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VICTOIRE D E L’INDUSTRIE

ÉVOLUTION INDUSTRIELLE ? On l’a promenée, selon les
historiens, à travers un ou deux siècles. 11 est, en tout cas, une
révolution qui marque le triomphe de l’industrie : celle de 1848,
La technique n’est pas l’industrie. La mise en place des grands
ensembles industriels suppose un effort général des peuples, des
migrations de travailleurs, des constructions de villes, des creusements de
bref toute une nouvelle organisation
canaux, des empierrages de routes
du travail bousculant des millions d’hommes. Transformation profonde qui,
en vérité, occupe tout le X I X ~siècle. Si c’est ce que l’on veut appeler Révolution
industrielle, il est prématuré d’appliquer le terme aux inventiom du X Y I I I ~
siècle. Mais dans de X I X ~siècle, il est quelques années critiques, de 1845 à 1855.
On a partout commencé la construction des chemins de fer, et partout il faut
l’interrompre caz l’effort est au-dessus des moyens en place. Cette interruption,
ce chômage, cette impuissance des sociétés dont les ambitions dépassent les
moyens, provoquent les révolutions de 48. Elles sont les batailles décisives
où se joue le sort de l’industrie capitaliste. Puis ces mêmes chemins de
fer, deviennent les plus puissantes armes de la nouvelle économie et font
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triompher la nouvelle structure capitaliate,
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Ses armes : les chemins de fer

Les progrès de l’industrie et de l’agriculture dans les années 30 ont des
répercussions profondes sur la circulation des marchandises. C’est la grande
époque des canaux et des diligences. Un réseau de routes, de qualité médiocre,
mais extrêmement dense, sillonne déjà l’Angleterre. Elles sont célèbres pour
l’intensité et de leur trafic et de leurs cahots. Le nouvel empierrement imaginé
par Mac Adam ne les améliore pas très sensiblement ; le revêtement de goudron ne sera généralisé que dans la deuxième moitié du siècle ; donc le poids des
marchandises et principalement du charbon et du fer y creuse des ornières,
des bourbiers. Ces routes anglaises sont d’ailleurs propriété privée et les péages
doivent non seulement rémunérer les capitaux mais un entretien incessant
qui n’est bon marché qu’à cause du très bas prix de la main-d’œuvre. Si les
barrières basculantes des routes péagères sont alors un des aspects les plus
familiers de la campagne anglaise, en France le réseau continue d’être entretenu par l’ftat qui, depuis Louis XV, a réorganisé à cet effet le Corps des Ponts
et Chaussées. Ce réseau, augmenté par le bâtisseur de routes que fut Napoléon,
continue de s’accroître sous les Bourbons restaurés : on systématise la circulation autour de Pans pour desservir en chemins directs les grandes villes et
les frontières, on franchit les cols vers l’Italie, l’Espagne, la Suisse. Mais la
qualité des routes reste très médiocre : les empierrements sont peu profonds,
quelques semaines d’intempérie empêchent souvent de découvrir la route qui
s’est perdue dans les champs.
Sur le continent les années furent marquées par un effort analogue : en
Autriche, rayonnant autour de Vienne ; en Italie, prolongeant au-delà des
Alpes vers Brindisi les réseaux français et autrichien. Mais aurtout le gouvernement prussien avait déployé une grande énergie et de grandes dépenses
pour rattacher Berlin au réseau westphalien. Dans ses nouvelles provinces
de l’Ouest il rattrapait donc les tronçons installés par l’administration française. Et, très pressée d’achever ce travail, la Prusse tardait à mettre en œuvre
une circulation routière dans ses provinces orientales : d’où le caractère encore
archaique des chemins, plutôt des pistes, à peu près impraticables dans
la saison pluvieuse, surtout dans les zones de marécage. Tous les f t a t s de
l’Allemagne rivalisaient d’énergie et tâchaient d’assurer meilleure communication possible surtout avec le Rhin, grande artère internationale, aorte du commerce allemand.
Sur toutes les routes la situation commençait d’être contrôlée par de
puissantes compagnies de diligences, nouveauté par rapport à la structure
individualiste du roulage au siècle précédent, Travaillent en France deux
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célèbres compagnies, celle à laquelle s’était intéressée le banquier Laffitte
(Caillard, Laffitte et CIe) et ces Messageries Générales héritières très enrichies
des anciennes Messageries Royales créées par Turgot. Les stations-relais s’animaient d’un goût nouveau pour les voyages qu’illustrent la gravure, le théâtre
populaire, la poésie, la musique. La diligence fait figure de personnage neuf,
avec ses départs émouvants, ses arrivées guettées, se8 voyages mouvementés,
tragiques parfois au travers des forêts à peine ouvertes où continuaient de
gîter des bandits a de grands chemins ». Elle utilise, elle nécessite un énorme
personnel d’écurie, de manutentioniiaires ; elle draine des campagnes d’alentours manœuvres et chevaux chevaux dont l’élevage n’a jamais été si rémunérateur. gvidemment, les moyens mis en œuvre n’étaient pas très différents,
pour lep voyages en 1830, de ce qu’ils avaient été depuis des siècles. Pourtant
la qualité des routes, l’excellence de l’organisation, le confort relatif des voitures à reasorts et à roues légères permettent aux postillons d’entraîner les
équipages à grande vitesse : la psychologie de la vitesse est née, d‘abord, de
cet épanouissement de la circulation routière.
Progrès de la route, progrès des canaux : toutes les rivières d’Europe
portaient encore, vers 1830, ces fameux coches d’eau que nous avons tant
de mai à nous représenter et qui, pour être moins populaires que les diligences
nouvelles, n’en étaient pas moins davantage prisées par les amateurs de
tourisme en raison de leur confort plus grand, du pittoresque des voyages,
de leur sécurité, et finalement de la qualité de vie de leur bord, préférables
pour les âmes sensibles, aux entassements des diligences. Sur les grandes
rivières se rencontraient de nombreux ports, aux hostelleries parfois bien
aménagées. Des réjouissances sur le bateau et sur les rives faisaient prendre
en patience la lenteur des déplacements. La Loire était célèbre par ses qualités
de tourisme. Mais le RhBne, un peu effrayant, permettait d’émouvantes relations de voyages, surtout dans la période des crues au passage des piles de
ponts.
Pour relier ces rivières entre elles, on avait creusé partout des canaux,
où la navigation était plus confortable encore que sur les rivières. Michel
Chevalier devait se plaindre, en 1838, de ce que nos rivières ne fussent pas
dignes de nos canaux.
La France disposait d’un beau réseau de voies d’eau. Pourtant le canal
des Deux-Mers cesse de faire figure de merveille avec son large bassin de
Béziers. Nos canaux du Centre, commencés sous l’Ancien Régime, étaient
améliorés par la Restauration qui avait en outre repris le travail dans le Nord,
et doublé presque la longueur des voies d’eau. Sous Louis-Philippe, dont la
famille avait toujours eu de gros intérêts dans les constructions et l’affermage
des canaux, l’effort porte sur le Nord et sur l’Est et double encore le réseau :
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on relie la Marne au Rhin, le Rhin au Rhône, I’Aisne B la Marne, Tout cela
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grlice aux droits prélevés aur les bateaux qui naviguent et rapportent de bons
bénéfices aux entrepreneurs et fermiers.
E n Angleterre les entreprises privées avaient réalisé un effort d’équipement comparable à celui des Ponts et Chaussées de France. Ce fut une période
de grand épanouissement que ce début du X I X ~siècle, désignée dans le pays
sous le nom d’a ère des canaux B. Pourtant les plus vastes projets, notamment
le canal Calédonien ouvert en 1831 n’avaient pas réalisé les espoirs de leurs
constructeurs et, en dépit de forts subsides du gouvernement, ne purent
jamais payer les intérêts de lourdes dettes et découragèrent presque les actionnaires. Par contre d’innombrables petits canaux, et partout la navigation en
rivière, rapportaient gros : la navigation y prolongeait le cabotage cbtier.
En Allemagne, la grande affaire de l’époque est la régularisation du Rhin,
déjà porteur de gros navires, en aval de Ludwigshafen. L’Elbe et l’Oder
étaient naturellement de grand trafic. Des canaux on parlait un peu, mais
on n’y travaillait guère. Le gros problème qu’avait à résoudre l’Allemagne
en matière de circulation était d’ailleurs d’ordre administratif et politique :
réduire la multiplicité des contrôles et des douanes à chaque frontière, tout
État, si minuscule fQt-il, se considérant comme exclusif propriétaire de aes
eaux.
Dès 1830, noua assistons sur les rivières à une révolution technique :les coches
d’eau étaient aouvent encore tirés par des chevaux. Pourtant, déjà, les lents
bateaux longeant les rives étaient dépassés par de nouveaux engins à vapeur,
flottant bravement au milieu des ûots. Certains vieux ponts de Loire avaient
dû être recoupés et parfois remplacés par de légères passerelles de fer capables
de laisser passer les cheminées des nouveaux venus. Grâce à la vapeur on était
moins à la merci des vents, moins à la merci des courants et des bancs de
sable. En Allemagne, le passage des détroits scandinaves se faisait par des
vapeurs qui, sans rupture de charge, remontaient jusqu’au ceur du continent. E n France et en Angleterre, le cabotage à vapeur se développait, assurant les liaisons des communications de terre et de mer avec les mêmes navires.
Dès 1822, le grand sidérurgiste anglais Aaron Manby, qui devait bientdt
s’installer à Charenton, puis au Creusot, avait bâti son propre vapeur en
fer, qui faisait l’admiration des Parisiens. Il affectait de le préférer à tout
autre moyen de transport pour se rendre de Londres en France. En 1832,
un petit vapeur de fer remporte une grande victoire : l’dlburkah remonte
le Niger.
Cette explosion du commerce sur les routes et les canaux multiplie les
rapports économiques d’un bout à l’autre de chaque nation, d’un bout à
l’autre de l’Europe. Une autre nouveauté l’encourage : le télégraphe optique.
Ces grands bras de bois inventés par Chappe pendant la Révolution, d’abord
utilisés uniquement paz l’État. n’avaient pas tard4 à travailler pour le com-
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merce. Toutes les tours, tous les hauts lieux d’Europe en étaient empanachés.
Par mauvais temps, ils s’arrêtaient : preuve d’une mauvaise visibilité, en un
point du parcours. Les promeneurs berlinois guettaient le mauvais temps aux
ratés du télégraphe de l’ouest.
Ainsi s’observent dès 1806 de nombreux signes d’un raccourcissement de
l’Europe, d’une plus grande solidarité entre provinces comme entre nations.
Suivant le télégraphe et précédant les cargaisons de marchandises, le crédit
commence à se propager de ville en ville, de capitale en capitale. La Banque
de France, longtemps hostile à l’établissement de succursales provinciales,
doit les multiplier sous le gouvernement de Louis-Philippe et, s’installant
dans les principales villes de France, menacer ainsi sur place les banques provinciales d’émission. En Angleterre, le mouvement d’expansion des banques
locales était trop puissant pour pouvoir être enrayé par le développement
des banques londoniennes. Autour de 1830 se produisait, en Jhosse, un
brusque épanouissement de banques d’émission qui poussaient l’audace jusqu’à lancer dans la circulation des billets d’une livre. Effroi de Peel ! Mais
ni les pressions de l’État, ni les crises n’avaient pu mettre les lhossais à la
raison. Pourtant le billet et le crédit de la Banque d’Angleterre, et surtout
de la Banque de Londres, allaient en s’affirmant partout. La cité poussait
en tout cas son influence jusqu’aux Highlands, jouant le r81e de régulateur
suprême. Les fluctuations des cours peuvent être suivies dans le détail d‘un
bout à l’autre du continent : alors le capital se risque de plus en plus hors
de ses frontières. Il utilise les circuits bancaires mis déjà en place (les banques
Rothschild, Baring, Hope) de Londres à Paris, à Amsterdam, à Hambourg,
à Francfort, à Berlin, à Vienne, à Naples, il les élargit et les consolide. Ainsi
se crée cette solidarité européenne qui permettra à plusieurs reprises à la
Banque de France de prêter une part de ses réserves d’or (en 1825, 1839, 1847)
pour soutenir la Banque d’Angleterre en crise. De même la Banque d’Angleterre ouvrait largement son escompte au papier français. Le capital anglais
s’investit dans toute l’Europe, encourageant l’argent local à sortir de ses
cachettes pour grossir le crédit mis à la disposition des grandes entreprises
industrielles : c’est vraiment une ère nouvelle qui s’ouvre devant l’industrie
de i’Europe. Alors sonne l’heure du chemin de fer.
Une fois de plus la France se montre théoricienne et systématique : la
pensée y précède l’action. Avant d’avoir ses chemins de fer, elle a eu son
système de chemins de fer. On connaît le mouvement saint-simonien, curieux
mouvement intellectuel où la mystique prolonge la logique. Ses promoteurs
rêvent d’un grand système ferroviaire méditerranéen, amorce d’un système
mondial, assurant à tout jamais la fraternité des nations et la paix universelle.
D’autant plus persuasifs qu’ils calculent pIus largement les avantages et les
bénéfices que les entreprises tireraient de transports plus rapides, plus sûrs,
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moins chers. Assurément cette belle théorie n’atteint qu’une petite élite, e t
mais n’est-ce pas cette élite qui compte surtout ? fiite
surtout parisienne
de banquiers israélites et protestants, mais aussi de quelques solides gérants de
la Banque de France ; élite d’ingénieurs aussi, de polytechniciens qui vont
aBsurer, pour des générations, un bel avenir aux élèves de leur ficole. Élite
de fonctionnaires bien placés au ministère. Enfantin n’était pas seulement
un mystique original boutonnant ses gilets dans le dos; polytechnicien, il
avait ses entrées dans les banques, dans les bureaux des ministères, dans les
ateliers des entreprises de travaux publics et partout tutoyant des camarades
d’École. Cette petite élite éclairée, croyante et ambitieuse, ardente, fait pression
de tout son poids sur l’atat, en France, et tâche de convaincre l’étranger.
Elle y réussit presque dans une série de missions en Italie, en Espagne et en
ggypte où déjà elle dessine un projet de canal interocéanique.
Mais le saint-simonisme ne doit pas nous faire négliger l’importance d’un
autre centre doctrinaire, Leipzig, d’où Frédéric List essaie d’éveiller l’Ailemagne aux idées nouvelles. Le libéralisme de List, son unionisme lui avaient
valu à la fois des malheurs et la mise au point d’un système national d’économie politique. Emprisonné puis exilé, il avait voyagé en Amérique et en France.
Il en revient persuadé de la nécessité d’une union douanière et d’un réseau
de chemin de fer. D’Ausbourg à Magdebourg, il prêche, écouté par les hommes
d’affaires, et fait belle carrière de journaliste. Il est bientôt assez puissant
pour décider des gouvernements, notamment celui de Prusse. Bien sûr, l’action
de List est postérieure de plusieurs années à celle des saint-simoniens - mais
elle aura de plus prompts résultats : la mise en marche des chemins de fer
allemands va devancer celle de France.
L’Angleterre n’a point de si célèbres écoles, d’ingénieurs ni de théoriciens.
Elle fait mieux : elle donne l’exemple. Dès le X V I I I ~ siècle, ses mines de charbon utilisaient des rails, on économisait les frais d’entretien des routes et
des attelages en installant sur rails les wagonnets circulant de la mine à la
rivière ou à la côte. En France, Anzin avait profité de l’exemple, ainsi que
de nombreux petits centres métallurgiques et miniers sur tout le continent,
notamment en Belgique. Puis l’Angleterre avait lancé le grand débat du rail :
non plus équipement d’une affaire industrielle, mais équipement d’une région
industrielle.
Le progrès décisif en matière de chemins de fer est la substitution de la
locomotive au cheval. Horloger, Stephenson croyait à vingtwcinq ans avoir
découvert le mouvement perpétuel ; puis un fermier, un de ces fermiers anglais
dont nous avons dit la situation sociale si particulière à l’Angleterre, lui apprend
un peu de tout : mathématiques, physique :assez pour que Stephenson devienne
directeur d’une houillère dont le propriétaire l’aide à mettre au point une
machine à vapeur traînant les wagons de charbon. Brevet pris, Stephenson
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fonde près de Newcastle une fabrique de locomotives. En 1829 il gagne le
concours ouvert par la Compagnie de Chemins de Fer de Liverpool à Manchester, avec la FusBe. Si en 1834 la Compagnie de Newcastle à Carlisle entretient
toujours ses écuries de chevaux, l’année suivante la compagnie achète une
locomotive à la firme Stephenson et Cie. Le parlement approuve. En 1835,
la victoire des locomotives est assurée : en mars 1835 les trois wagons, Ezpedition, Social and Prospect, sont tirés par la Stephenson Rapid de Blaydon à
Hexhein.
La cause des chemins de fer est gagnée. L’Angleterre alors se transforme
comme à vue d’œil. Les métallurgistes anglais travaillent à plein, de hauts
fourneaux nouveaux, gigantesques pour l’époque (ils produisent 100 tonnes
anglaises par semaine) s’établissent de tous cBtés, notamment dans les
Midlands, et surtout en Écosse où on assiste, autour de Glasgow, à une
formidable poussée industrielle. Dès 1830, l’Angleterre fabrique deux müle
tonnes de fer par jour ouvrable. Elle lamine ce fer dans les entreprises qui
utilisent de moins en moins les moulins à eau pour les remplacer par des
machines à vapeur. Elle fabrique les rails les plus sûrs du monde. De nouvelles
sociétés raflent capitaux et crédits pour fabriquer wagons et locomotives.
D’autres courent présenter au Parlement des projets de loi pour obtenir
création de lignes nouvelles en une effreinée concurrence gui se dispute dans
les villes le terrain des gares et dans les campagnes les passages des lignes.
Les campagnards étonnés voient les géomètres d’abord, puis les caravanes
d’ouvriers terrassiers envahir les champs et les prés, creuser et bâtir, enjamber
les rivières, s’accrocher au flanc des coteaux et des montagnes. Une fièvre gigantesque s’empare du pays, ces techniciens réussissent en peu d’années à pousser
à un tel degré la production de matériel qu’elle dépassera la consommation
locale et permettra une exportation sur le continent. La grande fièvre du
chemin de fer va durer quarante ans, transformer l’Europe et le monde.
Bien sûr, au début, tout ne va pas de soi et les difficultés sont nombreuses.
Le crédit se fait parfois réticent. Pour l’attirer les innombrables sociétés de
construction présentent des projeta magnifiques et en apparence peu coûteux.
A peine la société est-elle réalisée que des progrès techniques, des calculs
plus serrés obligent à accroître le poids des rails, la solidité du matériel roulant : en même temps la loi impose des précautions plus nombreuses, en ce
qui concerne les freins, la signalisation ; le prix de la main-d’œuvre ne cesse
de s’élever ; les salaires des techniciens ne baissant pas, bien au contraire,
les réalisations d’une compagnie coûtent toujours plus cher que ne l’a prévu
le premier plan de financement. L’opinion s’inquiète, les propriétaires de
canaux et ceux des routtta à péages entreprennent de grandes campagnes
contre les chemins de fer, leurs dangers, les ruines dont ils menacent les souscripteurs imprudents. Ils vont crier au Parlement leurs protestations contre
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un engouement factice qui va ruiner les solides et sûra transports d’hier et
entraîner tout le pays dans la catastrophe.
De plus, tous ces ouvriers terrassiers répandus dans les campagnes brisent
parfois les clbturea, dévalisent les fermes et les cottages. Qu’attendre de bon
de cette armée farouche, grande buveuse d’alcool ? En 1839, devant un comité
parlementaire, on parle de la calamité des chemins de fer, mais à ces protestations les sociétés de chemin de fer répondent en accroissant les capitaux,
en renforçant les mesures de sécurité, en proclamant leur foi dans le succès.
L’ouverture successive des lignes sur les parcours classiques des diligences
et des canaux fait une réclame énorme pour le nouveau mode de transport.
Mais surtout voilà que quelques grands lords, mdtres de l’opinion conservatrice, commencent d’utiliser le chemin de fer pour leurs propres voyages.
Événement notable que cet abandon par les rois de l’opinion publique du
canal et de la route. Il faut reconnaitre qu’on a fait un effort pour assurer
le confort des gares. Y sont aménagées de belles salles d’attente au milieu desquelles se dresse le buffet (dont le personnel est tenu de refuser tout pourboire).
On pense que le chemin de fer drainera les voyageurs, mais laissera les marchandises aux routes et aux canaux; jusqu’au milieu du siècle, on voit un
grand verrier transporter ses produits fragiles par eau mais pourtant, dès 1835,
les marchandises s’entassent dans les gares et il faut en hâte fabriquer de
nouveaux wagons. Les grandes entreprises minières et métallurgiques ont leur
propre parc de matériel roulant et l’installent sur les rails des compagnies
de chemin de fer selon accords réciproques. Du même coup les dividendes
payés par les compagnies de navigation intérieure et les routes à péages baissent
brusquement. Pour le canal de Birmingham, la chute de 1825 à 1838 est de
80 p. 100. Pourtant, une grande nouveauté aussi se fait jour : on a calculé
le tarif du chemin de fer en fonction du trafic ancien des canaux et des routes.
Or, au bout de peu d’années, on s’aperçoit que le trafic nouveau est bien
supérieur à ce qui avait été prévu : le chemin de fer crée sa clientèle nouvelle.
Beaucoup de gens qui ne voyageaient pas ont maintenant l’ardent
désir de faire l’expérience du train; ils s’y accommodent vite. Toute une
population de voyageurs de troisième classe sort de son immobilité pour
envahir les gares et les trains. Il semble qu’aussi les marchandises soient
attirées par les gares. Certes on assiste par contre à un déclin de la circulation
routière, mais seulement sur les grands parcours. Sur les petits, sur ceux qui
drainent la campagne autour des gares, on constate un tel accroissement
qu’il faut remodeler toute l’organisation des transports routiers, toute l’administration d’entretien et de construction des routes. Mais dans cette activité
générale les canaux eux-mêmes se survivent. Dans la belle société, et même
déjà dans le peuple, I’engoûment est tel qu’il déborde sur les mœurs. Le iangage en tient compte, il est à la mode de dire maintenant qu’on at 6 dane le
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train B, qu’on O( marche à toute vapeur ». A peine l’a-t-on dit de ses affaires
qu’on le clira de ses amours : l’ère victorienne s’ouvre autour d’un berceau
de fer.
Transformation de l’Angleterre et bient8t transformation de l’Europe.
Certes les procédés économiques anglaia ne s’exportent pas si aisément. La
puissance du capital britannique, liée à la grande facilité de circulation de
la monnaie et du crédit, a permis que s’y développe l’économie nouvelle sans
intervention de I’atat. Le Parlement balloté entre des criailleries contradictoires, a généralement approuvé sans discussion les créations de sociétés
nouvelles, qnitte à discuter longuement la mise au point de lois générales qui
obligent les compagnies B plus de précautions techniques et financières,
qui les obligent à offrir des prix bas, A exiger des réductions pour les soldats
et les officiers, pour les promenades dominicales des ouvriers urbains. En
réalité, ces lois se heurtent aux protestations des chemins de fer qui, entraînés
par les Cobden et leurs amis, clament leur droit à la propriété avec autant
de force que leurs adversaires en mettent à proclamer les droits de la nation
sur des affaires qui débordent les cadres de la propriété individuelle. Pendant
quelques mois, le Parlement charge un comité d’une sorte de pleine autorité
sur les chemins de fer. Ce Comité des Cinq (on les appelait les a Cinq rois n)
fit peu de besogne; il fut emporté par le courant : les aristocrates les plus
rétifs finirent par entrer dans les conseils d’administration des chemins de
fer. E t l’État, en Angleterre, réduisit au minimum ses interventions, au milieu
de l’effrénée concurrence.
Ce modèle anglais ne pouvait servir au continent. Au contraire, l’exemple
décisif fut donné par le jeune État belge. Celui-ci mit son point d’honneur,
à peine né, à prouver sa vitalité en construisant un réseau - le plus coordonné du monde. 11 prévoyait un croisement à Malines, reliant Anvers à la
France, Ostende à l’Allemagne. Les Chambres, après de courtes discussions,
votèrent par acclamation la mise en route par l’État de ces entreprises
nationales (1834). En deux ans, Bruxelles fut relié à Anvers. En dix ans, le
plan était réalisé et l’installation en pleine prospérité. Bientôt s’y ajoutent des
lignes, privée6 cette fois : la Belgique a presque rattrapé l’avance anglaise
et par des procédés qui sont un modèle pour ses voisins.
On connaît l’histoire française, elle commence avec ce petit chemin de
fer minier de la Loire qui relie Saint-Étienne à Andrézieux, tiré par des chevaux
ce petit chemin de fer dont parle
et des bœufs, puis par des locomotives
Vigny d’une manière si désobligeante dans sa Maison du Berger. Toute cette
civilisation industrielle paraissait inesthétique, dangereuse et inhumaine à un
public entraîné au trot des diligences. On sait les boutades sceptiques de
Thiers. Mais les Pereire, les Rothschild luttaient tenacement -et avec eux une
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troupe de saint-simoniens et tous ceux qui, revenant d’Angleterre, célébraient
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les avantages de la nouveauté. Les petites compagnies naissent de toutes
parts. Gouvernement et Parlement accordent volontiers dea autorisations qui
ne paraissent affecter que banlieues et sones industrielles.
Cependant, dans les bureaux et dans les conseils des financiers, deet a
un plan d’ensemble qu’on travaille. La petite ligne de Paris à Saint-Germain
(1835) est construite par Pereire non pouf servir de jouet aux Parisiens, mais
pour être l’amorce d’un grand tronçon courant le long de la Seine jusqu’au
Havre. Le capital anglais, à peine a-t-il surmonté son propre effort d’investissement, s’intéresse à des lignes françaises et notamment à l’Amiens-Boulogne,
obligeant ainsi les Rosthchiid à s’emparer en hâte du Paris-Lille. Enfin, en
lû42, c’est-à-dire au moment où déjà le réseau belge a fait ses preuves, se
fait l’accord sur un grand plan général. De Paria, on s’acheminera vers la
Manche et la Belgique, vers Nancy et Strasbourg, vers Lyon et la Méditerranée,
vers les Pyrénées enfin, par deux lignes, l’une desservant Toulouse, l’autre
Bordeaux.
Il était d’autant plus important que les saint-simoniens aient gagné la
bataille des principes et des lois que, sur le plan pratique des réalisations
privées, les petites compagnies faisaient mai leurs affaires, utilisaient un
matériel douteux, s’épuisaient à la recherche de bénéfices illusoires que les
banlieues urbaines ne pouvaient guère fournir. L’État doit-il prendre en main
les chemins de fer, suivre complètement l’exemple belge ? La propriété libérale se défend, elle veut se réserver bénéfices et initiative. On aboutit à une
cote mal taillée, l’État avancera les frais très lourds de l’infrastructure comme
il avait été accoutumé de le faire pour les routes, le service des Ponts et Chaussées fera le lit du rail, les déblais et remblais, les ponts et tunnels. Cette infrastructure, il la concèdera, et avec de larges crédits, aux compagnies qui poseront les rails et achèteront l’équipement de matériel roulant. Pour certaines
lignes, les plus rentables, notamment Paris-Lille, animée par les Rothschild, on
trouve aisément preneur; on assiste aux premières querelles entre les Rothschild
et les Péreire. Pour d’autres lignes, l’État construit son infrastructure avant de
savoir encore si des compagnies se formeront pour les lui acheter : le mouvement se fait plus lent, très inégal selon les régions.
Mais enfin le mécanisme est en marche vers le milieu du siècle; Paris est
relié à la Belgique, à la Manche, à la Loire et des rails déjà se dirigent vers
Troyes et Dijon. Les audacieux entreprennent la mise en place d’industries
de construction. Rentrant d’un voyage d’études en Angleterre, le fils du banquier G o u h ouvre un atelier de construction de matériel aux Batignolles,
réunissant dans son conseil d’administration des hommes de la Compagnie
du Nord et des banquiers. Utilisant des procédés anglais il construit locomotivw et wagons dans un atelier établi sur l’emplacement actuel de la gare
Saint-Lazare. La grande industrie métallurgique s’éveille peu à peu. Le Creusot,
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pratiquement en sommeil, depuis la Constituante, ranime ses feux après 1834,
ne développe rapidement ious l’initiative de nouveaux propriétairea, les
Schneider. Dans cette industrie métallurgique on importe tout ce qu’on peut
de technique anglaise et quelquefois de techniciens anglais. A Creil se développe une industrie puissante soutenue par la Compagnie du Nord. E t pourtant il faut continuer d’importer d’Angleterre du rail et du matériel. Peu de
lutte au reste avec le Canai et la Route. Des accords ont été pasab avec ieS
grandes compagnies de diligences (aux temps héroïques du chemin de fer
parisien, la carrosserie des diligences était détachée de ies roues et, par le
moyen d’une grue, transportée avec sa cargaison humaine sur des essieux
posés sur rail). La rivalité avec les canaux et les fleuves ne se manifestera que
plus tard, trop tard, au moment où la victoire du rail était inévitable.
Cependant que les chemins de fer français se mettent en marche, 1’Allemagne est en plein travail. Prédications et prédictions de List ont porté leurs
fruits. En 1833 il avait lancé à Leipzig sa brochure en faveur d’un chemin
de fer saxon, premier tronçon d’un chemin de fer allemand : car pour lui
la plaque tournante de tous les réseaux allemands doit être Berlin. De Leipzig
à Dresde, en 1839, le gouvernement saxon aide la compagnie construisant
un premier tronçon. Ce tronçon n’est pas encore achevé que déjà est mise
en route une deuxième ligne dans la banlieue de Nuremberg, et le roi de Bavièw
se fait gloire d’avoir inauguré le premier chemin de fer d’Allemagne.
Les rois du Sud, l’apostolat de List, l’ardeur des manufacturiers rhénans,
les progrès même du Zollverein allaient-ils venir à bout des hésitations de la
Prusse? Il ne manquait pas de docteurs annonçant que la vitesse des trains
rendrait fous et malades les voyageurs et que le passage dans les tunnels
serait une occasion d’immoralité. Pauvre chère Allemagne de Werther, ses
chaînes de fer pourtant étaient prêtes ! Bien qu’inquiète de n’avoir pas achevé
son réseau occidental de routes et de n’avoir pas même entamé ses routes
de l’Est poméranien, la Prusse entraînée par le prince-héritier Frédéric-Guiilaume IV, follement enthousiaste, accepte de concéder la ligne Leipzig-Magdebourg, de prévoir un large réseau reliant le Rhin, Berlin et Magdebourg. En
1842 on travaille partout : le gouvernement prussien adopte un vaste plan
germanique et accepte surtout d’assurer un minimum d’intérêt aux compagnies qui construiront ces lignes.
De nombreux États d’Allemagne centrale achèvent, pour leur propre
compte, leurs lignes intérieures : la Bavière renonce à l’entreprise privée pour
aller plus vite. Vers le milieu du X I X ~siècle, Munich est reliée à Berlin, Stettin
à Hambourg et du Rhin les voies ferrées courent jusqu’au cœur de la Prusse.
Dans le même temps, à Vienne, I’gtat, comprenant l’importance politique d’un
réseau susceptible de nouer ensemble les membres disparates de la vieille
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longe vers le Sud pour atteindre à travers les difficultés alpines la Méditerranée
daimate. L’Allemagne e t l’Autriche ont, en 1M8, deux foin plus de voies
ferrées que la France. ï i ne manque au réseau demand, pour âtre un des
plus formidables de l’Europe, que la liaison de Mayence à Bonn, le long de
la trouée hérotque rhénane, e t la jonction avec Berlin en contournant le H a n ,
Or ces chemina de fer allemands sont bon marché, d’un équipement rapide
et d’un rendement qui se révèle vite excellent. Dans l’Allemagne centrale la
terre et la main-d’œuvre étaient à bas p“r et le relief asses modéré pour
exiger peu d’ouvrages d’art. Ici comme en Amérique, le chemin de fer a souvent précédé la route et le canal. La demande en matières premières, en raib,
en poutrelles, en matériel roulant s’élève rapidement et à un point tel que
l’importation anglaise ne peut y sutnre : le8 prix montent et ie profit excite
les Westphaliens, les Silésiens, les entrepreneurs de toutes les régions industrieiles d’Allemagne. La firme Siemens à Berlin en profite. On monte des
entreprises capables de faire face aux demandes. L’ère de prospérité paraît
devoir être s a w fin. En 1834, quand s’ouvrent les barrières douanières, une
immense quantité de charroia attendait près des vieilles frontières le jour o ù
le transport allait devenir meilleur marché. A peine la brèche est-elle ainsi
ouverte que les chemins de fer vont s’y engouffrer largement.
Les villes se transforment, les vieilles industries rurdes se concentrent
maintenant dans les capitales, l’excitation de vieux centres latenta du capitalisme est telle qu’elle dépasse en imprudence (ainsi à Francfort) les aventures
anglaises les plus audacieuses. Hauts fourneaux de n’allumer, aciériee d’étendre
leurs trains de laminoir ; une sorte de nationahme industriel s’éveille :l’acier
allemand est le meilleur du monde. Le prolétariat urbain qui se constitue
aux dépem des campagnes, drainé par le rail, s’offre à ces industries neuves
et permet d’y ajouter bientôt les industries alimentaires e t sucrières. En
peu d’années ce sursaut industriel change profondément la signification du
Zollverein.
11 s’était d’abord agi, pour le Zollverein, de diminuer les charges que les
douanes faisaient porter sur les marchandises e t de faire profiter YAilemagne
du bas prix et de la nouveauté des produits, notamment anglais. Il s’agit
maintenant, et List l’avait prévu e t recommandé, de les élever, non plus aux
frontières internes. mais aux bords externes de la zone allemande pour protéger l’industrie locale naiasante. Le long du Rhin, ie sucre bon marché am.
vait de Hollande, on avait vu les villes commerçantes s’en féliciter. Dix ans
plus tard elles protestent contre cette politique de bas prix. L’administration
prussienne est sensible à sa clientèle, elle hausse les tarifs et les villes acclament
la mesure : les industries sucrières récentes sont protégées
et, le long du
Rhin, ce sont des matières premières et non des produits fabriqués que déchargent
les lourde chalands, cependant que, les wagon8 chargés de sucre iaffind vont
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prendre la direction inverse de celle qu’ils avaient auparavant, remonter du
Sud vers le Nord et même tenter d’envahir la Hollande.
Ce revirement de la signification économique du Zollverein et la relative
souplesse dont son administration prussienne a fait preuve en a accru encore
l’efficacité. A l’intérieur des nouvelles frontières économiques une extraordinaire émulation secoue tout le pays. Le capital s’engage partout dans une
folle excitation. Le Gewerbe institut développe ses recherches de chimie industrielle. Le pays d’artisans et de paysans devient celui d’une déjà grande
industrie chimique. La culture de la bettreve à sucre et de la pomme de terre
peut s’ouvrir largement à ce marché nouveau des engrais et des produits de
distillation. En dix ans l’Allemagne change d’aspect. De rurale médiévale,
elle devient industrielle moderne.
Arrêtons ici, pour l’instant, cette étude du chemin de fer. En Europe,
l’Italie du milieu du X I X ~siècle n’a encore que de rares tronçons et de
l’Amérique nous parlerons ailleurs. Mais ajoutons encore un point : nous
avions vu le développement des communications par eau et par route lié à
celui du télégraphe optique. Le développement des chemins de fer entraîne,
lui aussi, une nouveauté : le télégraphe électrique.
Gauss, avait relié son observatoire de Goettingen à son laboratoire de
physique par un fil électrique. Il offre son invention aux chemins de fer saxons
qui n’en voient pas l’intérêt. Cependant l’idée est reprise en Angleterre et y
connaît vite un plein succès : de gare à gare, le fil électrique annonce les trains
et permet de régulariser le trafic. Bientôt le procédé rentre victorieux en
Allemagne en même temps qu’en Belgique et en France, et tous les chemins
de fer d’Europe utilisent ce commode moyen de signalisation. La première,
l’Angleterre ouvre au public ce télégraphe ferroviaire. Grâce à l’alphabet de
l’Américain Morse, le système connaît déjà en 1846 un réel succès d’opinion
publique. En 1848 la firme Siemens expérimente au fond du port de Kiel
un cable sous-marin. A Londres bientôt on s’entretient d’un télégraphe qui
relierait l’Angleterre au continent et à New York.

