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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-

207

L’EUROPE CAPITALISTE E T I N D U S T R I E L L E

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

223

L’EUROPE CAPITALISTE ET I N D U S T R I E L L E

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-

24 I

L ’ E U R O P E CAPITALISTE E T I N D U S T R I E L L E

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

245

L’EUROPE CAPITALISTE ET INDUSTRIELLE

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,
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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

ÇC

267

L’EUROPE CAPITALISTE ET INDUSTRIELLE

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
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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.
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II

SUCCÈS M A R I T I M E S
D U CAPITALISME
OCCIDENTAL
ANS LE MÉME TEMPS que le continent européen change de
face, remodelé avec l’efficacité la plus éclatante qu’ait connu
l’homme au travail, le trafic maritime aussi se transforme pour
porter sur tous les rivages de la planète la nouvelle et le produit des miracles industriels d’Europe. L’outil ? D’abord le navire.
E t vers 1885 il est à peu près au milieu de la mutation qui va conduire en
moins d’un siècle, dii voilier fils de la Santa Maria de Christophe Colomb
au paquebot d’acier propulsé par turbines. Vers 1885 en effet, tous les ports
du monde sont encore ombragés par des forêts de mâts et de haubans, mais
sur près de la moitié de ces voiliers, entre les mâts, se dresse la cheminée
d’un moteur à vapeur.
Bien entendu la Grande-Bretagne a joué un rôle décisif dans cette transformation. Si en 1850 le tonnage de vapeurs ne représentait guère que 6 p. 100
du tonnage total de sa flotte, encore était-il pratiquement le seul notable.
En 1870, quand timidement les concurrents de l’Angleterre se convertissent,
la proportion de navires à vapeur, en Angleterre, monte à près de 20 p. 100
pour atteindre 75 p. 100 en 1900; proportion presque égalée par toutes les
puissances occidentales de l’Italie à la Hollande, à 1’Aüemagne et aux fitate-
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Unis. Seule la France reste encore fidèle pour moitié à ses voiliers. C’est que,
faute de fret d’exportation, il faut remplir les cargos de sable. C’est aussi que
les forêts fournissent encore un bois relativement bon marché.
On sait comment Fulton, encouragé peut-être par Napoléon mais assurément découragé par l’Institut de France, remporta aux États-Unis son projet
de vapeur dont les premiers essais sur la Seine n’avaient d’ailleurs pas été
trop concluants. L’Angleterre, de son &té, réalisait un premier voyage à
vapeur vers l’Inde en 1825, voyage long, bien sûr, maia relativement facile
car il ne cesse de longer les cates où le navire peut, par petites étapes, renouveler son stock de combustible. E t c’était là la grande affaire pour ces navires
de tonnage traditionnel qui, s’ils se munissaient à plein de charbon, n’avaient
plus de place pour leurs marchandises. Le progrès de la vapeur était donc
lié à l’accroissement des tonnages, et celui-ci au progrès de la construction
navale. Là, l’Angleterre fait des prodiges. Remplacer le bois par le fer dans
la construction des coques était pour elie une bonne affaire : son industrie
métaliurgique était puissante et ses ressources forestières épuisées. Mais les
coques de fer attirent le crabant, ces colonies de coquillages qui rompent la
ligne et ralentissent la marche. On se contenta d’abord de membrer de fer
les carènes de bois. Puis vint le triomp’he d e l’acier Bessemer qui débarrasse
les coques de tout crabant.
Dès 1838 en tout cas, deux cargos hâtivement équipés de machines à
vapeur avaient traversé l’Atlantique, et bientôt se fondent les compagnies
puissantes prêtes à risquer le financement de ces coûteux navires, grâce à la
perspective des importantes rentrées que leur assurera un trafic régulier,
rapide, délivré des humeurs des vents, grâce à ce qu’on appelle alors les bateaux
poste. La Peninsular et Oriental vers l’Espagne, la Méditerranée et l’Inde,
