivre en détail notre voyage le long
des côtes orientales d’Afrique. Partout nous y verrions le souci d’imiter la
prospérité du Cap. Nous retrouverions à l’île Mascareigne (ou Bourbon) ce
jardinage, cette agriculture, ce petit élevage que les efforts d’un a botaniste
du Roi x ont rendu presque digne des Hollandais. Mais s’il y a plusieurs milliers
de Français dans l’île, c’est que beaucoup s’y sont réfugies de Madagascar où,
en vagues périodiques, l’indigène fait irruption de l’intérieur pour massacrer
sur les côtes les Français trop aventureux, et trop pressés de s’enrichir. Ces
massacres de Blancs sont parfois guidés par une poignée d’Arabes qui, depuis
des siècles, encadrent les autochtones et qui supportent malaisément la concurrence européenne. Plus au Nord, la côte orientale d’Afrique est jugée plua
inhospitalière encore et de peu de profit : là règne le Banian, l’Indien marin du
golfe Persique et le sultan de Zanzibar.
Si Mahomet a poussé ses prosélytes jusqu’à Madagascar, le prêtre Jean a
pu passer pour une glorieuse conquête du christianisme, mais hélas, c’est par
les Coptes d’ggypte que les Abyssins furent convertis et ils se refusent avec
opiniâtreté à entendre les missionnaires romains qui essayent de prouver que
le Christ ne fut pas Dieu seulement, mais de double nature; le Négus, qui
revêt une couronne d’épines avant de ceindre sa couronne royale, punit de
mort cette a hérésie ». Quelques Hollandais se sont maintenus pourtant en
Abyssinie, les seuls peut-être, parce que moins soucieux de dogme que d’un
commerce, d’ailleurs médiocre, d’ivoires et d’aromates il réussit è peine à
animer la triste Gondar, ville de boue que la population quitte dès la saison
sèche pour le confort des tentes et la liberté des steppes.

*

Habitués que nous sommes au prodigieux succès du continent américain,
il nous faut faire effort pour concevoir ce qu’était l’Amérique de 1785, ce
qu’elle représentait pour un habitant de l’Europe. De cet immense continent
les frontières naturelles elles-mêmes sont loin d’être toutes connues. Extrêmement aventureuse, cette expédition d’un parti de savants qui entreprit de
mesurer la terre par des trianguiations menées au Pérou. Héros, un père Jésuite
qui disparut en Californie, o ù il avait porté sa lunette astronomique, pour
d e u x observer les astres. On discute pour savoir la configuration exacte de la
c8te Nord-Ouest du continent :beaucoup de bons esprits pensent à un afflux de
Chinois en Amérique et rattachent l’Amérique du Nord au continent asiatique.
De l’intérieur de cette énorme Amérique, on ne sait à peu près rien, tant pour
le Nord que pour le Sud. Peut-être (en lisant entre les lignes des récits plus ou

51

4.

Lms EUiOperNs EN A w ~ i i Q u cvins i n o .

En gris clair : wrrerslons eipapnolei.
En gris ïoncC : autres p o w w o n s Ctningbres.

51

moins fantaisistes de voyageurs,
des glaneurs d’anecdotes de trappeurs) on croit volontiers que de
grandes civilisations indiennes,
florissantes et inconnues, peuplent
le Nord-Est du continent. Pour
l’immense massif du Sud, on sait
mal où placer les royaumes Toupinambas, si à la mode en Europe.
On a éprouvé l’altitude de la
Cordillère des Andes plus que
l’immensité des Rocheuses dont
certains pics pourtant ont reçu
de pittoresques appeiiations par
les soins de trappeurs du Canada
français.
Autre dépaysement pour le
lecteur du X X ~siècle, les Antilles
à elles seules balancent dans les
préoccupations économiques tout
le reste du continent, un continent d’ailleurs que seule l’immense
popularité de l’indépendance des
colonies anglaises empêche d’apparaître comme espagnol. Le Brésil
et l’Angleterre, en effet, n’en occupent que quelques franges, tandis
q u e l’Espagne, m a î t r e s s e d e
l’isthme de Panama, donc du plus
sûr moyen d’atteindre la côte
P a c * ~ e , tient pour ainsi dire
par la taille tout le Nouveau
Monde. On se souvient que la
Caroline a pu être française, mais
surtout on pense qu’elle n’est
anglaise que parce que I’Espagnol,
si gâté par ses autres possessions,
n’a considéré qu’avec mépris ces
pauvres sablières. D’un bout à
l’autre du Nouveau Monde, les
noms fameux qui évoquent pour
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nous les plus prodigieuses agglomérations du globe au x x e siècle, ne couvrent
encore que des bourgades qui, réunies toutes ensemble, ne formeraient pas
la population d’une seule des grandes cités d’Asie. En bref, si l’Européen a
pris pied sur le continent, s’il asservit les cités indiennes, il n’a qu’à peine
entamé la conqudte économique du continent.

L’Amérique ibérique s’évellk à la l i k r t € .
Que reste-t-il du fabuleux Empire d’Espagne ? Pour le bien mesurer,
allons à son centre physique : Panama. La circumnavigation par Magellan
était très redoutée des navigateurs et le commerce lui préférait le passage par
l’Amérique centrale. La ville de Panama rebâtie après les pilleries de la fin
du X V I I ~ siècle, est la capitale du Royaume de la Terre Ferme - nom pompeux, réalité décevante : pays sans culture, médiocre pêcbe, quelques perles.
Mais cette misère est traversée de richesses, la rade de Panama reçoit les
cargaisons d’Europe débarquées des navires, puis transportées tant& à dos
de mulets tantôt sur des barcasses vers Porto Bello du Pacifique. Hors les
époques de commerce c’est une petite bourgade au climat malsain. Une centaine de soldats forment la garnison qui vient s’installer à l’ouverture des
campagnes commerciales : les marchands d’Espagne rencontrent ceux d’Amérique pendant quelques jours. Quelle prodigieuse animation ! Sous le contrôle
du commandant de l’escadre, le prix des marchandises est débattu. L’Américain apporte ses métaux précieux, l’Europe ses produits manufacturés dont
les Créoles sont très avides. Foire célèbre par la scrupuleuse honnêteté qui y
présidait. Hélas, à l’époque o ù nous nous plaçons, ce grand commerce panaméen est en train de déchoir. On sait qu’au traité d’Utrecht les Anglais ont
obtenu d’apporter des esclaves et des marchandises sur ce marché, grâce au
u vaisseau de permission )) (suivi de nombreux autres qui le réapprovisionnent
sans fin). Concurrence anglaise, insalubrité, surtout meilleure technique de
la navigation autour du continent, le commerce de Panama se dégrade ; il ne
reprendra qu’avec le célèbre canal de 1914. Entre les deux, longue période de
dépression commerciale en Amérique centrale, mais mutation sur l’ensemble
du continent.
Pour se rendre de Callao à la côte chilienne du Pacifique, il avait fallu
jusqu’au milieu du X V I I I ~siècle six mois de navigation le long des anfractuosités
d’une côte dangereuse. Le premier capitaine qui, s’aventurant au large, au
lieu de longer la côte, établit le circuit en un mois, faillit être condamné pour
sorcellerie. Pourtant son audace marquait le début d’une ère nouvelle : l’isthme
de Panama perd son privilège commerçant, la circumnavigation profite d’abord
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au Chili et à Santiago, sa capitale terrienne, plus encore à Valparaiso, de toutes
les rades utilisées naguère la seule qui grandisse car la plus proche. En 1783 la
paix règne au Chili,les Blancs de toute la c8te y viennent et s’y fixent. Le bois de
construction y est abondant et à bon marché, l’Indien paisible (quand il ne
s’est pas enivré des alcools d’Europe) vend à bon compte son bétail et même
ses enfants. Une suffisante agriculture se développe sur les plateaux et les mines
font toujours travailler fébrilement l’imagination et même réellement le commerce. Les liaisons maritimes drainent la cate jusqu’à Panama, d’autres à travers les neiges et précipices de la CordiUère des Andes cheminent depuis Buenos
Aires. C’est cette dernière route que suivent les mulets chargés de suif, de
cuir, de maté et parfois de quelques esclaves qui parviennent à leurs nouveaux
maîtres bien moins fatigués que ceux des routes du Nord. En retour du Chili
vers La Plata se dirigent des caravanes porteuses de ponchos, de laine dont on
fait des manteaux, d’eaux-de-vie et même d’un peu d’or. Pays le plus éloigné
de l’Espagne, le Chili est aussi le premier à bénéficier des libertés de commerce
que Madrid, en 1778, a reconnues à tous les Espagnols. Valparaiso s’en est
trouvée agrandie.
Cependant que se réveille ce Chili placé au bout du monde, une vie nouvelle
anime le << Paraguay », région énorme et assez confusément délimitée entre
le Brésil et les plaines indéfinies du Sud. Il se définit plutôt par son centre,
c’est-à-dire les restes des missions où les Jésuites ont été remplacés par des
moines de divers ordres. On sait le succès de ces Jésuites rassemblant en villages
refuges cent mille Indiens pacifiques et fidèles, y réglant tout par et pour la
Compagnie. Comment les marchands espagnols de Santa Fe, de Cordoba, ou
portugais de Sacramento, auraient-ils vu d’un bon œil cet Empire qui bravait
les principes de la liberté économique et les intérêts particuliers en quête de
terres, de main-d’œuvre bon marché, de négoce facile? Les missions détruites,
ce qui domine l’économie de La Plata, c’est l’élevage. Si la route vers Santiago
est difficile dans la montagne, quelle aisance dans la plaine ! Partout une herbe
magnifique et même, de place en place, des champs cultivés. Grâce à des
mulets vigoureux, l’élevage déjà florissant vend bien ses produits. Buenos Aires
en est le marché. Ses rues larges sont bordées de maisons basses et de petits
jardins très fleuris qui se prolongent jusqu’à Santa Fe. Vers Ie centre de la
cité, aux maisons de terre déjà se substituent des maisons de briques, peintes
à la chaux. Ses trente mille habitants sont fiers de quelques monuments publics
tout neufs, mais Buenos Aires pourtant est trop petite encore pour atteindre
le fleuve et elle est située à dix lieues de son port, la Eucenada, rade incertaine
bordée de cabanes. A vrai dire, on n’a pas encore trouvé le secret de faire un port
convenable sur les bords incertains de l’estuaire boueux de La Plata, immense
parfois et tempétueux, et toujours barré de hauts fonds. L’expérience tentée à
Montevideo autour d’une même rade rivale est loin d’avoir plein succès. Les
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barcasses descendues du fleuve s’y tiennent bien, mais les navires de mer s’y
échouent presque toujours. La Plata regarde plus encore vers l’intérieur que
vers la mer.
C’est de Lima, du Pérou, que commande encore l’Espagne, de ce Pérou, hier
trésor de l’Amérique, mais aujourd’hui déclinant. Lima même a été détruite,
comme tous les établissements de la cSte, par le tremblement de terre de 1746.
Au Callao, un raz-de-marée a achevé ce qui restait de la ville. Mais un magnifique concours d’émulation a permis de rebâtir en même temps que son port,
la capitale, et plus belle même qu’elle n’était. Certes les vieux Incas sont
sceptiques en voyant les Espagnols creuser des fondations profondes pour
leurs maisons de pierre. a Ils creusent leurs tombeaux », disent-ils. Pourtant,
partout le Pérou européen se reconstruit en dur et déploie le luxe de sa confiance.
On a pavé d’argent le passage de l’entrée du vice-roi. Voyante richesse, inquiétante réalité : les mines se vident. Les villes de la haute montagne subsistent.
Cuzco, la vieille cité inca, dont les monuments antiques bouleversèrent la
conscience européenne avant d’être traités avec un mépris affecté, Cuzco
dont les églises baroques ont assoupli les puissants volumes des paysages
naturels, Cuzco compte encore vingt-cinq mille habitants ; Potosi presque
autant. La Paz moins. Des bourgades s’étiolent à haute altitudd là o ù l’air est
rare, la vie dure et courte, les émeutes ouvrières violentes, les chefs tour à
tour trop bénins ou trop cruels. En ces hautes régions, où l’on a peine à trouver
sa subsistance, les temps sont passés où les Incas pouvaient trouver à volonté
les paillettes énormes d’un or dont ils faisaient des vases et des bijoux, le
temps o ù en déracinant un arbre se découvrait au ras du sol un bloc d’argent,
le temps où quelques pelletées de terre mettaient à jour des filons dont le métal
se coupait au ciseau. En 1730 encore, on découvrit près de La Paz un morceau
de quatre-vingt-dix marcs. Cinquante ans plus tard, il n’est plus d‘espoir de
pareilles trouvailles. Les fosses baient, inutiles : puits vainement approfondis,
prolongés de galeries boisées, difficilement préservés de l’envahissement des
eaux. Le minerai impur doit être traité au mercure (dont heureusement le
Pérou recèle quelques beaux gisements) et le rendement et le profit sont si
fort en déclin que beaucoup de capitaux leur préfèrent l’agriculture et le peu
d’industries dont les habitants de ces villes ont besoin. E t puis l’or et l’argent
ne sont plus les seules richesses du pays. Les lamas et les pacos dévalent de
la montagne chargés de blocs de minerai moins fabuleux mais maintenant plus
rentables : le cuivre, l’étain, le soufre et même le platine. Crépuscule du Pérou
colonial, d’où se détournent les regards des créoles du Chili et de La Plata,
n’attendant plus la fortune que de leurs propres efforts, supportant malaisément l’autorité fossile des vains palais espagnols de Lima.
Au Nord, en Nouvelle-Grenade, c’est en vain que le roi d’Espagne a desserré
ses contraintes, ranimant à peine un commerce languissant entre Quito et
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les bourgades montagnardes éparpillées dans cette rude contrée. E t si la Compagnie de Caracas, au Vénémela, connaît quelques succès c’est que, les navires
des flottes espagnoles n’étant plus contraints à une escale obligatoire sur ses
&es, elle eut l’idée de préter ses capitaux aux agriculteurs et de s’en faire
payer la rente en produits du sol. En peu d’années le port de Puerto Cabello
renaît et La Guaira prospère. Caracas aussi se trouve en bonnes conditions au
milieu d’une campagne dont le cacao, comme l’indigo, fait prime sur tous les
marchés du monde, mais la Compagnie de Caracas fut éphémère. Vers 1780
une crise économique fait hésiter les marchands américains. Les organisations
anciennes sont délaissées et on compte sur l’initiative individuelle pour se
substituer aux défaillantes entreprises qui ne peuvent plus être dirigées du
trop lointain Saint-Sébastien.
Semblable est l’histoire du Mexique. Séparé de son port atlantique par
de rudes montagnes, il s’étale plus largement et plus doucement vers le Pacifique, vers Acapulco. Ses possessions territoriales vers le Nord débordent sur
la moitié du continent septentrional où ses frontières se perdent au-delà de
Santa Fe, minuscule capitale du Nouveau Mexique, Si cet énorme territoire
rapporte à lui seul autant de revenu à l’Espagne que tout le reste de ses possessions d’Amérique continentale, c’est surtout grâce à l’argent et à l’or de ses
mines à nouveau très actives. Au Sud du pays Oaxaca, l’Indien, sous la férule
des négociants espagnols, fait pousser la cochenille, convoitise de toutes les
industries textiles du monde, cependant qu’autour de Los Angeles s’organise
une petite industrie locale de rubannerie, de textiles de toute nature qui
se répand aisément dans les villages d’alentour, et dont la qualité grossière
s’améliore sur le modèle des étoffes d’Europe. Petits îlots d’activité nouvelle,
incomparables avec les grandes cités anciennes : tours audacieuses de l’énorme
cathédrale de Puebla, et surtout Mexico. Au milieu des iles flottantes couvertes
de verdure, sur ses lacs montagnards, c’est la perle de l’Amérique. A-t-elle
eu plus de deux cent d e habitants au temps de Montezuma? En tout cae,
avec ses soixante mille âmes, elle reste en 1780 la première d e de toute
l’Amérique. Sa majestueuse place canée de style madrilène s’entoure du
luxe de ses palais, de sa gigantesque cathédrale bâtie sur les ruiues d’un
ancien temple indien. Tout autour, le fourmillement de ses quartiers populaires
où la police veille car les risques d’émeute sont fréquents, surtout quand
l’Indien a abusé de son cher pulque, alcool de cet agave qui lui fournit textile
et nourriture. Partout des canaux drainent un sol que menace l’inondation
dans la saison des pluies. Sur les chaussées roulent des carrosses somptueux
ornés de dessins d’or. Comme dans toutes les viiles d’Amérique espagnole,
la population est composite. Le Blanc d’Europe y est minoritaire, à peine
représente-t-il le sixième de la population de Mexico. Le reste est fait de
noirs d’Afrique, de métis de toutes nuances, et surtout d’Indiens qui gardent
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des vestiges de cette originalité dont témoignent les étranges construction8 précolombiennes des environs de Mexico et du Yucatan auxquelles les voyageurs
avisés recommencent à s’intéresser après un long oubli.