2

Sa victoire : 1848

Nous avons constaté le retour régulier de dix en dix ans, de crises économiques secouant surtout l’Angleterre. Ce cycle ramène vers 1846 une crise
nouvelle. L’Angleterre la traite à sa manière habituelle : réforme dans une
vague de faillites de sa structure économique. Le continent, lui, est emporté
dans les célèbres révolutions de 1848.
Notons d’abord que les prix n’avaient cessé de baisser, lentement mais
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régulièrement, de 1815 à lW8, en ne marquant que de courtes pointes de
hausse. Les salaires agricoles et industriels avaient suivi sensiblement la même
courbe. La vie était dure pour les pauvres. La misère parfois explosait en
révoltes surtout en Angleterre et en France. Révoltes réprimées avec une
égale facilité par l’gtat chargé de maintenir l’ordre et qui trouvait normal de
respecter la liberté dans toutes ces querelles de salaires, tant que celles-ci
restaient sur le terrain économique et donc favorables à l’entrepreneur. On
trouvait tout aussi normal que le gouvernement fît pression de tout son poids
pour empêcher les malheureux de faire appel trop brutalement à l’opinion
publiye.
Mais les baisses continues de prix n’étaient pas moins fâcheuses aux
entrepreneurs. S’ils paient un peu moins cher leurs ouvriers et les matières
premières, cet avantage est largement compensé par la difficulté qu’ils avaient
à placer leurs marchandises qui ne trouvaient preneurs qu’à bas prix. Plus
ils avaient fait un large recours au crédit et tiré des traites sur l’avenir, plus
leur trésorerie se trouvait embarrassée et au bord de la faillite. Aux actionnaires
il faut lancer d’incessants appels de fonds. E t dans le bouillonnement énorme
de l’activité, les plus petites ressources monétaires jouaient leur rôle dans la
maintien du crédit. On le percevait dans la manière brutale dont s’élevait,
à la veille des crises, le taux de l’escompte. En Angleterre, où l’architecture
des organismes bancaires est particulièrement audacieuse, ces hausses spectaculaires font sauter quelques banques locales, entraînant la ruine de leurs
commettants. Cette brutale sélection n’était pas sans assurer la vigueur, le
savoir-faire et la sensibilité aux marchés des entreprises victorieuses qui s’enrichissaient alors des dépouilles des vaincues. La Banque de France avait aidé
la Banque de Londres : l’or français aida l’Angleterre à assurer un crédit
qui voulait dépendre moins de l’or que de l’activité industrielle. La structure
capitaliste anglaise profite, en cas de crise, de la routine française pour assurer
les crises de croissance de ses profondes transformations.
Un autre point dont il faut souligner l’intérêt c’est l’efficacité des organes
de circulation en Angleterre. D’une zone industrielle ou rurale ruinée par ia
crise, bourgeois et ouvriers pouvaient assez aisément s’échapper pour gagner
une région plus prospère. Ainsi, peu à peu, s’établissait, non sans souffrance
mais efficacement, l’équilibre économique de ce pays. Ainsi conçoit-on
.“
les crises n’aient pas porté d’atteinte fatale à la confiance générale de l’opinion publique dans la liberté économique. E t l’opinion acceptait les mesures
brutales prises contre les agitations menaçant la liberté. Ainsi est accepté
le terrible jugement de Londres contre les ouvriers agricoles qui étaient descendus dans la capitale en bandes hurlantes pour réclamer un salaire minimum :
2 pendus, 420 déportés en Australie. Mais dans le même temps les navires
qui quittaient les ports d’Angleterre pour l’Outre-Mer ne portaient pas seule-
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ment des condamnés. Un nombre croissant d'immigrants fuyaient la misère
natale, surtout d’Irlande, mais, aussi d’Écosse, du Pays de Galles et des vieux
districts d’Angleterre. De deux mille par an en 1830 l’émigration passe à
trente mille en 1850. Ces émigrants vont s’installer au Canada, en NouvelleZélande, en Australie. Ainsi, par la force des choses, grâce aux progrès des
communications, l’Angleterre retrouve, après chaque ébranlement, une assiette
intérieure plus ferme et, du même coup, peuple son Empire.
Il serait d’ailleurs inexact d’affirmer que le gouvernement anglais ne se
souciait pas des intérêts économiques de la nation ; c’était bien au contraire
l’objet de perpétuelles délibérations au Parlement. On connaît l’ardeur des
passions déchaînées par les corn Iaws, les lois sur les blés. Alors que tout le
système douanier anglais se développait dans le sens d’une baisse considérable
des droits, de la suppression des prohibitions, les blés restaient à l’importation frappés de droits excessifs. C’était le pain cher dans les d e s , mais les
grands intérêts fonciers aristocratiques solidement protégés. Ce ne furent pas
tant les ouvriers qui protestèrent que les industriels à l’affût de tout ce qui
pouvait justifier une baisse des salaires et un élargissement des marges de
sécurité et des trésoreries. Après de longues hésitations Robert Peel finit par
accepter, en 1846, une réduction progressive des droits sur les blés préparant
leur abandon. Ce succès n’a été rendu possible que par la place croissante
donnée aux villes grâce à la réforme électorale de 1832 dans le système parlementaire anglais.
En tout cas, l’Angleterre avait une économie assez souple, un crédit assez
solide, pour supporter sans trop de peine la légère baisse continue qui caractérise ces années de développement industriel. Sur le continent la même baisse
agit BUT une économie plus rurale encore qu’industrielle et retarde le démarrage
industriel devant les risques que court le crédit, le capitalisme vraiment
hésite. Si la ‘Banque de France prête si aisément à l’Angleterre en période
de crise, c’est qu’elle mesure ses crédits avec une extrême parcimonie et veille
jalousement sur son encaisse : les industriels se laissent forcer par le progrès
plus qu’ils ne se jettent en courant dans son sens ;ils s’accrochent à la protection de l’État plut& qu’ils ne le dissuadent d’intervenir dans la vie économique,
et, hors certaines régions industrielles de Prusse, l’état d’esprit est le même
sur tout le continent.

-

Examinons maintenant les effets de la crise à l’Ouest et à l’Est de la
Manche. L’effondrement du crédit en 1846 a d‘abord les mêmes aspects que
dans les crises précédentes. Le succès de dix ans de spéculations a jeté SUT
le marché des valeurs douteuses qu’il faut faire dispardtre. Mais la grande
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nouveauté est que cette fois, le crédit est largement immobilisé dans les affaires
de chemin de fer et de métaiiurgie. Les banqueroutes, en conséquence, sont
particulièrement nombreuses et bruyantes. L’aide de la Banque de France
n’empêche pas la Banque d’Angleterre, renonçant, sur la demande de Cobden,
A sa prudente politique, de séparer les deux départements du crédit et de
l’émission et de renoncer ainsi à l’Act de Peel de 1844 : c’est qu’il faut jeter
dans la circulation une forte quantité de billets. Élargissement de la circulation fiduciaire et du crédit accompagnant l’énorme élévation du taux de
l’escompte qui, dans le public, va atteindre jusqu’à 12 p. 100. De plus, les
effets de l’adoption des corn laws ne sont que superficiels. En effet, si les v i n s
baissent, les blés sont à de très hauts prix, même hors d’Angleterre : en Angleterre, après la récolte de 1846 mauvaise, celle de 1847 est bonne, dans le monde
entier, particulièrement en Amérique, les mauvaises récoltes se succèdent
en série. A Dantzig, le Chicago de l’époque, les prix atteignent des plafonds
redoutables. Or, dans le même temps, la récolte de pomme de terre est désastreuse, et déjà en 1845 on se trouve en présence d’une maladie de la plante
qui court d’Irlande en Hollande, du Nord au Sud de la France, gagne I’AUemagne et l’Italie. Le paysan est ruiné. Campagnes et villes sont affamées. Bas
prix industriels, hauts prix agricoles, on ne pouvait redouter pire conjoncture.
En Angleterre, l’agitation atteint une extrême ampleur. L’Association des
Travailleurs rédige sa Charte du Peuple, exige des élections annuelles au
suffrage universel. Tournées d’orateurs, meetings, grèves, émeutes se multiplient. O’Connor proclame la nécessité d‘un soulèvement armé. C’est dans ce
climat que Marx et Engels conçoivent l’idée de la lutte des classes. Puis le
mouvement se dilue peu à peu ; il finira en 1852 dans le ridicule d’une large
pétition où se révèlent trop de noms fantaisistes. Les mécanismes de sécurité
de l’économie anglaise ont joué, les bonnes affaires se sont ressaisies aux dépens
des médiocres, faisant faire un pas de plus à la concentration. Des foules
énormes se sont embarquées sur les chemins de fer et dans les ports. Beaucoup
d’émigrants partent pour les colonies ou les États-Unis. De bonnes récoltes
mondiales, à partir de 1852, ravitaillent le pays, largement ouvert à l’importation de vivres. Bientôt l’or nouvellement découvert en Amérique viendra
renforcer la sécurité des billets courageusement multipliés par le crédit. Le
taux de l’escompte redescend à un chiffre raisonnable. L’Act de 1844 est
rétabli. Une fois de plus la crise a consolidé le capitalisme britannique, les
conservateurs reviennent au pouvoir. Tout va très bien, Madame l’Angleterre.
Sur le continent, le tableau est tout autre. L’agitation agraire, provoquée
par les mauvaises récoltes, se développe en 1847 d’un bout à l’autre des Campagnes, de la Hollande à la Sicile, du Berry à la Pologne. Les paysans d’Italie

6’aseembbnt dans le6 villages, campent la nuit sur les grandes places, acclament
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les émissaires venus des grandes vüles pour leur parler de liberté, de république, d’union. Parfois ils s’avancent en cortège jwque sous les fenêtres des
palais princiers, réclament des Constitutions en croyant qu’ils réclament le
bien-être. Dans toute l’Europe les gendarmeries sont débordées, des trdnées
de révoltes agitent les xones atteintes par la crise alimentaire. Ces révoltes
prennent un caractère national en Galicie et à Cracovie. En Allemagne, on
acclame l’Union et le libéralisme de Frédéric-Guillaume accordant un Landtag.
Mettemich craint d’€tre débordé. Durant l’hiver de 1847-1848 les princes
songent à revenir sur leurs concessions.
En France, les ouvriers avaient réclamé du pain et à Lille, par exemple,
pillé les boulangeries. On les avait sévèrement condamnés : ils avaient plaidé
coupables et s’étaient montrés repentants. Le calme revient quand paraissent
sur les marchés les récoltes de l’été. Mais si le pain reparaît, le crédit reste
toujours aussi rare et cher.
La petite bourgeoisie s’obstine à réclamer des réformes. Ambitions politiques ? Angoisse aussi, devant les soucis financiers qui assaillent les petits
entrepreneurs, les rentiers (la rente baisse) ; les petits capitalistes (les dividendes des sociétés sont faibles ou nuls) ; les souscripteurs d’action (non
seulement les chemins de fer ne paient pas encore de dividendes, mais adressent
de nouveaux appels de fonds aux actionnaires), les commerçants enfin, car
le chaland se fait rare et le grossiste toujours plus exigeant. Toute cette peur
devient colère à constater la puissance nouvelle des privilégiés de la Banque,
de l’industrie, des chemins de fer, car l’État puise largement dans les Caisses
de l’impôt pour construire l’infrastructure des voies ferrées, soutenir le grand
négoce. A ces grandes affaires que l’État protège de son budget, le petit bourgeois veut participer. Il veut d’abord faire entrer à la Chambre des hommes
à lui, des hommes de son clan. Il s’obstine dans cette campagne des banquets
où discours et chansons condamnent les privilégiés du régime. On réclame la
réforme sur l’air des lampions. Et la petite bourgeoisie réveille le mécontentement populaire.
Les deux inquiétudes s’unissent. A la première occasion elles explosent.
11 s u 5 t d’un incident sous les fenêtres du ministre Guizot qui, têtu, et trop
admirateur de l’Angleterre, pensait que son gouvernement se renforcerait à
rester impassible sous l’orage. Mais la France n’est encore qu’à demi-consciente
des lois de la nouvelle économie libérale qui tend à réduire le rôle de 1’Jht.
La garde nationale boude le roi des affairistes.
Le Chartisme français est d’abord moins exigeant que celui d’Angleterre ;
mais il est vite entraîné vers le soçialisme. Il réclame d’abord le suffrage universel, puis il dresse de variés et généreux plans de transformation de la
société ; mais 18, entre hommes de La Réjorme et hommes du Norionai, il n’y
a p a r e d’accord. Les bourgeois délibèrent, Lee ouniera de8 faubourgs, maîtres
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de la rue, vont de l’avant. Ils écoutent ceux qui viennent à eux et lancent
sur les places, dans les clubs, des discours révolutionnaires. Ce n’est plus le
suffrage universel qu’ils exigent BOUS les fenêtres de l’Hôtel-de-Ville, c’est du
pain, la garantie du travail, une république sociale, le drapeau rouge. Le
bourgeois étonné s’aperçoit qu’il a ouvert la porte à une révolution sociale.
Le gouvernement provisoire pariaien est déchiré entre ceux qui respectent
la propriét6 et le Code et ceux qui veulent installer l’État socialiste, ouvrir
des ateliers nationaux, lancer une grande enquête sur la condition ouvrière
et discuter (en une commission rassemblée au Luxembourg) du sort des ouvriers.
La crise monétaire s’aggrave. Il faut forcer la Banque de France à émettre
du billet, beaucoup de billets même en petites coupures. Proudhon eût voulu
le crédit gratuit, il faut au moins le crédit facile. On essaye de créer des comptoirs d’escompte dans tous les départements. Et on essaye aussi de créer des
comptoirs bancaires au profit des grands corps de métiers. Le billet, l’argent
redevient facile. E t bien que dans cette montée de la circulation monétaire
les prix aient une tendance à la hausse, les dettes se soldent, et l’angoisse qui
étreignait le petit bourgeois a changé de sens. Ce n’est plus la failiite qu’il
redoute, c’est le communisme économique. Le voilà donc qui, aux élections,
dans ses clubs et ses journaux réclame l’ordre, l’ordre à tout prix. Son héros
c’est d’abord le général Cavaignac réprimant férocement les ouvriers parisiens
mécontents de la fermeture des ateliers nationaux ! Atroces hécatombes
des journées de juin 1848. Puis l’homme providentiel de l’ordre apparaît sous
les traits du prince Louis-Napoléon Bonaparte, neveu du Grand Empereur.
Toute la paysannerie remuée par la crainte des partageux se précipite au
secoure de la victoire. Louis-Napoléon est élu président de la République.
Beaucoup d’agitation socialiste, beaucoup de désordre et trop de sang,
mais où est le résultat profond? Essentiellement dans la nouveauté du crédit,
dans la nouvelle et large circulation du billet. Les banques créés par la République qui se voulait sociale vont se détacher de l’État. Elles ne subsisteront
que dans la mesure où elles pourront vivre par leurs capitaux propres. L’appui
du budget national, communal, départemental leur est retiré, surtout quand
la majorité modérée insiste pour que soient réduites les dé enses publiques.
Ainsi les institutions à tendance socialiste échappent à l&at pour passer
aux mains du capitalisme libéral.
En Europe l’annonce de la Révolution française de février réveille l’agitation politique. A Vienne, Metternich s’enfuit, à Budapest on proclame la
République. E t aussi à Rome. A Turin, Charles-Albert ne canalise l’agitation
qu’en proposant la guerrecontrel’Autriche. ABerlin, le roi Frédéric Guillaume IV
convoque un Landtag et se proclame prêt à prendre la tête de l’unité aliemande. Cependant, de tous les gtats, des parlementaires se dirigent vers
Francfort où un Parlement allemand veut tenter de réaliser I’unité nationale.
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On sait que cet enthousiasme dure peu, l’armée russe, appuyant sa «fidèle
et loyale D alliée l’armée autrichienne, viendra à bout des rebelles hongrois,
permet aux Autrichiens d’abattre les Italiene. L’armée prussienne disperse
les restes du Parlement de Francfort. Là encore, l’ordre est restauré. Où est
donc la nouveauté, le résultat durable de cette agitation? L’ordre restauré
n’est plus l’ordre ancien. D’abord un pas nouveau a été fait dans l’abolition du
servage. En Autriche, le jeune Kudlish, le seul paysan parlementaire d’Europe,
a profité de l’éphémère Parlement élu au suffrage universel pour faire voter
l’abolition du servage et toute une série de mesures agraires bient8t suivies
d’effets dans les régions les plus évoluées de l’Autriche. Le paysan devra
racheter ses droits car la propriété est respectée, mais enfin, son statut sera
celui d’un maître incontesté de la terre. L’Autriche franchit en 1848 le pas
que la France avait franchi en 1789. La bourgeoisie applaudit. L’empereur,
restauré dans la plénitude de ses droits politiques, reviendra effectivement
sur toutes les concessions politiques mais non pas sur cette profonde réforme
sociale. De même à Munich, à Stuttgart, à Berlin, de larges mesures agraires
ont été adoptées. Sans doute, là, le servage était théoriquement aboli, mais
beaucoup de mesures restaient à prendre pour que cette abolition devienne
une réalité. Le statut de la paysannerie allemande ne sort pas des événements
de 1848 tout à fait identique à celui d’Angleterre ou de France, mais de très
importantes concessions faites dans le sens du code français de la propriété.
E t personne, même chez les plus réactionnaires, n’ose y revenir par la suite.
Tel est donc le résultat de 1848. Explosion de nationalisme libéral qui
échoue, mais secoue si bien la vieille structure féodale qu’eue fait place à
un droit bourgeois capitaliste appuyant la propriété individuelle sur un code
à la française. 1848, dernière lueur inefncace du romantisme, première grande
victoire du capitalisme.
Donc l’Europe orientale devient bourgeoise, dégagée de tenaces traditions,
de la féodalité, des castes, des corporations, des règlements coutumiers. Elle
entre dans l’âge du code, d’un code tenu à jour par de grandes assemblées
élues et garantissant au propriétaire sa terre, à l’industriel son crédit. A Francfort, à Rome ou à Paris on a peu parlé de chemins de fer. C’est lui pourtant
qui, par ses exigences, a fait sauter les cadres trop étroits du crédit mobilier
pour établir un monde monétaire et fincrncier qui soit à son échelle et lui
permette de marcher vers ses nouvelles conquêtes. La crise agricole a ouvert
Ies portes à une révolution de l’économie urbaine industrielle. L’ordre se rétablit en Europe comme en Angleterre, l’or du Nouveau Monde fécondant non
plus la féodalité d’hier ou le socialisme aventuré, main l’économie hancière
qu’exigent les chemins de fer et qui donne sa forme au Capitalisme.
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3