la Cunard vers les États-Unis, la Royal Mail en Angleterre ; la ligne Collins,
aux États-Unis, les Messageries Maritimes en France, et la Compagnie Générale
Transatlantique en attendant la Hambourg America Linie en Allemagne et
la Nord Deutscher Lloyd. De telles compagnies voient leur succès assuré
grâce à la somme €norme de progrès techniques qui ont transformé les arts
nautiques entre 1830 et 1860 :étude de la forme et de la résistance des coques,
accroissement de puissance des machines dont le poids par chevaux diminue
de plus de moitié, adoption du condenseur, mise au point de la machine à
double expansion, et de machines plw rapides qui suppriment i’engrenage,
mise au point de l’hélice se substituant aux roues à aubes, mise au point aussi
des servo-moteurs pour mouvoir l’énorme gouvernail. E t n’oublions pas
l’essentiel : calcul de cartes marines exactes mettant fin à l’empirisme dangereux et lent, cherchant près des côtes le chenal à coups de sonde.
Vers 1880 le triomphe des nouveapx paquebots est assuré, c’est le Gallia
de la Cunard ou la Normandie de la C. G. T. avec dix d e tonnes de jauge
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brute, aménagés pour plus de mille passagers, mus à la vapeur (mais par bon
vent aussi à la voile). Dans cette bataille la chance des concurrences nationales
fut inégale. Les États-Unis, puissants en 1860, abandonnent la compétition
sur mer pendant les années tragiques de la guerre de Sécession. S’ils reviennent
avec un outillage neuf en 1880, outillage dont les voiliers ont presque complètement disparu, ils ne rattraperont plus l’avance anglaise qui, pour avoir été
difficile de 1850 à 1870, est aisément triomphante ensuite jusqu’à la fin du
siècle. Ce qui explique les débats anglais sur la navigation, vers 1860 et le
retour inconditionné au libéralisme vers 1880. Surtout l’Angleterre avait cette
chance énorme : disposant d’escales le long de toutes les routes et d’un excellent
charbon de soute (les premiers navires à vapeur redoutaient la combustion
spontanée), elle alimente de aon stem-coal tous les grands ports du monde.
Elle est la grande pourvoyeuse de charbon de ces nouveaux navires dont les
étapes sont commandées par le réapprovisionnement. Elle vend son charbon
d’autant mieux qu’elle peut l’offrir à bas prix puisqu’il lui sert de fret d’aller,
le retour venant apporter dans ses ports la variété des matières premières
que l’Europe ramasse dans le monde entier, par des marchés que de plus en
plus contrôle Londres. Les exportations de charbon d‘Angleterre passent de
trois millions de tonnes par an en 1850 à près de vingt-cinq millions en 1884.
Un dernier détail explique cette prédominance anglaise : si les navires à voile
possédaient, dans leur équipage, leur propre équipe de réparation, il n’en
est plus de même des vapeurs. Les avaries ne peuvent plus être réparées
aisément que dans des ports spécialement équipés. Encore faut-il que ces
ports soient outillés d’une manière particulière et disposent de pièces de
rechange. Le navire moderne, comme le chemin de fer, pose sur le plan mondial
le problème de la standardisation. E t ce souci, bien entendu, confirme l’avance
des pays les plus avancés. L’Angleterre, grande pourvoyeuse de charbon et
d’ateliers de réparation, impose ses normes à toutes les constructions navales.
Cette montée rapide des navires à vapeur change le rythme du monde.
La route de New York par le cap Horn vers la porte d’or de San Francisco
se raccourcit assez pour concurrencer les routes de terre jusqu’à l’achèvement
des chemins de fer intercontinentaux. L’hémisphère Sud, les Indes et la Chine
se rapprochent des ports d’Europe. La concurrence dans la vitesse des transports devient telle qu’un gain de quelques jours peut être apprécié. La victoire
des techniques navales a ouvert des perspectives commerciales à un vieux
projet humain, toujours différé, l’équipement de l’isthme de Suez.
Les rapports de la Méditerranée avec l’Inde intéressaient d’autant plus
l‘Angleterre que son installation dans le Bengale se prolongeait maintenant
sur toute la péninsule. En utilisant le chameau afghan, l’entreprise anglaise