+
Ce sera un des étonnements du ~ 1 xsiècle
0
que la formation d’un Brésil uni.
Vers 1785 en effet, cette énorme terre paraissait porter non un Empire u r J î é ,
mais une multiplicité de cités défiantes et rivales, mal reliées les unes aux autres
et tâchant d’exploiter chacune pour son compte les immensités de l’intérieur.
De leur petite et lointaine métropole les Brésils tolèrent qu’elle arbitre
parfois leurs conflits locaux, à condition de n’en point profiter pour en tirer
autorité aux dépens de ces intérêts locaux. Tout le Sud d’ailleurs doute encore
de sa vraie nationalité et n’a point choisi sa langue entre l’espagnol et le portugais. L’admirable port naturel, Bahia de Todos os Santos, parce que sans
communication profonde avec un intérieur que lui barre un fort relief, n’a pas
réussi à faire l’unité d’un pays où le Nord, fier de sa vieille richesse, de ses
sucreries prospères, joue son jeu tout seul. Bahia a dû céder la prééminence à
Rio de Janeiro, mieux placé au débouché du centre du pays. Or, ce centre est
métallifère : les chercheurs d’or qui, depuis deux siècles, se sont obtinés à
traverser les forêts hostiles ont enfin découvert, au début du siècle, les précieux
filons au bord desquele se sont élevées les églises somptueuses d’un baroque
couvert de plaques d’or. Des villes sont nées dans le désert; villes qui se
complaisent en fêtes de grand éclat, qui travaillent dans la fièvre à épuiser
un sous-sol qui, à l’époque où noua parlons, commence déjà de se tarir. C’est
à conserver le bénéfice de ces richesses, des richesses de Minas-Geraes, que le
Portugal a consacré ce qui lui restait de force. A ce Minas il a réservé la sévérité de sa politique si indifférente ailleurs. Cette eévérité ira jusqu’à martyriser
en 1789 le héros Tiradentcs qui discourait en cénacle à Ouroprcto sur les leçons
libérales d’Amérique du Nord et de France. Les morceaux de son corps furent
expoaés dans toutes les bourgades d’alentour. Les chemins muletiers, qui
conduisent en épuisantes journées de l’intérieur vers la côte, bientôt y porteront
moins d’or, mais bientôt aussi les mots d’ordre réalisant l’accord entre les
propriétaires fonciers de l’intérieur, dont l’activité de défrichement s’est trouvée
encouragée par l’activité urbaine des mines et les négociants du littoral. Ces deux
bourgeoisies, l’une et l’autre fières d’avoir des racines authentiquement brésilienncs s’accorderont dans une méfiance, bient8t une haine, de l’étranger,
qu’elles feront partager à leur clientèle.
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L’AmCrique

anglo-saxonne libre.