Ses effets : le capitalisme

La Révolution de 1848 levait l’hypothèque socialiste : les théoriciens
françak qui avaient ainsi âprement critiqué l’inàiiïérence bourgeoise devant
le paupérisme, à peine dissimulée sous son affectation de charitable vertu,
ne pouvaient s’emparer du pouvoir en dépit de la véhémente éloquence de
Proudhon qui dominait les débats des assemblées républicaines, ni même
empêcher l’échec désastreux de ces ateliers nationaux caricature des r€ves
du premier âge socialiste. Hors de France, le chartisme anglais s’effondre
dans le ridicule ; l’ouvrier d’Outre-Manche n’est décidément pas révolutionnaire. En Allemagne, Marx et ses amis avaient tenté de profiter du mouvement
r€volutionnaire pour défendre leur propre socialisme. Après avoir lancé à
Parie leur célèbre Manifeste, ils étaient rentrés à Cologne pour substituer
à la trop libérale Kdlnische Zeitung, dont Marx quelques années plus t8t avait
été le collaborateur, la Neue K6lnische Zeiiung. Mais Marx est expulsé en
1849. La crise de 1846-1848 a retiré aux landiords anglais les précieuses corn
kiwa, aux féodaux de l’Est Allemand les séquelles du servage et en Autriche
le servage lui-même. Le capitalisme bourgeois est le grand victorieux. C’est
avec une fougue extraordinaire qu’on le voit, à partir de 1850, à travers des
institutions nouvelles, prospérer comme champignons après la pluie. Pluie
d’or américain ou australien, s’entend.
C’est précisément en février 1848 que le capitaine Sutter découvre, au
pied de la chute d’eau qu’il vient d’aménager dans les montagnes californiemes,
quelques paillettes d’or. En quelques semaines des milliers d’hommes accourent
de toute l’Union. San Francisco, ce grand village où en mars 1848 est signé
le traité par quoi le Mexique abandonne la Californie aux États-Unis, devient
vite une vilie grouihante d‘activité où s’édifient de rapides baraquements.
D’Europe comme de Chine les immigrants affluent, attirés par la fortune
subite et fabuleuse que font quelques heureux propriétaires de placers. Puis,
dès 1850, l’exploitation systématique des mines installe un outillage plus
e5cace. L’or irrigue le continent américain et bientôt l’Europe.
Vera le même temps dans les alluvions, puis dans le quartz même, l’or
était découvert dans la colonie de Victoria en Australie. Pour être moins
spectaculaires les effets eont analogues à ceux des découvertes américaines.
Dans les dix années qui suivent 1850, la production mondiale de l’or décuple
celle des dix années précédentes. Les français qui, comme on le sait, avaient
gardé une vieille tendresse pour la monnaie métallique, lui réservent un
accueil enthousiaste : l’État frappe une quantité impressionnante de pièces,
(un demi-milliard en la seule année 1854) car l’or mondial vient plus volontiere
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en France où il est plus chèrement apprécié. La circulation d‘or se développe
aussi dans les autres pays d’Europe : surtout les banques d’émission remplissent
leurs caves. Dans cette course à l’or l’Angleterre fait preuve de la sagesse
d’un pays depuis longtemps au fait des problèmes des valeurs. Le bouleversement du marché de l’or y fait à peine varier les prix du métal. Certes l’Angleterre aussi frappe des pièces neuves mais surtout elle en profite pour asseoir
plus solidement @onsystème bancaire et si l’afflux d’or (et déjà la seule découverte australienne) a d’abord peu d’effet sur les prix des marchandises, il
développe le crédit avec la monnaie fiduciaire. La frappe monétaire accroît
la circulation métallique anglaise de près de 50% ; c’est à une proportion
beaucoup plus forte qu’on peut évaluer le progrès du billet et surtout du
chèque. Presque ignoré encore sur le continent il devient si répandu outreManche que boutiquiers et fermiers affectent de ne régler leurs affaires qu’à
son aide. Souvent les chèques sont d’un montant inférieur à deux livres.
N’ait-il qu’un revenu de cinquante livres par an, l’Anglais ouvre aussitôt un
compte en banque. En 1885, les paiements en métal ne représenteront que
1p. 100 des paiements de la Banque de Londres et 6 p. 100 de ceux de Manchester.
La loi de 1826 garantissait la liberté complète d’émission, sauf dans une
région de vingt-six milles autour de Londres où est absolu le privilège de la
Banque. On discute le sens de ce privilège : une banque d’émission provinciale
peut-elle ouvrir un bureau à Londres, principal centre des affaires, sans perdre
son droit à l’émission? La réponse négative n’empêchera pas beaucoup de
banques de s’installer à Londres en renonçant à leur privilège d’émission.
La lutte contre l’extension de fait des privilèges de la Banque d’Angleterre
ne fut un peu plus tenace que de la part des banques d’lhosse. D’autre part,
les droits d’émission perdaient beaucoup de leur signification : le prodigieux
développement des règlements par chèque diminuait le recours au billet.
Entre les grandes banques de dépôt, les règlements ne se faisaient ni en métal
ni en billets mais dans les écritures d’une clearing house, (chambre de compensation) liquidant ainsi par an des opérations de plusieurs milliards de livres.
Une des plus importantes banques privées de dépôt anglaises, modèle
bientôt de toutes les banques d’Europe, la London and Westminster Bank,
a un capital versé inférieur à trois millions de livres et abrite pour près de
vingt-deux millions de dépôts, soit de l’ordre d’un milliard de francs germinal.
De si puissantes banques privées, constituées en sociétés anonymes, n’ont
que rarement recours à la Banque d’Angleterre, aussi celle-ci peut-elle se
contenter de réserves d’or très peu importantes, à peine le tiers de celles de
la Banque de France. Le privilège de fabriquer de la monnaie de papier,
héritier du droit régalien de battre monnaie, est donc, pratiquement tourné
par le perfectionnement progressif de l’activité bancaire anglaise. E t du même
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coup la Banque d’Angleterre jouit du monopole d’émission ;elle est en train de
le conquérir en fait, sans intervention de l’gtat, puisque grâce au développement de l’activité bancaire, toutes les banques provinciales s’installent à
Londres près de la Chambre de Compensation. Chef d’œuvre du libéralisme,
sans aucune pression du pouvoir politique, de coordonner ainsi dans la capitale
l’activité libre de l’économie anglaise. La centralisation financière est le fait
de la seule initiative privée, clairement consciente de ses besoins.
En France l’évolution est bien différente. On sait que le gouvernement
provisoire, pour faire face à la crise de crédit, avait recommandé, en même
temps qu’il réformait la Banque de France, la création de banques départementales et de sociétés de crédit de métier. La plupart de ces établissements,
dont le capital devait être en partie fourni par l’État et les départements,
furent mort-nés, d’autres végétèrent quelques mois avant de s’étioler. Par
contre, le Comptoir d’Escompte de la Seine devient privé et fait belle carrière
sous le nom de Comptoir National d’Escompte de Paris. Même destin de la
Banque du Département du Nord devenant Crédit du Nord. De même quelques
banques de métier, notamment des Entrepreneurs de Travaux Publics.
La grande nouveauté de la constitution du Comptoir National d’Escompte
est que le Conseil d’État lui ait permis de se constituer en société anonyme.
Par cette nouvelle porte ouverte à l’association des capitaux, on voit en peu
d’années passer le Crédit Mobilier, le Crédit Industriel et Commercial, la
Société Générale, la Société des DépSts et Comptes Courants
Toutes ces banques nouvelles étaient loin de posséder la sagesse de leurs
homologues anglaises. Cela mérite qu’on s’y arrête. Depuis 1848 la Banque de
France a le monopole de l’émission du billet pour toute la France. Les banques
d’émission locales créées par Napoléon l e r et Louis-Philippe ont été absorbées
par la Banque de France dont seul le billet circule. C’est l’État qui en a décidé
ainsi et a réglé par voie d’autorité le problème de l’unité monétaire. Quelques
banquiers. sous le second Empire, ont protesté contre le monopole de droit
exercé par la Banque de France, imposé par l’État sur l’ensemble du pays.
Le paiement par chèque était fort peu usité et la compensation très faible.
La forte circulation de monnaie métallique était le signe du peu d’ampleur
de la circulation fiduciaire, mais aussi le crédit était-il rare et reposait de tout
son poids sur la Banque de France. Celle-ci, prudente, accumule en conséquence
dans ses coffres, des réserves de métaux précieux considérables, se vantant
de pouvoir maintenir, mieux que l’Angleterre, l’uniformité de son taux
d’escompte. Elle n’était pas peu fière d’être le régulateur d’or de l’Europe.
C’est à elle qu’on avait recours quand l’élévation brutale, soudaine du taux
anglais dirigeait vers Paris, et demandeurs des métaux précieux et parfois,
on l’a vu, la Banque d’Angleterre elle-même. E t donc, si la Banque de France
était attaquée par ceux qui l’accusaient d’étouffer le crédit, elle était défendue
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au contraire par ceux que sa prudence rassurait. Cette dispute anima le
querelle des Pereire contre les Rothschild.
On sait le rôle que les banquien israélites jouèrent dans la construction
des chemins de fer. Pereire, enthousiaste du chemin de fer, Rothschild, principal détenteur des capitaux libres en France, avaient d’abord été d’accord
pour mener la grande entrepriea. Rothachiid, satisfait de tenir le Nord et les
liaisons anglaises, était l’un des régents lea plus écoutés de la Banque de
France. Les frères Pereire, tout remplia encore de projets saint-simoniens,
s’intéressaient à des plana gigantesques couvrant l’Autriche, l’Espagne, la
Méditerkanée. Ils escomptaient un grand développement de l’économie méridionale. Encore leur fallait-il monter un organieme de crédit, ce fut le fameux
Crédit Mobilier. Mais faute de pouvoir y développer aisément la monnaie
scripturale et après avoir trop vite immobilisé 1- fonds qui leur avaient été
conGQ, les Pereire entamérent une lutte pour déposséder la Banque de son
privilège d’émission : ils pensaient que seul le droit de fabriquer des monnaies
pourrait leur permettre d’avoir le large crédit indiapensable à la politique
financière aventureuse dans laquelle ils se lançaient. Or, au moment où la
Savoie était annexée à la France, la Banque de Chambéry apportait à l’intérieur
de nos frontières son billet et son privilège. Les Pereire et leurs amis s’emparèrent
des actions de cette Banque et essayèrent de faire de son billet un rival du
billet pariaien. La Banque de France fit alors valoir ses droits et Chambéry
perdit son droit à l’émission. Peu après le Crédit Mobilier entrait en liquidation.
Cet incident fut l’occasion d’une grande querelle entre théoriciens pour
ou contre le privilège ;il fut surtout la démonstration de la solidité des droits
acquia de la Banque et nul ne douta plus des droits de l’lhat à le confirmer.
Situation d’autant plus paradoxale que cet Jhat est aux mains de Napoléon III
grand partiaan des Pereire et du Crédit Mobilier. La raison profonde de ce
paradoxe est le scepticisme français en matière de chèque. La monnaie de
la banque se développe avec plus d’un demi-siècle de retard sur l’Angleterre.
Elle sera surtout le fait d’Henri Germain, créateur du Crédit Lyonnais. Son
protecteur de 1863 est soucieux d’abord d’attirer de larges dépôts en les
garantissant contre le vol et l’incendie. 11 insistait sur l’aide efficace que la
Banque pouvait apporter aux industrieh et commerçants en assurant ellemême leur service de caisse. Grâce à un sage emploi de ces dépôts, à une
politique prudente, le Crédit Lyonnais ouvre ses succursales à Paris, à Mareeüle.
Bientôt sa puissance rattrape celle du Crédit Industriel et Commercial, puis
la dépasse. Elle l’emporte sur le Comptoir d’Escompte lui-même. En fait,
le Crédit Lyonnais se révélera bient8t le leader de toutes nos banques de dépôts
et, après 1860, le grand introducteur de la monnaie de banque.
Faut-il s’étonner des W c u l t é s que rencontre le chèque en France en
1860 et 18701 La Banque de France passait pour le plus solide institut
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d’émission, l’épargne française pour la plue puissante réserve d’or du monde :
entre ma deux modes de paiement, en billet et en or, la place est très étroite
où le chèque peut s’installer. II est peu concevable que l’épargne française
n’ait paa eu la possibilité d’approvisionner largement les banques de dép8t.
autant peut-être et plus que l’épargne anglaiae. Mais elle gardait en or une
bonne partie de son encaisse, entraînant le développement incomplet de nos
institutions de crédit jusque dana lea dernières années du X I X ~siècle.
%carité anglaise, hésitation française. En Allemagne c’est une fougue
irrésistible qui, dès 1840, fait pousser les institutions de crédit. Dana l’memagne de la Confédération existait, bien entendu, une multiplicité de banques
d’émission. Chaqne prince avait sa monnaie. A Hambourg fonctionnait un
des plus solides établissements d’émission dont le marc banco était réputé
dans toute 1’Enrope et servait d’étalon à toute l’Allemagne. Nuremberg
gardait sa vieille banque du X V I I ~ siècle et son florin. E n h un grand nombre
d’établimsements privés fabriquaient du billet de circulation restreinte. La
Banque de Prusse tenait, dans cet ensemble, une situation éminente consolidée
par la place que la Prusse avait prise dans le Zollverein, mais non capable
pourtant de la disputer à Hambourg. En somme, la situation juridique des
banques d’Allemagne était du type anglais : pluralité d’émission. Monnaie
de banque e t surtout biUets de banque se développent à l’envi. Et déjà se
dessine le destin des quatre grandes fameuses banques qui vont dominer le
destin de l’Allemagne capitaliste après 1880 : la Dresdner Bank est liée au
progrès de la sidérurgie rhénane e t notamment d’Essen et de Krupp. La
Deutsche Bank fait porter son activité sur les pays d’Europe centrale. La
Darmstidter Bank et la Disconto Geaellschaft se creusent leur place : dans
cette demiére, on voit de 1855 à 1862, le portefeuille se gonfler de six à quarante
millions de marks.
C’est qu’en dépit d’une confusion monétaire qui oppose un florin du Sud
à un thaler du Nord, accusée par la rivalité qui oppose la Prusse à l’Autriche,
en dépit des di5cultés que rencontre le thaler de cette Union que la Prusse
w a i e de glisser dans les circuits économiques du Zollverein, des diflicultés
du Congrès de 1861 en vue de définir un marc (à sous-multiples décimales,
le pfennig), le public allemand hier, encore si prudent, fait la pipe grande
confiance aux banques et soutient aans hésiter le crédit. U n exemple illustra :
Friedrich-Wdheim Ra8aisen. ancien militaire, est bourgmestre d’un village
rhénan; il veut aider les paysans et surtout, après la disette de 1847, lance
un mouvement corporatif de banques agricoles. Schnhe-Delitzsch, juge prnssien,
prend la tête d’un mbuvement analogue au profit des artisans des viUes.
A partir de 1860 se multiplient partout les sociétés de crédit mutuel à responsabilité illimitée qui consentent des prêta à leurs adhkents. Le succès eat
énorme. Lem bureaux pullulent dans tout le pay~.Au moment de la fondation
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de l’Empire tous les gros villages avaient leur banque et, bien entendu, toutes
les villes. Banques Raiffaisen, banques Delitzsch s’accordent un appui mutuel.
En une génération la pratique du crédit a pénétré jusqu’aux couches les plus
profondes de la société. La banque draine l’épargne et peut consentir de
larges crédita. Près du quart des paysans allemands étaient a5fiés à une société
de crédit. La situation, sans être égale, est comparable à celle de l’Angleterre
et profondément différente de celle de la France.
Revenons au cas français. La France, avec sa fidélité à l’or, fait figure
de pays conservateur, routinier. Cette fidélité à l’or n’est-elle pas aussi fidélité
à des structures rurales désuètes ? Napoléon III a essayé dès 1852 de mobiliser
l’épargne rurale en fondmt le Crédit Foncier. Soulignons là encore qu’il
s’agit d’une initiative de l’État : une initiative peu heureuse, car le Crédit
Foncier servira surtout à financer la transformation des villes, la spéculation
sur les terrains urbains, et ne jouera que peu de rale dans le progrès rural.
E t ce détail confirme bien l’impression qui se dégage du développement général
des institutions capitalistes entre 1850 et 1880 : entre deux pays fougueux,
la France rechigne.
De la fièvre d’équipement monétaire qui s’étend dans toute l’Europe,
contentons-nous de dire encore que la Belgique a une infrastructure de crédit
de type anglo-allemand, mais, depuis 1848, une unité d’émission à la française,
grâce à la fusion de la Banque de Belgique et de la Société Générale. L’Italie
disposait de multiples Instituts d’émission en 1848 plus que d’États car s’y
ajoutaient quelques banques privées; pourtant le crédit ne s’y développe
pas aisément. Veut-il favoriser l’unité d’émission ? Le gouvernement sarde
fait pression sur la Banque de Turin et de Gênes et même, après la conquête,
limite (sans toutefois le supprimer) le privilège des banques du Sud. Veut-il
favoriser l’épargne agricole ? Le gouvernement de la nouvelle Italie proclamela
liberté d’émission, mais ne suscite aucun établissement valable. En Espagne
la situation est de type italien. Les limites méridionales de la grande poussée
capitaliste passent juste au Sud de Vienne, englobent la plaine du Pô et
Barcelone, mais ne vont pas plus avant. La limite septentrionale de ce capitalisme européen atteint Stockholm.
On pense bien que le tableau de l’Europe monétaire vaut à peu près pour
l’Europe financière. Le crédit à long terme trouve son expression idéale dans
la société anonyme, déjà très répandue en Angleterre. Puis celle-ci prend place
sur le continent. EnBelgique, depuis 1850, on en compte près de cent et près de
trois cents en 1860. La France d’alors est encore fidèle à la société en commandite : chaque société anonyme ne peut être autorisée que par une loi expresse.
Ainsi ont été fondées banques et compagnies de chemin de fer. Enfin est pro.
mulgué, en 1867, un statut général. Quatre-vingts sociétés sont déclarées en

1868, deux cent vingt-trois en 1870, La Pruase maintient i’autorieation t~la
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française jusqu’en 1870; pourtant, dès 1843, les d i e s de la Hanse avaient
codifié leurs sociétés anonymes à l’anglaise. Dans l’ensemble de l’Allemagne
il semble que les sociétés à responsabilité limitée n’aient pas été rares et dana
i’extrême division du pouvoir qui caractérise l’Allemagne confédérée, le régime
même de l’autorisation n’avait pas empêché un assez fort développement
des sociétés anonymes. Quand, sous l’Empire en 1884, sera proclamé un statut
long et détaillé, aussitôt s’y conformeront plusieurs miüiera de sociétés déjà
existantes. Partout les banques assurent le placement des émissions d’actions.
En Angleterre le fait crée jurisprudence, en France la loi précède, impose
l’institution économique. En Allemagne l’institution économique naît d’eliemême, précédant la loi.
Nous avons dit que la crise de 1848 était, sur le continent, la conséquence
de l’insuffisance de l’équipement capitaliste, de la faiblesse des structures
bancaires. A partir de 1850 cette insuffisance est snrmontée. E t donc l’équipement ferroviaire peut, après quelques mois de stagnation, poursuivre sa belle
et victorieuse camère. De 1850 à 1870 la longueur des voies de Grande -Bretagne
passe de 10 à 24.000 kilomètres, celle de France de 3 à 18, celle d’Allemagne
de 6 à 20, celle d’Italie de 500 à 6.000 kilomètres. En 1870, l’Europe est à peu
près équipée.
Capitalisme et voies ferrées ont progressé de pair. Pourtant les rapports
entre i’ftat et les entreprises ferroviaires ne sont pas ceux qui pourraient
se déduire logiquement des diverses structures du crédit que nous avons
observées. De nouveau nous assistons, en ce qui concerne ces chemins de fer,
à cette géographie politique de l’Europe de 1780 qui va du libéralisme anglais
à l’étatisme oriental, structure dans laquelle la France fait figure de charnière.
Car, si les compagnies sont en Angleterre libres et réglées par le jeu de la
concurrence, en France on constate un curieux régime : les compagnies sont
libres mais recherchent l’aide de l’ftat qui ne l’accorde qu’en imposant Bon
contr&le,les règlements impériaux qui ont présidé à la fusion de très nombreuses
compagnies privées en grands réseaux, qui, pratiquement, s’interdisaient entre
eux la concurrence. E n réalité le recours des compagnies françaises à l’stat
semble avoir été consolidé par la nécessité économique et toujours par la
difficulté des gros crédits. E n Ailemagne il en va autrement : le gouvernement
prussien s’intéresse aux chemins de fer pour des raisons militaires et c o n s t d t
des iignes stratégiques. Il s’y intéresse aussi pour des raisons politiques et
donc rachète les réseaux du Hanovre, de Hesse-Cassel et de Hesse-Nassau.
Les États du Sud allaient chercher un port libre sur le Rhin international,
la Prusse ramasse le trafic rhénan, rendant vains les efforts du roi de Bavière
pour défendre son propre réseau. Les compagnies privées, qui du moins jusque
vers 1880 paraissent avoir fait de bonnes affaires, leur kilométrage étant alors
trois fois plue long que celui de l’État prussien, seront bientôt rachetées par
l’état allemand.
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Le télégraphe ne nous offre pas l’occasion d’étudier les différences géographiques : après 1870 il est partout en Europe aux mains de l’gtat. Seule
l’Amérique restera fidèle au principe de l’industrie privée. Jusqu’en 1870,
en Angleterre, les réseaux de fils télégraphiques ont été aux mains des compagnies de chemin de fer, mais cette disposition se révéla mal commode pour
i’usager et le gouvernement anglais rachète les lignes et réorganise le système
dans son ensemble. En Allemagne, dès 1849, date à laquelle Berlin est reliée à
Francfort, grande activité. Bientôt toutes les grandes villes d’Allemagne sont
prises dans un réseau de fils électriques, propriété des Jhats avant de relever
d’un ministère fédéral après 1871. En France, Napoléon III porte un intérêt
passionné au développcment du 6i télégraphique.
De 1851 à 1854, par souci politique, il fait relier toutes les préfectures
à Paris ; et dès 1851 il ouvre ce service au public, par souci de ne pas accroître
un budget que l’opinion bourgeoise française craint de voir inconsidérément
grossi.
Voici donc l’Europe capitaliste équipée de puissants moyens de communication : chemins de fer, télégraphe. Cette armature de fer soutient le nouveau
progrès de l’industrie, notamment de l’industrie sidérurgique et de l’industrie
électrique. E t donc provoque une nouvelle rupture d’équilibre entre villes
et campagnes : voici qu’en effet banques, chemins de fer, télégraphes,
ouvrent une ère nouvelle dans l’histoire de l’équipement de nos pays, mais
là il faut cesser de considérer l’Europe comme un tout. Un coup d’œil sur
la carte du réseau télégraphique révèle combien il souligne le rôle des
capitales, des frontières nationales : si le capitalisme triomphe d’un bout à
I’autre de l’Europe, ce triomphe n’est pas sans parfois aggraver des rivalités
nationales.
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chapitre

9

LES N A T I O N A L I S M E S
INDUSTRIELS

ICTORIEUSE, la Révolution industrielle transforme la structure
politique de l’Europe. D’abord, elle confirme la puissance de l’Angleterre qui, depuis plus d’un siècle et demi, se définit selon le
libéralisme commercial et le grand négoce. Toute victoire des
techniques industrielles et financières est d’abord, au X I X ~ siècle,
une victoire anglaise. Aussi est-ce avec ferveur que les sujets de la reine Victoria se font défenseurs du libéralisme économique et de son équipement
technique: L’Allemagne n’avait que des portes étroites s u r l’Océan, mais elle
dispose de mines d’une telle richesse qu’en peu d’années elle devient puissance
de premier rang. Les chemins de fer ont lié l’unité allemande, une unité qui
s’installe, s’élargit sur le continent avant de songer à la mer. Elle dévore un
morceau de France. La France, puissance maritime mais moins bien dotée
que l’Angleterre, est aussi puissance continentale, mais moins bien dotée que
l’Allemagne. De là les incertitudes de 8on destin qui hésite entre le monde
maritime et le continent européen, s’attachant tantôt à l’un tantôt à l’autre,
gagnant et perdant tour à tour sur les deux tableaux : Sa voie acquise, Lorraine et Aieace perdues, Mexique convoité et perdu, Asie et Afrique solidement
prises en mains,
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I