apportai: une solution au problème de Suez. Une armée de chameliers assurait
le trafic de la mer Méditerranée à la Mer Rouge. La France rêvait d’un canal,
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et cela depuis longtemps : Leibniz déjà avait fourni un projet à Louis XIV.
Bonaparte redécouvrait les traces des ruines du canal que Pline attribuait
à Ramsès et confiait à Lepère l’étude de sa résurrection. Malheureusement
Lepère, en dépit des observations de Laplace et de Fourier, donna corps à
l’idée que les deux mers n’étaient pas au même niveau. Il fallut l’équipe montée
par Enfantin, et capable de procéder à de meilleures triangdations, pour en
finir avec cette prétendue dénivellation, aux environs de 1846. Un vice-consui
de France en Égypte, Ferdinand de Lesseps, forcé aux loisirs par la Révolution
de 1848, ébaucha le grand plan financier qui, à partir de 1854, devait séduire
à la fois Mohammed Sarb et Napoléon III. Encore fallut-il cinq ans pourrassembler les capitaux que la finance anglaise n’encourageait pas, puis dix ans de
travail, énorme travail rendant nécessaire la mise au point de dragues d’un
type spécial, d’un outillage qui, en dépit du bas prix de la main-d’œuvre,
dut être équipé de vingt-mille chevaux vapeur. Enfin, au son de la musique
de Verdi, qui à cet effet, compose son Aïda en etyle égyptien, l’impératrice
Eugénie, en 1869, inaugure le Canal.
Dès 1867, Charles Dilke avait écrit que la France s’apercevrait bient8t
qu’elle avait dépensé des millions pour le profit de l’Angleterre, et il doutait
que c e t investissement d’un énorme capital fût rentable. Il avait raison sur
le premier point, il se trompait sur le second. Au bout de dix ans les actions
étaient montées de 20 p. 100 et les dividendes étaient supérieurs à la moyenne
des affaires anglaises. Mais aussi Disraeli avait fait acheter la part du khédive
par le gouvernement anglais. Et le profit que l’Angleterre tirait de Suez en
1879 était énorme : près de deux millions de tonnes de fret anglais utilisaient
le nouveau canal, soit dix fois le fret français. Le progrès ne devait cesser
d’affirmer cette supériorité anglaise, à mesure que Suez se révélait être manomètre de l’océan.
Autre nouveauté : à la vitesse où se déplacent les marchandises sur mer,
l’ordre, la commande, le compte rendu exigent une accélération plus grande
encore. En 1870 fut inauguré le câble télégraphique reliant l’Inde à l’Angleterre : un message destiné au Président Grant pouvait bientbt être adressé
de Delhi à Washington en utilisant les deux câbles de l’Inde à Londres et de
Londres aux États-Unie. L’ère des câbles avait commencé vers les années 60
de Norvège à l’Afrique, de la Nouvelle-Écosse au golfe du Mexique, ceci grâce
à un meilleur usage du caoutchouc et en dépit de nombreux échecs. Jusque
ver8 1862 les trois quarts des cêbles déjà posés au prix de gros capitaux étaient
peu utilisables. Les capitaux deviennent rentables vers 1870, d’autant plus
que le réseau mondial est plue complet. En 1872 Vladivostok est relié à
la Chine et au Japon, en même temps que vers l’Ouest à l’Angleterre et à la
Norvège. En 1874 la compagnie brésilienne fondée par Mau6, aidée par les
Anglais, relie Rio à Recife et à Lisbonne par les Bes du Cap-Vert. Les grandes
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places financières de l’Europe, au centre de cette gigantesque toile d’araignée
que parcourt l’étincelle électrique, s’habituent à commander, à suivre dans
le détail et au j o u r le jour l’activité économique du monde entier. Elles ne
tardent pas à pénétrer à l’intérieur des continents, profitant des progrès que
réalisent chemins de fer et télégraphes, toujours guidés par capitalistes et
techniciens européens, anglais.
Nous avons vu comment l’installation du capitalisme libéral avait co~ncidé
avec l’éclosion de crises cycliques secouant I’économie des nouveaux pays
La grande
industriels, Angleterre, États-Unis, France, puis Allemagne
circulation maritime introduit ce régime des crises cycliques dans tous les
pays du monde, d’autant plus virulentes que le paya qui les reçoit est en plue
rapide équipement. La chronologie des crises d’Europe devient celle des
nouvelles grandes puissances économiqucs.