Si l’Espagne s’est installée dans le Sud et le Centre sur les vieux sites
iiidiens, il en va tout autrement des populations anglaises qui ont fabriqué
de toutes pièces les petites cités du Nord. Aussi ces petites cités de l’Amérique
du Nord n’ont-elles ni la richesse ni la population de leurs rivales espagnoles.
New York encore enfermé dans le Sud de sa presqu’île de Manhattan n’a guère
plus de vingt-cinq mille habitants. Avec sa belle église anglicane, ses trois
temples français, hollandais et allemand, on ne la citait naguère que comme
une forteresse. Mais on commence à y bâtir les maisons de pierre, aux belles
façades à l’anglaise, on achève un hatel de ville neuf dont on veut faire le plus
remarquable d’Amérique : dans un des plus beaux porta naturels du monde
B’est enflé un trafic avec l’Angleterre surtout au moment de la Guerre d’Indépendance : aussi est-ce avec réticence que New York assiste aux débats qui,
à Philadelphie, définissent la nouvelle République fédérale. Car Philadelphie,
avec ses trente-cinq mille habitants, se donne des airs de capitale aux dépens
même de Boston, mère de toutes les cités, mère de la liberté, d’où a été lancé
le défi à l’Angleterre.
Ah ! Que les admirateurs de la jeune République fédérale ont de louanges
pour Philadelphie, petite cité radieuse à la vie bon marché, aux petites maisons
admirablement alignées sur les bords de la Delaware et de son affluent qu’enjambe un pont splendide : un marché y est surtout célèbre, bâti en surélévation, bordé d’arcades de briques. Toute la ville s’organise autour de ce centre
que surplombe I’hatel de ville qui, luxe étonnant dans cette nouvelle république
agricole, a ses fenêtres encadrées de marbre. Philadelphie est célèbre aussi
pour ses nombreuses fontaines d’eau claire, ses promenades ombragées que
prolongent d’innombrables vergers. En 1785, les petites auberges de cette
capitale naissante sont pleines, non que, au Congrès, les représentants des
treize f t a t s soient très assidus, mais la ville est remplie d‘une foule de soiliriteurs. Parmi eux de très nombreux officiers limogés, menace pour le nouvel
État. Ils se sont groupés, en effet, dans une association de u Cincinnati », protestant que ceux qui ont fondé la liberté de la patrie ont droit à plus d’égards,
que peut-être même ils doivent prendre en main les destinées du jeune pays.
Ils ont envoyé leur insigne de Cincinnati à tous leurs amis du continent, et
notamment aux Français. E t toute l’Europe éclairée suit le débat qui va donner
le pouvoir, soit aux nouveaux civils, soit aux héros d’hier. Inquiétude des miiitaires, inquiétude aussi des négociants dont les c a k e s ont été bourrées de ce
papier-monnaie, créé pour la guerre, mais qui commence à se dévaluer,
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La République qui vient de naître est l’objet de la sollicitude de toutes
les bonnes âmes de l’Europe. On rêve d’y émigrer. Jefferson se propose d’en
interdire l’entrée, et Franklin, à Paris, explique longuement les peines e t les
risques du défrichement : l’Amérique est loin d’être terre de félicité toute
faite. Les conseilleurs d’Europe et surtout de Paris n’en ont cure :ils accablent
le Congrès de leurs bons avis. Ayez une marine, disent les uns ; détournezvous du trafic commercial, affirment les autres, et préférez les vertus de I’agriculture. Soyez une démocratie, dit Mably. Vous ne ferez de progrès que sous
la houlette d’une aristocratie, répond Morviiliers. Qu’importe ! Les trois millions
cinq cent mille nouveaux Américains ne prêtent pas la moindre attention à
ce flot de littérature attendrie. Ils cultivent leur sol, attaquent la forêt, tentent
d’irriguer leurs sables, travaillent dans les petits ateliers au bord des rivière9
et des ports, négocient dans les petits marchés qui s’établissent aux carrefours
des pistes avec un seul souci : acheter le moins possible ; d’où l’état languissant du commerce par quoi les Anglais espèrent que la j e u n e république va
regretter la sécession. Mais l’esprit d’indépendance veille : on se dispute les
feuilles sorties des presses de Philadelphie, de New York ou de Boston, qui
flattent leur clientèle en protestant contre les taxes excessives nées de la guerre.
L’Amérique alors, certes, n’est pas industrielle. Peut-on compter comme
industries ces fabriques de goudron des Carolines, dévastatrices des forêts ?
Industries, ces sècheries de tabac que contrôle l’État dans la Maryland ou
la Virginie ? Industrie, cette construction de bateaux et de barques de Boston? Pendant la guerre, il a bien fallu que les familles de la campagne se
mettent à lîler et à tisser, et pour ne fournir qtie des étoffes bien grossières.
La grande majorité des paysans américains, tout soucieux de travailler leurs
terres, attendent le retour des marchandises d’Europe. Par contre, quelle
variété dans la production agricole ! Jefferson s’en est fait dresser des listes
interminables, la plus longue, naturellement, pour la Virginie ! Dans le Sud
les chaleurs moites de l’été ont mis à haut prix l’esclave. La vertueuse république va-t-elle le tolérer ? L’opinion publique écoute les protestations intéressées de l’Angleterre. Si l’État de Virginie a, pour sa part, décidé d’interdire
la traite, il se garde pourtant d’en interdire l’usage. Charleston reste un port
actif de trafic des Noirs. L’esclavage offre aux États du Sud, grâce au voisinage des îles restées européennes et où une énorme population nègre rend
nécessaire l’importation de vivre e t l’exportation d’hommes, un fructueux
marché aux cultivateurs du Sud. Au Nord l’opinion publique est défiante.
E t même le sentiment antiesclavagiste a vogué de Londres à Boston : cette
miniature de Londres construite en amphithéâtre autour de sa baie du Massachusetts, parsemée d’iles fertiles, de vergers nourriciers. La ville aux dix
églises de tous rites dans le style de Wren, aux maisons à l’anglaise, aux rues à
l’anglaise, épouse l’idéologie de la métropole contre laquelle elle s’est révoltée.

La progrès traverse l’Atlantique

E t l’Ouest ? Sujet de querelles. Pour finir, ces terres neuves seront réservées à la création d’États neufs. C’eût été consentir à une trop grande inégalité
entre les vieilles colonies que d‘admettre que quelques-unes restent enfermées
par leurs voisines, alors que d’autres ouvertes vers l’ouest, se développeraient
à l’infini. D’un coup, la confédération s’étant chargée de créer ces États nouveaux prend un sens puissant que consolidera bientôt après le nouvel État du
Kentucky, sur les herbes miraculeusement riches du revers occidental des
Alleghanys. C’est que l’Ouest énorme n’était encore que le périlleux domaine
des trappeurs dont les chemins suivaient les grands lacs et les fleuves. Trappeurs presque tous Français, les Anglais préférant rester près des c8tes marines,
même dans le Canada, où ils s’installent.
Vers 1780, la Nouvelle-&osse remplace l’Acadie : Les Français devant
l’arrivée des Anglais ont suivi les chemins de terre vers la Nouvelle-France,
remplacés bient8t par des Anglais loyalistes réfugiés eux-mêmes des ÉtatsUnis : quelques milliers de familles, BparpiUées, elles ne tenteront pas de si t8t
la grande aventure de l’intérieur. Quant aux Français du Saint-Laurent, ils
se sont comme enferm6s autour de leur petite citadelle de Québec, développant
dans ces plaines une paysannerie à la française qui se console de se trouver
séparée de la Mère-Patrie en apprenant, par ses prêtres, qu’une vague d’immoralisme, d’irréligion sévit à Paris.

On sait combien peu d’intérêt la Cour de France avait porté au problème
d’Amérique ; c’est que, pour l’Europe continentale tout au moins, le véritable
centre d’intérêt américain, les perles de l’Atlantique, ce sont l’admirable
collier d’fles qui forment les Antilles. Voudrait-on leur donner la place qu’elles
avaient dans l’économie, le XVIII* siècle hissant, il faudrait sans doute leur
consacrer bien plus de pages qu’aux États-Unis eux-mêmes. C’est vers les
Antilles que se dirige la majorité des convois d’esclaves. Dans les cuvettes
abritées, quand elles ne sont point trop marécageuses, on gagne bon argent
à cultiver le café, le cacao, le tabac, à étendre interminablement lea champs
de cannes à sucre. Vers les petits ports se dirigent les convois de mulets qui
vont vendre les produits du sol pour se faire payer de richesses venues par
navires et où sont prisés particulièrement les métaux précieux venus du Mexique.
Car le grand problème pour l’habitant des fles, ce n’est pas de se laisser aller
aux séductions d’un climat que l’Européen croit enchanteur, c’est au contraire
de faire fortune au plus vite, mais cette fois en faisant travailler l’esclave;
les flibustiers écumeurs se sont assagis. Quand ils n’ont pu réussir à se procurer
un terrain, ils tiennent des boutiques dans dea bourgs médiocres pour vendre
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au plus cher aux planteurs les marchandises qu’ils se disputent quand le8
navires viennent s’embosser dans les rades. Dans les discussions du dimanche,
ce dont on parle, ce dont on rêve dans la semaine, c’est de rentrer vite en
Europe avec un beau pécule. Surtout peut-être dans les Antüles françaises :
les Hollandais sont plus fidèles à Curaçao et les Espagnols à Saint-Domingue
(n’y ont-ils pas introduit un élevage de gros bétail fort apprécié par les consommateurs français qui tiennent l’autre morceau de la grande île?). Mais sur les
possessions françaises, le temps est passé de ces étonnants aventwiera de petite
noblesse qui ont fait merveille au début du siècle en apaisant les pirates dont
ils défendaient les intérêts contre la vorace Compagnie des Indes.
Cette puissante et détestée Compagnie a prouvé d’ailleurs combien elle
récompensait mal les services de @escolons. On garde encore le souvenir de
cette faillite de Law qui a payé en papier démonétisé les malheureux qui n’abordèrent les côtes de France que pour apprendre qu’ils étaient totalement ruinés.
Certes la Compagnie se défend : les Antilles donnent une trop belle chance au
commerce, et les hommes d’affaires d’Europe, de toutes les capitales d’Europe,
n’ont pas moins le souci d’accroître leurs profits que les créoles de hâter leur
fortune. Mais si, en définitive, le grand commerce océanique reste le privilège
des gens d’Europe, leurs bateaux ne se risquent pas trop à prolonger leur séjour
le long des côtes insulaires, qui restent maîtres du cabotage, et bien entendu du
commerce intérieur. Ce commerce insulaire, qui pousse ses bateaux d’île en île,
essaye de s’étendre même vers les côtes du continent américain, crée peu à peu
un réseau d’intérêts toujours plus capable de se défendre contre les convoitises
de la métropole lointaine. Les vieux palais des gouverneurs ont souvent changé
de maître, et parfois aussi changé de drapeau. Le colon n’en a cure et a appris
d’expérience qu’on s’enrichit plus vite dans une ville ouverte, où les troupes
de toutes les nations sont toujours bien reçues pourvu qu’elles payent, que
dans des villes fortifiées que chaque guerre détruit et ravage. Il n’épouse
nullement les querelles d’Europe ; il se défend contre le concurrent d’Europe
et exploite le Noir. A Saint-Domingue déjà il y a plus de trois cent mille esclaves;
la mortalité y est très forte, mais l’approvisionnement par l’Afrique reste assuré.
Certes, l’inquiétude de voir ce trafio ralenti par la conversion de l’Européen
à l’anti-esclavagisme amène le colon à garder ses esclaves plutôt qu’à les
affranchir comme hier, même sachant que par cette sévérité nouvelle il court
le risque de révoltes soudaines dans ses possessions.
Donc du Sud au Nord l’énorme continent américain se détache partout de
l’Europe. La coupure est faite au Nord. Elle se prépare au Sud et au Centre,
L’Atlantique qui a été l’instrument essentiel de la puissance de l’Europe sur
l’Amérique, est en train de devenir l’instrument de l’indépendance américaine.
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chapitre

3

APPELS D ’ A S I E

ENDANT tout le moyen âge, les contacts ont existé entre Chine
et Europe, mais non point directs : il fallait des mois, des années,
pour effectuer les parcours terrestres, et de nombreux transbordements. Transbordements que n’évitait guère l’océan Indien. Or
la nouvelle marine d’Europe établit des contacts directs tout au
cours du X V I I I ~siècle. Pour un petit groupe d’aventuriers au X V I ~siècle, pour
, contacts
toute la société des ports et des grandes villes occidentales au X V I I I ~ les
directs apportent une révélation : les produits de I’artisanat oriental, de l’agriculture orientale, les moeurs de ces prestigieuses civilisations bouleversent les
goûts de l’Europe. Mais aussi le puissant négoce d’Europe pénètre profondément dans certains continents orientaux, et pour tirer bénéfice des modes
d’occident travaille à transformer les structures économiques de l’Orient :
avec succès aux Indes, plus difficilement en Chine. En ce qui concerne l’Asie
centrale, elle commence d’être zone de dépression économique et culturelle.
Elle attire les peuples voisins et leur donne, par ses désordres, prétextes et
occasions d’intervenir. Cette fois le bénéficiaire n’est plus marin. C‘est un terrien
habitué aux lents mouvements de peuples continentaux : la Russie.
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I