L’acier anglais, maître des mers

En Angleterre, la crise de 1846-1848 n’est qu’une de ces crises décennales
qui se sont manifestées déjà en 1825, en 1836-1837, qui résurgiront en 1857,
en 1867 et 1874. L‘aspect financier reste le même. Les joint stock banks,
pressées par leurs clients en difficultés, se présentent à la Banque de Londres et
celle-ci, pour défendre son encaisse relativement faible, accroît le taux de son
escompte. Il est de 2 et demi p. 100 en temps normal, il peut pousser des pointes
jusqu’à 10 p. 100. Quand le crédit atteint ce taux exorbitant, bon nombre
d’affaires trop aventurées doivent abandonner la lutte et entrer en liquidation.
La production, le commerce se réorganisent, la demande de crédit se fait
moins pressante, le taux de l’escompte retombe à son palier normal. La vie
continue.
Cela se traduit aussitôt par une modification d’outillage des entreprises,
puis par une modification de la répartition géographique, du moins jusqu’en
1880. Ainsi, de 1830 à 1850, les hauts fourneaux atteignent déjà une hauteur
de quinze mètres : ces monstres de fer font un nouveau bond en hauteur à la
génération suivante : vingt-sept mètres. Ils atteindront trente-sept mètres
en 1880. Ils seront alors capables de couler l’énorme quantité de trois cents
tonnes par jour. Jusqu’en 1850, la grande nouveauté géographique est le
développement de la sidérurgie de l’Écosse de l’Ouest épuisant à la hâte un
minerai assez limité. Dans les années qui suivent, c’est le pays de Galles
d’abord qui s’équipe, et surtout Middlesborough dans le Yorkshire, et bientôt
les produits modernes de cette sidérurgie outillent le Lincolnshire.
Dans cette même période 1850-1870, on peut constater que de vieux
hauts fourneaux sont éteints puis livrés au démantèlement. C’est qu’ils sont
de trop faible capacité et que la lutte pour les prix exige une production de
masse, seule capable de permettre une récupération valable de certains sousproduits, une utilisation plus rationnelle du minerai et du combustible. En
dépit des progrès de la cokéfaction (en France et surtout en Belgique, qui
ont su, bien avant l’Angleterre, récupérer les gaz) on peut calculer que, jusqu’en
1880, le seul Durham gaspille quarante-cinq mille tonnes de sulfure par an.
Mais l’industrie anglaise peut se permettre ces gaspillages techniques grâce
à l’excellence de son organisation commerciale.
11 est en tous cm un progrès technique pour lequel l’Angleterre ne s’est
pas laissé devancer : la substitution de l’acier au fer ; or c’est l’événement
capital de cette période. De 1850 à 1860, la production du fer s’élève de trois
à quatre millions de tonnes ; elle retombe à la moitié de ce chiffre en 1880,
c’est que l’acier est en train de faire la conquête du monde OP partant do
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l’Angleterre. Depuis de nombreuses années déjà, le Durham et le Staffordshire
fabriquaient de l’acier grâce au puddiage et une grande compagnie de chemin
de fer, le North Eastern Railway, s’était convertie au métal nouveau, plus
coûteux mais plus résistant. Les Anglais admiraient, avec un peu d’envie,
les machines qui déjà puddiaient mécaniquement aux gtats Unis, à Cincinnati.
En 1856 Bessemer annonça une nouvelle stupéfiante :la possibilité de convertir
le fer en acier sans consommation de combustible et dans un m i n i u m de
temps. Il s’agissait du célèbre u convertisseur ». Ce progrès inespéré laisse
d’abord les sidérurgistes sceptiques et déroutés. Mais à l’exposition de 1862
Bessemer peut montrer des outils, des armes, fabriquées avec son acier. Le
consommateur se laisse convaincre. Progressivement le fer est remplacé par
l’acier. L’exemple est donné encore par la N. E. R. qui substitue à l’acier
puddlé, coûteux, l’acier bon marché de Bessemer. Voilà qui décide bient8t
toutes les compagnies : les rails sont coulés en acier, leur résistance devient
telle qu’elle compense largement la dépense supplémentaire d’achat. Les
locomotives sont faites d’acier. Puis ce sont les machines de navire et leurs
nouvelles hélices ; et les navires eux-mêmes. En 1870, sur deux cent quarante
mille tonnes d’acier, deux cent vingt-cinq étaient faites par le procédé Bessemer.
En 1883 on coule pour plus de cinq cent mille tonnes d’acier Bessemer, c’est
d’ailleurs l’apogée de sa production, car déjà surgit un nouveau concurrent :
l’acier Martin.
Certes, le procédé de Bessemer présentait des inconvénients, il exigeait
notamment des minerais de qualité spéciale. 11 fallut en importer de Suède,
d’AUemagne. abandonner les restes de certaines mines anglaises. Comment
y remédier? Ce fut l’effort de deux cousins, un chimiste du pays de Galles,
Gilchrist, et un fonctionnaire de la Thames Police Court, Thomas. L’un et
l’autre, passionnés de métallurgie, s’aperçurent qu’en garnissant d’un revêtement basique le convertisseur les minerais phosphoreux pouvaient être
eux-mêmes utilisés. Toute l’Europe se jeta sur le nouveau brevet.
La période 1850-1880 est le plus bel âge de l’acier anglais. On fabrique
des aciers plats, des tôles : en 1854, le CZyernnestre, navire d’acier, avait
traversé victorieusement un cyclone au large de Calcutta. En 1868 la Lloyd
commence à contester la sécurité des navires de fer. En 1885, le fer a disparu
de la marine britannique. Ce succès est d’autant plus grand qu’il accélère la
disparition des navires de bois, la disparition des voiliers. L’acier, en effet,
se prête à tous les nouveaux progrès de la technique pour les pièces soumises
à un gros effort, les arbres de transmission des navires à hélices, les manivelles
des machines à vapeur, surtout de ces nouvelles machines à vapeur dotées
de la double expansion, ce qui nécessite des axes plus longs.
Le rapide développement de l’usage de l’acier va faire la fortune d’un
indispensable procédé commercial : la standardisation. L’idée est d’abord mise
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en pratique par Withworth dans sa propre usine, puis elle conquiert l’Amirauté,
les armateurs et bien entendu les services de l’artillerie : il faut réduire à un
petit nombre les types de pièces, les écrous et les boulons, les hélices de navires,
tous les outils. La pièce de rechange, tenue prête dans les arsenaux, dans les
ports d’escale, permet de réparer vite l’avarie mécanique alors qu’il était lent
et coûteux de forger à neuf un élément brisé.
La suprématie de l’acier anglais est telle jusque vers 1880 qu’on conçoit
aisément que les Anglais aient pu négliger certains aspects de leur équipement.
Nous l’avons signalé pour les cokeries. Les mines d’Angleterre aussi sont
bientôt devancées par celles du Borinage pour l’abattage plus rapide et plus
efficace, la meilleure marche des ascenseurs, la sécurité du soutènement et
l’aération. Même des houillères françaises pourront accuser bientôt leurs
rivales d’Angleterre de faire bon marché de la sécurité humaine afin de réduire
les frais généraux et de conquérir ainsi les marchés. Reproche un peu injucte,
car la disposition géologique des mines anglaises les rend bien plus aisément
exploitables, à moins de risques et donc à moindres frais.
Nous n’insisterons pas non plus sur le développement de l’industrie textile :
que le nombre des métiers à filer passe en trente ans de deux cent à deux cent
quarante-cinq mille ; que surtout la productivité de chacun double presque ;
qu’aille à plus du double aussi la productivité des métiers à tisser (dont le
nombre ne s’accroît guère, lui, que de 15 p. 100, voilà qui marque une vitalité
encore unique au monde. Rien de comparable pourtant au triomphe sidérurgique. C’est sans aucun doute l’acier qui joue le rôle moteur qui avait été,
près d’un siècle plus tôt, celui du coton. E t nous mentionnerons pour finir
le succès d’une trouvaille d’avenir, celle du ciment fait à la machine. Un artisan
du Kent avait, dès la fin du X V I I I ~siècle, donné, pour suivre la mode, le nom
de ciment romain au << plâtre n qu’il tirait du calcaire argileux du Kent et qui
<< prenait n beaucoup plus rapidement que le traditionnel calcaire hydraulique.
En 1824, dans le Yorkshire, Aspdin réussit à doser exactement le mélange
de grès et d’argile d’un ciment qu’il appelle Portland. A partir de 1870, le
ciment se fait industriellement.
Acier des navires et des machines, charbon pour la vapeur, ciment pour
les ports : l’Angleterre détient les atouts maîtres pour maintenir et affermir
sa domination économique des océans. En 1845 l’Angleterre était encore une
grande constructrice de voiliers en bois et s’inspirait des modèles français,
notamment du célèbre Sans Pareil. Sur un total de trois millions quatre cent
mille tonneaux, sa flotte ne comportait que cent soixante-dix mille tonneaux
de fer. E t pourtant cette marine de bois avait accompli des prodiges de 1855
à 1860 en réduisant de 83 à 78 jours la durée du trajet d’Australie. Mais c’était
encore beaucoup, c’était trop car les clippers américains étaient déjà plus
rapides. C’est alors qu’en un demi-siècle l’acier construit 90 p. 100 du tonnage
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anglais et un tonnage qui, entre temps, a triplé I Cette énorme substitution
ne se fit pas sans vissicitudes. Cunard avait été un des premiers à adopter
le fer et la vapeur, encore ne faut-il pas aller trop vite. Ainsi le prouve le trop
fameux Great Estern, navire de deux cent vingt-cinq mètres de long, seize
fois plus grand que le plus grand navire navigant et si énorme (il lui fallait
une réserve de charbon de douze mille tonnes) qu’il ne put jamais trouver le
fret et les passagers capables de couvrir les frais de la traversée de l’Atlantique
Nord. On en fit un transporteur de charbon; puis un chalutier, toujours
avec le même insuccès commercial; le navire acheva sa vie comme poseur
de câbles ; mais il ne fit vraiment la fortune q u e de son dernier acheteur qui
le livra à la démolition. Cette leçon de prudence ne fut pas perdue ; irrésistibles parce que très calculés, sont ensuite les progrès du stearn ship. Le navire
à vapeur d’acier est l’arme irrésistible de l’impérialisme commercial britannique.
L’Angleterre, reconnaissons-le, en a usé avec courage et audace, avec
une ouverture d’esprit qu’on ne rencontre guère sur le continent. Lisons
Stuart Mill. Qu’il soit faux de vouloir protéger les industries nationales, voici
qui, en Angleterre, s’admet sans débat. L’auteur ajoute : e L’importation
de produits étrangers ne s’effectue jamais, dans le cours ordinaire du commerce
que lorsque c’est un bienfait national. », ou encore : N Il est ridicule de fonder
un système politique général dans l’improbable crainte d’une guerre avec
toutes les autres nations du monde en même temps et avec l’idée qu’un pays
peut, même s’il est en état d’infériorité sur mer, être bloqué comme une ville. »
Bref, Stuart Mill admet que l’gtat peut intervenir pour protéger une industrie
naissante et fragile, mais ce ne peut être que tout à fait temporairement et
dans la mesure où cette industrie fait la preuve qu’elle est indispensable à
la nation.
E t ce n’est pas seulement Stuart Mill qui parle ainsi, mais la grande
majorité du peuple anglais, convaincue des bienfaits, en tous cas pour l’Angleterre, du libre-échange. Nous avons dit déjà l’importance, à la fin du premier
demi-siècle, de l’abolition par Peel des lois sur les blés. Les conséquences
ne se sont pas fait attendre. Dès 1850, le quart de la population anglaise vit
de pain étranger : audace à cette époque, et qui fait en tout cas la fortune
des moulins de Rouen. Puis les importations de bétail doublent entre 1850
et 1853. On fait venir du beurre d’Irlande, de Bretagne et même du Portugal,
de Hollande et de Danemark. Si l’Amirauté garde quelque inquiétude en
constatant que la moitié du bois travaillé en Angleterre vient de Scandinavie,
si elle tâche donc de protéger les forêts locales, cette inquiétude sera de courte
durée. L’Angleterre importe des laina de ses colonies, sans doute, mais aussi
d’Allemagne, pour les fines quaiités saxonnes. Elle importe tout son coton ;
elle importe des minerais plus qu’elle n’en exporte et en quantité croissante,
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Mais ses exportations de charbon ne cessent de s’accroître. Quant au fer,
l’exportation en passe de deux cent mille tonnes en 1839 à uix cent mille en
1849 et à un million trois cent mille en 1853.
Doit-elle redouter des concurrents ?
La plus grande inquiétude déjà pour l’Angleterre vient des progrès américains. Les $tata-Unis sont pass6s maîtres dans la préparation de la laine;
leurs machines à coudre Singer sont imbattables en Angleterre m6me; leur
outillage agricole envahit les campagnes anglaises et la concurrence que leur
oppose sur ce point l’industrie écossaise est encore peu efficace. En certains
domaines, l’Angleterre renonce à lutter : par exemple, on ne fera jamais les
ubjets de bois aussi bon marché et aussi plaisants que ceux qui viennent
d’Allemagne : les petits Anglais raffolent des jouets allemands ! Impossible
aussi de prétendre fabriquer des horloges meilleures que françaises ou des
montres comparables aux merveilles qui viennent de Suisse ; impossible enfin
de lutter contre la qualité française de certains tissus de luxe :étoffes de soie,
lainages fins, de Roubaix ou de Saint-Quentin, bottes et gants de cuir et
de peau. Certes, grâce à Huskisson, rival de Jacquard, Manchester tâche de
disputer le marché anglais aux soyeux français ; de même on opposera pour
la laine peignée, le métier Lister au fameux Heiimann de Mulhouse, mais on
ne s’acharne que sur un point : fabriquer les verres de phares dont la France
avait jusque-là le monopole.
On s’impatiente parfois à Londres de voir la France s’enfermer jalousement
dans des barrières douanières et s’opposer surtout à l’entrée des fers et des
charbons anglais ; mais d’autres marchés compensent largement cette restriction au commerce britannique.
Au total, l’Angleterre vendant bien, pourquoi dépenserait-elle son énergie
à fabriquer les objets qu’elle peut plus avantageusement se procurer chez les
voisins, d’autant plus que tout transport profite à sa marine, toute négociation
à son marché? Grâce à l’absence de droits de douane, les marchandises n’aug.
mentent pas sensiblement de prix à transiter par Liverpool ou Londres, et
la conséquence est que ces grandes places commerciales anglaises deviennent
les nœuds du réseau commercial mohdid. E t d’autant plus que les Anglais
améliorent chaque année leur habileté de négociants ; qu’il s’agisse de définir
les échantillons, d’en garantir la qualité à la livraison, de fixer un p& et au
plus juste, i l s eont arbitres. Ils y prennent leur bénéfice. Mais comme c’est
profit ausd pour le continental que de tenir compte de cette habiieté les
fructueuses transactions ne cessent de croître : Cobden avait raison, l’Angleterre devient le centre commercial du monde.
Grands manieurs de marchandises, les Anglais sont aussi grands manieurs
d’argent. Ils sont les mieux informés, les plus habiles à en profiter. Un des
leurs se trouve en bonne place toujours pour proposer à l’Argentine, au Brésil,
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au Pérou, et plus aisément encore, évidemment, au Canada ou aux Indes,
le plan d’un chemin de fer, l’aménagement d’un port, d’un phare, l’ouverture
d’un marché. De 1850 à 1880, l’Angleterre investit dans le monde un milliard
de livres, soit plus du dixième du capitalinvesti en Grande-Bretagne même. E t ce
capital vaut aussitôt des commandes à i’industrie anglaise : dans la même
période, plus de cent soixante millions de livres seulement pour le matériel
ferroviaire. Bien entendu, tous les investissements ne sont pas excellents.
Plus de trois millions ont été perdus dans des affaires un peu aventurées
sur le territoire de la Confédération pendant la guerre de Sécession américaine
(il est vrai que les armes du nouvel acier britannique ont fait merveüle de
part et d’autre). E t puis, quand on s’inquiète des vicissitudes des marchés
incontrôlables, ne peut-on se rabattre sur les marchés impériaux? De 1870 à
1880, les investissements aux Indes passeront de quarante à deux cent millions
de livres sterling.
Tout ce capital rapporte bons revenus. E t l’Angleterre peut voir sans
trop d’inquiétude le chiffre de ses exportations dépassé par celui des importations :les revenus des capitaux s’ajoutant aux bénéfices du fret et de l’assurance,
ainsi que du courtage, compensent, et bien au-delà, le déficit de la balance
Commerciale. L’Angleterre était la grande nation commerçante au XVIII~ siècle :
si elle est devenue grande nation industrielle du XIX~, sa sagesse, son tempérament, son expérience lui ont conseillé de mettre encore son industrie au service
de son commerce et c’est ainsi qu’elle en tire de gros profits : plus encore que
son acier qui fait sa puissance industrielle, la richesse de l’économie anglaise
vient de son esprit commercial, de son sens des affaires.
E t tout le jeu politique anglais apparaît comme une conséquence de cette
constatation. L’Angleterre n’a pas connu les terribles secousses de la Révolution de 1848. Ce n’est pas qu’elle ait échappé (et surtout la malheureuse
Irlande) aux crises agricoles qui affamèrent l’Europe et firent sortir la paysannerie et le prolétariat urbain naissant de leur traditionnelle soumission ;elle n’a
pas non plus échappé aux crises financières de cette époque qui ont, au contraire,
été plus dangereuses pour elle que pour tout autre : les ravages du chômage
accompagnant inévitablement les fermetures d’usines, ont été marqués de plus
d’ampleur, indispensable prélude aux réorganisations structurelles dont noua
avons vu l’importance de dix ans en dix ans en Angleterre, mais les foules
humaines que les crises agricoles et financières jettent sur les places publiques,
le commerce anglais, les chemins de fer anglais, les navires anglais s’en emparent
assez vite et avant qu’elles n’aient pu fomenter des troubles politiques profonds,
elles sont embarquées vers les places du monde qui sollicitent de la maind’muvre. Cela donne rétrospectivement son vrai sens an succès de la campagne
anti-edclavagiste d’une Angleterre qui avait tant profité de la traite au siècle
précédent. En 1849, trois cent mille anglais ont émigré dont plus des deux
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tiers Irlandais
vers les États-Unis. E t l’Australie a aussi absorbé (autour
notamment de ses mines d’or) un peu de cette masse humaine qu’il fallait
exporter sous peine de rompre l’équilibre social métropolitain. Ainsi chaque
période de crise est aussi une période de grands départs. De 1832 à 1880,
ont dû partir ainsi plus de deux millions et demi d’émigrants. E t ce, d’autant
plus aisément qu’ils trouvent souvent, en débarquant, des foyers d’activité
à l’anglaise préparés par des capitaux anglais, outillés de matériel anglais.
Les crises qui se traduisent en Europe continentale par des soubresauts
politiques plus ou moins révolutionnaires se traduisent dans l’Angleterre du
libre-échange au profit de l’Angleterre équipée de puissants navires d’acier,
par accroissement de sa présence mondiale. Cette énorme émigration n’est
pas d’ailleurs abandonnée à elle-même : les associations philanthropiques qui
se soucient, sur le continent, de procurer du pain et du travail aux malheureux,
se préoccupent en Angleterre de leur trouver une place sur un navire en
partance. L’administration de la loi sur les pauvres s’ouvre lentement à cette
solution nouvelle, mais aussi toutes sortes de sociétés pour l’émigration et
jusqu’à, en 1861, une Female Middleclass Emigration Society. Toute cette
activité étant coordonnée par les Colonial land a n d emigration Commissioneers
qui, notamment, dirigèrent plus de cent vingt navires sur l’Australie, et ne
cesseront de se préoccuper d’améliorer les conditions de voyage des émigrants :
ces conditions si tragiquement déplorables dans les premiers temps.
Grâce à cette efficace soupape de sûreté, l’évolution sociale et politique
de l’Angleterre se poursuit sans trop d’à-coups. De plus d’un million le nombre
des pauvres entretenus par les paroisses dans les work-houses se réduit de
moitié en 1880. La taxe des pauvres, si lourde d’abord, en est ainsi fort allégée
et bientôt la tragique rigueur des règlements pourra être atténuée : les pauvres
seront autorisés à travailler hors des work-houses. Le développement des
caisses d’épargne, dont la poste bientôt prendra aussi la charge, les sociétés
de eoopérative, les sociétés de secours mutuel vont se consacrer à l’élite d’un
prolétariat point trop alourdi par la misère. La classe dangereuse est résorbée
par l’émigration.
La bourgeoisie au pouvoir s’inquiète moins de voir les ouvriers N cultivés n
s’organiser à leur manière dans des clubs, des unions, ce sont d’abord des
unions de métiers de luxe comme l’édition, mais aussi l’Union des Mécaniciens,
bient8t la plus riche, puis l’Union des Ouvriers du Bâtiment. Une cotisation
assez forte permet d’offrir des cabinets de lecture, des écoles, de procéder à
de grandes enquêtes, de publier des journaux. Les ouvriers, ainsi, participent
à cette éducation de l’opinion publique si importante, nous l’avons vu, en
Angleterre, qui peut instruire, même dans une certaine mesure, un public
bourgeois des problèmes du peuple. En 1871, ces unions, reconnues depuis
longtemps en fait, le seront en droit. On admet qu’eues se concertent entre
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elles, qu’elles organisent des grèves. La puissance des Unions devient alors
fonction du nombre des adhérents plus encore que de leurs ressources.
On abaisse des cotisations pour y laisser entrer les ouvriers non spécialisés.
La Fédération des mineurs, dans les années 80, passera de trente six-mille à
deux cent mille.
La tolérance est la qualité politique dominante de la bourgeoisie d’affaires
anglaise. Sûre d’elle-même, fière du profit qu’elle a su tirer de la victoire du
libre-échangisme, elle applaudit aux constants succès politiques du Parti
Libéral, monté au pouvoir lors de l’abolition des lois sur les blés et qui s’y maintient sans trop de peine jusqu’en 1867. Les hommes chers au cœur de cette
bourgeoisie libérale? Deux carrières suffiront à nous les définir assez bien.
D’abord celle de Palmerston, celui qu’on appelle u le cher vieux Palm ».
Par son éducation, il n’était nullement suspect. Il avait été élève d’Harrow,
d’Edimbourg et de Cambridge. C’est comme tory qu’il était entré au Parlement
en 1808, s’occupant au Ministère de l’Administration de l’Armée. Jeune, il
fait preuve d’un nationalisme assez méprisant à l’égard du continent ; il est
aeaez vite séduit par la nouvelle haute bourgeoisie commerciale et industrielle.
Alors que les tories s’inquiètent des révolutions françaises sur le continent,
Palmerston y voit le signe de la suprématie anglaise. Bientôt son enthousiasme
pour l’Angleterre nouvelle l’oriente du côté des whigs et comme Ministre
des Affaires lhrangères il abusera aisément Guizot et Thiers. Défenseur du
libre-échange dès 1846, il a une si claire idée de la politique continentale et des
chances de l’Angleterre que Robert Peel reconnaît en lui l’homme de demain.
Ce whig, whig par conscience du rôle des affaires économiques dans le destin
des peuples, soutient et admire Louis-Napoléon Bonaparte : il préfère ce
saint-simonien à ce qu’il appelle la tête éventée de Tocqueville. Tant d’audace
le met en difficulté devant une opinion moins prompte à se défaire de ses
vues traditionnelles en matière de politique libérale, moins habile à deviner
les liens qui unissent le libéralisme au progrès industriel. Palmerston doit
s’effacer un moment du pouvoir, mais quand il y remonte en 1852, il se jette
dans l’alliance militaire avec Napoléon, alliance dirigée contre la Russie.
Cette fougue, il la regrettera lui-même, bien qu’elle ait abouti à la commune
victoire de Crimée : mais il s’agit d’une guerre peu utile et peut-être même
fâcheuse. Il en gardera rancune à Napoléon III autant que de la politique
désordonnée du souverain français en Italie. K Entre vous et moi, finira-t-il
par lui dire en 1860, c’est fini. s Encore a-t-il obtenu le traité de commerce
entr’ouvrant la France aux produits anglais. Vieillissant, Palmerston continue
de s’intéresser aux armements, surtout à la marine, mais déjà alors grandit
l’étoile de Gladstone.
Gladstone aussi avait reçu une très aristocratique éducation à Eton et
à Oxford. Lui aussi avait commencé comme tory mettant en valeur ses qua-
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lités d’homme de gouvernement au Board of Trade, aux cbtés de Robert Peel.
Dès 1842, il avait risqué cette énorme nouveauté : l’impbt sur le revenu.
Dans le grand débat qui s’élève contre les lois sur les blés, Gladstone hésite,
puis affiche sa conversion au libéralisme. Pendant la guerre de Crimée, il se
fait le défenseur de Palmerston, puis fait figure de successeur. Chancelier
de l’Echiquier, chef du parti whig après 1865, il va demeurer l’incarnation de
ce libéralisme anglais opposé à toute guerre, à toute contrainte, même celle
qu’exerce l’Angleterre en Irlande. Il tire d’une ardente conviction religieuse
une doctrine politique qui constitue le plus solide soutien de la conquête
pacifique des marchés. Si solides sont les liens économiques entre l’Angleterre
et le monde que celle-ci peut bien renoncer à l’armée pour tenir sa position
internationale : il lui s u 5 t de prêcher le iiéraiisme. Gladstone soutient qu’il
faut accorder au Canada, à l’Australie la liberté de se gouverner eux-memes.
Il refuse toute intervention militaire en Afrique du Sud comme sur le continent,
en 1870-1871. Il achèvera sa carrière dans une suprême lutte pour accorder
à l’Irlande une indépendance que l’opinion anglaise refuse, et Gladstone restera
ferme dans sa position jusqu’à briser l’unité du Parti Libéral.
Car l’histoire du grand parti libéral anglais tient à ces deux carrières :
avec Palmerston il croit encore avoir besoin de l’intervention armée et joue
un jeu diplomatique serré sur l’échiquier international ; avec Gladstone, ii
ne se soucie plus que de la position morale de l’Angleterre et néglige l’outillage
diplomatique et militaire pour ne s’appuyer que sur la grande réussite matérielle de l’Angleterre. Mais aussi, cette seconde manière laisse un large champ
de manœuvre aux conservateurs. C’est ce large champ dont tâche de s’emparer
Disraeli, négociateur d’une habileté consommée, désireux de fonder la grande
tradition impériale. Tradition impériale que reprendra 1‘Impérial Federation
League, en 1884, à un moment où la concurrence internationale commence
de menacer la prépondérance anglaise et met en question les chances du
libéralisme. C’est ce nouvel esprit conservateur qui refuse à l’Irlande son
statut et remettra en marche la machine navale anglaise, interviendra en
Afrique du Sud, interviendra largement dans le monde quand l’âge d’or
de l’acier Bessemer, de la prééminence financière et humaine de l’Angleterre
dépassera le sommet de sa courbe.
L’histoire intérieure reflète aussi celle du développement économique.
Les hommes nouveaux entrent au Parlement poussés par les succès de l’industrie des nouvelles bourgeoisies. L’électorat s’enrichit de classes nouvelles de
population à mesuie que les éduquent les viiles croissantes : et c’est la réforme
de 1867, élargissant sensiblement le corps électoral. Ainsi l’Angleterre incarne
la puissance que donnent à l’occidental ses outils industriels, commerciaux,
bancaires.
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2

L’acier prussien, maître d’Europe

Dans tous les pays d’Europe, celui où la Révolution de 1848 a eu le plus de
succès est l’Allemagne. Sans doute, l’histoire traditionnelle ne cesse d’a5rmer
le contraire, se bornant à constater l’échec des tentatives d’unification politique. C’est que, dans un pays tout empêtré encore de traditions féodales,
ces premières semences libérales germent mal ;une agitation de surface, décourageante, met l’amertume au cœur des hommes de bonne volonté, désole les
théoriciens, conduit les philosophes à douter de l’idéalisme. Mais la aecousse
de 1848 a justement extirpé les restes de la féodalité et préparé la terre allemande aux moissons nouvelles du capitalisme.
En Prusse, en 1816 et en 1821, des lois avaient libéré les paysans, petits
et grands, à condition que les États provinciaux en demandent le bénéfice.
Les événements de 1848 sont$aisésà interpréter en Prusse :l’archaïsme législatif provoque des soubresauts populaires ; Manteuffel accorde aux laboureurs
(spannfdhig) le droit de revendiquer leur libération. Entre l’État et le peu le,
il n’est plus de ces puissances intermédiaires chères à Montesquieu. E t l&at
monarchique bénéficiera directement du progrès économique de la population.
Ajoutons que Wurtemberg et Bavière voient aussi les séquelles du servage,
bientôt liquidées sur leur territoire : en 1847 l’agriculture allemande, de fait,
était encore serve; en 1870, partout elle sera pratiquement libre. Or cette
émancipation a joué au profit des paysans aisés. En quelques années, le statut
juridique de la terre allemande devient analogue à celui de l’Angleterre ou
de la France, mais la structure sociale de l’agriculture allemande est favorable
au modèle anglais, le plus favorable, avons-nous eu l’occasion de remarquer, à
I’adoption rapide des procédés modernes de travail. Certes, il subsiste des
différences entre la Bavière, où la moitié des terres est divisée en toutes petites
propriétés d’une dizaine d’hectares, et le Mecklembourg où 60 p. 100 des
terres sont composés de domaines supérieurs à cent hectares ; mais même en
Bavière le métayage disparaît assez vite et le type habituel del’exploitation
paysanne ne tarde pas à dépasser vingt hectares.
Jusqu’en 1850 quelques partages de communaux étaient intervenus, mais,
si le seigneur prenait sa part, les propriétés individuelles paysannes n’en profitèrent guère : la part viliageoise restait, en effet, indivise. Ce n’est que très
progressivement, à mesure que se pousuivra l’industrialisation du pays, que
la paysannerie allemande se convertira tout à fait à l’exploitation individuelle.
Résultat de cette évolution : les propriétés communales furent, non point
loties, mais louées en bloc, ce qui facilite grandement les efforts de remembrement, Ce qui distingue le plus l’Allemagne de la France (et même de l’Angle-
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terre), c’est le style de son exode rural : l’exode des pauvres paysans se produit
dans un temps où déjà le chemin de fer exiirte. Le prolétariat nouveau, au
lieu de s’entasser au hasard à proximité des bourgs, peut choisir les zones
où l’industrie déjà fait ses preuves, ou encore se rendre directement dans les
grands ports d’où il s’embarque pour l’Amérique, notamment les États-Unis :
de trente-trois miiis en 1844, l’émigration allemande passe à deux cent
cinquante mille par an en 1854, émigration assez forte pour entraîner les
ouvriers agricoles de l’Est les plus défavorisés, ceux du Gesinde Ordnung
de 1810, qui laissait au seul employeur le droit de rompre un contrat et lui
donnait le moyen d’exercer une discipline impitoyable : dans ces couches inférieures de la vie rurale, 1’Ailemand émigré eut remplacé bientôt par le Polonais
immigrant.
La production allemande s’améliore comme s’était améliorée la production
anglaise un siècle plus tôt, et d’abord ce progrès vient confirmer la position
exportatrice de Dantzig, toujours grand port vivrier de l’Europe au milieu
du siècle. Vingt ans plus tard la situation s’est renversée et l’Allemagne devient
importatrice : en une seule génération s’opère ce renversement des tendances commerciales que l’Angleterre n’avait obtenu que d’un effort de près
d’un siècle. Ce renversement de tendances prouve combien vite l’agriculture
allemande s’est adaptée aux nouvelles ressources du commerce ferroviaire qui
permet à l’agriculture de ne produire que ce qu’elle peut produire à bon prix
et avec un substantiel profit : les rendements en blé atteindront à la fin du
siècle vingt-cinq quintaux à l’hectare en Mecklembourg, devançant de loin,
de très loin, les rendements français. Quant à la pomme de terre, elle triomphe,
poussant sa production jusqu’à quarante millions de tonnes par an, soit six
fois la production de l’Angleterre. De si décisifs progrès ne se sont pas faits
sans l’aide de bons techniciens. L’École chimique allemande s’est d’abord
attachée au problème de la terre. Dans les années 50 on voit apparaltre des
écoles spécialisées dans les petites villes et par exemple A Hildesheim, il y aura
vingt-deux écoles paysannes en 1870. E t bien entendu l’industrie alimentaire
profite de cet essor, la production du sucre passant de 1860 à 1885 de deux
cent mille tonnes à un million.
De 1850 à 1880, la proportion de population rurale prussienne tombe de
72 à 64p. 100 et l’évolution saxonne est plus rapide encore. C’est que dans
le même temps la production de charbon (qui s’accroît de 80 p. 100 en Angleterre) a presque quadruplé, le nombre des mines ayant plus que doublé. De
1860 à 1875, la production de fer allemand quadruple (en France elle a doublé).
La production de l’acier est, en 1880, supérieure à celle de la France et la
moitié de celle de l’Angleterre, qu’elle dépassera en 1900. Ce progrès est dû
aussi à ce que toutes les nouvelles entreprises allemandes sont fortement
concentrées. Lee mines de charbon allemandes étonnent les étrangers pour
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employer une moyenne de huit cents ouvriers. Grâce aux sociétés par actions.
si on compte trois cents grandes affaires en Ruhr en 1858, on n’en compte
plus que deux cents en 1870. Bien entendu, les procédés de travail n’ont
cessé de se perfectionner, toujours adoptant lea plus modernes. Le fer prussien,
en 1840, était pour 90 p. 100 fabriqué au bois, il est, en 1860 fabriqué au
coke dans la proportion de 88 p. 100 : voilà le vrai sens de la Révolution de
1848 en Allemagne.
Certes l’Allemagne a acheté beaucoup de biens d‘équipement à l’étranger
(ce fut pour le strict nécessaire) : dans les années 40 la production allemande
assurait à peu près les besoins de la consommation ; en 1857 elle n’en assure
plus que 66 p. 100 ; dix ans plus tard, l’exportation commence. Notons que
la consommation de charbon dans la ville de Berlin, de 1840 à 1870, est passée
de trente mille à huit cent mille tonnes. Là encore, le progrès ne s’est pas
fait sans que les laboratoires soient associés à l’industrie. Dès 1858 un Comité
des Houiüères de la Ruhr groupe cinquante sociétés et établit un vaste programme de recherche. Ce comité organise la production, ouvrant une fabrique
de rails à Dusseldorf en 1850, un atelier de zinc en Haute-Silésie en 1860,
et une usine de fer blanc à Cologne. Chaque année voit ainsi se constituer
en Allemagne des groupements de producteurs étudiant systématiquement
marchés et techniques. Un des maîtres de Berlin, en 1860, est toujours Borsig,
puis le Horder Verein. Ainsi se constituent ces états-majors industriels autour
de qui se grouperont les grands cartels, comme ce fameux cartel westphalien
de 1876, bientôt appelé à contrôler la moitié de la production allemande.
Il ne faut pas penser pourtant que cette modernisation se soit produite
sans douleurs ni misères. En 1850 on pouvait compter en Prusse plus de deux
cent mille paysans qui filaient et tissaient le lin. Pendant la crise de 1848
ils ont souffert terriblement, mourant par miliiers, et l’industrie linière ne
s’est organisée qu’au prix de ces douloureuses transformations sociales. Il
y avait encore, en Allemagne, vers 1850, deux cent cinquante mille métiers
à filer à la main. Il n’y en aura plus que trente mille en 1882 et ces derniers
tisserands seront plus résistants. Mais cette brutalité et cette misère sont le
prix dont il faut payer le progrès de la nouvelle industrie textile : en 1846
l’Allemagne exportait largement ses laines brutes. Vingt-cinq ans plus tard
elle travaille toute sa production dans ses propres usines et commence d’importer de la laine. Or, c’est l’époque où les progrès de l’élevage américain permettent déjà d’acheter à bon marché. Contrairement à ce qui s’est passé en
Angleterre (et en France) le coton ici ne joue pas son rôle d’excitateur de
l’industrie textile : il était très peu répandu dans l’Allemagne de 1850. C’est
que i’memegne brûle les étapes. Elle n’en pâtit pas trop : Elberfeld,
Stuttgart, Breslau adoptent le coton. En 1866,on importe déjà près de soixantedix mille tonnes de coton brut. DU ans plus tard (et grâce à l’incorporation de
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l’industrie alsacienne) on en importe près du double. Elberfeld et Crefeld, portées
par ce succès, vont même prétendre concurrencer Lyon sur le marché mondial
de la soie !
Pour comprendre enfin le commerce allemand il faut se souvenir que son
progrès industriel a doublement profité de son retard par rapport à la France
et surtout par rapport à l’Angleterre. L’Allemagne tire parti des exemples
de l’Europe occidentale surtout ; devant recourir, pour sa rapide installation,
aux produits ouvrés ou aux machines, elle les importe dans de meilleures
conditions de pays dont le grand souci est de vendre, donc de baisser leurs
prix. Quand l’Allemagne achète des rails pour ses chemins de fer avant de
les forger elle-même, quand elle choisit les meilleurs ouvriers étrangers en
attendant d’avoir éduqué les siens propres, quand elle utilise les meilleures
machines-outils avant de fabriquer les siennes, elle le fait à bon marché.
Ces opérations excellentes se font grâce à une certaine souplesse du système
commercial et douanier : sortant de la crise de 1848 l’industrie allemande
est d’abord protectionniste pour défendre sa production contre l’invasion
étrangère ; puis, veut-elle accélérer les mises au point de son équipement déjà
fort et commencer d’exporter, la voici libre-échangiste. En 1880 les prophéties
de List sont réalisées : l’Allemagne est devenue pays industriel. Comme tous
les pays industriels d’alors, la voici qui revient au protectionnisme. Trois
phases comme en Angleterre, qui définissent ici aussi la chronologie politique.
Voyons comment.