....

I

U n triomphe : les États-Unis

Au milieu du siècle, quand chemins de fer et navires d’acier se mettent
en place en Europe, commençant d’embarquer les émigrants fuyant ses
campagnes, les Etats-Unis aussi sont en plein travail : ce sont des trains
tout neufs qui recueillent les immigrés et les transportent vers l’intérieur
les embauchant souvent, et surtout les Irlandais, sur leurs propres chantiers,
ballast, terrassement, constructions des villes nouvelles créées par les Compagnies ‘wroviaires.
Le chemin de fer américain relie d’abord New York et Philadelphie :
il y a tant à gagner que plusieurs compagnies y travaillent concurremment.
Rivalités entre compagnies qui se résorbent parfois en fusion : on cherche
des trajets neufs : de Baltimore une voie de pénétration se dirige vers l’Ohio
et les vallées du Mississippi, vingt-mille kilomètres de voie. Rivalités parfois
épousées par les états, chacun subventionnant la sienne : alors la concurrence
jouant sans limite, les lignes nouvelles s’installent parallèlement aux anciennes,
surtout dans l’est où l’équipement économique et urbain offre déjà une clientèle
abondante. Vers le Sud et l’Ouest le chemin de fer reste plus rare et plus
incertain. En même temps le bateau à vapeur s’installe sur les grands lacs
et les rivières et dans le nord-est la fièvre des canaux est comparable à celle
des chemins de fer.
Surtout l’Ouest se peuple, au bord même du Pacifique, où, près des vieux
sites espagnols de Saint François, on vient de découvrir de l’or. Préciaément
vers 1848 les fouies aventurières se mettent en marche vers l’Eldorado. Se
diriger d’Est en Ouest n’est guère facile ni prudent. Il faut traverser encore
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de larges zones occupées par un Indien irréductible. On navigue d’abord le
long de la côte ou on chemine sur la terre ferme, vers le sud, jusqu’où s’étrécit
le continent, et où on peut traverser des déserts moins étendus. On s’embarque
de nouveau sin la côte pacifique pour remonter vers le Nord, vers la zone des
placers. finorme voyage aventureux où l’Américain mesure ces déserts, les
instaile dans sa psychologie nationale et son folklore. Notamment cet Arizona
qu’on vient d’arracher au Mexique. La richesse des gisements transforme
le peuplement de la côte Pacifique. Si le placer n’enrichit pas toujours, l’exploitation de l’orpailleur le fait à coup sûr. Les baraques des négociants attirent
le marchand et l’industriel. Autour des centres miniers l’agriculture découvre
la fécondité des vallées de Californie, le long de ces vallées le peuplement
glisse, descendant jusque vers la baie des Anges, Los Angeles. L’appel de
cette activité nouvelle retentit à travers le Pacifique. San Francisco se développe, cette curieuse cité chinoise où le Céleste fait merveille dans l’exploitation commerciale du Blanc, client méprisant, mais facile. S’il est trop
pauvre pour se faire boutiquier, le coolie chinois s’engage sur contrat pour
travailler aux mines et aux nouvelles entreprises qui poussent de toutes
parts, grâce à une si avantageuse main-d’œuvre. On bâtit des chemins de fer
parallèles à la côte pacifique.
A peine apaisée la fièvre de l’or californien, l’économie s’étale en un peuplement général du pays. Puis l’or est découvert au Colorado. Plus vite pris