L’Inde s’ouvre

Tous les riches hôtels de Paris (ou de Londres bien entendu, et à leur
imitation d’Allemagne) ont au moins un salon à 1’u indienne D qui, dans la
mouluration de bois à l’occidentale, dispose des scènes botaniques, zoologiquea ou humaines empruntées à l’Inde. Le succès de l’Inde, dans l’opinion
éclàirée, est comparable à celui de la Chine : à cette nuance près que, si l’éloge
philosophique va moins à ce pays qu’à l’autre, le goût peut-être en est plus
fortement imprégné. Si à Paris on entend moins faire l’éloge de l’Inde que
celui de la Chine, est-ce un reste de rancœur de la perte de l’Empire que les
efforts de Suffren n’ont pas suffi à défendre contre les ambitions anglaises ?
Parlons plutôt d’incompréhension devant ce monde, à la fois plus secret et
plus fragile, plus proche du nbtre grâce à des communications plus courtes et
plus lointain par cette passive organisation que ne peuvent comprendre des
esprits occidentaux.
Oui, l’Inde est incompréhensible aux penseurs européens du X V I I I ~siècle.
D’une part, ils restent éblouis du faste de potentats comme Aurengzeb, ce
Louis XIV de l’Inde, dernier représentant de cette dynastie qui illumina le
vieil art hindou des raffinements de la Perse. On se souvient encore de ce trône
u chargé de diamants, décoré de pampres ’d’or pur dont les feuilles étaient
émaillées aux couleurs naturelles, les grappes étant d’émeraude, de rubis et
de grenat B..,, A vrai dire, le fameux trône a disparu, emporté en 1738 pw une
incursion persane. Mais Agra est restée cette énorme capitale de l’ordre de
un million d’habitants dont un homme à cheval pouvait à peine faire le tour
en un jour : Aga, la capitale aux huit cents ponts, aux cent caravansérailn,
aux innombrables mosquées, aux vingt magnifiques châteaux seigneuriaux
disposés comme pour faire leur Cour au maître-château, celui du Mogol, dont
le sérail à lui seul retenait mille deux cents femmes. Il semblait que les négociants du monde entier se donnassent rendez-vous à Agra :n’y trouvait-on pas
le meilleur indigo, mais aussi toutes les productions de l’Asie centrale et des
Indes ? Elle surclasse Delhi, d’ailleurs peu éloignée et qui, elle aussi, longtemps
servit de résidence au Mogol. Si la ville proprement dite était moins bouillonnante d’activité, le palais du prince passait pour plus étonnant encore surtout
aux jours de fbte, quand l’éléphant portait la pompe des cortPges impériaux.
E t pourtant, à l’époque où nous noua plaçons, que reste-t-il de la puissance
des Mogols? Celui qui règne à Delhi n’a plus d‘autorité. Un rival qui se prétend
(et peut-être à son droit) de source légitime, vit d’une pension que lui verse
la Compagnie anglaise des Indes, en même temps qu’eue lui assure un refuge
dans son Bengale et le protège militairement contre les coups de son
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adversaire. Car la plus beiie p r o h c e
de l’Inde est devenue comme la propriété particulière d’une compagnie
de marchands..
Le Gange est aux mains de
l’&ranger et non pas d’un étranger
qui, d’une brutale incursion, vient
piiier et ravager un territoire l’espace
d’une saison, puis se retire vers ses
lointaines terres; non pas non plus
de ces étrangers qui, depuis un siècle,
guettent les richesses de l‘Inde continentale en s’installant dans des îlots
à l’embouchure de rivières, au débouché des passes. Cette fois I’étranb. L’INDI I N 17?5.
ger qui tient l’Inde est un exploitant
En v i s , p ~ i e s i i o n sanglaises. F : France. P : Partupal.
méthodique qui entend non seuleH : Holirnda.
ment récupérer au plus vite les
énormes cauitaux crue lui a coGtés la
conquête, conquête moins dirigée d’abord contre l’Indien lui-même que contre
les rivaux européens, mais aussi organiser en permanence une fructueuse
administration de l’Inde à son profit.
Quelle série de contrastes offre ce morceau d’univers vers 1785 ! Voici le
sanctuaire de Jaggernad, le plus célèbre temple d’Asie, résidence du grand
bramine. Son énorme idole couverte de diamants et enduite de parfums ; et
elle est entourée de ces dieux satellites sculptés, dit-on, dans l’or. Elle continue
d’attirer du fond de la péninsule des pèlerins F genoux qui viennent se purifier
dans le Gange après avoir payé, chacun selon ses ressources
mais même le
plus pauvre, très généreusement le droit d’entrer dans la cité sacrée. Les plus
exaltés se jettent sous la roue du char qui promène l’idole. Et, placides dans
cette fourmilière humaine, ennemie de toute violence, soucieuse de respecter
l’ordre de la nature, voici quelques inspecteurs, grands, secs, blonds, et représentatifs d’une étrange humanité. Ils calculent l’impôt, obligent des princes
fantoches à signer lois et règlements, attirent, par l’appât d’un gain pourtant
médiocre ou par pression exercée par des chefs locaux, toute une foule indienne
dont ils entendent faire des ouvriers dans les ateliers qu’ils ouvrent sur les
rivages océaniques. Ce sont ces étrangers qui vident les caisses des anciens
fermiers de l’impôt, enrôlent les soldats désabusés dans leurs propres troupes
encadrées d’Européens. Ce sont eux gui, à leur tour, bâtissent des villes :
Calcutta en tête, simple bourgade de boue s u r la rivière Ougly, mais qui se
développe avec une telle vitesse que, bientôt, en dépit des miasmes qui s’élèvent
des marécages, dont le drainage ne fait que commencer, eiie sera d e . E t c’est

..
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elle, c’est cette ville artificielle qui va paralyser le développement de toutes
ses rivales : rivales indiennes, parce que les tentes des marchands peu à peu,
abandonneront les vieilles capitales traditionnelles, coupées de leur arrièrepays par la nouvelle frontière créée par la compagnie; rivales européennes
aussi. E t c’est ainsi que s’arrête l’eesor de la vieille Chandernagor, bâtie ?i
l’indienne sur pilotis, qui va se figer dans sa vieillotte structure franco-indienne.
Calcutta déjà commande en maître, dans un pays qui n’a jamais tenu I’obéissance pour un déshonneur.
Certes, il ne faut pas exagérer la place que tient la CompagnieAnglaise dane
le Bengale, la transformation de l’Inde par l’Angleterre est loin d’être faite.
Les Anglais eux-mêmes ne sont pas d’accord s u r ce qu’il convient de décider de l’Inde. Cependant que Warren Hastings défend avec âpreté les intérêts
de la Compagnie en abusant de la passivité de la population indienne et de
l’incertitude de ses chefs, à Londres même, Fox tonne à la Chambre des
Communes contre les exactions scandaleuses de la compagnie, ses négligences
criminelles qui ont laissé périr pcut-être des millions d’hommes ; en 1784, les
Communes demandent qu’Hastings soit décrété d’accusation et réponde de
sa gestion devant les Lords. Pitt lutte pour faire accepter par les Lords une
réforme de la Compagnie, le célèbre Indian Bi& que les Communes ont voté
après des débats houleux, violents, marqués notamment par le suicide de Clive,
le vainqueur de Lally-Tollendal, le chef trop rude de cette nouvelle conquête.
Cependant que Londres discute de Bon sort, la masse indienne n’en aperçoit la nouveauté que par la présence de fonctionnaires nouveaux qui, de temps
A autre, apparaissent dans les villages. La masse indienne est indifférente à
ces jeux calamiteux qui marquent la 6n de la vieille Inde impériale et une
aggravation supplémentaire d’un sort qui, depuis des siècles, n’avait cessé
de se dégrader. Passivité de la masse : peut-être est-elle le fait de cet esprit
religieux fait de respect pour l’ordre qui, progressivement, a transformé la
vieille structure sociale et consolidé ce système de caste qui, dit-on, a préparé
le malheur du pays et lui donne, à l’époque où nous la décrivons, sa physionomie
essentielle.
La caste pourtant n’exclut pas la liberté, du moins en principe. Elle la
compartimente comme elle compartimente tout le pays. C‘est que partout régne
encore la vieille communauté indienne dont noua avons pu constater la survie
en Europe orientale (et c’est l’origine de ce mythe intellectuel, d’une civilisation commune indo-européenne). Dans ce village propriétaire l’assemblée
décide de tout, et son devoir est d’assurer à tous la subsistance. Est-ce pour
protéger ces viUages que les vieux conquérants d’autrefois lui ont garanti
que les soldats n’y pédtreraient pas, imposant une même obligation aux armées
pour assurer le respect des lettrés ? En tout cas, à la fin du XVIIP siècle, lettrés,
soldats, paysans sont trois mondes s’administrant isolément, séparés les unn