6
En France, la libre initiative individuelle avait été proclamée par la Révolution de 1789; en Allemagne, c’est 1848 qui marque l’effondrement des
vieilles routines corporatives, comme la disparition des traditions du servage.
E t ce serait entrer dans un détail infini que de suivre les péripéties de cette
libération économique qui, d’un État à l’autre de la confédération, se fait
dans des conditions bien différentes mais qui est partout poussée par le souci
de chacun de ne pas se laisser distancer par le voisin. E t ainsi toutes nos
vieilles petites capitales seigneuriales qui, jusqu’au plein milieu du X I X ~siècle,
avaient gardé l’aspect nonchalant, se constituent, en l’espace d’une génération et dans la fièvre universelle, en foyers économiques de style moderne.
Entre 1854 et 1859, les hautes cheminées poussent comme des champignons. On a vu le puissant mouvement de crédit qui, dans toute l’Allemagne,
récemment ouverte au libéralisme, fait profiter la nouvelle industrie des habitudes d’entraide et de confiance mutuelle du corporatisme d’hier. Ce mouvement de crédit est aussi rural qu’urbain et, s’appuyant sur la classe assez
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large des propriétaires moyens, ne s’éploie qu’avec plus d’emplois. Autour des
nouveaux chemins de fer s’organisent des solidarités commerciales, de Liège
à Brême et Hambourg, sur les premiers grands tronçons ferrés qui drainent
Cologne, Crefeld et Dortmund, centres de gravité de la nouvelle sidérurgie
westphalienne. A l’Est, le triangle Berlin-Magdebourg-Leipzig draine la vieille
activité saxonne. Le Sud est moins bien outillé, sauf peut-être dans le pays
de Bade, le long du Rhin. Déjà la Prusse tend au libre-échangisme, cependant
que la Bavière et le Wurtemberg sont protectionnistes. A l’intérieur du Zollverein les querelles entre les deux groupes sont incessantes. Au Nord, la métallurgie devient maîtresse de ses destinées de 1854 à 1864. Les importations
de fer baisseqt de cent vingt-cinq à cent mille tonnes, cependant que la fabrication de fer s’élève de quatre cents à neuf cent mille tonnes. Le temps n’est
plus aux droits protecteurs élevés. Il faut songer à vendre, il faut surtout
acheter des vivres à bon compte pour alimenter la nouvelle main-d’œuvre
ouvrière. Bref, il faut abaisser les tarifs. Oui, mais au Sud l’industrialisation
n’est pas si prompte et l’adoption de bas tarifs entraînerait la dislocation de
la solidarité économique germanique au profit de la Prusse. La Prusse d’ailleurs
refuse de modifier les droits de transit qui pèsent lourdement sur les vins
allemands dont la Bavière et le Wurtemberg sont exportateurs. Enfin l’Autriche
veille, car elle sent de quel poids la nouvelle industrie prussienne pèse sur
la balance pour la faire pencher vers le Nord, surtout si l’Allemagne achète
au dehors les vivres que la Bavière voudrait lui vendre. Or l’Autriche ne peut
être que protectionniste n’étant qu’au début de son effort d’équipement économique. Elle a pu au lendemain de la crise de 1848, imposer sa politique
douanière à la Hongrie (de tendance libre-échangiste parce qu’elle est grande
exportatrice de céréales), elle entend aussi contrôler le marché allemand et
se pose donc en protectrice des États du Sud.
Querelle à l’intérieur du Zollverein, querelle à l’intérieur de l’Allemagne,
mais, dans la mesure où une opinion publique se constitue, que la nouvelle
presse, que les progrès du crédit et du commerce encouragent, c’est au profit
du Nord que la conversion des esprits s’opère. Alors est fondée l’Association
des Économistes et se prépare une Union des Industriels Allemands. Tous
ces organismes neufs étaient favorables au progressisme que constituaient la
baisse des tarifs, le développement du commerce. La Prusse se trouvait déjà
dans une situation comparable à celle de l’Angleterre importatrice de matières
premières et de vivres, exportatrice de produits manufacturés. Elle avait
une sérieuse structure commerciale et hancière qu’elle renforce par la réorganisation de son émission monétaire (très accrue et réadaptée au nouveau
cours de l’argent). Elle prépare un code de commerce très étudié. Elle prend
mais quelle mesure
des mesures en faveur des ouvriers (Gmsrla Freiheit)
peut être préférée à celle du pain à bon marché?
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L’Autriche, et ceci rassure Bavière et Wurtemberg, fait de son côté un
énorme effort sous la direction de Briicke, énorme effort pour profiter de la
récente jonction ferroviaire, si difncilement réalisée avec Trieste et d’où on
veut ranimer le commerce méditerranéen pour drainer toute l’Europe centrale,
mais Trieste ne peut réussir à détourner à son profit la route des Indes que
lui disputent Marseille et Gênes, et même Brindisi. On soutient les compagnies
de commerce (le Lloyd triestin), on crée un crédit foncier (Hypotheken Bank)
et surtout, grâce à l’appui des Rothschild, le célèbre (Fsterreichische Kredii
Anstalt. L’Autriche enfin, elle aussi, réforme sa monnaie. Fort de ces progrès
Brucke tâche d’intervenir dans les querelles douanières d’Allemagne pour y
trouver son profit : vain effort.
En effet, si rapide qu’ait été l’effort autrichien en 1850-1860,il est loin
d’être à la mesure du progrès mondial. Brême, Hambourg et les ports baltes
sont entrdnés par la puissance de l’Atlantique. Hambourg installe ses comptoirs en Afrique de l’Est et de l’Ouest. La Hanse trafique avec Zanzibar, et
Brême a d’assez fortes relations avec les États-Unis pour créer le Nord Deutscher Lloyd. A Berlin est fondée la Berliner Handels- GeseZZschaJt et la Disconto
Geselischajt s’adapte au grand commerce international. Or, ce grand commerce
pousse au libre-échange. La Suisse même abaisse ses tarifs et la Russie commence
à s’habituer, depuis la guerre de Crimée, à faire transiter ses blés par l‘memagne : gros profit pour le négoce nordique. Surtout la France vient de signer
avec l’Angleterre le traité fameux de 1860, elle signe un traité analogue avec
la Belgique ; elle fait aussi des ouvertures à Berlin.
La menace d’un traité commercial entre Berlin et Paris est très inquiétante
pour l‘Autriche. A cette époque, celle-ci vient de perdre la guerre italienne.
Napoléon III n’a certes pu obtenir la victoire totale qu’il espérait, mais il
a jeté le désordre dans l’économie autrichienne et semble avoir compris qu’en
invitant la Prusse à un traité de commerce, à une diminution de tarifs, il
peut favoriser l’expansion de celle-ci aux dépens de sa rivale autrichienne.
Ce coup porté à l’Autriche est ressenti d’autant plus durement que les pays
d’Allemagne du Sud en sont mis dans un grand embarras. Le vieux Zollverein
admettait tous les lhats d’Allemagne sur un pied d’égalité. Le conseil du
Zollverein ne délibérait qu’à l’unanimité : un seul veto bloquait toutes les
résolutions et on en avait eu la preuve dans la querelle des années 50 : toutes
les propositions prussiennes avaient été systématiquement bloquées par la
Bavière et le conseil, à partir de 1850,ne se réunit pratiquement plus. Bismarck,
dès 1858, avait dénoncé ce qu’il considérait comme un sabotage et conseillait
aux ministres de se retirer du Zollverein. La Prusse en signant un traité de
commerce avec la France savait qu’elle courait le risque de démembrer l’Union,
pour le cas où la Bavière refuserait sa nouvelle politique douanière. Elle
acceptait d’autant plus volontiers de courir ce risque qu’elle savait l’Autriche
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incapable d’offrir aux États du Sud les possibilités économiques Bquivalentes
à celles des naturels débouchés nordiques.
De fait, la bataille économique austro-prussienne s’engage en 1862.Brucke
était mort en disgrâce. Hambourg se vendant au plus offrant s’était ralliée
à la Prusse. La Bavière essaie en vain de soutenir l’opposition au plan prussien
en tâchant de réveiller l’ardeur des Grands Allemands en faveur d’une Union
germanique comportant l’Autriche. Mais un tel projet de traité franco-prussien
le compromet définitivement. Les néceasités économiques sont les plus fortes.
Le Zollverein, Bavière comprise, doit s’incliner. Bismarck accorde à l’Autriche
la clause de la nation la plus favorisée : ce n’est pas lui donner grand’chose
en l’état de ses affaires car, économiquement, l’Autriche est exclue de 1’Allemagne.
Or la victoire prussienne est d’autant plus significative qu’au cours des
négociations sur le traité avec Paris le liberum veto n’a pas joué. Qu’importent
en effet les droits légaux de la Bavière et du Wurtemberg si, économiquement,
ces deux puissances doivent s’incliner devant la menace que peut faire peser
la Prusse de dissoudre le Zollverein sans lequel, économiquement, les nations
du Sud ne peuvent pas vivre? La Prusse est maîtresse des débouchés maritimes, maîtresse de la respiration économique de l’Allemagne du Sud. En peu
de mois l’ancien statut du Zollverein est remplacé par un statut nouveau oh
chaque pays est représenté par un nombre de voix proportionnel à sa population, un Parlement douanier décide à la majorité des voix, la Prusse est
maîtresse de l’Allemagne : 1867.
Comme le fait fort justement remarquer Clapham, l’unité de l’Allemagne,
bien plus que par le fer et le sang, Bismarck l’a réalisée par le fer et le char.
bon. La grande industrie prussienne a remporté la plus grande victoire du
xxxe siècle sur le plan économique. Peu de semaines avant que ses troupes
n’écrasent celles de l’Autriche à Sadowa, puis, ensuite, grâce à la création du
parlement douanier, elle a jeté les bases de son nouvel Empire, plusieurs années
avant la cérémonie de Versailles. Le grand jeu de la concurrence économique
dans les années 60 a libéré les atouts maîtres de la Prusse.
Après Sadowa, Bismarck n’avait demandé à l’Autriche vaincue que des
capitulations économiques : chassée de son marché anglais et français afin de
le mieux ouvrir à l’économie allemande, et ceci, en dépit des protestations
des États commerçants du Nord qu’inquiète encore ce détour vers le Sud des
courants de commerce. Pour l’Autriche, cette exigence de Bismarck est de
grande conséquence : elle doit renoncer à imposer plus longtemps à la Hongrie
aon propre régime douanier. E t la Hongrie agricole se verra reconnaître le
statut autonome de 1867 qui brise l’unité économique de la vieille monarchie.
Revenons à Bismarck en 1868. Son triomphe sur l’Autriche économique
et militaire tourne en sa faveur une situation intérieure assez gravement com-
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promise. S’il avait été appelé au pouvoir en 1862, c’est que Guillaume Ier
désespérait de faire voter par un Parlement, dominé par les négociants et
les industriels (et notamment par Schulee-Delitesch), les crédits nécessaires
à la réorganisation de l’armée prussienne proposée par Roon. Le succès de
Bismarck est donc double puisque, en ouvrant des perspectives infinies à la
finance allemande, il rallie l’opposition industrielle : toutes les campagnes
d’opinion publique qui avaient joué contre le liberum veto du Zollverein, sous
l’impulsion des économistes et des grands marchands se transforment en une
campagne patriotique qui entraîne jusqu’à la Bavière : elle réalise cette unanimité dont Bismarck se fit une arme si précieuse en attirant le malheureux
Napoléon III dans les pièges diplomatiques et militaires qu’il a préparés avec
Moltke.
De toute manière, Bismarck n’eût p è r e été pris au dépourvu dans sa
lutte contre les libéraux : depuis 1862 il suivait de près les progrès du mouvement ouvrier allemand et son opposition croissante au programme bourgeois.
Quand le malheureux Lassalle, qui avait combattu pour l’unité ouvrière eut
été tué en 1864, il fut moins regretté de Marx qui l’accusait de collaborer
avec les bourgeois, de mettre sa confiance dans des institutions bourgeoises
comme le suffrage universel, que de Bismarck qui reprendra certaines de aes
thèses. Bismarck a songé saus doute à utiliser cette puissance ouvrière contre
les bourgeois si ceux-ci avaient été plus longtemps récalcitrants en face des
mesures militaires désirées par le roi de Prusse. Mais la victoire de 1870-1871
permet à Bismarck de ne plus ménager le parti ouvrier allemand, dont l’accroissement, au contraire, peut devenir dangereux, d é qu’il est par la direction
de Bebel, dans un parti social démocrate que Bismarck, soutenu par les négociants et les industriels, va maintenant songer à combattre.
En 1871, Bismarck a vu non seulement les derniers Jhats récalcitrant^
entrer dans le Zollverein, mais le Parlement douanier, hier économique seule.
ment, devenir Parlement d’Empire et politique. Le roi de Bavière, personnellement convaincu, entraîne l’opinion bavaroise encore réticente, propose luimême la couronne impériale à Guillaume.
Alors nouvelle phase : le modeste Delbruck, ce fonctionnaire modèle,
qui avait présidé aux destinées de l’Union douanière et était resté fidèle à
la politique du libéralisme, doit, en 1877, quitter son poste, vaincu par les
nouvelles crises, vaincu par les nouvelles nécessités de l’empire économique.
Bismarck, chancelier d’Empire, en même temps qu’il fait voter des lois d’exception contre le socialisme, inaugure la Real politik protectionniste qui ouvre
une nouvelle étape de l’histoire allemande. L’unité faite, et affermie par la mise
en place de l’outillage, ce dont il s’agit pour l’Allemagne c’est d’orienter son
arsenal industriel vers les marchés qui restent libres dans le monde : ceux de
l’Europe centrale. Les grandes banques allemandes s’orientent alora vers une
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exploration intensive de ces marchés d’Europe centrale, déjà pensent à la
Turquie (rappelons ici que Roon était géographe et que Moltke avait été
conseiller militaire du sultan). La progression méthodique de l’économie allemande lui ouvre les voies de l’Europe à travers la Mitteleuropa de la Méditerranée, de cette Méditerranée que l’Autriche a été incapable d’atteindre par
Trieste, et que le crédit allemand tentera de conquérir par Constantinople.
La Prusse ayant conquis l’Allemagne entend dominer toute l’Europe centrale, elle prétend être à la tête d’un grand Empire continental.

3

La France entre deux empires

La France avait été, en 1848, le foyer de la Révolution. Elle avait relancé
en février les vagues d’une agitation qui, en Europe méridionale et orientale,
paraissaient apaisées. Elle est, en 1849, le pays de l’ordre. Alors que révolutions ou guerres continuaient de secouer les Europes du Sud et de l’Est, la France,
déjà, par la bouche de Lamartine, avait donné des conseils de calme et de
modération, p,rêché la réconciliation. Puis la nouvelle république se donne
une Constitution comportant un pouvoir exécutif monarchique, et n’élit ni
le poète Lamartine ni le général républicain Cavaignac, mais un prince au
nom prestigieux Louis-Napoléon. La Révolution était un fait urbain né de
la faiblesse de nos institutions de crédit qui craquent d’un coup sous le poids
des chemins de fer. La restauration de l’ordre paraît un fait rural, le suffrage
universel donnant aux paysans grande place. Examinons d’abord cet aspect.
Nos paysans français de 1848 ne sont pas très différents encore de ce
qu’ils étaient en 1800. Des progrès, certes, nous avons eu l’occasion d’en constater tout au cours de la première moitié du siècle, dans les techniques. Mais
progrès de structure? Transformation de la société rurale? A peine. En 1862
on compte encore en France 2 400 O00 tenures mesurant moins de dix hectares,
et pratiquement les grandes tenures se limitent à quarante hectares ; à peine
plus de 150 O00 tenures dépassent-elles les quarante hectares. Comparée à
la propriété rurale anglaise ou allemande, la propriété française du milieu du
siècle reste petite. E t donc le nombre des petits propriétaires cultivateurs
demeure énorme, supérieur à deux millions. Il y a presque autant de chefs
d’exploitation que d’ouvriers agricoles, encore ceux-ci sont-ils souvent propriétaires d’un petit clos. Ne revenons pas ici sur l’importance juridique du
Code civil, notons pourtant que le paysage agricole français de 1850 n’est pas
fondamentalement différent de celui du X V I I I ~ siècle.
La conséquence ? Si net que soit le développement urbain français, il n’a
pas le r8le décisif du développement urbain anglais ou même allemand. On
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compte sept villes de plus de deux cent mille habitants en 1800 et onee en
1850 : surtout on compte 78 p. 100 de population rurale en France en 1866,
la proportion est plus forte qu’en Prusse et dans cette Allemagne pourtant
encore si proche, à d’autres titres, de la féodalité. Alors que les villes françaises
si avancées en leur élite ont déjà doté le monde du Code civil bourgeois depuis
cinquante ans, puis ont proposé même le socialisme proudhonien depuis dix
ana et viennent d’accueillir le manifeste de Karl Marx, les campagnes françaises sont les plus conservatrices qui soient. Car profondes sont les racine8
d’une paysannerie propriétaire dont Marc Bloch a si lumineusement montré
qu’elles étaient déjà vivaces sous Louis XII ! Peut-on compter le matériel
agricole de nos exploitations ? Le chiffre des charrues apparaît énorme, c’est
qu’on a compté même les araires de bois que les géographes du xxe siècle
trouvaient encore ici et là en usage, il y a peu d’années. Par contre, faneuses
et faucheuses sont rares, et les batteuses mécaniques réservées à un petit
nombre de grandes propriétés. On est loin dans le monde rural, même riche,
de se passionner pour les techniques américaines ou écossaises si en vogue
en Angleterre et déjà en Allemagne.
Certes, cette prépondérance rurale permet à la France de se suffire en blé
dans les bonnes années et de pratiquer cette autarcie alimentaire chère à
Colbert et qui avait été le grand souci de la monarchie de l’Ancien Régime
comme de Napoléon Ier. Le prix du pain reste taxé comme autrefois. Des
et beaucoup, semble-t-il,
sociétés d’agriculture, il en subsiste de nombreuses
ont déjà plus d’un demi-siècle, mais leur efficacité ne s’est guère accrue. La
Restauration avait encouragé les comices agricoles, Napoléon III s’y intéressera
davantage encore. Nous avons cette chance que Flaubert s’est s e r v i de l’un
d’eux pour y placer un fameux épisode de sa Bovary : de la progressive et
riche Normandie le tableau champêtre n’eût pas déplu à Young, mais Young
était mort depuis près d’un demi-siècle.
Dans les grandes propriétés on a continué à se préoccuper de I’amélioration des races de moutons. Nos mérinos essaient de rivaliseravecceuxd’Espagne
et surtout de Saxe et d’Angleterre. Mais la France ne modifie pas eon cheptel
de manière révolutionnaire : de douze millions de têtes de troupeaux de bovins
à treize alors que celui de mouton diminue de trente-deux à trente. L’agriculture française marche à pied. La vigne représente toujours un élément
fondamental pendant toute cette période ; sauf dans les années d’oïdium, la
France produit le vin qu’elle consomme pourtant dans une proportion de
50 p. 100 plus élevée en 1870 qu’en 1840. Les surfaces emblavées s’accro~sent
de 33 p. 100 entre 1850 et 1870. Le sucre poursuit son progrès modéré, mais
en 1870 la production ne va pas au quart de la production ailemande. La culture
de la betterave, pourtant, enrichit quelques propriétaires de goût moderne,
dont Morny. Il semble que blé et betterave se soient développés en surface,

-

152

Lm notionallrmes industriels
surtout aux dépens des jachères. C’est un bon point, mais ce progrès extensif
n’est pas accompagné d’un progrès intensif :les rendementa français atteignent
à peine la moitié des rendements belges et hollandais. Ils sont inférieurs de
plus de 50 p. 100 aux anglais et allemande.
On peut s’étonner dans ces conditions de la fameuse réputation économique
qui s’attache au règne de Napoléon III. Au vrai, toute l’effervescence de cette
période n’affecte guère que le tiers de la population française. Le PrincePrésident déclare le 9 octobre 1852 : a NOUEavons d’immenses territoires
incultes à -défricher. n On venait de voter, en effet, un crédit dérisoire pour
améliorer la Sologne, et plusieurs départements ruraux rêvaient de recevoir une
manne régénératrice. En réalité, les crédits solognots allèrent à une petite
ligne de chemin de fer. De ce fameux discours, le disours qui affirmait :a L’Empire, c’est la paix », ce qu’il faut retenir surtout c’est : a Nous avons des
routes à ouvrir, des ports à creuser, des canaux à terminer, notre réseau de
chemin de fer à compléter. B
La crise du crédit qui avait abattu Louis-Philippe était due aux demandes
massives de capitaux exigés par les chemins de fer. Or on ne pouvait laisser
inachevés tous ces grands travaux de déblaie et de tunnels, de remblais et
ces ballasts qui attendaient leurs rails. Des voies posées attendaient leur
matériel roulant. Des gares étaient à moitié construites à Paris et dans les
grandes villes.
Cette époque est celle où, dans toute l’Europe, se déchaînent les efforts
pour attirer dans les ports, dans les villas, sur les grandes voies de trafic,
tout ce qu’on peut de commerce et d’affaires pour devancer de quelques mois
les concurrents, et créer des habitudes engageant l’avenir. Nous avons vu
l’Autriche aménager Trieste. Le Lloyd triestin disposait déjà d’une armature
financière et d’un matériel flottant supérieur à tous ses concurrents italiens
ou français. Pouvait4 se créer d’Amsterdam ou d’Anvers à Trieste un courant assez puissant pour attirer le trafic anglais vers l’Inde dont la malle
jusqu’alors empruntait les voies françaises ? Pour garder son privilège géographique la France devait au plus vite assuer sa liaison de Paris à Marseille.
Or, ni au Nord, ni au Sud de Lyon on ne savait encore comment seraient
organisées les compagnies. L’Ouest présentait des problèmes urgents. Brême
et Hambourg créaient un service régulier avec l’Amérique sur le modèle des
services anglais ; Le Havre et Rouen allaient-ils rester à l’écart ?
Le capitalisme de Louis-Philippe avait échoué. Une tentative socialiste
avait été esquissée par le gouvernement provisoire, sans aucun succès. Courant au plus pressé, l’État républicain avait donné aussitôt du travail à tous
ces milliers de chômeurs au bord des terrassements interrompus par I’impuisBance 6nancière des compagnies ; des &ers d’ouvriers du bâtiment erraient
encore dans Paris. Gtatisme, aocialiame, une petite fraction d’économistes le
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conseillait. Si âpres qu’aient été les querelles de doctrine dans les clubs de
la jeune République, elles sont dépassées par un impératif insurmontable :
le gouvernement ne peut se procurer les ressources nécessaires car si l’épargnant français a hésité hier à prêter son argent aux compagnies de chemin
de fer, ce n’est pas pour le donner aujourd’hui au fisc de la république sociale.
Nous avons vu comment s’était ébauchée une réforme du crédit en 1848,
fondement du nouveau capitalisme français. Or la famine monétaire qui avait
sévi depuis 1846 cesse en 1850 : après le retournement de la conjoncture,
la position de l’entreprise privée et notamment des compagnies de chemin
de fer devient plus avantageuse. Thiers, pour répondre aux socialistes, avait
bâclé une Propriéte ; le livre, étonnant et puéril, collection de poncifs, défendait la propriété foncière sans apporter aucune réponse précise aux revendications de Proudhon en matière de crédit. Mais le capitalisme a si bien le
vent en poupe que tout le sert, même la légèreté de Thiers. Déjà la Constituante a décidé de respecter les privilèges des compagnies. Puis la tâche de
l’exécutif se dessine : élu par les paysans, donc par la propriété foncière,
Louis-Napoléon Bonaparte consacre à un élargissement du crédit mobilier
l’autorité que lui donne l’unanimité rurale de sa faveur. E t voici le résultat
de cette vocation : les compagnies pour se procurer les capitaux qui leur
manquent vont lancer des obligations d’un faible montant qui‘pourront se
répandre largement dans l’ensemble du public, même rural. L’gtat garantit
ses obligations, c’est-à-dire qu’il met toute la puissance de ses institutions
au service de leur placement. L’lhat, en outre, diminue tant qu’il peut ses
charges budgétaires afin que, de l’imp8t devenant léger, toutes les disponibilités financières puissent se porter sur les entreprises privées. Grâce à cette
position qui lui est dictée par les événements, la conjoncture, Louis-Napoléon
apparaît comme le sauveur à la fois des villes et des campagnes. Les ouvriers
se résignent, les capitalistes acceptent l’autorité du Prince.
Nous avons mentionné la sympathie que Palmerston portait à Napoléon III,
nous en voyons mieux maintenant la portée exacte :les chemins de fer anglais
étiient bien plus avancés que ceux de France, ils avaient déjà atteint ce
stade où, toutes les lignes essentielles étant bâties et exploitées, les constructions nouvelles ne sont plus que d’un petit rapport. Dans ces conditions,
le capital anglais cherche les meilleurs placements - et où peut-il les trouver
mieux qu’en France? Les grandes routes impériales naturelles ne passentelles pas, de la Manche à la Méditerranée vers l’Inde, à travers le bassin parisien et la vallée du Rh8ne ? Bientôt les navires franchissant la Manche vont
nous apporter du matériel, des rails, mais surtout
grossissant un apport
déjà notable sous Louis-Philippe
des capitaux, capitaux soigneusement
suivia et surveillés par des hommes d’affaires anglais siégeant dans nos propres
oonseiie d’administration, Lee compagnie^ d’ailieuro, OP le reoonnaît, doivent
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bénéficier, dans leurs rapports avec l’fitat, de contrats plus avantageux que
ceux de la loi de 1842 et l’administration est décidée à les leur accorder. Mais
négociant ces avantages supplémentaires, elle en profite pour demander aux
compagnies qui détiennent les meilleurs lignes de prendre en outre en charge
les lignes affluentes plus difficiles à placer. Ainsi vont naître nos grands réseaux.
Cette solution du problème de la crise de structure de 1847-1848était naturelle,
inévitable, le mérite en a été attribué au chef de l’exécutif qui peut proclamer l’Empire sans opposition valable.
En réalité, dans la mesure où on peut prêter des opinions économiques
précises à Napoléon III, elles auraient conduit plutôt à une sorte de socialisme d’fitat. Mais l’auteur de L’Eztinction du paupérisme inquiétait les bourgeois. Napoléon III n’obtint le pouvoir que pour avoir renoncé à l’application de ses propres principes. Certes, les Ponts et Chaussées, dont la tradition
remonte à l’Ancien Régime, polytechniciens donc colbertiens, n’étaient qu’à
moitié satisfaits d’une solution qui donnait aux ingénieurs des compagnies
privées une responsabilité et une autorité dont ils se croyaient les naturels
dépositaires : leurs ingénieurs gardent bien les routes, mais que sont les routes
maintenant sinon les servantes des chemins de fer? Il faut en tout cas que
l’administration publique tienne les canaux, seul outil de transport capable
de modérer, dit-on, les prétentions tarifaires des nouvelles compagnies ferroviaires. Mais un grand plan de canaux était-il possible ? Déjà le canal du
Midi doit être abandonné à la Compagnie des Chemins de Fer du Midi (1852).
Et, si l’on dessine des projets, leur réalisation suppose un extrême effort budgétaire dont Napoléon III est incapable, puisqu’il a tout fait pour orienter les
possibilités de crédit vers l’initiative privée. D’ailleurs le corps législatif fait
bonne garde, et va placer en peu d’années le triste empereur dans une position intenable.
Au début, la vague d’optimisme est générale, la construction des réseaux
absorbe toute la main-d’œuvre qui errait. Elle continue d’en arracher aux
campagnes. Les villes grandissent en même temps que les actions montent
en Bourse. Les obligations se placent si aisément qu’il faut se porter acquéreur
du double de la quantité qu’on veut obtenir. Les banques nouvelles gagnent
de beaux bénéfices dans le placement de tout ce papier et élargissent leur
clientèle : les industries métallurgiques font merveille. L’Angleterre est satisfaite. L’Autriche est battue dans la course à la Méditerranée. Et, si la Prusse
n’a pas moins de succès dans ses efforts pour diriger le commerce allemand
en direction de la mer du Nord, cette perspective n’inquiète encore personne en
France. Paris est en fête, L’empereur prend bonne part de ces réjouissances :
à lui la vie facile et brillante tant rêvée : millions, millions, châteaux, liste
civile, écrit Victor Hugo qui ajoute : u J’ai descendu dans les caves de Lille,
j’ai vu ces noirs tombeaux. D C’est qu’en effet toutes les activités industrielles
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ne sont pas également bénéficiaires de l’opération, et le contraste qu’elles
présentent mérite examen.
Napoléon s’est aisément consolé, d’abord dans le luxe parvenu de sa Cour,
de devoir renoncer à l’extinction du paupérisme. Celui-ci sévit surtout dans
les régions d’industries textiles. Filatures et tissages, nous les avons vus prosprospérité écopères pendant la Restauration et la Monarchie de Juillet
nomique dont les profits se font surtout (quel champ magnifique d’observation pour Marx) aux dépens de la main-d’œuvre. Le travail à la campagne
est encore très répandu et, bien plus encore en France qu’en Angleterre, le
tisserand, étant souvent propriétaire d’un petit champ, peut consentir au
négociant qui lui apporte sa matière première et ses commandes, des tarifs
qui ne cessent de s’avilir. Mais s’avilissent du même coup les tarifs des misérables ouvriers des villes entassés effectivement dans les caves, ou à Lyon
dans les masures à flanc de colline.
Les exigences de la mode française, qui change toujours, qui veut donner
à chaque acheteur l’impression de 1’« article unique B qui lui assure son originalité internationale, interdisent l’utilisation en grand des métiers continus.
Par contre elles trouvent leur outillage d’élection dans le petit travail à façon
du sweating system. L’ouvrier isolé souffre durement du caractère de luxe,
de qualité, comme on dit, de la production textile française.
Un peu plus heureux que le tisserand, le coutelier à domicile, surtout en
Auvergne, mais aussi dans le Poitou et la Champagne, prolonge aussi une
structure commerciale et industrielle vieillotte qui réussit pourtant à force
d’originalité artisanale à exporter sur les marchés européens.
Par contre, dans l’industrie lourde, tout doit être sacrifié à lc ,-0duction
de masse. A la fin du règne de Louis-Philippe, on a trouvé des gisements de
charbon au Sud de Lille. L’exploitation commence quand les sociétés ont
profité du crédit nouveau, après 1850. Après Lescarpelles, Courrières, Lens,
Loos, Béthune, Saint-Omer ouvrent leurs puits. En vingt ans la production
passera de cinq millions de tonnes à treize millions. La production du Nord
et du Pas-de-Calais va, presque à elle seule, rattraper la somme des productions des mines d’hier creusées sur le pourtour du Massif Central. Les conditions
du travail minier en France sont autrement difficiles que celles d’Angleterre
et donc nos prix supérieurs de 30 p. 100 aux prix anglais, mais le marché
français est demandeur et notre production s’y engouffre sans peine. Dès
1851 la production de fer rejoint les chiffres de 1846, six cent mille tonnes,
puis elle va tripler en vingt ans. L’acier prend essor. Rien de comparable à
l’épanouissement anglais, bien que Napoléon III ait fait de grands efforts
pour attirer Bessemer en France, en faire le conseiller de nombreux maîtres
de forges. Au Creusot, à Hayange, après 1863, apparaissent les convertisseurs.
On voit aussi s’opérer un déplacement géographique à la manière anglaise,
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en faveur de Denain et d’Anzin notamment. De grands complexes se dessinent
au Centre et à l’Est. Sous Ia direction de Schneider on compte dix mille ouvriers au Creusot qui prend rang ainsi parmi les grands centres industriels du
monde. A Rive-de-Gier i l y a, sous la direction de Pétin-Gaudet six mille ouvriers et cinq mille sous la direction de Wendel à Hayange. Le prixdurail va baisser de moitié. Mais la France reste fid&leau fer, ce qui lui permet d’être le deuxième producteur au monde après l’Angleterre, et n’adopte pas le nouveau
métal. Se maintiennent en activité des centres anciens comme Commentry,
Fourchambault et tant d’autres, auxquels on attribuait, en 1850, le même
avenir qu’aux zones industrielles anglaises. Comparée à la transformation allemande, notre industrie ne fait que des progrès modestes. Paris reste tenacement attachée à l’industrie artisanale jusqu’en 1878.
De cette situation industrielle Napoléon III est plus le témoin, que l’auteur. Mais comment n’eût4 pas cru en son étoile, ce rêveur prenant le pouvoir au moment même où l’or rétablit un crédit dont il apparaît seul sauveur ?
Pourtant son inaction lui pèse. Ne se croit-il pas appelé à réaliser les plus
pompeux projets des saint-simoniens ? E t notamment le système de la Méditerranée? Tocqueville réédité, témoigne de la vogue que connaissent à
nouveau eu France les btats-Unis. On se plaît à comparer l’Europe et 1’Amérique. L’ensemble industriel franco-anglais doit jouer ici le rôle de la bordure
atlantique sur le continent américain. E t dans ce cas i’Europe centrale doit
jouer le rôle des grandes plaines américaines du Centre. Le Chicago de l’Europe ? Constantinople ! L’expansion vers l’Ouest des ftats-Unis doit avoir
son pendant en Europe dans une grande conquête économique pénétrant vers
l’Asie. Voici que s’établissent en Méditerranée, des compagnies de navigation.
Les nôtres d’abord supportent mal la comparaison même avec le Lloyd Triestin. Mais bientôt lés Messageries Maritimes assurent à la France, avec l’autorisation et les capitaux de l’Angleterre, une suprématie d’autant plus aisée
que l’Algérie est notre poste avancé en << Orient ». Palmerston, retrouvant en
Napoléon III quelque chose de ce qui l’avait séduit dans les grands industriels anglais, s’associe à l’aventure de la mer Noire. Les bataillons français
en Roumanie, le corps expéditionnaire de Crimée sont les pionniers qui attireront derrière eux vers l’Est le grand commerce, la civilisation industrielle.
Les Français négocient en Grèce la construction de voies ferrées et en Égypte
le creusement du canal de Suez. Mieux que le Kentucky, la Syrie peut fournir
l’Europe en chevaux !
La victoire chèrement acquise à Sébastopol fera réfléchir l’Angleterre.
Commerce ? Soit, mais guerre ? Les dangers sont démesurément sans rapport
avec le profit. E t l’Angleterre doit déjà dépenser tant d’efforts à tenir son
Inde qu’elle n’entend pas s’engager militairement outre-mesure sur le continent européen. Le traité de Paris est une victoire du commerce : libre navi.
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gation sur le Danube, interdiction de la mer Noire à toute flotte de guerre ;
et l’Angleterre s’en contente. Mais, emporté par le poids de son prestige militaire, Napoléon III, hier sans doute sincère en proclamant sa volonté de
paix, ne peut pas s’arrêter en chemin. Il continue de s’intéresser aux provinces danubiennes, à la Serbie et à l’Italie. Alors l’Angleterre l’abandonne.
L’Angleterre ne doutait pas de conquérir commercialement le monde,
c’est-à-dire en réduisant le rôle de l’armée au minimum, et une telle conquête,
loin d’être coûteuse est porteuse de profits. La France, au contraire, retombe
dans sa vieiile vocation militaire : c’est qu’il était aisé de lever des troupes
dans la petite paysannerie française à peine intégrée dans la vie économique
du pays ; bien plus aisé qu’en Angleterre où les jeunes gens suivent les voies
ouvertes par leur famille. Ainsi, après avoir été maritime à l’anglaise, la politique française devient continentale à l’allemande. Elle joue sur les deux
tableaux : elle suit l’Angleterre en Chine, ses diplomates et ses amiraux s’installent, à l’anglaise, en Cochinchine et au Cambodge ; à l’anglaise encore elle
essaye de faire de l’Algérie un Bengale d’où progresserait l’installation française dans tout le monde arabe (l’Algérie? royaume arabe !). Mais aussi la
France regarde aux bords de ses frontières et y pratique une politique Continentale favorable à fa Prusse contre l’Autriche et surtout on le sait favorable
à l’Italie pourvu que cette faveur soit payée de regroupements territoriaux.
Voici donc Napoléon III lassé de jouer le jeu de la Cour et des chûteaux,
se livrant au grand jeu continental. Il voit enfin s’ouvrir devant lui une carrière
digne de son génie. Il a rendu trop de services, bien que malgré lui, aux capitalistes, pour ne pas profiter pendant quelque temps de leur neutralité. En
;inq ans, 1859-1864, Napoléon III intervient partout. En Italie il facilite
une unification qu’organisait du dedans le développement des chemins de fer.
Y ayant réussi, Napoléon III s’attaque à l’Allemagne et au Mexique (il a
même songé à la Scandinavie). Mais la puissance industrielle des Etats-Unis
l’emportait de beaucoup en Amérique sur celle de la France : après l’insuccès
mexicain c’est la fin tragique de Maximilien. De même la puissance économique de la Prusse est en Allemagne plus forte que celle de la France.
Sedan est préparé par les imprudences de la politique intérieure : dès
l’instant où il s’était détaché de l’alliance anglaise et surtout de la politique
de paix capitaliste qu’il avait promise à Bordeaux, Napoléon III s’est trouvé
en France entouré de la défiance de la majorité des hommes d’affaires. C’est
par le prestige de ses victoires qu’il tenait la masse paysanne des électeurs
et de la petite bourgeoisie des villes. Thiers qui reparaît à la fenêtre de l’opinion, le sait bien, qui tente d’exploiter de son mieux les fissures qui détachent
l’empereur de la grande bourgeoisie dont les difficultés diplomatiques commencent.
Dans les premières années de son règne N a p o l h III II renonçé h BII pIOpIû
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politique sociale, il a dû laisser faire le capitalisme bourgeois. Encore a-t-il
tenté, en profitant du prestige de ses victoires, d’obliger le capitalisme français à se lancer plus hardiment dans la voie du progrès technique. Pour y
parvenir? Faire sortir les féodalités industrielles nées dans la première moitié
du siècle, des serres chaudes où les enferment les lois protectionnistes. En
1860 il signe le fameux traité de commerce avec l‘Angleterre qui réduit à
la défensive les industries françaises et les oblige à des réformes. Tempêtes,
vociférations contre cet abus de l’exécutif qui profite de son droit de ratifier les traités pour intervenir dans la politique économique intérieure I
Cependant on assiste bien à une transformation de l’industrie, surtout
de l’industrie textile. Mais la transformation du textile est principalement
la conséquence d’une crise très dure qui frappe l’Europe de 1863 à 1866,
connue sous le nom de famine du coton : la guerre de Sécession américaine
ruine les plantations du Sud qui fournissaient la plus grande partie de la
matière première des industries cotonnières européennes. En dépit des efforts
anglais pour soutenir le Sud, les filatures d’Europe tombent en chômage,
une atroce misère s’installe dans les districts anglais du Lancashire, dans nos
districts du Nord et de l’Est. Les industriels réagissent comme ils peuvent.
Passer du coton à la laine? Il faut modifier l’outillage. Acheter du coton
hors d’Amérique? C’est pousser vers les Indes et l’Égypte les ramifications
commerciales que tentent effectivement de nouer de nombreux négociants,
notamment ces actifs Muihousiens qui font la prospérité de la Bourse du
Havre. De cette crise notre industrie textile sortira transformée. Alors que
le tissage du coton, en France, en 1867, compte encore deux cent mille métiers
à main, on en compte déjà quatre-vingt mille mécaniques, dont quarantesept mille en Alsace. Couronnant un effort soutenu surtout depuis deux générations, et dont Heilmann avait été un des plus illustres initiateurs, l’.qlsace
devient un des grands centres cotonniers du monde, mais aiissi la Normandie
s’équipe de broches neuves et dans la Flandre on assiste à l’écrasement de
nombreuses petites aEaires, reprises par de plus fortes. Par contre-coup une
transformation analogue se produit dans l’industrie de la laine. En 1860 les
importations de laine brute l’emportaient à peine sur la production intérieure.
Vingt ans plus tard elles s’accroîtront du quadruple de la production intérieure. Là encore Napoléon III a assisté au phénomène plus qu’il ne l’a dirigé.
Il n’est qu’un point de son programme qu’il peut réaliser presque à sa
guise dans les années 1860 : la transformation des villes. Faute de pouvoir
diriger lui-même l’économie dont le corps législatif, interprète de la bourgeoisie industrielle, veut garantir le caractère privé, notamment en veillant
à contenir le budget dans des chiffres extrêmement modérés, l’empereur aide
en sous-main des amis, apportant tout le poids de l’État à ses protégés.
Parmi eux il faut citer notamment ces Pereire, dont nous avons dit déjà les
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efforts bancaires. Tout entrepreneur s’associant au grand plan de transformation des grandes villes, de Marseille et surtout de Paris, était sûr d’avoir
l’appui secret de l’exécutif ; notamment de son représentant parisien :
Haussmann. E t cela comportait des avances aisément consenties par le
Crédit Foncier, l’appui des finances municipales, des complicités administratives dans des jeux délicats de cordptabilité. Tout le financement de ces transformations urbaines s’est fait dans la pénombre : l’empereur qui pratiquait la
politique internationale dans les alc8ves et les discrètes retraites des villes
d’eau, pratique la réforme économique dans les cabinets immobiliers, les salles
de rédaction des journaux d’affaires à la Mirès, derrière les palissades des
chantiers de démolition.
Le réel essor de l’économie française, de la sidérurgie, du textile, du commerce, de la banque et même de l’agriculture, met à la mode les constructions
neuves. Louis-Philippe, déjà, avait pensé à achever le Louvre des Bourbons.
Le Bonaparte s’en charge. Cependant, tous les enrichis se construisent des
h8tels et des châteaux en province, hésitant entre le style du grand siècle ou
celui de la féodalité, ce gothique dont Viollet-Le-Duc met à la mode la reproduction en série.
Toute la France est au travail pour fabriquer ses demeures : on spécule
sur le prix des terrains urbains, à force d’emprunt on édifie des fortunes impressionnantes. Spéculer est un titre de noblesse ;à ceux qui réussissent, demeures
seigneuriales ! Le petit bourgeois est plongé dans l’admiration par ces étonnantes réalisations. Il ne reconnalt plus ses rues défoncées et ses quartiers
éventrés. Un vent d’orgueil souffle, gonflant la vanité des citadins, fiers de
se laisser porter par cette générale fièvre d’audace. Après avoir acheté des
obligations de chemin de fer, sur la recommandation de Mirès et les titres
offerts par le Crédit Mobilier, le petit bourgeois ouvre sa bourse encore pour
les obligations du Crédit Foncier quand Mirès lui propose de participer
aux affaires immobilières. Certes, plus réservés sont les grands financiers,
tous ceux qu’a rendu plus sages un héritage de plusieurs générations. E t les
Rothschild conservateurs et orthodoxes font figure de défenseurs des traditions.
Napoléon III éprouvera d’abord grande joie à voir ainsi se transformer
ce pays selon l’éthique et l’esthétique saint-simoniennes.
Tous les roia de la terre cavalcadent autour de lui dans la solennité de
l’Exposition de 1866. A-t-il cru que, vraiment, il lui suffisait de se laisser
aller aux ambitieuses exigences de son tempérament pour que l’avenir ratifie
toutes les audaces financières dont il couvre les irrégularités 1 En tout cas,
après 1866, le souci des échéances commence de hanter ses nuits. Les comptes
fantastiques d’Haussmann inquiètent le crédit. Les Pereire lâchés par la banque
ont perdu la partie au crédit mobilier. Les chemins de fer exploitent bien les
lignes qui rapportent, mais le réseau de lignes secondaires ne s’achève pas.
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Les chefs d’industrie secoués par la crise du coton, préoccupés par les énormes
besoins qu’exige la modernisation de leur entreprise, s’inquiètent des folles
dépenses des guerres et des villes impériales.
Le monde politique et financier croit, pour se souvenir des dernières
années de Louis-Philippe, que revigorer les sources de crédit ne peut se faire
qu’au prix d’une réforme politique. C’est dans ces conditions qu’on rend au
pouvoir législatif un contrôla budgétaire d’autant plus serré qu’a est accompagné d’une réforme des règles de la comptabilité publique. Mais c’est au
moment où les comptes sont devenus déjà d’une complexité inextricable et
suspecte. Napoléon III doit abandonner ses protégés d‘hier. S’il a pu faire
sortir Mirès de prison, il ne peut empêcher que Jacob Pereire vende sa précieuse galerie de tableaux et qu’Isaac son frère soit à deux reprises invalidé
de son mandat pour corruption électorale, qu’Haussmann, le préfet selon son
cœur, soit sacrifié aux libéraux.
Dans les derniers mois du régime, ces libéraux vont-ils enth se rendre
maîtres d’une situation que les aventures impériales ont compromise? Tout
le crédit encore disponible, le corps législatif va tenter de le canaliser sur
les affaires industrielles qui en ont grand besoin : il décrète des économies
sur tous les postes du budget public et bien entendu aur celui de la guerre.
Hélas ! les transformations de l’Europe portées par la révolution ferroviaire
font de toutes parts éclater des rivalités qui pèsent de tout leur poids sur
les frontières de 1815. Les conséquences du jeu impérial au Mexique, sur les
Alpes et surtout sur le Rhin commencent d’apparaître juste au moment où
l’empereur a épuisé son crédit dans des aventures immobilières sans gloire.
11 n’y a plus, dit Thiers, une seule faute à commettre.
Napoléon III a perdu tout contrôle des mécanismes politiques, mais
surtout de ceux qui mettent en mouvement les forces économiques qui soudent
Hambourg à Munich comme Venise à Rome. Des ministres qui croyaient
que leur grand fait d’armes serait le renvoi d’Haussmann trouvent hrusquement devant eux un Bismarck insolent et narquois. Ils déclarent la guerre, malgré les hésitations de Napoléon III, se rengorgeant des compliments d’Eugénie.
L’année terrible ! Les chemins de fer allemands ont bien opéré les concentrations de troupes : n’ont-ils pas pour axe le Rhin ? Les opérations stratégiques sont inscrites sur la carte du réseau ferré :la France éparpille ses troupes
prises à Metz et à Sedan avant même de s’être battues. E t voici les Tuileries
et le beau Paris tout neuf brGlant sous les yeux de Bismarck.
Socialement la France de 1871 se retrouve dans la situation de 1848.
La Commune reprend en mai, et pour la perdre, la bataille de juin 1848. La
bourgeoisie d’affaires refait ce qui lui a toujours réussi : comme en 1815, en
1830, en 1850 elie ne se laisse écarter du pouvoir, abandonné à la révolution
puis à la réaction, que pour mieux tenir en main les commandes de la vie
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économique : c’est là le sens de ces fameux sursauts de la France : la temp6te apaisée voici que reviennent au premier plan de la scène les Thiers, les
Montalivet, les Dufaure, Fraissinet armateur de Marseille et Freycinet ingénieur ariégois, en attendant que l’active industrie de l’Est ne pousse la carrière
de Jules Ferry. Leur programme ? Il n’a pas changé : un parlementarisme à
quoi s’accrochent de bonne6 affaires. Voici donc la République se reprenant
à construire des réseaux ferrés dont elle vendra les meilleurs aux compagnies
privées, gérant les autres aux frais du contribuable. Voici un gigantesque
plan de canaux et de ports. L’or français caché, il sourd maintenant de partout. En peu de mois il stupéfie Bismarck en délivrant la France des troupes
allemandes. Il anime l’activité urbaine où rues, places, maisons, théâtres
(notamment l’Opéra de Paris) s’achèvent selon les plans prévus. E t voici le
crédit restauré, l’activité française bâtissant chemins de fer en Grèce, en
Espagne, en Algérie et à Tunis, faisant des plans en Indochine. E t aujourd’hui comme hier l’armée réduite à l’inaction en Europe s’embarque pour
les conquêtes d’outre-mer.
NOUSavons assisté au divorce entre Napoléon et la bourgeoisie vers 1865.
Cette bourgeoisie est ralliée à la république dès avant 1880. Plus persévérant
que les successifs régimes politiques qu’il a traversés, le capitalisme industriel
français moderne, né dans les salons du Directoire, épanoui sous Louis-Philippe,
entre maintenant dans le temps de sa plus grande gloire.
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L’HOMME D E S VILLES