en main par le grand capitalisme américain, il est plus vite contrôlé. Quand
le Colorado, autour de ses vallées aurifères, a créé à son tour un peuplement
suffisant pour se prévaloir du titre d’État, la grande bataille du Sud et du
Nord s’est engagée sur les bords de l’Atlantique.
Bataille pour ou contre l’esclavage, mais dont la signification va bien
au delà. Abraham Lincoln, ce fils de quaker, a fait campagne pour le paysan
pauvre contre le riche financier de l’Est. Il avait travaillé à la ferme de son
père et bâti sa propre maison. Voyageant sur le Mississippi, il avait été blessé
de l’arrogance du planteur du Sud et -de la misère du noir. Il tente diverses
associations dans le commerce et n’y réussit gukre. Il travaille avec acharnement pour payer ses dettes. Il apprend ainsi à parler à ce peuple d’Amérique
qui travaille dur et subit si durement le contrecoup des crises économiques
générales qui lui arrivent à travers le capitalisme de la côte. Ses victoires
électorales sont tout autant celles des pionniers de l’Ouest contre le bourgeois
de l’Est que celles des anti-esclavagistes. 11 n’en est qu’un adversaire plus
redoutable pour ce parti démocrate qui, sous la présidence de sudistes, et
grâce à la complicité des riches de l’Est, dominait les élections depuis vingt
ans. Abraham Lincoln s’est allié avec une vieille famille de Virginie. Or la
moindre hésitation dans l’alliance des riches du Sud et du Nord signifie l’irruption d’un monde neuf venu de l’Ouest dans les délibérations de la capitale
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fédérale au bord de l’Atlantique. Déjà
Lincoln a tonné contre l’injustice de
la guerre mexicaine, a démonté les mécanismes de ces incidents de frontière
qui ont servi de prétexte à la cavalerie
sudiste. Il dénonce les machinations du
Sud contre l’indépendance de Cuba.
Son élection à la présidence, si elle était
loin de reposer sur une large majorité
électorale, signifiait bien pourtant la fin
du vieux compromis démocrate : l’accord des riches du Nord et du Sud au
nom de l’Union.
La guerre éclate : lorsque sur les
bords du Potomac les troupes du Sud
22. Ir,,ru
DE
oucRRB DE sLccss,ow
et du Nord s’affrontent directement,
ou bien la victoire est indécise, ou bien
le terrain reste généralement aux sudistes qui, à diverses reprises, menacent
directement Washington ; la dernière victoire nordiste, la fameuse bataille
de Gettysburg, n’est qu’un succès de résistance des troupes fédérales solidement installées sur les lignes de crête contre les assauts des confédérés. Si le
Sud a été vaincu c’est qu’il a pu être tourné par l’ûuest : c’est le long du
Mississippi que progesse Grant, le long du Mississipi que se pressent les
troupes recrutées parmi les volontaires et les conscrits de l’Ouest équipbs par
l’industrie du Nord, transportés par les voies ferrées du Nord, surclassant les
flottes fluviales du Sud; les troupes assiègent les places fortes du fleuve,
pénètrent en6n sur le territoire des États Confbdéréa :la prise de Wicksburg
ouvre une large brèche à l’impatience nordiste. En vain les cavaliers et leurs
troupes fid6les de Noirs accompliront des prodiges d’héroïsme autour du seul
nœud ferroviaire du Sud, la ville d’Atlanta. Celle-ci tombe et toute l’armature
de transport des confédérés est aux mains de l’Union.