66

Appels d’Asie

des autres par des fossés de plus en plus profonds : on ne s’invite pas de l’un
à l’autre, on ne partage pas un repas même d’occasion, on ne se marie point
d’un monde à l’autre. Et, suivant cet exemple, l’immense variété des artisans
s’est constituée en métiers regroupés, eux aussi, en castes entre lesquelles les
frontières ne sont pas moins délimitées encore que difficiles à établir. Certes
l’individu a pu jouir jadis du temps où cette structure était plus généreuse que
tyrannique du droit de quitter sa caste et d’être ainsi, avec plus de liberté, un
hors-caste. Mais dans cette même structure sclérosée, quel sort désastreux que
celui du hors-caste puisqu’il est repoussé de partout ! De plus, certains métiers
ont été jugés sales d’abord, dégradants ensuite : ainsi celui de vidangeur. E t
dans cette rigidité nouvelle on grossit la masse des intouchables dont le seul
contact nécessite une purification.
Mais la religion n’a-t-elle pas développé une conscience morale capable de
surmonter les risques de ces inégalités choquantes des castes ? Le bouddhisme
garde ses admirateurs chez les lettrés et son enseignement s’est propagé par.
tout, même au Sud de l’Inde où il s’est gardé mieux qu’ailleurs. 11 n’a pas,
dans le peuple, effacé cet animisme primitif qui oblige l’Indien d’écarter
soigneusement, du coin de terre où il veut s’asseoir, tout ce qui bouge et ce
qui vit, disant à Dieu : u J’ai épargné la fourmi, Seigneur, Tu m’en tiendias
compte. D E t la croyance en la métempsychose fait respecter l’ordre de la
nature : le bon appartiendra, dans une nouvelle vie, à une meilleure caste,
mais le mauvais peut descendre jusqu’au plus vii corps d’animai. Ainsi, tout
être vivant est respectable aux yeux du sage Hindi.
La religion musulmane s’est développée, apportée par chaque vague nouvelle de conquérants venus du Nord ; pourtant, même au Cachemire et dans
le Népal, où le Coran s’est répandu partout, il n’a pas réussi à effacer les anciens
usages, et, porté d’un bout à l’autre de la péninsule par les marchands et lea
artisans, il a renforcé en même temps le respect des vieilles croyances, son effet
le plus notable ayant été, pour ceux qui lui résistaient de mettre plus de fanatisme dans la pratique de l’ancien usage. A chaque vague d’islamisme, le
paysan répondait par une nouvelle ferveur d’hindouisme.
Ainsi, le village communautaire garde, de génération en génération, ses
horizons de travail variables d’un bout à l’autre du pays, mais toujours fidèles
à eux-mêmes. A peine le village produit-il ce qu’il peut manger, après avoir
fourni aux autres castes et aux seigneurs la part qui leur revient de riz, de
fruit, de lait caillé, de beurre. Certaines castes s’interdisent toute viande,
d’autres respectent la vache, mais s’accordent le bœuf, d’autres ne touchent
ni aux poireaux ni aux oignons u qui sortent de choses impures n. Pour satisfaire à tous ces menus, le paysan guette l’arrivée des moussons qui se signalent
d’abord au haut des Gathes, il redoute l’inondation sauf aux endroits prévus
où elle vient enrichir la terre. Notons que la victoire anglhise fut auasi celle
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d’une culture de grand rendement économique : le pavot, l’opium de qualité
médiocre mais déjà florissant dans le Bengale.
En ce qui concerne l’artisanat, ce serait s’engager dans une voie sans fin
que d’essayer d’en décrire la variété : petits métiers courants ou hauts métiera
de luxe, comme la joderie. On sait combien les produits indiens, et surtout
les étoffes de coton, ont connu de vogue en Europe. Cette vogue a été fatale
aux Indes. En effet, les compagnies de commerce d’Europe ne se contentèrent
plus d’acheter une production toute faite, elles voulurent la développer sur
commande, engageant d’avance de gros capitaux pour acheter la matière
première, payer les salaires, mettre des ouvriers au travail. Parmi les ouvriers,
elle entendit entretenir les meilleurs. Ainsi, autour de tous les comptoirs européens se développèrent des zones d’activité devenues bientôt des zones d’occupation européenne, zones qui attirent le peuplement, l’artisan en quête de
travail, le paysan menacé par la famine : là est sans doute le secret de ces prodigieuses cités nouvelles de l’Inde, le secret du sort des comptoirs européens
fondés sur les îies malsaines ou les sables stériles.
Bombay, Buon Baya (en portugais a bonne baie m), n’était, quand les
Portugais en firent cadeau de mariage à Charles II, qu’un u îlot infect m. C‘est,
à la fin du XVIII~, une cité neuve de près de deux cent mille habitanta, capitale
d’une autre présidence de la compagnie anglaise et déjà capable d’envoyer des
troupes vers l’intérieur et de gagner peu à peu des terrains neufs et des cités. Elle
s’infiltre dans l’intérieur, à prix d’or, par négociation, par trahison, et appuyée
par ces petites troupes de quelques centaines d’hommes qu’elle grossit bientôt,
développant se8 installations, cherchant à se tailler dans l’Ouest du pays son
aBengalem. Mais elle se heurte aux solides féodalités mahrattes. A l’Est Madras
est dans un site sableux, désespérant, où l’eau potable manque. Les méchantes
langues prétendent que l’Anglais qui s’y installa le fit pour rester près d’une
grande amie portugaise qui résidait dans la colonie voisine de Saint-Thomé.
En fait, Madrae, quelque difficile que fût son site, était admirablement placée
pour tirer à soi tout le commerce des comptoirs rivaux de la c8te de Coromandel, grâce, bien sûr, à l’appui de la puissante flotte anglaise.
Cette c6te de Coromandel avait bien oublié les vieilles gloires de son Empire
maritime qui s’étendait jusqu’aux îles de la Sonde et sur l’Indochine. Mais
subsistaient les impératifs géographiques qui résultent de la régulière succession des deux moussons, des grands courants marins et de toute l’échelle des
sites portuaires : Hollandais, Portugais, Français, Anglais s’étaient disputé les
points d’appui de cette vieille thalassocratie; lutte coûteuse qui donne lieu
à de célèbres faits d’armes, à des prodiges d’habileté politique et une iniinité
d’anecdotes. La maîtrise de l’Inde se gagne par la mer ; cette évidence, si
Suffren l’avait répétée, mais en vain, Clive a réussi le long du fleuve Gange ce
que Dupleix et sa politique temenne n’a pu installer durablement dans le
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Dekkan. E t toujours vers 1785, l’intérieur de la péninsule indienne reste, avec
le Nord-Ouest, un flot terrestre de résistance contre l’invasion maritime de la
Compagnie anglaise, alors que le large delta du Nord permet à celle-ci de pousser
#es avances profondément.
Telle eit l’Inde. Au xvme siècle, sa faiblesse vient de ne s’être point méfiée
de la mer. Certes quelques u pirates n obstinés qui, sur les c8tes du Radjpoutana, avaient dès longtemps inquiété les Mogols, attaquent les routes marines,
jettent le trouble dans les flottes européennes, surtout anglaises. Mais les
Mahrattes s’occupent presque autant que les Anglais à détruire ce u nid de
désordre n. E t si l’Inde dispose de bons constructeurs de navires, c’est pour en
fournir à la Compagnie. Quant aux marins, qui ne conndt la valeur des fameux
Malabars! Les plus éclairés des Mogols venus d’Asie centrale n’avaient
jamais eu grand goût pour l’activité maritime :il n’y a point de caste de marins,
aucune curiosité pour les perfectionnements modernes de la navigation (pas
plus d’ailleurs, par le jeu des castes, que pour aucun progrès de la métallurgie
et de l’armement). Le sourcilleux Aurangzeb lui-même n’était pas mécontent
de laisser aux étrangers méprisés le soin de courir les mers. Les Mogols ont dû
sourire de ces empereurs va-nu-pieds que les Portugais fabriquaient sur la
c8te de Malabar pour s’assurer, en les payant de vanité, des semces à bon
marché.
E t c’est ainsi que la vieille Inde terrestre des castes, si elle se défend encore
au centre de son énorme péninsule, voit ses c8tes encerclées d’Anglais qui,
le Gange déjà remonté, menacent jusqu’à sa capitale.

-

Donc la mer conquiert l’Inde, la mer, c’est-à-dire l’Europe ? De chaque
caté de la péninsule s’étaient jadis développées deux grandes thalassocraties.
Elles sont bien déchues, mais pas également remplacées par les ramifications
du commerce occidental. 11semble qu’à l’Ouest les bateaux musulmans, banians,
restent les maîtres d’un trafic qui se prolonge le long des cates d’Afrique orientale jusqu’à Madagascar et tient ce qui reste d’activité sur la mer arabique, le
tiendra jusqu’à l’irruption du commerce méditerranéen à travers Suez, venant
s déjà celle-ci
crever le dernier réduit de cette vieille civilisation maritime. W
a perdu son ancienne splendeur. Que reste-t-il de la fameuse Ormuz, de ce
gigantesque entrepôt qui excitait encore les imaginations aventureuses des
curieux d’occident ? Ç‘avait été le port le plus florissant des océans où se rencontraient, avec les plus belles esclaves de l’Asie, les produits des plus raffinées
civilisations du monde. Mais, d’Albuquerque à Chah Abbas, les guerres de terre
et de mer ont ravagé l’flot de rêve, et, la décadence persane se détournant de
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la mer, l’activité se détourne v m Basra. Basra appartient aux Arabea llnr la
terre ferme, sur ce morceau de terre paradisiaque qui rend vingt boisseaux pour
un des plus belles céréales. Le pasteur de l’intérieur y vient offrir son beurre,
ses cuirs et surtout ses chameaux pour obtenir en échange le café et le tabac
dont il raffole, et aussi l’opium. Toutes ces précieuses denrées, produites aussi
sur les bonnes terres de l’Arabie heureuse, excitent la convoitise des tribus du
désert, cohvoitise qui se transforme souvent en redoutables pilleries aux dépens
des caravanes de Damas ou La Mecque. Les routes d’Aden et de Moka sont
à tout prendre, plus sûres, et déjà s’y infiltrent le5 intérêts d’Europe.
Mais l’Europe surtout a trouvé une plus facile conquête dans les eaux de
l’Est. Les navigateurs ne cessent d’y faire de nouvelles découvertes; par
exemple les Espagnols sont en train d’explorer les Philippines utilisant les
singulières populations noires à longs cheveux jusque-là surtout occupées, à
Manille, à se livrer de tribus à tribus des guerres perpétuelles. Si les Espagnols
ont pu s’installer sur la côte et y amener le bétail d’Europe qui réussit bien,
dit-on, ils doivent tenir compte dans l’exploitation des ressources locales, des
arbres aux productions abondantes, des paillettes d’or des rivières, de I’ingéniosité des Indous, des Chinois et d’innombrables métis.
Quant à Batavia, dans l’enfoncement de sa rade profonde, c’est la reine
des mers orientales. C‘en est le meilleur port et cela justifie la prodigieuse
étendue de cette d i e g r o d a n t e , bâtie sur la boue. Tous les pays du monde
ont, en quelque saison, des navires à Batavia. C’est la grande escale entre le
Nouveau Monde et l’Extrême-Orient. Cette fortune commerciale s’appuie
sur une fortune agricole étonnante. La terre est riche quand elle est irriguée
(et tant d’eau a été prise au fleuve que son embouchure n’est plus qu’un banc
de sable en 1780). Ses cultures offrent du riz, du café, des épices, ravitaillent
non seulement les équipages des navires de la baie, mais encore plusieurs îles
dans le Pacifique et parfois jusqu’au Mexique. L’île de Java vend beaucoup et
achète peu : imaginons le voyage que doit faire la quincaillerie anglaise pour
venir jusque-là ! Donc Batavia regorge d’or et c’est la grande affaire de la
compagnie d’Amsterdam qui en dirige les destinées par l’intermédiaire de son
résident général.
Les Hollandais, qui ont chassé leurs rivaux européens, n’ont pas eu trop
de mal à convaincre les petits rois d’alentour, ni à soumettre cette féodalité
mâcheuse de betel et fumeuse d’opium qui entretient à son service des armées
d’esclaves. Armées d’esclaves, car il est facile de s’en procurer aux Célèbes
et aux Moluques, et la Hollande veiile que le marché soit toujours bien
fourni. On guette ces foules courbéea BUT la terre mais qui viennent de prouver,
quelques années plus tôt, à quel degré de violence elles peuvent pousser leur
révolte. Cependant, le commerce libre mt tenu par des Chinois ou des Indiens
qui s’enrichissent en secret et tâchent d’envoyer quelque chose de leurs gains
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aux familles restées au pays. Contre cette contrebande, la compagnie fait auscii
bonne garde que pour surveiller les troupeaux d’esclaves. Car, si de Hollande
viennent des honneurs enviés à l’adresse des seigneurs locaux, si la reiigion
muaulmane est respectée (toute brouillée d’ailleurs par les survivances du
vieux paganisme), il est clair que tout l’or doit être pour Amsterdam. Ainsi
ces îles, bourrées de cultures sedias, ces villes tristes et actives où se construisent d’innombrables petits bateaux assurant le trafic du Pacifique, où
se c8toient tous les costumes et toutes les coutumes de l’hie, forment une
des plus enviées des places de commerce du monde. A force de travail, l’or
sort des boues de Batavia, comme naguère, et pour les mêmes causes, il
sortait des boues du bas pays rhénan.