ICTOR HUGO n’a jamais perdu, même dans la solitude de
l’exil, sa foi dans le progrès, c’est sa religion dont il veut faire
la religion du peuple. Baudelaire est plus sensible aux tristesses
des rues des nouvelles villes industrielles où s’entasse une humanité qui garde la nostalgie des campagnes d’hier, Les exigences des
villes sont tyranniques. Elles mettent au travail les savants en leur imposant
des tâches, non plus selon un dilettantisme de l’esprit qui faisait le prix des
vieilles philosophies, mais selon des impératifs industriels et dans le cadre
d’une organisation presque rigide de la recherche, d’une recherche qui se
subdivise en branches spécialisées. Elles mettent au travail des millions de
terrassiers et de manœuvres. De beauté ? elles n’ont cure et, insensibles aux
critiques de Daumier, elles adorent les copies de Meissonier et les mièvreries
des paysagistes, des orateurs de campagnes h la Millet. L’essentiel est de bâtir
vite. Qu’importe le style, gothique ou grec, Louis XIV ou Louis XV ! Tout
est bon aux architectes, rien n’est trop bon pour cette bourgeoisie avide et
brutale. Contre cette décadence du gotit, des réactions rares : d’une pléiade
d’artistes détestant I’ordre bourgeois, philistin. C’est Courbet, peignant
orilment les hommes de la terre, c’est Wagner célébrant les héros légendaires
d’autrefois, héros au cœur pur et que ne corrompt point I’or,
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Les sciences servantes

Dans le premier X I X ~ siècle nous avions inscrit la science avant le droit
parmi les moteurs de la vie européenne. Dans le second, accordant la première
place aux chemina de fer et aux banques, nous reléguons la science à un rang
subalterne. La raison ?
La science a perdu son étonnante cohérence. Terminée, la magistrature
d’une pensée mathématique unique d’où naissaient mille applications expérimentales. Les mathématiques se divisent en branches spécialisées séparées
sinon de contradictions du moins de querelles vives entre partisans de méthodes
inconciliables. Quant aux sciences d’application, physique, chimie, les voici
presque indépendantes, et aussi attachées, pour l’équipement et le succès de
leurs laboratoires, à la vie industrielle qu’à la vie intellectuelle.
Devant cet immense et étrange phénomène, la philosophie reste désemparée. Jusqu’à Kant, elle avait à peu près suivi le mouvement de découverte
scientifique et même parfois réussi à y démêler le fécond du stérile. La philosophie kantienne était, y compris sa cosmogonie, une assez bonne description
de l’esprit newtonien. Passé Kant, elle veut poursuivre dans la voie de ses propres
déductions. Elle tlche, surtout avec Hegel, de déduire de ces prémisses t o w
les mouvements, tout l’avenir du monde. Mais le caractère Q priori de cette
philosophie d’identité, qui marche aveuglément dans son sens, l’oblige à se
séparer des sciences de la nature qui,de correction en correction, c’est-à-dire de
découverte en découverte, aboutiront à ne plus considérer l’outil mental de 1800
que comme une coque dont il faut sortir. C’est donc sur cette coque désormais
vide que raisonnent Hegel et les idéalistes purs dont Hamelin devait tristement,
~
modestement, annoncer l’échec. Le renouvellement ne o’opérera qu’au X X siècle
où un nouveau Newton marquera une époque appelant un nouveau Kant.
Vers 1862 Helmoltz pouvait écrire : a L a preuve cruciale [du principe
d’identité hégélienne] eût été dans les sciences de la nature
à ce moment
[la phiIoSophie hégélienne] fit complètement faillite. De tous les hommes de
science il ne s’en trouva pas ,un pour suivre ces idées. Les philosophes accusent
lee hommes de science d’avoir l’eeipnt étroit. Lee hommes de science, en réponse,
traitent les philosophes de fous !D Cet admirable mépris réciproque révèle autre
chose que du mauvais caractère : l’impuissance où se trouve désormais un seul
homme à embrasser dans son esprit toutee les connaissances, à saisir le caractère
commun de toutes les méthodea.
Le milieu du siècle est marqué par un phénomène capital : la division du
travail scientifique. La prbccupation encyclopédique s’efface. Chaque savant
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s’installe dans un domaine qui lui est propre, et la fécondité de la découverte
est telle que, d’une spécialité à l’autre, d’un type de laboratoire à l’autre,
nul n’a plus de temps, nul ne songe plus à courir le risque de raids imprudents.
Les mathématiques elles-mêmes se différencient pour faire face à la demande
de sciences si diverses. A l’unité hier sacro-sainte de la science se substitue le
dogme des nécessaires spécialisations par discipline. Ces spécialisations d’aiileurs et les techniques des laboratoires qui commencent à s’équiper de neuf
ne signifient nullement que chaque savant soit enfermé dans un domaine restreint. Tout au contraire, les journaux scientifiques, la poste plus rapide grâce à
la vapeur et au télégraphe et bientôt au téléphone, les voyages vont permettre
aux savants d’une même spécialité de se tenir en étroite liaison, de franchir
toutes les frontières. Internationalisme scientifique qui force les spécialisations
à s’étendre sur un champ presque mondial et ne les cadenasse que plus solidement en elles-mêmes.
La division, par discipline, se trouve aussi renforcée par le travail universitaire. Le milieu du X I X ~siècle est la grande époque de l’organisation ou de
la réorganisation universitaire, des systématisations comme ceiles qu’Auguste
Comte proposait. Ce que la pratique en retient c’est la formation de noyaux
de recherche où élèves et assistants se groupent autour d’un professeur en
vue d’une étude particulière, par l’application d’un groupe de méthodes
orientées autour d’un seul objet. Cette transformation des universités se fait
avec une extrême vitesse en Allemagne. En Angleterre, Oxford et Cambridge
renoncent à leur universalisme médiéval dont Newton avait été le plus beau
couronnement, pour ouvrir de multiples laboratoires spécialisés autour d’un
Maxwell, d‘un Cavendish, d’un Forster. La France, qui avait triomphé dans
les années 1800-1830grâce à la puissante centralisation de son Institut, renonce
plus difficilement à cet universalisme et renâcle devant la spécialisation. Les
conditions misérables dans lesquelles travailleront un Pasteur ou un Branly,
le triste destin de tant de savants de cette époque, soulignent la lenteur de son
adaptation aux conditions nouvelles.
Avant d’aborder une succincte étude des disciplines scientifiques, il nom
faut justifier des simplifications imposées par l’inévitable nécessité de faire
court. Nous avons grossièrement coupé le siècle en deux et souligné le tournant
des années 1840-1850.E s t 4 besoin de préciser que la coupure n’est pas si
absolue ? Le second X I X ~siècle, s’il est bien postérieur dans son ensemble à
1850, commence, en ce qui concerne les mathématiques, à l’époque même où
la mécanique rationnelle de Lagrange est dans toute sa gloire : mais déjà des
mathématiciens pesant ses .résultats en préparent la progression. Et il nous
faut revenir à Gauss, par quoi nous avions terminé notre précédent chapitre.
A
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Si Lagrange et Laplace sont des hommes de leur temps, Gauss était en
avance sur le sien. Calculant la trajectoire de Cérès, il appartient encore à
l’école newtonienne. E t c’est par ce calcul que le génial Allemand établit sa
réputation, fait son entrée dans le monde des grands calculateurs, asaure
sa propre subsistance et son avenir universitaire. De même ses travaux avec
Weber sur l’électricité et la physique l’attachent à son temps chronologique.
Mais, demère cette grande façade, qui aurait suffi à faire la gloire d’un homme,
se dissimule un autre Gauss, un travailleur silencieux, secret, qui accumule
les trouvailles les plus extraordinaires dane son Notizen Journal. A vrai dire
c’est dans un style si elliptique que quelques-unes de ces découvertes sont encore
aujourd’hui indéchiffrables. Ce journal rédigé de 1796 à 1816 prit figure de
nouveauté quand il fut publié en 1898. Ainsi ne devons-nous pas noua étonner
si même les Disquisitiones aritbmeticas publiées en 1801 (et publiées encore
en latin) ouvraient, elles aussi, des voies si neuves que les Contemporains ne
les aperçurent pas et qu’elles ne prouvèrent leur extraordinaire fécondité
que reprises par les générations des Dirichlet et des Eisenstein. Les fonctions
analytiques monogènes d’une variable complexe, furent étudiées par lui dès
1811,mais cette étude fut tenue secrète jusqu’à ce que Weierstrass la redécouvre quarante ans plus tard. E t cela complète l’esquisse déjà faite du génie
de Gauss, vivant difficilement de son maigre traitement, désolé parfois de
n’avoir que trois élèves, CI dont un médiocre et deux ignorants D Gauss, moins
connu que Pascal le savant, pour n’avoir pas eu la gentillesse d’une sœur au
service de sa gloire. Il disait plaisamment avoir su compter avant d’écrire.
A sept ans, il avait percé tout seul le mystère des progressions arithmétiques
et faisait instantanément de tête les interminables calculs dont son magister
campagnard accablait ses bambins d’élèves. C’est dans cette école de campagne
qu’il découvre les théorèmes de binôme’.
Plus spectaculaires encore les travaux de Gauss à propos de la géométrie
différentielle. Le problème était posé par la cartographie : comment représenter
une surface courbe dans un plan ? Vers 1820, nous l’avons vu, un immense
mouvement de découverte des représentations du globe était en train. Étudiant
de façon neuve comment on détermine la position d’un point sur une surface,
Gauss analyse les multiplicités à deux dimensions ;généralisant sa méthode,
1. Tout éléve de mathématiques spéciales doit A Gauss une claLe traduction géomitrique
de la signification des nombrei complexes, et de I’i d mystCrieux pour le profane. Lei Disquisitwma orifhmeticoc pressentaientdéjà lïmportance d‘une définitionnouvelle, celle de la congruence
qui avait fait sortir l’étude den nombres impairi de I’imparse où, depuia Fermat, elle ne sortait
pas. Gauss revient sur ce iujet en 1825. et éclaire le problhe dei congruence dei binômes quadratiques. Dans aes papieri on retrouvera celui dei congniences cubiques. Il ouwe p u là leii recherches
de Dedekind, cinquante ans plus tard, â qui nos éiéves de mathématiques spécidei doivent la
notion de coupure n i utile dam la nouvelle présentation des calculs düïérentieli et des nombrm
irrationnel.
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il aboutit aux multiplicités è n dimensions. Noa seulement ce procédé de travail
permet B Gauss de préciser le problème de la carte en distinguant la représentation conforme qui conserve les angles de celle qui conserve les distances, mais
encore il montre les poseibilités pour les mathématiques d’inventorier n’importe
quel type d’espace, même à plus de trois dimensions. Les fonctions analytiques
à variables complexes y jouent un rôle considérable. E t ce sont les conditions
du calcul qui,pour les utilisateurs éventuels, définissent l’eepace le plus conforme
au phénomène étudié, bien plus que les conditions de la sensibilité qui jouaient
un si grand r8le dans la critique kantienne. Dans l’histoire de l’outillage mental,
une ère vraiment nouvelle commence.
E t nous voici, cette fois, portés jusqu’aux confins de l’Europe, dans une
obscure université russe, dont Alexandre II avait tâché d’éveiller l’ardeur
en y incorporant de nouveaux professeurs étrangers, notamment allemands
ou viennois. Au gré des caprices de l’administration impériale, Lobatchevsky
est directeur de musée, professeur, recteur ou simple particulier, suspect,
surveillé par la police, mais au total son inaltérablegoût de la recherche lui
permet cette mise au point frappante :la définition d’une surface (pseudosphère)
qui permet de faire passer par un point plusieurs parallèles à une droite. En
1855, âgé de 65 ans, lors du premier cinquantenaire de son université, Lobatchevsky présentait sa pangéométrie dont, devenu aveugle, il venait d’achever la dictée. C’était rebrousser chemin jusqu’à Euclide pour se dégager de ses
postulats, pour repartir sur des routes que, par un désir commode de simpli6cation rectdigne, la géométrie antique avait négligées. Les mathématiques
en deviennent d’une extrême complexité l, mais surtout les outils nécessaires
pour faire face aux difficultés scientifiques de 1850 sont au point. Ces mathémathiques neuves font bien autre chose que révolutionner la philosophie qui,
pour cinquante ans, renoncera à comprendre : elles offrent des méthodes
1. Soulignons ici l’importance de Riemann. Il était né en 1826. Jeune homme il peut, en six
jours, lire les neuf cents pages de la “ f i b r i s des mondes de Legendre. A trente-trois en@,il dé6nit
les termes d’nn problème arithmétique dont Fermat avait aümsnté les insomnies des matbémati-

Uem penduit un iiècle e t demi. Riemann P vingt-quatre ana assurait qu’on pouvait établir une
mathématique qui bannisse toute distinction entre la gravitation de l’électricité, le magnétisma et
la thermostatique. C’était réaliser le rêve du premier X M ~sihie, mai9 c’était surtout enrichir la
géométrie ii prodigisusemat que mille voies nouvelles allaient s’ouvrir a la pensée. Gauss avait
soupçonné l’importance de l’andyie de position, cette ancêtre de notre topologie. De l’uniformité
des fonctions complexes de Gausr, Riemann, utilisant les travaux d’Abel. tire la raison d’une
critique des fonctions mnltifonnes dont il réduit la complexité en présentant une nouvelle interprétation du plan, de l’espace. Contentons-noui de dire ici que, mettant au point une géométrie
A f e d e t i , Riemann utilise autant le reven que l’avers du plan et aboutit B une théorie générale
des fonctions du variable complexe. Ls n e n x Gausi encourage le jeune Riemann B Goettingen,
il ~ m b l squ’A cette Cpoque tonte I’hUtoÙe dei mathématiques ioit concentrée en Allemagne :
Dirichlet. Knmmer, Kronecker, Weierstrasi s’occupent do jeune iavant. En 1860 celui-ci, dans
M mémoire a in?nne qnestion de wnduction de 1. chaleur D, 8 ’ h p Ù u i t de La géom&trie,met an
point le raisonnement dont sortka, au XX’ ~ é c l s ,Ir théorie de la relativité.
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pratiques qui simplifient et a c t i d t les méditations de l’expérimentateur de
pointe dans les sciences physiques et chimiques.
Cependant que l’Europe de l’Est illuminait l’histoire de la pensée, la France
gardait un Hermitte pour continuer la grande tradition de 1800. Entendons-nous
bien, on pense que l’École Polytechnique et l’université entendaient conserver
jalousement la tradition de Laplace, en s’en tenant au système et en mettant
tout ce qu’elles pouvaient d’entraves à la «pernicieuse originalité D d’Hermitte
Heureusement le vieux Cauchy et toute l’École allemande soutenaient le
le jeune a rêveur m appliquant les fonctions elliptiques à l’équation du cinquième
degré et ouvrant la voie à Henri Poincaré, son élève.

....