L’autorité passa au Nord.
La victoire de Lincoin ne signifie pas seulement la fin de l’esclavage,
mais la fin d’une aristocratie et presque d’une civilisation. La plus tragique
des guerres civiles, la plus meurtrière, a la signi6cation des révoltes de 1848
en Europe : effacement d’un monde où la hiérarchie sociale repose sur la possession des terre8 et des hommes, l’effacement du monde du cheval et du bateau
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B voile, celui du luxe raffiné et du droit vague, des grands orateurs et des
prétextes illusoires. La défaite du Sud s’était dessinée dans les années 40
quand le trafic du port de la Nouvelle-Orléans a rattrapé celui de New York,
quand la décadence de Charleston est indiscutable, quand la voie ferrée du
Southem Railway introduit dans la région minière de Birmingham la civilisation prolétarienne et capitaliste du Nord. Mais le Sud est mort en combattant.
Quand un fanatique, acteur de profession, assassine Lincoln, le tyran, il se
croit encore défenseur de la démocratie à la grecque. Plus encore que la libération des esclaves, les nouveaux pauvres du Sud ont vu dans la victoire du
Nord l’invasion sans merci de la civilisation de machines, de boutiquiers,
de techniciens, de precheurs méthodistes, toute la médiocre première ligne
de l’impitoyable civilisation urbaine en expansion qui leur fait regretter plus
amèrement leur vieille civilisation rurale.
Pendant la présidence d’A. Lincoln, on chuchotait à Washington :sa femme
aimait le luxe et la dépense. Elle adorait son mari, mais n’hésitait pas à supplier
elle-même le Ministère des Finances de lui payer ses factures irréfléchies.
La victoire de l’infanterie populaire commandée pourtant par les généraux
quakers ne va pas tarder à devenir aussi comme la victoire d’un monde
d’affaires profitant du succès des nouveaux républicains. Pour gagner les
sympathies des cultivateurs de l’ouest, le nouveau gouvernement fédéral
avait, pendant la guerre, procédé à de larges distributions de terres (le a Home
Stead Act n suivra en 1870). Chaque père de famille avait droit, s’il la cultivait, à une terre de 160 acres. Bonne affaire aussi pour les marchands de matériel agricole : la mobilisation de la jeunesse rurale oblige à mécaniser i’agriculture.
La période de reconstruction porte à son comble l’affairisme et surtout
pendant les deux présidences du héros de la guerre, le général Grant, absolument incapable de résister au tourbillon de spéculation qui traverse toute
l’étendue des fitats-Unis comme une tornade pendant les premières années
de paix. Jusque-là la politique constante du Trésor américain avait été de
liquider au plus t8t sa dette intérieure. Or, pendant la guerre, on avait
émis une quantité considérable de bons du Trésor (Green-bocks),mais les retirer
de la circulation c’était provoquer une baisse des prix, mettre en position
difficile tous le8 nouveaux tenanciers du Centre et de l’ouest qui s’étaient
endettés pour accroître leurs terres et les équiper, c’était mettre en di5culté
des fermiers qui vendraient moins cher, mais paieraient pourtant le même
prix aux propriétaires. Déjà Jackson, on l’a vu, avait démantelé le système
bancaire prudent, cher au cœur des hommes de l’Est. Grant va redonner à
cette politique de crédit facile, de larges distributions de garanties par l’État
un regain de jeunesse. Certes l’agriculture va en profiter : le a Timber Act s
aide, en 1873, les colona qui pratiquent le reboisement. Quatre ans plus tard,
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le a Desert-land Act B aidera ceux qui pratiquent l’irrigation. Mais les libéralités gouvernementalee vont surtout profiter aux gros spéculateurs.
Les voies ferrées avaient été posées avec ardeur pendant la guerre, leur
nécessité stratégique était évidente. Puis le mouvement s’apaise quand l’équipement des régions largement peuplées, économiquement bien outillées de
l’Est et de l’Ouest est à peu près assuré. Reste vide le centre, mais un centre
encore dépeuplé où aucun bénéfice immédiat, croit-on, n’est à attendre. Techniquement pourtant le problème de la jonction de l’Est très peuplé et de