2

La Chine reste lointaine

La fin du XVIII~ siècle marque une des belles époques de l’histoire de la
Chine
mais elle est probablement plus belle encore vue d’Europe, A travers
les récits des missionnaires, de ces remarquables Jésuites que Louis XV, en
1763, sous la pression conjointe des fanatiques et des Jansénistes, chassa de
France, en attendant qu’en 1773, sous la pression convergente des monarques
u éclairés n, Rome condamne l’Ordre tout entier. Pourtant, de quelle autorité
n’avait pas joui, en Chine, le Père Verbiest au siècle précédent, puis son successeur le Père Gerbillon ? Celui-ci avait même pu persuader le fier Empereur de
Chine d’écrire A Rome, en 1715, pour défendre la tolérance des Jésuites à
l’égard du culte des ancêtres que l’empereur présentait au Pape comme simple
et pieuse tradition. Mais c’est en vain que le File du Ciel avait fait cette
démarche dont l’insuccès dut l’emplir d’amerture. Le christianisme fut donc
interdit en Chine
mais les Jésuites, personnellement. restèrent en faveur.
C’est qu’on se souvenait qu’autrefois ils avaient corrigé le calendrier, réparé
les vieux canons de bois, en avaient fondu de nouveaux et relevé les citadelles
ruinées. Un des derniers Jésuites de Pékin, le Père Ventavon, écrivait en 1764
que l’Empereur et les grands de la Chine convenaient que la religion romaine
est bonne - a mais que, s’ils s’opposent à ce qu’on la prêche, c’est dans la
crainte que, sous le prétexte de la religion, nous ne cachions quelque autre
dessein. Ils savent les conquêtes que les Européens ont faites dans les Indes n.
La position exceptionnelle de ces quelques Jésuites, presque tous à la Cour
impériale de Pékin, ne doit pas nous faire méconnaître cette grande vérité :
l’immense Empire chinois, cet Empire que les Mandchous ont rétabli dans le
Tibet, la Kachgane, la Dzoungarie, la Mongolie, et dans la Chine du Sud en
lui rendant l’étendue de la plus glorieuse époque Han, cet Empire le plus vaste
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du monde et qui, plus vaste que toute l’Europe, est réuni sous un seul prince,
est fermé, et bien fermé, aux Européens. On ne peut appeler contacts les
quelques caravanes intermittentes que les Russes, après d’interminables
voyages dans les steppes, peuvent convoyer jusqu’à Pékin. E t véritables
contacts non plus ces petits trafics &tiers qu’Anglais, Portugais et Hollandais
se disputent au bord des grands estuaires sous l’œil narquois et méprisant des
fonctionnaires subalternes, des marchands chinois eux-mêmes qui tâchent
d’abuser le plus qu’ils peuvent des hésitations et des disputes européennes :
quand c’est un étranger qu’on vole, n’a-t-on point quelque excuse à violer
les préceptes de Confucius sur l’honnêteté commerciale ?
Des Jésuites condamnés, les philosophes d’Europe lisent les livrea avec un
et de cette lecture se dégage tout d’un coup le sentiplaisir que rien ne gâte
ment de l’immensité de la civilisation chinoise. Dans cette découverte énorme,
la Chine cesse d’être un obscur et lointain exemple du despotisme. Aprè
Quesnay s’élève, dans toute la société éclairée d’Europe et notamment à Paria,
une louange universelle du gouvernement le plus vaste et le plus sage du monde.
N’est4 point fondé sur l’évidence des droits naturels et sur la raison éclairée
au moins à ce que prétendent les enthousiastes ? Tâchons de résumer ce qu’ils
écrivent et ce qu’on peut retenir aujourd’hui d’une de ces époques les plus
admirables de l’histoire chinoise.
a Quelle vue charmante que celle de ces fertiles campagnes où les terres
ne se reposent jamais, où les montagnes même sont cultivées jusqu’au somces montagnes qui, aüieurs, ne produisent
met... entourées de cent terrasses
que des ronces et des buissons deviennent une image riante de fertilité et
rapportent trois moissons chaque année. D Certes, on sait que l’immense Chine
n’est pas, tout entière, ce jardin, mais on admire tout, et les forêts de pins, de
chênes, de palmiers, de cèdres, et aussi celles qui recèlent tant d’arbres inconnus
d’Europe, le ram mu au bois éternel, le bois de rose aux belles veines noires,
le bois de fer si dur que, prétend-on, on en fait des ancres marines. Ne tentons
pas d’énumérer l’infinie variété des fruits ou des herbes aux mille vertus;
ne mentionnons que le bambou qui sert à tout. Le paysan chinois est pauvre,
on le sait mais il parait libre. Surtout, on fait l’éloge des soins que l’Empereur
prend de l’agriculture. On rappelle que l’un d’eux fut un laboureur, on vante
la solennité des fêtes du Printemps que, dans tous les villages, préside le manda.
rin ou quelque vieillard, bien entendu qualifié de sage.
De fait, si le paysan chinois doit verser à peu près la moitié de sa récolte
l’État, s’il vit maigrement d’un peu de riz et d’huile et de thé, il est bien exact
que les empereurs mandchous au pouvoir depuis 1644 ont fait un louable
effort en divisant les latifundia, en tâchant de généraliser la petite propriété
de trois hectares qui a fait, de près des trois quarts des paysans chinois, de
petits propriétaires adonnés à l’agriculture, à l’entretien de leur sol qu’ils
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fertilisent avec un art consommé de l’engrais, indispensable pour réparer lee
fatigues de trois moissons par an. La dynastie mandchoue, pour assurer son
pouvoir, a défendu l’esclave contre le maître. Jamais sans doute l’esclavage
n’avait été si rude que sous la domination des Ming ; esclaves et serviteurs à
gage étaient alors châtiés à mort sans que l’administration s’en préoccupât.
Désormais le maître brutal risque la déportation ou le bâton, et le fermier au
bout de plusieurs générations est considéré comme propriétaire d’une partie
au moins de la terre qu’il a cultivée. Voilà de quoi plaire aux philosophes.
De tous les produits de l’industrie chinoise il n’en est guère de plus fameux
en Europe que la porcelaine - si fameuse que des fabriques hollandaises
tentaient d’en copier les réussites pour donner plus de prix à leurs produits.
En Chine, d’énormes centres industriels sont composés d’un fourmillement
de petits ateliers organisés en corporations. Dans le K i a n g 4 voici King-té
où sont rassemblés, prétend-on, plus de cinq cents fours et près d’un million
d’ouvriers. On y fabrique la plus parfaite pâte de l’Empire, supérieure, au
moins dans l’esprit des commerçants européens, à celle de Pékin. En ce qui
concerne les porcelaines de Canton, bien connues en Europe sous le nom de
porcelaines des Indes, il semble qu’elles aient été faites en fonction du peu
de jugement que les Chinois accordaient aux marchands d’Europe, et qu’elles
fussent loin d’égaler les qualités de l’intérieur. Cette époque, en tout cas,
paraît bien avoir été une des grandes époques de ia céramique chinoise, céramique monochrome, couleur sang de bœuf ou bleu saphir comme au X V I I I ~siècle,
à quoi s’ajoute ce qu’on appelle la famille rose, puis -bouquet de ce feu d’artifice dont elle sera le dernier éclat - la décoration aux mille fleurs sur fond
rose, épanouissement d’un art millénaire.
Quant à la soie, même l’Européen reconnaît que les filés en sont de qualité
très inégale et les étoffes d’un goût parfois un peu commun. Mais on admire
et on se dispute à grand prix certaines de ces soieries à cause surtout de leur
blancheur inégalée. C’est cette soierie unie qui attire l’étranger beaucoup plus
que les brocarts que l’Europe fait déjà mieux : le Chinois ne semble jamais
s’être vraiment préoccupé de bien filer l’or et l’argent. E t il décore ses étoffes
de papiers dorés. Par contre, il semble avoir réussi des colorations vertes et
rouges d’une perfection que l’Européen de cette époque tire vanité d’avoir
prétendu surpasser.
Bien entendu, la Chine ignore la mécanisation qui commence en Europe.
Pourtant quelques Chinois, si habiles dans tout travail manuel, se sont essayés
à appliquer quelques-unes de ces techniques nouvelles ; ils ont réussi à fabriquer des montres, des fusils -mais ce ne sont là qu’exceptions et qui ne donnent
pas lien à véritable industrie. En réalité la civilisation chinoise est antérieure à
la mécanique. La population est si abondante que les moulins à blé sont très
souvent mus à bras d’homme, bien que les roues à eau et les moulins à vent
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soient connus, mais, tout compte fait, trop dispersés et trop coûteux pour
suiüre à tout.
Cette prédominance d’un travail manuel n’empêche pas que la Chine ait
réussi à faire vivre des vil:3s énormes. On sait que leur pian est généralement
carré, qu’elles sont entourées de hautes murailles flanquées de tours muniea
d’arcs-boutants. Ces grandes tours, souvent hexagonales, se retrouvent aussi
au cœur même des villes, à c8té des temples et de ces portes qui passent chen
nous pour des arcs de triomphe, et illustrent notre vieille imagerie chinoise.
La population grouille entre les boutiques basses où B’entassent soieries et
porcelaines et toutes sortes d’objets vernissés. Commerce de luxe, car pour les
petits métiers point besoin de boutique : le coiffeur se promène, la chaise sur
le dos, à la recherche du client. Comme lui, la plupart des artisans travaillent
à façon dans la demeure même de ceux qui leur font une commande. Le marchand de bains porte l’eau chaude à domicile. Les comédiens n’ont pas de
théâtre ; ils s’accommodent assez bien des grandes places où, ambulants, ils
transportent leur troupe de ville en ville. E t il y en a, de ces villes ! Voici le
témoignage du Père Lecomte : << J’ai vu sept ou huit villes toutes plus grandes
que Paris, sans compter plusieurs autrea où je n’ai paa été. 11y a plus de quatrevingt villes du premier ordre qui sont comme Lyon et Bordeaux.
Il y en a