*

Telles sont les diversités qui se sont introduites dans lea mathématiques
avec l’entrée en jeu des penseurs de l’Est européen et on comprendra mieux
maintenant que les philosophes aient eu la nostalgie du siècle des lumières,
d’un siècle où il semblait que toute la vie de l’esprit pouvait s’éclairer d’un
phare unique. Voilà qui s’explique par l’extrême diversité, l’énorme complexité
des pensées mathématiques qui sortent des révolutions de Gauss. Contentonsnous d’évoquer ici les interminables (et souvent amicales) querelles des deux
champions des deux Écoles allemandes rivales, Kronecker et Weierstrass.
Pour le premier, tout est nombre, pour l’autre tout doit être analyse. Ce champ
de pensées couvert par les mathématiques est devenu si vaste que des frontières
extrêmes s’élèvent de violentes contradictions. Mais dans ce champ ont germé
tant de raisonnements efficaces que, quelles que soient les exigences des sciences
de la nature, elles trouvent presque toujours leur bonheur en y glanant, en y
moissonnant à leur guise, la diversité mathématique encourageant la dispersion
du travail scientifique.
Nous avions vu qu’à la fin de la grande période créatrice de 1800-1845, le
problème qui résistait le plus à la magnifique synthèse d’alors était celui de la
thenno-dynamique. Le problème a été approché d’abord par le fils de 1’u organisateur de la Victoire mi Sadi Carnot, étudiant les conditions théoriques de
la machine à vapeur. De même que les vieux moulins tournaient sous l’effet
de la chute de l’eau, on imaginait que la machine à vapeur travaillait soua
l’effet de la chute du calorique. En réalité, Carnot y avait mis beaucoup plus de
finesse, comme la découverte de ses manuscrits devait le révéler. Cette finesse
de l’étude, on la retrouve dans les travaux de Lord Kelvin : toute la chaleur
ne se transforme pas en travail. On a vu Joule calculer lea rapports entre
l’électricité dépensée et la chaleur produite dans un conducteur. Or si la machine
à pesanteur est théoriquement réversible, la chaleur produite par le travail
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est incapable, même théoriquement, et sans nrictement, de reproduire le travail
qui l’a engendrée. Ceci est d’autant plus important que dans les machines une
énorme quantité de travail se perd en chaleur, irrécupérable, pour des raisons
non seulement pratiques, mais théoriques. En outre la théorie nouvelle permet
de liquéfier des gaz : il suffit de les faire travailler ;Faraday liquéfie le chlore ;
à la fin du siècle l’hydrogène sera vaincu. Mais insistons surtout sur les premières
conséquences industrielles de la thermodynamique : améliorer les machines
à vapeur, prouver la supériorité des moteurs à combustion interne.
Utilisant le gaz de Lebon, le Belge Lenoir offre dès 1860 son moteur à explosion. Moteur coûteux, trois mille litres de gaz par cheval-heure; un constructeur
de Nottingham l’améliore, grâce à une compression préalable, puis un Allemand
de Cologne crie victoire : la consommation est tombée à trois cents litres
(1870). on finira à cent litres en 1890. Voici le moteur prêt à accueillir le pétrole.
Entre temps les progrès de la chimie n’ont pas été moins révolutionnaires.
SiBerthelot a une place particulière dans l’histoire de la chimie, c’est surtout grêce
à la clarté de ses exposés, à la simplicité convaincante de ses expériences, Il
était très fier de se présenter comme le créateur de la synthèse organique, il
en était surtout le vulgarisateur. Il négligea parfois dans ses travaux de citer
quelques prédécesseurs, comme Berzelius ; il est vrai que ce brillant Suédois
n’avait cessé, en dépit d’efficaces découvertes, de proclamer son scepticisme
en face de la synthèse organique. Par contre Liebig avait, en Allemagne,
réussi la synthèse de l’acide formique et de l’urée; l’acide lactique devait
suivre. L’Alsacien fait mieux : synthèse de l’alcool éthylique. Que de voies
ouvertes à l’industrie !
La plus importante conséquence des nouvelles synthèses organiques : les
colorants artificiels. Certes, de nombreux colorants minéraux existaient auparavant. Déjà Pline nous dit les procédés romains pour la fabrication de la
céruse. Pourtant la plupart des colorants de qualité étaient obtenus à partir de
produits végétaux, indigo, campêche, brésil, et jusqu’en 1880 la concurrence
des produits tinctoriaux traditionnels limite la chimie industrielle des colorants.
Enfin, celle-ci l’emporte dans toute les grandes teintureries industrielles, tant
par l’éclat tout neuf des couleurs qu’elle propose que par son bon marché.
Une pléiade de chercheurs allemands y ont travaillé avec succès ;l’un, dès 1826,
distille l’indigo et isole l’aniline. Puis une série de corps voisins de même famille
sont découverts. isolément, en Allemagne vers 1850, quand Hofmann aperçoit
l’unité fondamentale de ces corps et monte une prodigieuse industrie. L’industrie des explosifs naît, elle aussi, dans les années 1850. Jusque-là la poudre
n’était que le mélange mécanique d’un corps comburant avec un corps combustible. Mais on découvre alors que l’on peut constituer des combinaisons de
composés organiques et d’acide azotique. La puissance explosive du fulmicoton, du picrate de potasse, de la nitroglycérine, fait sur les contemporains
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un effet de terreur renforcé par les déboires des premières applications pratiques
dont les effets étaient toujours supérieurs aux prévisions : ferrailles, rochers
sont comme volatilisés t
Dans cette prodigieuse activité qui crée tant d’horizons nouveaux se
glissent, à peine aperçuee d’abord, des activités neuves, par exemple celle du
caoutchouc. Au x V I I P siècle c’est un simple objet de curiosité. Vers 1825,
à Glasgow, Mac Intosh fabrique des imperméables, mais, si ce curieux vêtement est exposé à un soleil trop ardent, il s’amollit et cesse d’être imperméable ;
exposé au froid, il casse ; la seule fortune de Mac Intosh fut d’avoir donné son
nom à un vêtement. Vers 1850, l’Américain Goodyear découvre la vulcanisation :
il venait de faire faillite dans une affaire d’instruments agricoles quand il
eut cette bonne fortune de chauffer un mélange de caoutchouc et de soufre.
Le caoutchouc N vulcanisé m résistait aux dissolvants, au froid, au chaud. Pour
Goodyear ce fut la fortune; sa firme, bientôt gigantesque, contrôlera le marché
américain à la fin du siècle. C’est qu’en effet la nouvelle matière première ne
va pas seulement servir à faire des gommes pour les bureaux. On la tire en
feuilles, on la découpe en élastiques, on la moule en demi-sphères dont
M. Lejeune, à Paris, fait des ballons réputés. On la durcit en ébonite, précieux
isolant des nouveaux appareils de télégraphe et de téléphone, et l’ère des
pneumatiques ne va pas tarder à s’ouvrir. Ce caoutchouc se récolte d’abord
dans l’Amazone brésilien et assez fructueusement pour que s’installe s u r ce
fleuve redouté une compagnie permanente de navigation. Puis on saigne des
arbres de Java. Partout on court à la recherche de ces précieuses forêts, au
Gabon comme en Chine.
Mais l’électricité est surtout réformatrice de l’industrie. Reprenant les
expériences d’oerstedt, Ampère, un des derniers grands admirateurs et élèves
de l’Encyclopédie, montre en 1820 les rapports entre électricité et magnétisme,
et propose la loi des courants induits. Mais il ne soupçonne pas encore la
portée de ses découvertes.
’Quelle aventure que celle de l’électricité ! Les plus grands savants,vers 1850,
doutent de la possibilité de fabriquer mécaniquement du courant -et on ne cesse,
pour obtenir de hautes tensions, d’empiler les éléments voltaïques, sur le
modèle de la pile géante installée depuis cinquante ans à l’École Polytechnique,
à peine perfectionnée par la découverte de la thermo-électricité. Ces piles fournissent le courant pour les expériences qui passent bientôt du plan du laboratoire au plan industriel : notamment l’électrolyse. Puis l’arc électrique éclaire
et chauffe à des températures jamais atteintes qui permettent les spectaculaires
synthèses de Berthelot. Des instruments de mesure de plus en plus sensibles
et résistants sont mis au point. En 1880, un Congrès international déterminera
les unités électriques d’un usage mondial. Mais surtout, entre. temps, l’électricité est entrée dans la voie de l’industrie.
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1831, Henry aux États-Unis et Faraday en Angleterre montent, eux,
l’expérience décisive que Faraday, le premier, publie dans un rapport célèbre
à la Société Royale de Londres. «On entortille en spirale sur un cylindre,
26 pieds de 6i de cuivre, de 1/20 de pouce de diamètre D divulgueront,
trente ans plus tard, les Annaies de physique et de chimie. Voici en tout cas
monté l’appareil où on va introduire brusquement un aimant : u Il en résulte
immédiatement une déviation dans l’aiguille. D Voici créé le premier générateur électromagnétique. L’année suivante, Hachette, 6ls d’un libraire ardennais
que Monge avait chargé des collections de physique à l’École Polytechnique
et qui venait d’entrer à l’Institut, y présenta un mémoire du fils d’un constructeur d’instruments de laboratoire : il s’agit d’un appareil à étincelles, en
réalité, le premier sans doute, des alternateurs. Il est encore de très faible
puibsance. Dans toute l’Europe les constructeurs travaillent. 1869, Gramme
fabrique la machine avec laquelle, dit-on à l’Institut, on peut obtenir tout ce
qu’on obtenait jadis avec la pile. Curieux homme, Gramme, qui débarque à
Paris à 25 ans, en 1856, sortant des cours gratuits de Liège, trouve une place
de modeleur dans un atelier de phares, s’instruit A coup de petits traités et
de dictionnaires. Il a transformé la cuisine de son minuscule appartement en
laboratoire, il a travaillé chez Ruhmkorff et avec quelle passion ! Il réussit
enfin à monter sa dynamo à courant continu qui rencontre d’abord un accueil
sceptique. Il la perfectionne, lance la Société des Machines Électromagnétiques.
En 1880, il reçoit enfin sa première récompense : vingt-mille francs. Entre
temps, il s’est associé avec Fontaine et étudie le problème du transport du
courant. En 1890, la Société fabrique près de mille dynamos par an, le type le
plus grand, pouvant, en absorbant trois cents cinquante chevaux, tenir allumées trois mille six cents lampes.
Tant de nouvelles industries nées des laboratoires vont transformer la
société. Mais avant d’aborder cet aspect essentiel, méditons sur les effets
moraux de ces découvertes, et insistons sur la puissance nouvelle de l’effort
de recherche biologique.
Buffon déjà avait évoqué un enchaînement des êtres, mais timidement,
et la puérilité des commentaires qui avaient suivi, notamment ceux de Diderot,
pressé surtout de narguer la Sorbonne, enleva beaucoup de portée à ses propositions. Plus profonde est la remarque de cet Érasme Darwin, curieux poète,
médecin de son métier, qui obtint quelque succès avec son Botanic Garden.
On sait la grande tendresse que les Anglais ont gardée pour les arbres, les fleurs
de leurs îles, les bêtes de leurs campagnes (et Érasme Darwin fit aussi une
zoonomie). La société rurale anglaise, au contraire de la nôtre, était, on l’a vu,
très largement bourgeoise. Elle disposait de loisirs, entretenait de nombreuses
relations avec les villes. Toute l’Angleterre se passionnait pour les expériences
agricoles, les croisements de races, la sélection des graines ;les succès des éle-
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veurs et des planteurs étaient commentés, appréciés, imités. E t le pays semblait
un immense laboratoire biologique. - frasme Damin donc était médecin.
Son fils Charles le fut pareillement, son petit-fils Charles devait l’être, mais
à Cambridge il apparut clairement qu’aux études médicales il préférait la
chasse, les chiens, le jeu, et aussi les collections d’insectes. Sa carrière est bien
anglaise. Dans un club il fait la connaissance d’un membre de l’expédition
du Beagle qui lui propose de l’emmener. Le père hésite ; l’oncle Wedgwood
d ’ E t d a emporte la décision. Charles Darwin ne s’était embarrassé des idées
ni de Lamarck, ni de Geoffroy Saint-Hilaire ni de Chambers. Il observe, note,
collectionne, rapporte de sa croisière une immense moisson de documents et
s’efforce d’y mettre de l’ordre. D’ouvrages théoriques, il ne lit guère que celui
que toute l’Angleterre commente depuis quarante ans, l’Essai sur la population
de Malthus. C’est en 1838, dit-il, qu’il le lit par amusement et découvre d’un
coup cette idée que u les variations favorables tendaient à se conserver et les
défavorables à être détruites
J’avais ainsi une théorie sur quoi travailler D.
Darwin ne dit rien des causes qui, dans une même espèce, différencient les qualités innées des individus. Mais il explique lumineusement comment, de ces
qualitéa innées, celles qui ont unevaleur de survivancedonnent àleurs possesseurs
un avantage qui leur permet et de vivre plus longtemps et de s’assurer un
partenaire sexuel propageant une race durable. Danvin tient sa théorie en 1844.
Il travaille vingt ans encore : si bien qu’un an avant de publier son propre
ouvrage il apprend que Wallace vient de trouver, et dans le même Malthus,
la même théorie. Darwin n’engage aucune polémique, achève son livre, le
publie, triomphe.
On sait l’aide précieuse que Darwin reçut de Huxley dans les rudes polémiques qui suivirent. Huxley est le bouledogue de Darwin. Une énorme campagne de critiques et une violente querelle de principe se déclenchent. Le clergé
angiican, toutes les églises chrétiennes fulminent contre la théorie qui fait de
l’homme un u descendant du singe D - qui, au vrai, l’inscrit comme le premier
des primates. L’évêque d’Oxford défie Huxley à l’Association britannique et
raille :u Est-ce par votre grand-père ou votregrand-mère quevous vous rattachez
au singe?» En réalité Huxley a expliqué le succès de Darwin (la première
édition du livre avait été épuisée dès la mise en vente) : u L’origine des espèces nous
fournit l’hypothèse de travail que nous cherchons. D Mais il sait aussi les limites
de cette hypothèse : tous les bons agronomes, pour qui Darwin écrit bient8t
les variations des animaux et des plantes à l’état domestique, savent que le
produit d’espèces différentes, quoique parentes, est stérile. La difficulté majeure
de la théorie fut donc indiquée dès le début, mais n’arrêta pas la vogue de
l’ouvrage. Assez forte en France, grâce aux matérialistes, comme on disait
des socialistes, qui se débarrassaient ainsi d’un coup, pensaient-ils, de la Révélation et des causes finales. En Allemagne Haeckel déclare que la dvélation
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nouvelle l’emporte en certitude sur la gravitation universelie et qu’il faiiait
l’enseigner à la place du catéchisme dans toutes les écoles primaires. E t l’Angleterre enterre Darwin (qui meurt peu après la publication de son ouvrage)
à Westminster, près de Newton.
La voie vers une solution des difficultés de la théorie de Darwin était
ouverte dès 1865 bien qu’il fallût plus de trente ans pourqu’onenprit conscience.
Mendel, abbé d’un monastère de Brünn, entreprit une série d’expériences sur
l’hybridation des pois : certains caractères héréditaires 00nt des unités indivises et inaltérables, et surtout les hybrides, quoique semblables en apparence, possèdent dans leurs cellules germinales un couple de caractères propres
à chacune des espèces ayant participé au croisement. Telle est l’origine d’une
conception atomiste de la biologie dont la portée ne pouvait être aussitôt
reconnue et exploitée. Il faudra, entre temps, que Bateson et Devries étudient
le# mutations.
Danvin en 1872, publiait l’Expression des êmotians ches l’homme et les animaux. Il s’agissait de montrer que l’homme peut vraiment être considéré
comme concluant la série évolutive biologique. Surtout cette nouvelle pubiication de Danvin devait encourager l’essor de l’anthropologie. D€jà Quetelet
avait mesuré les conscrits. On étudie la forme des crânes, on établit des démarcations raciales. Chaque race eat définie par un ensemble de caractères liés
entre eux. On fait la géographie des races d’Europe, on en cherche les antécédents géologiques. En 1856, on avait découvert des restes humains à Néanderthal ; en 1886, on en découvre à Spy. Un cousin de Danvin, Galton, étudie la
transmission des qualités mentales de l’individu et insiste sur l’importance
de l’hérédité. Il trace des courbes rappelant celle que Quetelet avait exploitées
en se référant à Gauss. Mais cet effort conclut à penser que les iduences du
milieu ont été surestimées. L’éducation ne peut et ne doit mettre en valeur
que les meilleures lign€es : morale de l’eugénisme qui va aussitôt connaître
en Allemagne le succès que l’on sait.
Cependant que la biologie anglaise lance au monde ce message si bouleversant et si divers, la France paraît apporter aux théoriciens de l’évolution un
démenti. Nous verrons en meilleure place la port€e révolutionnaire de l’œuvre
de Pasteur ;or, lui aussi est en butte aux persécutions. Par contre Berthelot,
l’ami de Renan, incarne assez bien cette tendance moderne de l’esprit français
qui va animer contre les v i d e s morales religieuses le fougueux esprit Iaic
des dernières années du X I X ~siècle. E t dès 1870, d’un bout à l’autre de l’Europe
avoir l’esprit scientifique, &tre positif, ce sera se ialiier à l’évolutionnisme.
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Ainsi, dans un moment oû l’homme tresse sur l’Europe ce daeau de voies
ferrées qui doit lui donner la puissance industrielle la plus fantastique que le
monde ait encore connue, il découvre avec Damin l’immense perspective historique de son destin. Une fierté-nouvelle s’empare d’une partin de l’élite occidentale. L’évolution qui conduit à cette morale ne peut être mieux définie
qu’en comparant Stuart Mill et Spencer.
A treize ans Stuart Mill avait lu la plupart des auteurs grecs et latins et
une extravagante bibliothèque de livres. Né en 1806, il était donc tout imprégné
de la pensée du X V I I I ~siècle et c’est en disciple.de Hume, bourré de la documentation d’hier, qu’il résiste à la grande expérience du X I X ~siècle, à sa recherche
des problèmes d’évolution. Mais déjà il pense que le travail de l’esprit vaut
non par la rigueur de la forme, mais par l’enrichissement expérimental, coordonne un monde d’associations qui crée des caractères. C’est ce qui lui permet
d’échapper au strict calcul du plaisir de Bentham et d’aboutir à une morale
d u bonheur général, de l’harmonieuse compréhension des bonheurs de chacun.
Il va si loin dans cette doctrine qu’il ne craint pas le communisme et condamne
la propriété foncière individueile :la terre est à tous. De cette religion de l’humanité l’imagination pense-t-il, a le droit de dégager l’idée de Dieu.
Stuart Mill avait été employé à la Compagnie des Indes dont la suppression
en 1856, lui fit perdre son emploi. Spencer, lui, employé au Chemin de fer de
Londres à Birmingham, fut la victime de la crise de 1848. Né quinze ans après
Stuart Ma, il est élevé dans la liberté par un père professeur qui lui laisse
lire tous les ouvrages biologiques qui lui tombent sous la main. D’abord Spencer
se rallie aux doctrines de morale calculée, mais, comme Stuart Mill, croit à
une sorte de communisme de la terre. Après quoi tout le courant romantique
ailemand entre dans son univers, par Carlyle et Coleridge, et il découvre
derrière l’évolution des sociétés une sorte d’impératif permanent, de force
mystérieuse qui pourrait être bien la vie elle-même. La société n’est plus un
mécanisme, c’est un organisme.
mais reste à découvrir le sens de cette évolution.
Tout est évolution
Des théories physiques il conclut : a L’évolution est une intégration de matière
passant d’une homogénéité indéfinie à une hétérogénéité définie. n On dira plus
loin ce que, là, il doit à Clausius. Mais surtout les conclusions de Darwin
adoptées, l’esprit s’adapte aux conditions externes ; la sélection naturelle
assure le succès des meilleures adaptations,
et c’est l’explication du progrès
intellectuel de la psychologie, de la combinaison efficace par l’association
d’éléments fournis par l’expérience. E t voici la conclusion. Bien qu’il ait marqué,
après ses modèles allemands, quelque sympathie à l’idée de race, Spencer
croit que l’évolution générale pousse à l’individualisation. La société d’abord
militariste et monarchique tend à être industrielle et libérale. Spencer appuie
largement son explication sur la tvute nwye étude des oauYage6, Ainsi finit4

-

-
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par condamner ce qu’il avait d’abord admis :le communisme agraire. L’évolution biologique conduit l’homme à une perpétuelle améiioration de son destin
dont la suprême réussite est le libéralisme poiitique. Le progrbs moral, imposé
par la force des choses, aboutit O l’individualisme.
Cycle d’évolution mentale curieusement achevé. D’abord le libéraliame
mathématique à la Bentham a été rudement secoué par la crise née du développement des chemins de fer : on a pu penser à un socialisme à la Saint-Simon,
voire à la Proudhon
et la société bourgeoiee a un instant douté de sen
fondements moraux. Pub l’effort d’équipement est reparti, en dépit du scepticisme de Schopenhauer. Et la science biologique est venue donner une nouveiie
certitude à ce libéralisme bourgeois à qui l’Angleterre fait confiance.

-
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Les sociétés industrielles

Voici donc les sciences exactes comme celles de la nature se pzdtant aux
ambitions de l’entreprise industrielle. Glas des vieiiien morales, victoire d‘un
individualisme déchaîné.
On sait comment le héros de Flaubert brusque son éducation sentimentale
pendant les journées révolutionnaires de 48 : a Je me réforme. s Ce genre de
réforme apparut comme un grand succès pendant vingt années qui virent se
réinstaller, en France, mais sans leur grkce, les mœurs des roués de Louis XV.
Dans les nouveaux quartiers d’Haussmann, certaines rues étaient de celles
où le bon ton installait dans leurs meubles les demi-mondaines en vogue.
Morny s’illustrait dans cette curieuse société où les salons littéraires s’ouvrent
chee les petites amies des princes de l’esprit ou de la finance ; les poètes leur
font une cour discrète ou tapageuse. Beaucoup de ce8 égéries réussissent
d’ailleurs, leur position acceptée, à mener une vie décente et non sans affectation, parfois, d’austérité - en tout c a ~
de fidélité. Les bourgeois moins en
vogue, ou moins fortunés, courtisent les demoiselles Cardinal.
Les hommes s’amusent, Napoléon III s’enivre des fêtes impériales où la
nouvelle richesse étale son luxe insolent, où Offenbach ridiculise en musique
les vieux héros et les dieux antiques, où la valse triomphe et les crinolines, plus
coûteuses encore que les paniers monarchiques. Mais si, aux Tuileries, 1’Empemur donne l’exemple de l’infidélité, Eugénie incarne la dignité de la mère
outragée. Car, pendant qu’on s’amuse dans le demi-monde, la mode est à l’ennui
vertueux dans les familles réguüères. Les mornes soirées de Compiègne illustrent
les préoccupations de cette vertu : assurer l’avenir de ses enfants, combiner
de longue main les mariages avantageux, défendre à la fois la religion et la
tempérance, cette tempérance que récompense un conseil municipal en coma-
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crant son prix à un lauréat qui se soit signalé par le nombre modéré de ses
enfants. L’Académie installe la sagesse privée au rang des vertus. Immoralisme
et vertu ont, en tout cas, un effet commun :natalité en baisse. Heureusement
la longévité contiiue son progrès. Meilleure répartition des ressources alimentaires grâce aux chemins de fer ; légère amélioration du sort des ouvriers :
industries portées par la vague d’équipement qui accompagne la mise en place
des réseaux; amélioration de l’hygiène dans les vines dont les taudis sont
éventrés par les démolisseurs d’Haussmann. E t ce progrès de la vie compense
à peu près la perte des naissances : si le nombre de mariages augmente légèrement, les familles de peu d’enfants maintiennent à peu près étale la population
totale de la France :d’environ trente-six millions en 1850, elle passe à trente-huit
en 1870, mais l’annexion de la Savoie est responsable de près d’un million dans
cette crue. On retombera à trente-six après le traité de Francfort et dès lors
s’accentuera, après l’habituelle compensation des après-guerre, la diminution
du taux de la fécondité, du nombre des naissances total : vers 1888, le nombre
des morts équilibrera exactement celui des naissances. Dès 1880, le chiffre
total de la population masculine est stationnaire.
Phénomène européen ? Oui, après 1880 ;mais non pas dans les trente années
qui précèdent. Certes, en Angleterre, la crise de 1848 a provoqué une brusque
chute du chiffre des naissances, mais la r e v zc de la natalité avait accompagné
aussitôt la prospérité. Dans les années 1870, le taux de reproduction brut
était supérieur à celui des années 40 et la longévité ne fait pas moins de progrès
qu’en France ;bien au contraire, le taux de mortalité, de 1810 à 1880, s’abaisse
de 231 à 191 p, 1000. E t donc, la population anglaise s’accroît de 1860 à 1880 à
peu près au même rythme que dans les quarante années précédentes. Ainsi
d’une vingtaine de millions en 1840 elle atteint presque quarante millions en 1880.
La population anglaise a doublé dans le temps que la population française
restait à peu près stationnaire.
Un phénomène analogue, peut-être plus accentué encore, s’observe en
Allemagne. Là encore les lacunes de la dénatalité des annézs de crise sont vites
surmontées. Les taux de reproduction brut de 1880 atteignent presque ceux
de 1820 ! Si peut-être les progrès de la longévité sont moins nets qu’à l’Ouest,
le taux de reproduction net ne s’en élève pas moins de 100 p. 1O00 en 1840 à
plus de 150 p. 1000 en 1880. Dès 1880, en Allemagne comme en Angleterre,
le taux de reproduction brut connaît une forte régression compensée, et au-delà,
par la chute des taux de mortalité. Mais déjà la supériorité numérique der,
population allemande et anglaise est assurée. Si au X V I I I ~ siècle la France
possédait plus d’habitants que l’Angleterre et l’Allemagne réunies, en 1880
la seule population d’Angleterre rejoint et dépasse celle de la France. Dès
1860 celle de l’Allemagne l’avait rejointe ; elle l’emporte de 50 p. 100 en 1880.
Démographiquement la France à perdu la partie, et précisément à cette