plus de cent comme Orléans et plus de six cents comme La Rochelle ou Dijon. )D
En tout, plus de quatre mille villes, abritéee derrière des murailles. Toutes
qui d’ailleurs font plus d’effet
sont reliées par des routes et des canaux
pour ceux qui en entendent parler en Europe et songent à leurs chaussées
royales ou à leurs canaux empierrée. Lee rivières artificielles surtout retiennent
l’attention, et notamment le grand canai impérial qui conduit de Canton A
Pékin. L’Européen s’imagine aussitôt trois cents lieues bordées de quais de
pierre et d’allées d’arbres. En réalité, les différents tronçons de ce canal devaient
âtre fort indgaux, et ne pas exclure peut-être des 20118s de portage où les barcasses étaient tirées sur le sol argileux. Autre célébrité de la Chine, ses ponts
ponts de bateaux
hardis jetés sur des vallées encaissés ou de larges rivières
aussi, s’ouvrant au passage de navires. Tout l’Empire paraît une vaste foire
tant, partout, règne l’animation.
Pékin, capitale embellie par les Ming, avait brûlé à leur chute, au xvrresiècle.
Mais Pékin a été restauré, on peut de nouveau y admirer la rivière d’or et les
portes de marbre, fes palais A toit doré disposée selon l’ordre cosmique, tout le
cadre étincelant de la religion impériale. Surtout les dernières années du siècle
voient s’achever le Jardin du Printemps et le Jardin de la Clarté Ronde qui
composent ce que nous appelons le Palais d’até. Si les salons français sont
décorés à la chinoise, les missionnaires français sont assez appréciés en Chine,
pour leurs talents de peintres. Le Père Attiret, entre autres, nous décrit le
charme de ces agréables vallons élevés à main d‘homme, irrigués d’eau cana-
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lis& depuis la montagne, des façades à colonnea portant les charpentes doréw
et vernissées et dont les bois de cèdre viennent de cinq cents lieues. Au milieu
du grand lac, iur un rocher, s’élève le petit palais central d’où peuvent être
aperçues toutes ees merveilles.
Mais ce n’est pas seulement la civilisation matérielle que vante l’Européen
en Chine. Ce qu’on sait de la médecine chinoise fait l’admiration de nombreux
médecins occidentaux. A une époque, en effet, où la médecine occidentale
repose essentiellement sur la mise en pratique des leçons que lea Arabes ont
puisées autant en Extrême-Orient que chez lea Grecs, l’art extrême avec lequel
les Chinois peuvent reconnaître les subtiles variations du pouls les fait tenir
en haute estime. E t la civilisation chinoise offre dans le domaine de l’esprit de
multiples occasions de louanges égales à celles qu’inspirent les raffinements
des belles demeures, l’ampleur des agglomérations.
En principe, tout lettré est noble et, en principe aussi, pour vingt-cinq
maisons on doit trouver une école. En fait, les privilèges de la naissance, s’ils
ne sont pas de droit, sont de fait car, hors d’une famille déjà cultivée, il est
difficile de gagner la Ceinture rouge. Mais aussi, ce qui console le voyageur
libéral, la précieuse Ceinture jaune réservée aux membres des fam’lles impériales est parfois légitimement portée dans ce pays par des mendiants, tant
ces familles impériales restent proliiîquea, m6me après avoir subi les plus désastreuses vicissitudes du sort. La noblesse en tout cas s’acquiert et se conserve
par l’étude des textes. Aux enfants on apprend les mille sentences du Santseking, aux adultes la sagesse de Coniucius et sea commentaires. Ainsi, le lettré
pourra briller lorsque lui sera demandé un de ceu discours que la tradition veut
consacrer chaque quinzaine à quelque nouvelle vertu. Servant bien l’Empire
et l’empereur, le lettré peut gagner quelques-uns de ces titres de noblesse
très enviés qui, on le sait, se transmettent non point aux descendants mais aux
ascendants, et remontent d’autant plus haut les générations que l’empereur
s’est montré plus magnanime. Car, à côté de Confucius, la vénération des
ancêtres est si tenace qu’elle peut passer pour 6tre un peu plus que cette piété
filiale dont le pape s’était défié. Aux morts doivent être réservées les plus fastueuses funérailles dans un cercueil de bois précieux lourdement décoré. Aux
ancêtres est consacré un autel du foyer. Pour le reste le peuple s’en remet à une
puissance eupérieure, le Tien : chaque dépositaire de l’autorité en est une émanation, au premier chef l’Empereur.
Mais la Chine sans doute est tolérante. Si elle a redouté le christianisme des
barbares occidentaux, elle a laissé librement se développer les auperstitions
les plus diverses. Le bouddhisme a introduit la figure humaine de Bouddha,
bientôt suivie d’innombrables idoles auxquelles sont consacrées de non moina
innombrables pagodes dont les bonzes vivent confortablement. Non seulement
le peuple y attache ses peurs et ses vénérations, mais des lettré8 y m6ditent
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sur la métempsychose et l’admettent. Toutes ces sectes s’interpénètrent, se
rénovent, c’est un flux continuel d’inquiétude religieuse et chacun meuble à sa
façon le sanctuaire de sa conscience. Ce qui teinte d’une piété commune toutea
ces adorations diverses, c’est qu’en tout cas il faut garder cette extrême politesse dont les Européens Be sont déjà fait si grand tort de mal interpréter la
profonde finesse en la traitant de dissimulation. Cette politesse, ces rites, couvrent
un grand besoin de bonté et de sagesse, le geste et l’attitude commandant, de
l’extérieur, la conscience. Libre aux Chinois dont l’épouse n’a pas d’enfant
de négocier l’entrée chee 16 d’une concubine, mais c’est la femme légitime
que devront respecter comme mère les enfants ainsi venus, car les rites compliqués du mariage ont engagé le destin de la famille.
C’est souvent une caricature de ces rites que les marchands d’Europe
rapportent dans leurs récits après leur long voyage, car que peuvent-ils savoir
exactement de la Chine? Ils sont confinés dans quelques ports, notamment
Canton, Ning Po. Canton, disent-ils, comprend un million d’habitants et l’afflux
de marchandises y est immense. La rivière est couverte d’une quantité prodigieuse de grandes barques. A vrai dire, le tirant d’eau y est si faible que les
navires européens doivent s’arrêter dans la rade marécageuse et peuplée d’îles
à plus de trois milles de Canton. L’une de ces îles est bien peuplée, bien approvisionnée; elle est réservée aux Français qui n’en sont pas peu fiers, car
Portugais, Anglais et Hollahdais doivent s’accommoder d’îlots plus déserts.
Entre ces Bots la rivalité commerciale est vive. Le plus célèbre est celui de
Macao, mais l’activité n’y va pas en croissant, les navires s’en détournent,
triste fin de la grande ambition portugaise. E t qui eût pu prévoir la destinée
prodigieuse d’Hong-Kong, îlot pierreux où viennent s’embosser, toujours
plus nombreux, les navires d’Angleterre ? Si les soies et les porcelainee attirent
le négoce d’Europe, l’or ne lui est pas indifférent. Le Chinois préfère l’argent,
l’Européen l’or : c’est l’origine d’un trafic qui eût été extrêmement fructueux
sans les hasards de longs voyages. Les Anglais et les Portugais s’y attachent
surtout. Un Français aussi fit une belle fortune en allant chercher l’argent des
mines du Mexique dans le port Pacifique d’Acapulco pour, après escale aux
Philippines, l’échanger contre l’or chinois.
Le Chinois méprise le commerce maritime. Certes les vaisseaux chinois
se dirigent vers le Japon, Manille, Batavia, le Tonkin ou la Cochinchine. Mais
ce n’est qu’un petit cabotage, reste de cabotage, reste de cet Empire des mers
où s’étaient réfugiés les derniers Ming et le pirate Koxinga qui avait pu, pendant vingt ans, disputer Formose aux envahisseurs du Nord. Petit cabotage dont
il ne faut pourtant pas sous-estimer l’importance : il sera le fondateur et de
cette Chine extérieure qui, hier déjà, a joué dans la résistance nationale
et, surtout, de
aux conquérants de la terre un r8le d’un telle importance
cette autre Chine extérieure qui, demain, transformera l’océan Paci6que. Par
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contre, le Chinois guette plus attentivement les immensités continentales
auxquelles son pays est soudé. Des huit cent mille hommes de troupes (ai on
fait le compte de tout, même des milices locales de très inégale valeur), la part
qui ne garde pas l’intérieur du pays est massée à la fameuse muraille, construite
de pierres et de briques, d’où elle s’éloigne pour assurer en cours d’expédition
un ordre amical chez les marchands amis et voisins et faire maintenir dans
l’orbis chinois les tumultueuses régions tartares et thibétaines. Dans ces opérations la Chine va au-devant des caravanes nias-. Si ces expéditions chinoises
ne se prolongent pas très loin à travers les steppes de l’Asie centrale, dans la
direction de cet Occident vers quoi tendaient hier les marchands de la route
de la Soie, elles aident à se constituer une route nouvelle, la route de la rhubarbe
et du thé. Au X V I I I ~siècle, ils ont le droit d’apporter des marchandises qui sont
négociées, à Pékin même, sous les yeux du souverain. A vrai dire, ce privilège
leur est souvent contesté, car un fort parti à la Cour lea accuse d’en abuser.
Les Russes ont réussi en tout cas à garder l’impérial privilège d’entretenir
un comptoir à Pékin.
Mais, au temps de la splendeur mandchoue (ou tartare comme dit l’Europe)
la Chine tient pour méprisables ces barbares de la terre presqu’à l’égal de ceux
de la mer. Ces hommes à la peau si bizarrement blanche, aux cheveux parfois
blonds (ce qui eat le propre des démons de l’imagerie populaire) l’étonnent. Sur
l’immense corps chinois, les commerçants d’Europe, insectes infimes, n’ont posé
à vrai dire que la trompe minuscule de lointaines ambitioni.

3

L’Asie centrale à prendre

Au delà des Tian-chan et de l’Altai, au delà de l’Himalaya et jusqu’à
l’océan Glacial au Nord, jusqu’à l’Atlantique à l’Ouest, s’étale donc un énorme
continent coupé de forêts, de montagnes, jalonné de Beuves et de lacs énormes,
de mers stagnant au fond de dépressions intérieures. Cette énorme terre qui
s’étend du Kamtchatka jusqu’à la Baltique est-elle d’Europe ou d‘hie?
Les Occidentaux du X V I I I ~ siècle s’étaient habitués à considérer la Suède, la
Pologne et la Russie comme faisant partie de leur monde, la Perse appartenait
à l’Orient, à l’Asie, et pourtant, dans ce coup d’œil que nous vouious jeter sur
cet énorme morceau de la planète, en 1780, nous voudrions essayer de traiter
d’ensemble toute cette variété, en la regardant de l’Est.
Nous avons vu en effet le commerce occidental porté par les océans atteindre
les côtes de l’Asie et commencer de pénétrer aux Indes et en Indonésie. Les
voies de commerce maritime étaient relativement tard venues : pendant dix

77

JEUNE EUROPR V I E U X MONDES

siècles, le commerce de la Chine avec l’Europe s’était fait par terre et précisément à travers cet énorme continent. Ce commerce terrestre avait creusé des
sillons économiques assez profonds pour qu’iis ne diaparahsent pas tout à fait,
et qu’il est important de mentionner car c’est dans ces sillons que va s’insinuer
l’histoire russe du Xxxe siècle. Quelle est la situation à l’époque de la Grande
Catherine ?
Les a routes w d’hie en Europe sont des successions de haltes, postes
légèrement établie ou largement étalés, pour les gandea caravanes dont les
voyages se prolongent de nombreux mois. Ces a routes w paraissent avoir
suivi trois directions naturelles. La PIUS célèbre, la plus directe, la a route de
la soie I>,
est celle qui,après avoir longé les oasis de la vallée du Tarim, traverse,
par le plus court, l’Asie centrale et vient déboucher au fond de la Méditerranée.
C’était l’axe qu’avait, en gros, s u i v i la conquête turque et qui l’avait installée
à Constantinople ; elle était encore la dorsale de sa domination. La Perse ellemême et 1’Afghanistan étaient enfermés dans les montagnes comme dans
des forteresses naturelles entre la Chine et l’Inde, entre la Turquie et la
Russie.
Cette dernière s’étabiissait à peu près le long de deux autres grands axes
transcontinentaux, qui méritent peut-être le nom de route du t h é ; ce thé
de Chine transporté au sec était considéré comme d’une qualité très supérieure
à l’autre thé ballot6 dans le flanc humide des navires. Bien entendu, si la route
de la soie véhiculait tout autre chose que de la soie, les routes du thé
étaient aussi celles des laines d’agneau, des suifs, du r i m et de toutes sortes
d’épices. Ces marchandises se dirigeaient au sortir du Turkestan, soit vers
Astrakan et la Caspienne, soit vers Arkhangelsk et la mer Blanche ou le
Gottland, la Hanse et la Baltique. La‘première suivait les fleuves sibériens,
admirables chemins à la descente. Les voyages fort lents comportaient la
fabrication de navires légers qu‘on détruisait ou qu’on abandonnait au moment
de quitter les fleuves pour reprendre la marche terrestre. Il était toujours aisé
de construire ces grandes barques grhce aux forêts inépuisables placées à
proximité. La seconde route aussi nécessitait à travers la Calipienns ia construction de navires faite dans des conditions à peine moins bonnes, grhce aux forêts
du Kasan. On sait combien les Anglais avaient dépensé d’efforts pour profiter
de l’une et l’autre route à travers Moscou vers l’Asie centrale, aux temps
héroïques de la première compagnie moscovite. Ils gardaient toujours une place
importante dans ce double trafic. On rencontrait leurs agents à Astrakan, mais
cette curieuse cité bêtie dans l’embouchure de la Volga était aussi fréquentée
par des Suédois, des Hollandais et bien entendu des Mongols, des Turcs, des
Juifs, et, particulièrement nombreux et animant toute cette région, des Arméniens. La singulière cité d’Astrakan vivait de la pêche dana la Caspienne entre
les deux grandes sabons de son trafic commercial :l’hiver, quand les traîneaux
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giiasaient sur la Volga gelée, l’été lorsque les eaux débarrassées ne menaçaient
plus les navires.
Donc trois routes qui entraînaient l’Europe vers la Chine. ll est difficile
de se représenter ce que pouvait être ce trafic, dans quel état étaient les régiom
qu’il traversait. On parlait de Tatars, de Mongols, de pillards redoutables
menaçant les paisibles caravanes dont Borodine donnera une si frappante évocation musicale.
En fait, toute la zone s’étendant sur plusieurs centaines de kilomètres au
Nord des mers, était d’un statut politique douteux entre la vieille et solide
Moscovie et la domination turque : là s’étendaient d’indécises peuplades où,
depuis des siècles, s’étaient réfugiés les serfs évadés de Russie, des persécutés
politiques, des hétérodoxes de toutes religions :ce sont ces confins qui formaient
l’Ukraine, à l’Ouest, et qui se prolongeaient jusqu’à la Perse. Terres frontières
où l’homme n’a de droits que ce qu’il w t capable d’en défendre. Les maîtres
de cette terre ? les Cosaques. On sait comment les cosaques d’Ukraine s’étaient
d’abord, contre la Russie, recommandés à la Pologne, puis contre la Pologne,
m i s au service de la Russie. Pouchkine nous a raconté l’histoire aussi de cette
énorme révolte de Pougatchev qui. vera 1773, groupa des dizaines de milliers
de révoltés qui se rendirent maîtres du Don, menacèrent même Moscou où
une partie du peuple les attendait voyant dans Pougatchev le véritable tsar
Pierre III. Pougatchev pris à Tsaritsin et écartelé par l’ordre de Catherine,
les Cosaques avaient dévasté une zone profonde vers l’Est avant de se présenter chez les Turcs au delà du Kouban, pour y trouver refuge. Pourtant, à
l’époque de Pougatchev, la majorité des Cosaques de la frontière avait fini
par reconnaître l’autorité russe et, moyennant le maintien de leur autonomie
gouvernementale, s’habituaient à devenir les plus zélés serviteurs de l’autocratie. Ils fournissent des troupes à l’armée et ils sont amenés ainsi à guerroyer
dans toutes les affaires de Russie, tant contre les Polonais que contre les
Prussiens et les Suédois, en même temps qu’ils gardent un râle éminent dans
la structure militaire du Sud. Ce sont leura détachements qui accompagnent
les lentes caravanes quand elles pénètrent dans les hautes vatlées du Caucase,
vers Tiflis et l’Arménie ou dans les déserts transcaspiens, vers la vallée du
Syr Dana, vers les antiques cités de Samarcande et de Boukhara. La vie de ces
caravanes, Pouchkine encore nous l’a décrite, et, de ces Cosaques, Tolstof,
quelques années plus tard, nous montrera une vie restée proche de celle du
xvme siècle. Le Cosaque est mi-soldat, mi-paysan. Pour sa peine et son service
il reçoit trente déciatines de terre à cultiver, de ces terres que sa lente conquête
grignote au profit de la Russie et dont la mise en culture, outre que sur les
terres riches elle nourrit bien son homme, conduit aussi à débroussailler la
contrée, à éclaircir la forêt, à rendre ainsi plus aisée la surveillance des inquiétantes tribus locales qui reculent à mesure que sont démantelées leura f o r t e

remes naturelles.
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L’armée russe est asiate ;c’est une armée protée qui s’adapte à ces diverses
besognes. Si vers le Nord et le Nord-Ouest, elle tache de travailler à l’européenne, s’aguerrit contre les Suédois, et consolide Saint-Pétersbourg, ouvrant
les progressions vers l’Ouest de la Russie, vers le Sud-Ouest, elle est encore
vigoureuse, encore qu’assez peu organisée, elle contient pourtant les razsias
turques ou, solidement encadrée, elle pousse des pointes vers Constantinople.
Au Sud-Est une armée à cheval, toujours au guet, s’aventure parfois en pays
Tatar pour, de temps à autres, démolir un fort, éparpiller le village de pillards
d’Asie centrale que ceux-ci vont reconstruire plus loin en utilisant pour leurs
bâtisses éphémères des débris vénérables des vieilles capitales mongoles. Vers
l’Est enfin, on le sait, marchands et paysans ont donné à la Russie l’Empire
sibérien.
Samoyèdes, Toungouzes, Jakutes, ont accepté avec bénévolance une
domination dont ils ne découvrent pas la portée. Ils gardent leurs traditions
musulmanei ou palemes sous l’apparence d’une conversion à l’orthodoxie
d’autant plus sincère qu’elle est moins éclairée. Les Russes marchands, colons
s’installant ou circulant dans l’immense pays, ne gênent guère les premiers
occupants, heureux de vendre, même à bas prix, les peaux de zibeline et de
renard, leurs pierres et aussi des vivres de toute espèce. D’ailleurs, la chancellerie de Tobolsk n’a guère le moyen de contrôler la vie campagnarde. A peine
sait-elle l’emplacement approximatif de ces petits bourgs de bois, à peine
peut-elle entretenir des rapports avec son lointain sous-gouverneur de Iénis0éisk.
La Russie a cette chance extraordinaire : à l’Est, pas de voisin. Elle a pu,
sans porter ombrage à quiconque, s’emparer du Kamtchatka. Au Sud? Des
brillantes capitales médiévales, il ne reste que ruines. Les canaux d’irrigation,
les merveilleuses oasis d’hier sont ensablés, formant l’uniforme champ de
bataille désertique où s’entre-déchirent des hordes pillardes. L’Asie centrale
n’est plus qu’un nid à légendes, non pourtant que ce nid soit facile à conquérir :
si les Russes notamment ont tenté d’intervenir en Perse, dans cette Perse dont
Montesquieu avait prétendu présenter l’admirable civilisation du siècle précédent au public éclairé d’Europe, mais que déchirent aujourd’hui d’incessantes
guerres civiles entre Ispahan et Téhéran, du Mazandéran aux frontières du
Baloutchistan, et dont les Russes protègent tantôt un prétendant, tantôt un
autre, tantôt d‘accord avec les Turcs et tantôt contre eux, et non sans ricissitude, car le théâtre d’opérations persan est trop éloigné des centres urbains
russes, et les petites troupes qui s’y aventurent sont généralement cruellement
défaites, décimées, leurs prisonniers réduits en esclavage. fchouant en Perse,
les Russes réussissent à peine mieux auprès du brillant émir de Boukhara.
Maia si la Russie ne conquiert pas vraiment l’Asie centrale (conqu8te qui,
d’ailleurs alors, ne la tente guère) en tout cas elle n’a rien à craindre d’elle.
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Elle y entraîne ses hommes et en draine les restes d’opulence. La Russie
libre, renforcée même par ses marches de l’Est et du Sud, peut peser de tout
non poi& sur l’ouest et le Sud-Ouest. Politiquement la Russie, là, se heurte
à des fitats dont la puissance militaire a été légendaire : la Pologne et la Turquie, ces deux géants qui gardaient l’un contre l’autre, en plein X V I I ~siècle,
quelque chose de l’enthousiasme des Croisés. Mais on l’a VU, l’autorité turque
n’était plus maîtresse de ses sujets. Elle pouvait les terroriser, déjà elle ne les
gouvernait plus. 11 n’en allait pas dséremment de la Pologne dont le roi
électif était si impuissant contre ses trop puissants vassaux. Dans l’un comme
dans l’autre cas, les Russes trouvaient là des champs de bataille plus riches
et plus profitables qu’en Asie. Dans cette zone au moins la conquête a un sens :
les campagnes sont bien peuplées de serfs très actifs; les villes sont d’un
commerce animé. Aussi les troupes russes, formées à la remarquable école
de la frontière, ont-elles à cœur d’y remporter des succès. Elles profitent de
ces troubles incessants qui, dans ce carrefour de races et de religions, compromettent l’autorité établie et fournissent d’abondants prétextes à intervention,
soutenant l’orthodoxe contre le musulman, le luthérien contre le catholique,
s’insinuant partout, parlant en maître à Varsovie et presque à Constantinople.
Ainsila Russie procède à cette étonnante marche en avant vers l’ouest. Marche
versla mer. N’a-t-elle pas réussi ce chef-d’œuvre,sous l’œil amusé de l’Angleterre,
de faire voguer une flotte depuis le golfe de la Finlande jusqu’à la Méditerranée
orientale pour écraser les restes de la célèbre l o t t e turque à Tchesmé?
Quelle différence, dans cette fin du X V I I I ~ siècle, entre le destin de la
Pologne et celui de la Russie ! Le grand royaume catholique d’hier s’effondre,
disparak. La Moscovie, que catéchisa Byzance, gagne vers l’Ouest une bande
territoriale de trois cents kilomètres. E t pourtant, de la Pologne à la Russie,
pas de différence de structure, le même servage des paysans attachés à la terre,
objets dans la main du seigneur (encore les conditions en sont-elles peut-être
moins rigoureuses à l’Ouest qu’à l’Est), la même absence relative de bourgeoisie
qui donne belle chance aux Allemands et aux Juifs s’installant à Varsovie,
comme à Petersbourg, à Moscou ou à Nijni-Novgorod, la même noblesse curieuse noblesse, faite de puissants seigneurs aux titres héréditaires incontestés, princes riches et profitant de milliers d’âmes serves et entretenant autour
d’eux un fourmillement de nobles besogneux, aux prétentions difficiles à
vérifier, mais toujours prêts à former des gardes d’honneur en vue de quelque
piilerie ! Certes, cette noblesse a été jalousement surveillée par les tsars qui
ont défendu contre les trop grands les ambitions des plus modestes. Jusqu’à
Catherine II, les coteries de nobles et leurs disputes se révélèrent presque
aussi périlleuses pour le trône de Russie que pour le trône de Pologne. Mais
le malheur de la Pologne était qu’elle avait à se défendre de tous côtés, alors
que la Russie pouvait faire peser tout son poids vers l’Ouest.
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A ce jeu victorieux, la Russie uBe la Turquie et s’installe sur la mer Noire,
s u r la mer ~’AEov,en Crimée. Elle se fit reconndtre un droit que le Turc était
bien incapable de lui contester. Déjà les navirea mses, chargés de blé, franchissent le Bosphore, déjà des établissements nouveaux préfigurent le succès
d’Odessa.
$norme corps vivant, formation biologique composite, où l’habileté de
Catherine II est a e se laisser porter par cette vie intense et ses soubresauts
conquérants, n’ayant guère d’autre vertu militaire que de savoir choisir de
solides gaillards capables de mettre à son service ces déferlements humains,
de briser Pougatchev et le Turc et de laisser aller la vague de fond d a peuplede guider les bataillons ais6ment recrutés
ments vers l’immensité orientale
dans cette marée de peuplem rudes contre les États croulants qui la &parent
du solide continent.
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