278

L’homme des v i l l a

-

époque vitale de l’évolution humaine de l’Europe 1’Pge de la révolution ferroviaire.
E s t 4 besoin d’insister sur les conséquences de ces constatations? Certes
les quantités relatives des populations des trois pays ne sont pas très différentes encore vers 1860. Mais on pense bien que la psychologie d’un peuple
en rapide expansion n’est point celle d’un peuple étale. Alors que l’Angleterre
envahit le monde avec ses émigrants, que l’Allemagne amorce un grand mouvement de peuplement qui s’oriente notamment vers l’Amérique, la France ne
peuple guère les régions que sa puissance politique et militaire s u 5 t pourtant
encore à lui réserver. Ni l’Indochine ni le Mexique n’ont jamais pris figure de
terres de peùplement français ; même en Afrique du Nord l’immigration est
restreinte, plus faible que celle provenant d’Espagne ou d’Italie. Jean-Baptiste
Say proclame, comme c’était de mode dans notre XVZII~ siècle, que les départs
des familles (et celui des capitaux !) affaiblissent les nations. La France, entre
deux nations dynamiques, puise sa fallacieuse sagesse dans les époques révolues.
Au-delà de ces différences, notons le trait commun à notre peuplement
d’Europe : de 1850 à 1880 sont mis en place les éléments d’une civilisation
nouvelle qui provoque à la fois l’accroissement et le vieillissement des populations. Or l’outil essentiel de ces nouveautés c’est la ville. Le développement des
villes va de pair avec celui des chemins de fer. C’est l’existence des centres
urbains, déjà solidement constitués, qui attire le rail. Seules les grandes gare8
urbaines assurent de beaux dividendes. D’une cité industrielle à l’autre, le
trafic paye. Les lignes de campagne sont coûteuses. Mais si les villes ont servi
les premiers chemins de fer, ceux-ci leur ont rendu d’énorme6 services en retour.
ils ont mobilisé la main-d’œuvre, et souvent p u i ~ édans les réserves rurales les
nombreuses équipes des chantiers de travaux publics construisant les lignes.
En 1848 le Nord à lui seul occupait quarante mille ouvriers. C’est à des centaines
de mille qu’on peut évaluer le nombre des travailleurs que le rail attire
hors de ces champs pour les jeter dans les d i e s dont l’essor se fait alors brutal.
Les nombreux ouvriers s’installent où ils peuvent, dans ces villes où la démolition des vieux quartiers, la création de places et de rues bouleversent les habitudes anciennes. La crise du logement passe par des points critiques et la spéculation sur les terrains et les maisons est fabuleuse en dépit des risques. Si ckers
sont les logis neufs qu’ils peuvent rester des mois sans locataires ;et les sociétés
mobilières font faillite faute de pouvoir faire face à leurs échéances pendant
ce long laps de temps. Puis les quartiers neufs s’empliasent, mais non comme
autrefois, où se mélangeaient d’un étage à l’autre les pauvres et les riches dans
lea mêmes quartiers. Seul le riche peut s’installer au centre des v i i ! ~
;le pauvre
eat repoussé à la périphérie. Les mieères des chinonniers ne grouillent plus
autour de Notre-Dame. Elles vont se réfugier & la zone des fortifications.
Une trkte banlieue cerne les villes rajeunies.
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A ces grappes humaines qui s’attachent aux villes d’hier, ce sont les chemins
de fer encore qui apportent le ravitaillement. Presque dès leur mise en marche,
ils ont dû s’intéresser spécialement aux transports des villes. On sait qu’à Paris
la mise en place des Halles centrales commence en 1851.Des compagnies prêtent
des capitaux à l’agriculture ; des entreprises de travaux publics consacrent
à des travaux d’irrigation des équipes libérées du rail : en 1859 le vieux canai
de Moulin-de-Pertuis, repris et prolongé, devient le canal de Cadenet arrosant
près de deux mille hectares en Vaucluse. Deux ans plus tôt avait été entrepris
le canal de Carpentras prévu pour irriguer plus de six mille hectares. Ainsi le
chemin de fer aura un fret tout neuf pour alimenter les villes qu’il a peuplées.
La modernisation de l’élevage et des cultures, le développement des abattoirs,
le perfectionnement des moulins, tout un ensemble de transformations profitant du chemin de fer et lui profitant, soutiennent l’accroissement des villes nouvelles. Les tranformations rurales ont d’ailleurs le même effet démographique :
meilleur rendement pour moins de main-d’œuvre, donc un surplus de population
prend le train pour la d e . Or tout développement humain de la ville attire
dans les faubourgs des industries neuves. Les progrès des grandes usines
textiles font une telle concurrence au vieux tisserand des campagnes que celui-ci
disparaît peu à peu, écrasé par un labeur de plus de douze heures par jour,
qui paye à peine le prix d’un kilogramme de pain. En 1840 le tiers du pays
d’Auge était occupé au tissage ; deux générations plus tard, les métiers y ont
presque disparu. Il en va à peu près de m&medans la Flandre et le Lyonnais :
La ville drains à elle les artisans campagnards, que l’âpreté de la lutte pour
la vie oblige à réduire leurs dépenses tant qu’ils peuvent. Dans les campagnes
d’autrefois, on comptait sur la Providence pour nourrir les enfants ; en ville,
il faut tout acheter. Si le bourgeois, soucieux de s’élever dans l’échelle sociale,
réduit le nombre de ses enfants, l’ouvrier ne tarde donc point à l’imiter. E t
bientôt cette mode économique nouvelle se propage dans les campagnes
mêmes : d’abord chez les riches, puis partout où les chemins de fer apportent
les idées modernes : un peu plus d’hygiène et beaucoup moins d’enfants. La
population ne cesaant de croître grâce à la longévité, les progrès de la nouvelle
mentalité se développent sans obstacles.
Règne des villes, règne des capitales : la population de Londres a doublé
en trente ans ; de près de deux millions d’habitants elle s’élève, en 1880, à près
de quatre. La ville s’étend prodigieusement en surface, s’incorporant d’énormes
faubourgs pendant que le cœur de l’agglomération, la vieille Cité, s’est presque
complètement vidée de ses habitants pour réserver aux affaires tous ses
immeubles : en 1880 on n’y compte plus que cinquante mille habitants, au
Ueu des deux cent mille qu’elle contenait en 1840. C’est parce qu’elle est
consacrée aux bureaux qu’elle peut s’emplir, pendant les heures de travail,
de plua de sept cent mille habitants. Soir e t matin, une énorme migration
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commence de se faire entre la périphérie et le centre : phénomène qui remplit
d’étonnement le voyageur. Mais le prix énorme de cette migration quotidieime
justifie l’extension du repos du dimanche au samedi et entraînera plus tard
l’institution de ce que nous appelons la u semaine anglaise B.
Paris se développe moins en surface car le centre y reste surpeuplé, et
c’est plu& dans le8 quartiers neufs, le plus cher étant celui de l’flysée, que se
fixent les nouveaux bureaux. Mais la population s’agglomère dans la capitale
pres.que au rythme de Londres :de près d’un million en 1840 elle passe à plus
de deux en 1880. Dans la même époque Vienne est passée de quatre cents
à sept cent mille habitants.
Mais la croissance la plus révolutionnaire est celle de Berlin. Au début du
siècle à peine cent cinquante mille habitants. En 1896plus d’un million trois cent
mille habitants. Berlin, hier ville non des plus grandes d’Allemagne, est devenue
une des grandes villes du monde. Elle a pris à Dantzig son r8ie de bourse aux
grains, à Breslau son r8le de capitale du textile, à Essen son r8ie de capitale
sidérurgique (autour de l’atelier de Borsig s’étend maintenant un énorme
faubourg noir). Mais Berlin est la première université d’Allemagne. Ainsi cette
ville dont la population autochtone comporte moins de 30 p. 100 d’Allemands
(tant sont nombreux les descendants d’immigrés français et slaves) est devenue,
non par la puissance de la race comme elle l’enseigne, mais par la puissance de
l’industrie dont elle donne l’exemple, la ville maîtresse du destin allemand.
Dans Londres né du commerce, dans Berlin né de l’industrie, les destina
bourgeois sont comparables. Mais dinérents dans Paris, ville encore attachée
à une longue histoire.
C’est dans cette société fortement urbanisée que s’insèrent les effets industriels de la recherche scientifique. Elle crée de nouvelles dynasties bourgeoises.
Nous avons dit comment l’électricité était sortie du domaine de la recherche
pure. La famille Siemens nous montre comment elle entre dans l’industrie.
Ils étaient dix frères sortis de la même ferme de Hanovre où ils avaient vu le
jour entre 1816 et 1836. Ils sont, à la fin du siècle, les mdtres du plus prodigieux
ensemble d’usines d’Allemagne, de l’Allemagne nouvelle. Ernst s’était, à dix-huit
ans, engagé dans l’artillerie. Il se prend de passion pour l’électricité, s’assure des
brevets de galvanoplastie et, appelé à diriger l’arsenal de Berlin, il crée le dispositif électrique des mines sous-marines, en même temps qu’il contr8le l’installation du télégraphe électrique de Prusse. Il démissionne de l’armée vers 1850
et crée une société d’appareillage télégraphique. Il équipe Berlin, le Nord de
l’Allemagne, la Russie. Il participe à l’équipement de l’Amérique du Sud, de
l’Afrique du Sud. Il concurrence les Anglais jusque dans Londres. Sa firme
devient celle des Gebrüder Siemens, car il a appelé ses neuf frères à ses c8tés.
Non seulement il a l’audace de prendre en charge les opérations hasardeuses
(le télégraphe de Transcau‘casie), mais il ne cesse de suivre le détail des nouvelles
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inventions électriques. Il apprend en Angleterre la fabrication des câbles sousmarins et en remontre bient8t à ses maîtres. Il adopte la machine de Gramme et
la perfectionne. En 1880, il étonne les badauds de l’Exposition quinquennalede
Paris en faisant fonctionner un petit chemin de fer électrique : il installe les
tramways à Berlin. Les neuf frères s’éparpillent dans le monde. Deux vont
en Angleterre et y restent ;Karl y deviendra baron et, en 1883, nous l’avons vu
mettre au point un nouveau procédé de fabrication de l’acier. Friedrich est
l’inventeur d’un fameux four à gazogène qui, grâce à une ingénieuse récupération de la chaleur, abaisse notablement les prix de revient de la métallurgie.
Hans crée des verreries à Dresde et en Bohême. Industriea du gaz, de la distillation, du fer et des aciers, tout autant que l’électricité, le téléphone, le télégraphe, relèvent des Gebrüder Siemens.
L’électricité n’est pas seule à fabriquer du grand bourgeois, une autre
branche de la recherche fait irruption dans l’industrie : la chimie. Le monde
entier, vers 1880, reconnaissait que le génie de la chimie était allemand et
un de ceux qui justifiait le mieux cette opinion est Justus Liebig. Vers 1820
cet élève turbulent du Gymnase de Darmstadt, fils d’un droguiste, travaillait
chez un apothicaire. Surtout il dévore la bibliothèque municipale qui vient de
se créer, les revues neuves de la nouvelle science. Attiré par Pans, o ù alors se
forment toutes les grandes théories savantes, il y travaille avec Gay-Lussac et
ses collaborateurs, notamment Dumas. Riche de science, il rentre en Allemagne,
et fonde à Giessen, petite université qu’il rendra célèbre, le plus beau laboratoire du monde, bientat de réputation universelle. Les crédits ? Il les a obtenue
aisément en ces années 1840 où nous avons vu l’Allemagne s’éveiller à l’industrialisation. En outre, il est fait baron. Sa carrière ensuite est celle de tous les
o5ciels de ce temps. Membre de l’Académie de son pays, correspondant de
celles de France et d’Angleterre. Son œuvre : l’analyse des plantes, des êtres
vivant, l’analyse de ce qu’on appelle la chimie organique. Il s’agit de mesurer
le carbone et l’hydrogène en les oxydant. 11 y découvre des constante3 qu’il
met en radicaux (C,H,) - surtout il ne cesse de s’intéresser aux applications
pratiques. Étudiant les graisses, il met au point les produits à base d’extrait
de viande, étudiant les transformations des alcools, il n’a garde d’oublier
l’analyse des bouquets des vins les plus fameux. En contact incessant avec les
ateliers industriels, il est aussi un des premiers à s’intéresser systématiquement
aux problèmes agricoles. On lui doit de grandes trouvailles sur le cycle de l’azote
pour lequel il étudiera autant les soins attentifs de l’agriculture chinoise que
les excès irraisonnés de l’exploitation des sols occidentaux. Fabricant de
conserves il fait une énorme fortune.
L’évolution de la société industrielle nous invite à observer de curieux
paradoxes : en Allemagne, patrie des régimes d’autorité, les savants font
carrière financière; ce que nous savons des relations étroites entre pouvoir
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français et bourgeoisie noua aidera en tout cas à comprendre que nos savants
iinissent souvent dans les fautauils du pouvoir.
Parallèles aux travaux de Liebig sont en France ceux de Jean-Baptiste
Dumas sur les alcools et les éthers, et sa contribution à la découverte des amides.
Comme Liebig, Dumas est créateur d’institutions ($Cole Centrale des Arts
mais, au contraire de son collègue allemand, il ne fait pas
et Manufactures)
fortune dans l’industrie. S’il commence, comme Liebig, par être apprenti
pharmacien de 1848 à 1870, il est député, ministre de l’Agriculture et du Commerce, puis sénateur. Président du conseil municipal de Paris, il est àl’origine
des grands perfectionnements de l’hygiène et de l’équipement en eau potable,
dénonçant les méfaits de l’eau de la Seine. En tout cas la science française conduit
au pouvoir aussi sûrement, en ces années, que l’industrie américaine ou d e mande conduit à la fortune, Prodige de la chimie, écrit un caricaturiste de
l’Empire, les cornues distillent des maroquins ! Comme Dumas, Berthelot
Est-ce
finira ministre après avoir été député, puiu sénateur inamovible.
pour permettre de mieux illustrer ces destins, industriels en Allemagne, gouvernementaux en France, que l’Alsacien Kuhlmann est B la fois grand industriel
(ii fonde à Loos le wmplexe industriel qui aura le destin que l’on sait) et homme
politique (conseiüer générai et gouverneur de la Monnaie de L i e ) ? En tout
cas, s’agissant de l’industrie des poudres, on retrouve cette dualité d’attitudes.
Dans la préparation industrielle de ces produits, d’une manipulation périlleuse, les plus grandes précautions étaient nécessaires. Entre 1865 et 1870, des
accidents terribles avaient bouleversé l’opinion. A San Francisco, à Hambourg,
à Stockholm, la nitro-glycérine fait de tels ravages qu’on songe à un accord
international pour en décider l’interdiction. C’est alors que Nobel découvre que,
mélangée d’alcool éthylique et surtout de silice, la nitroglycérine n’explose
plus aux chocs mais exige des amorces. Cette a dynamite m explose au feu :
en 1878, quatre-Mngts victimes périssent par l’imprudence d’un lieutenant
de cavalerie qui avait approché un paquet de dynamite d’un brasier mal éteint.
Les travaux se poursuivent sans relâche autour de tels dangers et, surtout,
des applications possibles de la nouvelle puissance. Qui les contrôlera : les
hommes d’affaires ? l’gtat 7 En France, l’gtat s’en empare et ouvre la poudrerie
de Donges, cependant qu’il autorise, sous son contrble, c o d é à Berthelot,
quelques rares ateliers privés. Ailleurs c’est le capital privé : Nobel est à la
tete d’un consortium qui couvre l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, l’Italie,
l’Espagne et les Ihata-Unia.
Insistons enfin sur le prodigieux destin indulitriel d’un chimiste ailemand :
Hofmann avait été élève de Liebig à Giessen et à Londres, puis à Berlin où
il se taille une réputation de savant sufnaante pour lui permettre de créer la
Deutsehe Chemwche Gesellschqfl : 1868. Le voici a savant officiel B, correspondant des grandes académies. Dès 1843 il avait, à Giessen, analysé les éthyle8
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et les alcools et trouvé l’aniline dans la h o d e . Toute l’industrie nouvelle des
colorants prenait racine dans le charbon, et à bon marché. Elle se libérait
des coûteuses importations végétales car l’aniline, difficile à purifier, certes, produit d’abord un beau noir, pub convenablement traitée, peut donner un rouge et
un jaune. Un autre élève de Liebig, Bayer, travaillant lui awsi à Giessen sur
l’indigo, enrichit la gamme des couleurs synthétiques et travaille aussi à la
Deutsche Chemische GeseUschaj3. L’aniline se révèle d’un maniement dangereux
tant elle est toxique, pourtant sa production industrielle, en 1870, connaft
un grand essor. En 1890 elle dépassera le millier de tonnes annuel.
Nous ne pousserons pas plus avant l’histoire de toutes les industries
chimiques, de l’ammoniaque, de la soude, en attendant bien entendu le
pétrole et le celiulold I Toutes jouent leur raie dans la restructuration de la
société, partout elles concourent au développement des villes; partout elles
concourent, aussi, à une réforme du goût.

3

Les esthétiques e n déroute

Goût industriel que celui qui triomphe sous Napoléon III. Les fondeurs
parisiens satisfont à peine aux commandea de copies d’armes anciennes, non enfer
forgé, bien sûr, mais en fonte puisqu’ilnes’agit que de décorer les antichambres. E t
le faubourg Saint-Antoine, après avoir améiioré la production de style Louis XV,
améliore le style Nuremberg. Si le goût de la Cour impériale n’est pas toujours
exquis, celui du nouveau public donne ses chances à toutes les contrefaçons.
Les nouveaux immeubles d’Haussmann en donnent une aasez bonne idée dans
leur décoration intérieure ; elle tend à reproduire à des milliers d’exemplaires
des pastiches luxuriants de tous les styles monarchiques ; alors s’installe la
tradition d’avoir la salle à manger Henri II, le vestibule gothique, le salon
Louis XIV, le boudoir Louis XV et la chaise Louii XVI : le tout dessiné en
plâtre ou staff et inspirant les ébénistes dont l’admirable technique manuelle
ne compense pas cette absence d’inspirations.
Dans la copie, on ne se contente pas d’exceller, on veut encore améliorer.
Comparons les aigles impériales du premier et du second Empire, la première ne vise pas A l’exactitude zoologique et s’inspire plutôt de la tradition
héraldique, la seconde est une copie soigneusement observée de l’aigle du Jardin
dee Plantes. A l’instinct esthétique se substitue la prétention acienti6que : il
n’est que de relire les cinq volumes du Dictionnaire raisonné du mobilier français
ou les dix volumes du Dictionnaire raisonnddel’archiure française (1854-1872).
L’auteur ? Le célèbre Viollet-LeDuc. Ce fils de bibliothécaire fut un des premiers
fonctionnaires du nouveau service des Monuments Historiques; il entretient
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d’abord puis relltaure la Sainte-Chapelle et Notre-Dame, Saint-Sernin de
Toulouse, le château de Pierrefonds, les remparts de Carcassonne et ceux
d’Avignon. Son art se veut scientifique, inspiré par l’étude érudite. E t sa vogue
n’est pas moindre ni moine lucrative que celle de Meissonier, ce 6ls de chimiste
et grand fabricant de tableaux de genre que la société se dispute à prix d’or
e t qui prétend surpasser par la précision de son dessin historique les vieux
mdtres hollandais eux-mêmes qu’il copie. Veut-il peindre 1814 ? Il multiplie
les études de terres labourées sous la neige pour en reproduire exactement les
aspects. A ses grenadiers il ne manque pas un bouton de gu€tre, il les a gardés
sur son chevalet jusqu’à ce que son information ait fait le tour des moindres
détails. Flaubert étudiera de même les détails de Salambt).
L’érudition dans l’art ! Ce n’était pas le genre certes de vérité que Vigny
avait revendiqué. A peine une génération s’est-elle écoulée, et c’est à être
a scientifique B que prétend l’art. La vieille opposition entre l’artiste et le bour.
geois, entre le poète cher à Murger (qui meurt en 1861) et le philistin est-elle
en train de s’apaiser ? A vrai dire le prétendu souci de vérité inspirant la production artistique, s’il répond au goût de la bourgeoisie enrichie dans le cas d’un
Meissonier ou d’un Viollet-LeDuc, et alors fait leur fortune, est loin de plaire
à tous. D’abord Viollet-Le-Duc ne peut vaincre la résistance des jeunes élèves
de l’lhole des Beaux-Arts qui lui interdisent l’enseignement. Surtout il est
une certaine forme de vérité qui continue de déplaire prodigieusement à la
nouvelle société, c’est celle qui, comme l’écrivait Paul Mantz, a touche aux
frontières extrêmes de l’art réaliste B !
Mais avant d’aborder le problème de cette nouvelle esthétique que la
France va révéler au monde, insistons sur un important aspect européen de
l’évolution esthétique. Si le goût officiel de la société impériale française
laissait à désirer, il n’était pas plus contestable que le goût qui sévit en Allemagne ou en Angleterre. Munich entend être une nouvelle Athènes et effectivement améliore a l’art grec D. A Berlin aussi on fait avec des briques et du
plâtre de la grande architecture grecque. Le Vieux Musée et €a Galerie Nationale
en style pompeusement corinthien ne valent pas mieux que le Grand Théâtre.
E t la variété des églises fabriquées à la grosse en usant de tous les styles veut
en vain imiter, en cette ville rapidement parvenue, les vieilles traditions historiques des capitales plus vieilles. En tout cas les gares allemandes ont pour elles
d’être énormes. Les peintres à succès aussi se jettent dans le grand tableau
historique :en peignant la Mort de Wallenstein, un peintre a reproduit si parfaitement l’anneau du condottiere que le public le prend pour un diamant authentique. Menzel, longtemps, s’égara dans ces travers. Quant à l’Angleterre, elle
bâtit selon deux styles, le grec et le gothique ; ses gares de chemin de fer ont
l’ailure ou de temples antiques ou de cathédrales. En Angleterre comme
d’ailleurs en Ailemagne, la statue de fer et de fonte, avec un incroyable luxe
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de figurants en farandole, connaft une vogue qui s’épanouit dans le monument
que Victoria fait élever pour Albert. L’AUemagne rera plus sensible que l’Angleterre aux leçons de l’art réaliate français et dansl’un comme danr l’autre paya la
vraie réaction contre ce modernisme aBigeant se fait dans une toute autre
direction que la française. Nous avona noté que le mouvement démographique
français prenait, dès les années 60, une allure qui, A l’Est et à l’Ouest n’apparaftra que dans les annéee 80. Or, dans l’art, au moment où la France invente
le réalisme,vers 1860, l’Allemagne et l’Angleterre ne marquent leur originalité
que par un retour à l’inspiration chrétienne, et ce, au moment m€me où leurs
conditions démographiques s’attachent encore aux conditions d’autrefois.
Cette esthétique chrétienne c’est, en Angleterre, le mouvement P. R. B.
L’Association des Frères Préraphaéiistes se fonde en 1848. Légendes du moyen
âge, livres de la Bible offrent toute une imagerie, poétique d’inspiration mais
qui se veut extrêmement précise dans l’exécution, et prétend ressusciter l’art
de Botticelli et n’aboutit qu’à Rossetti. En Allemagne, le mouvement est
celui den Nazaréens ; bien antérieur à l’Anglais mais plus tenace, il va puiser
son inspiration dans la Rome chrétienne et, poussant la sincérité jusqu’à
se convertir au cathoüciame, se prend d’enthousiasme pour le Pérugin, sans
pourtant refuser de bâtir d’énormes compositions à la Michel-Ange. En définitive, les arts plastiques des deux grands pays industriels, s’ils laissent entrevoir de-ci, de-là, et surtout dans les sarcaames que la jeunesse lui oppose $
partir de 1860, quelques touches neuves et réformatrices, ne se haussent guère
au-delà des plue médiocres artistes de Paris.
Revenons donc à la nouveauté énorme, et non seulement nouveauté,
qu’est le mouvement français dit réaliste. II se crée chez nous dès avant Courbet
et s’exprime d’abord dans des genres qui doivent beaucoup à l’Angleterre :
les caricatures de Daumier, les dessins de Constantin Guys. De Constantin
Guys, on sait l’éloge que fit Baudelaire. Cet Hollandais de naissance avait
appris des Anglais cet art vif qui croquait d’un trait sûr l’attitude caractéristique de personnages, de scènes de la vie quotidienne. E t Baudelaire encore
a été, un des premiers, vraiment sensible à ce Daumier dont le génie l’emporte
tant sur celui de Descamps qu’on peut douter qu’il doive quoi que ce soit à
ce Rowlandson qui avait tant amusé l’Angleterre aux dépens de Napoléon Ier.
Sur des légendes médiocres que lui fournit l’actualité et ses piètres journalistes,
Daumier bâtit un monde, le monde troublé de cette époque ferroviaire. Voilà
les campagnards entassés dans le wagon ;voilà les avocats défendant le spéculateur ; voilà le peuple écrasé par les contre-révolutions ; voilà toute la variété
des visages de gogos courant offrir leur argent aux escrocs, à des escrocs
présentant toutes les gammes de visages faisandés ; voilà enfin, régnant sur
tout ce petit monde le bourgeois enrichi, arrondi, moralisateur.
Deus dessinateurs et un pobte : un pobte à l’inspiration étroite, dit-on :
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Baudelaire. fitroite ? N’a-t-il pas saisi justement la stupéfiante nouveauté de
cette humanité étonnée, de ces villes qui lui bâtissent sa nouvelle prison et
l’éclairent de son gaz blnfard ?
Il n’était pas aisé d’exprimer sincèrement cette nouveauté. Flaubert, pour
avoir peint les mœurs de province qui s’inspiraient des mœurs parisiennes,
Baudelaire pour avoir laissé ses amis publier ses poèmes, sont l’un et l’autre
traduits en correctionnelle pour outrage aux mœurs. Daumier a médité en
prison la poire louis-philipparde. Courbet ne fut guère plus chanceux.
De la ville Courbet n’a vu que ses Parisiennes du bord de la Seine qui
semblent sortir des Fleurs du Mal. Mais quelle campagne est celle de Courbet !
En marge du mouvement romantique s’était constituée une nouvelle ficole
paysagiste qui fuyait les villes. Corot, fils d’un boutiquier du Pont-Royal,
avait été comme entraîné par ce goût de la nature dans le style de Gœthe.
Voyageant, il avait rapporté d’Italie, avec les indispensables tableaux d’histoire, des ruines antiques e t des paysages renaissants. Puis rompant les derniers
liens qui l’attachaient à la mode de l’Italie et de l’histoire, il se laisse aller,
s’installant à Ville-d’Avray, au charme des cimes indéterminées des forêts,
de tout ce qui vit et ce qui vibre << des végétaux de 1’Ile-de-France, au frissonnement des bouleaux et des saules ». D’abord moqué et dédaigné, et n’en
ayant cure car il reçoit pension de son père, il finit par obtenir un grand succès,
mais non sans avoir réintroduit dans la vapeur de ses paysages des silhouettes
de nymphes, de faunes et de dryades. Les campagnes de Corot ne font pas
peur aux amateurs.
Plus rudes déjà, celles de cette $Cole de Barbizon qui, dans les derniers
mois du règne de Louis-Philippe, fait de la forêt de Fontainebleau son atelier
de plein air, peint les arbres à la Théodore Rousseau et les étangs à la Daubigny.
Mais là encore les artistes qui s’installent en marge des villes n’effarouchent
personne. Ne s’expriment-ils pas, pour conclure, dans la paysannerie de Millet,
peintre en sabots, mais peintre propre d’une humanité qui ne glane qu’en
pleine lumière et prie sans angoisse. Les paysans de Millet font aisément la
fortune du peintre, c’est qd’il n’effraient point.
Certes, tout autre est la nature que, brutalement, Courbet présente à
ce public enivré de tourbillons d’affaires qui n’ose regarder la misère en face.
11 ne s’agit plus d’offrir aux Parisiennes une promenade à la campagne mais
d’évoquer cette humanité terrienne que les villes d é r h e n t . La critique
officielle traduit l’indignation des bourgeois : les visages des paysans d’Ornans
accompagnant le fameux Enterrement ne sont pas tristes ou émus, ils sont
grotesques et intolérables ! E t certes les baigneuses de Courbet ne sont point
les nymphes de Corot
si peu soucieuses, celles-là, de beauté convenue et
académique qu’Eugénie de Montijo, au Salon, affecte de ne point les voir.
a Hypocrisie ! D tonne Proudhon contre les contempteurs de son peihtre préféré -
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hypocrisie de rejeter ces curés à la démarche un peu titubante au Retour de la
eonjérence ; hypocrisie de refuser de voir le monde tel qu’il est
un
monde où la dure loi du travail déforme les corps et brise les rêves. Proudhon,
que Courbet peint avec sa f a d e , exprime ce que doit être le nouvel art socialiste ; Courbet fait figure de dangereux révolutionnaire. Après la Commune il
doit s’enfuir en Suisse : on le rend responsable de la démolition de la Colonne
VendEime et on entend lui faire payer sa remise en place.
Mais c’est, bien sûr, une mission nouvelle que s’est donnée avec lui la
peinture ; il ne s’agit plus d’éruditiop historique et anecdotique, mais d’aider
l’homme à voir, et à se voir tel qu’en lui-même enfin...
En 1867 Courbet par goût de la protestation et de cette affirmation tapageuse qui ne le quittera plus, fait bâtir une baraque en bois sur le cours de
l’Aima pour y montrer ses principales toiles que les salons officiels se refusent
d’admettre. Or, près de sa baraque, une deuxième bientôt s’installe, celle
de Manet.
En France donc la peinture est révolutionnaire pour vouloir donner des
leçons aux hommes et leur rappeler ce qu’ils sont. En Allemagne, point de
peinture. Tant de complexes psychologiques de sa croissance démesurée ne
s’expriment bien qu’en un fleuve de musique. Wagner est né à Leipzig l’année
de la bataille des nations qui le rendit orphelin. Sa famille était de musiciens,
à la ville il fut élève de la fameuse école Saint-Thomas ; Bach, Gœthe, Beethoven et Weber dominaient les traditions de ce petit canton d’Europe. Dès
l’âge de vingt ans, Wagner, qui avait déjà improvisé quelques œuvres, trouve
place dans un théâtre et bientôt fait carrière de pupitre en pupitre dans ces
villes d’Europe de l’Est qui se répartissaient les degrés de l’ambition musicale.
Dans ses voyages il apprend à connaître la musique à la mode en Occident
et notamment l’italienne ; pressé de rivaliser, il vient à Paris. Il y arrive de
Riga par la mer : traversée agitée qui lui inspire le Vaisseau fantôme dont le
livret est accepté par l’Opéra, mais non la musique que Wagner vient d’écrire
à Meudon. Le goût français reste fidèle aux Italiens. Wagner, pour gagner sa
vie, doit se faire journaliste, critique musical, copiste, et c’est sans regret
qu’il s’en retourne vers ses petites villes allemandes. Il traverse le Rhin dans
l’année où Victor Hugo publie ce Rhin qu’il voulait offrir en gage à la réconciliation franco-allemande. Le musicien en regardant le fleuve qu’il aborde
pour la première fois y voit l’amertume de ses échecs parisiens et tout ému
jure fidélité à sa patrie allemande. E t en effet les petits théâtres de sa patrie
se font une fête d’accueillir le Vaisseau fantôme. Schumann comprend que
la nouvelle musique allemande a enfin trouvé son accomplissement, débarrassée
de toute influence étrangère. Wagner dirige l’Opéra de Dresde qu’avait illustré
Weber, c’est l’époque de Tannhaüser et de Lohengrin.
E t Wagner découvre la signification de son drame musical : la musique
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n’est pas un but en soi, elle n’est qu’un moyen d’évoquer la signification
profonde de l’homme et de sa destinée. Lss airs, lea récitatifs disparaissent,
dont la forme seule était significative. L’architecture musicale est faite à partir
de motifs caractéristiques d’une idée ou d’un sentiment, d’un destin ou d’un
caractère. C’était porter à un comble de perfection la théorie de Gluck contre
Piccini. C‘était surtout tirer parti de la révolutionnaire liberté queBeethovenavait
introduite dans ses dernières symphonies et retrouver avec l’enrichissement
des orchestrations neuve6 les leçons de Jean-Sébastien Bach. Révolutionnaire,
Wagner l’est de tout son cœur. A Paria il a fulminé contrela sociét6 bourgeoise
dont le matérialisme ne se soucie que de jeu et non point d’art. A Dresde, en
1848, il se jette avec ardeur dans le mouvement national libéral, allant jusqu’à
prétendre comme Proudhon qu’il faut 8ter à l’argent son Ale délétère. C’est
déjà la régénération de l’humanité par l’amour. Mais tout ce bel enthousiasme
subit de graves revers quand la réaction jette ses armées à la poursuite
des libéraux, Wagner doit se réfugier en Suisse, il y médite et découvre
Schopenhauer.
Curieux penseur ce Schopenhauer et bien caractéristique de l’Allemagne
des années 40. Il connaît Kant et contrairement aux disciples du grand phüosophe, il s’attache surtout à la critique de la raison pratique et découvre
que la logique idéaliste est une illusion, parce qu’elle enferme l’homme en luimême et que le monde est volonté. La biologie, si à la mode en Allemagne,
lui fournit de nombreux exemples de cette pression de la nature sur le vivant
pour l’orienter au gré de son dessein. E t sans une énorme maîtrise de soi,
l’homme ne peut être que le jouet de la volonté qui l’entraîne dans le grand
courant des choses. La vogue de Dis Wsli al8 Wilk und Vorsiellung ne s’était
déclarée que longtemps après la première édition de l’ouvrage, mais elle
avait été alors considérable et comment n’eût-elle pas donné aux vaincus
de 1849 l’explication de leur défaite, de la défaite d’une pensée trop abstraite
qui avait méconnu les impératifs de la vie profonde?
Voici donc Wagner en Suisse, méditant et composant. Toute une série
d’ouvrages théoriques sort de sa plume où la Nécessité et sa contrepartie,
l’Amour, paraissent, à la Schiller, comme le fondement du destin. Il faut
détruire l’égobme, faire éclater les carapaces d’habitudes hypocrites qui
isolent le cœur du grand flot créateur de l’histoire humaine. Schopenhauer
croyait que la musique est le seul art capable d’exprimer la volonté, toute
autre expression n’étant que présentation. Wagner veut lui donner raison.
II entreprend sa Tetralogie, le Nibelungen Ring, histoire du héros au mur
pur détruisant la puissance de l’or. il dit en musique ce que les peintres
d’Allemagne avaient vainement essayé d’exprimer dans leurs grandes toiles
folkloriques et historiques, l’histoire de Siegfried, bientôt symbole de l’être
élu, de la race élue qui débarrassera le monde de l’Empire des manieurs d’or.
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(Dès 1850 Wagner avait écrit : Du judaïsme dans la musique.) L’énorme
Tétralogie conduit de l’Or du Rhin au Crépuscule des Dieux, et son achèvement
n’est retardé que par ce poème de l’Amour, Tristan et Yseult.
Tristan, tiré d’une légende française, connaîtra-t-il le succès à Paris ?
Wagner fait une deuxième tentative et c’est nn deuxième échec en 1860.
Paris n’aime pas la musique qui éduque et se contente de celle qui amuse.
Wagner erre alors à travers une Allemagne dont les frontières se rouvrent
au proscrit de 1848. On sait que du fond de sa détresse il est d’un coup porté
au faîte de sa chance. Louis II de Bavière montant sur le trône répond, en
1854, à l’appel que Wagner avait lancé l’année d’avant : << Le Prince qui soutiendra mon entreprise assurera à son nom une gloire impérissable. * E t c’est
l’énorme déferlement de la musique wagnérienne sur toute l’Allemagne dans
un grand mouvement d’enthousiasme qui aveugle Wagner jusqu’à lui faire
écrire une parodie douteuse de la chute de Paris mais qui aussi, bien que non
sans peine, lui permet de réaliser son rêve : Bayreuth.
Nous venons d’assister, une fois encore, à une opposition franco-allemande. La France saisit avec une extrême lucidité toute l’humaine signification d’un moment, et c’est Courbet. L’Allemagne installe des sensations dans
une énorme évolution qui prend l’homme à ses origines biologiques et 6voque
au bout de la route la délivrance du Paradis du Graal, et c’est Wagner. La
France reste fidèle à cette peinture dont elle avait révélé les ressources depuis
cent cinquante ans - et l’Allemagne à la musique dont elle avait dans le
même temps enrichi l’Europe. C’est que la France, emportée malgré elle dans
le tourbillon industriel, hésite à s’en déclarer satisfaite, gardant la nostalgie
de son passé rural : l’Allemagne au contraire se sent renaître quand son charbon
lui rend une primauté politique qu’elle avait perdue depuis quatre siècles,
et, trouvant une assurance nouvelle dans les théories de Darwin, sent monter
en elie l’a appel historique n à la race que déjà ses philosophes avaient inscrit
dans sa mentalité au début du siècle.
Mais si, hors des rares génies créateurs de cette époque, on assiste à une
telle floraison d’esthétiques artificielles et officielles mal plaquées sur les
destins des peuples, n’est-ce pas que l’homme résiste encore à s’adapter
humainement aux prodigieuses nouveautés du style industriel de ces d i e s ?
Hugo exilé de Paris, loin des grandes cités, peut bien rester le chantre du
progrès. Au jardin du nouveau Paris, Baudelaire ne cueille que les Fleurs du

Mal.
Alors quitter l’Europe salie par l’industrie ? L’essayeront poètes et peintres
de la fin du siècle : mais qu’ils se hâtent, car le monde suit les traces de
l’Europe.

191