l’Ouest en pleine expansion doit être résolu. Il l’est d’ailleurs en 1869 : à
travers les hauts cols des Rocheuses qu’il faut franchir à plus de trois mille
mètres par les hautes vallées de Californie, SUI les ponta de bois audacieux,
jetés sur les rivières et les lacs, les lacs grands comme des mers, est réalisée
la jonction de l’Est et de l’Ouest à Promontry Point, célébrée par une grande
fête, où dominent les Chinois, ces nombreux travailleurs chinois qui ont
construit l’infrastructure.
Quant au capital, s’il était américain en partie, il était surtout anglais.
Or, à la Bourse de Londres les actions baissent, les dividendes deviennent
insignifiants. Certes la facilité des grandes compagnies américaines à manmuvrer les bilans y est bien pour quelque chose, mais aussi la crise des années 73
qui fait reculer l’agriculture et donc les ressources en fret des chemins de fer.
11faut revoir le statut des chemins de fer, en finir surtout avec une concurrence
désastreuse qui oppose sur un même trajet deux ou trois compagnies les unes
aux autres. Avant même qu’on s’occupe de remédier à cette concurrence,
le gouvernement accorde aux compagnies des avantages énormes, la possession
de vingt d e s le long des voies qu’elles construisent. Ainsi les compagnies
de chemin de fer ne sont plus seulement des compagnies de transport, mais
bien de gigantesques compagnies immobilières qui vont attirer à nouveau aux
Etats-Unis le capitalisme anglais, mobiliser toutes les possibilités financières
américaines.
Hélas ! les années 1880 sont encore des années critiques. Plus de trois d e
compagnies déposent leur bilan et certaines dans des conditions retentissantes.
Ainsi celle de Jay Cook, le plus grand brasseur d’affaires des années de la
reconstruction qui avait équipé la côte Pacifique, constmit la compagnie de
chemin de fer du Nord-Pacifique. Des regroupements d’intérêts se dessinent.
Un u pool >D s’établit entre diverses compagnies du Centre, Chicago-BurlingtonOmaha ; chacune d’elle réserve au pool la moitié de ses bénéfices repartis
ensuite selon le nombre d’actionn. Ces ententes ne sont pas sans raisons techniques :il faut organiser les horaires SUT cet immense continent divisé en cinq
fuseaux ; il faut uniformiser l’écartement des voies dont les premiers travaux
pionniers fébriles ne se sont pas souciée, reprendre leurs hâtives constructions
trop précaires, aux courbes trop prononcées, aux pentes trop raides, aux ponts
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provisoires fragiles. Il faut mettre fin à des
accidents trop nombreux : organiser la
signalisation, adopter de meilleurs freins
(le Westinghouse en 1873) consolider I’attelage automatique, substituer partout l’acier
au fer, rendre plus confortables les wagons
des voyageurs. C’est l’époque des grandes
épopées : Vanderbilt, à la tê e du grand
Central de New York, déclare la guerre à
la Compagnie de Pennsylvanie, bien que
menacé lui-même par des ambitieux dans
la région des Grands Lacs. Les procédés de
lutte sont toujours les mêmes : construction
de lignes parallèles à celles qu’on veut
ruiner puis guerre de tarifs. De chaque
bataille l’utilisateur profite, de chaque victoire il pâtit. L’actionnaire anglais fait
toujours les frais et de la bataille et de la
victoire. Vanderbilt vainqueur sur les Grands
Lacs est pendant un temps le premier grand
roi de l’économie américaine et on a pu
craindre qu’il ne se rende maître de plus
de cent mille kilomètres de voies ferrées.
Au Centre et à l’ouest une autre royauté se
dessinait : celle de Jay Gould. Mais tant
de rivalité était ruineuse. Pour finir, la
banque tira tout le profit de la lutte. En
1885 : le banquier J. B. Morgan monte un
syndicat assez puissant pour conseiller la
paix aux concurrents sérieux et éliminer les
aventuriers trop tard venus. D’où un partage
équitable entre la Pennsylvanie et le New
York Central, un rachat du Baltimore and
Ohio : un mouvement d’unification se pour.
suit de l’Est à l’ouest, achève l’équipement
du Sud, et le réseau américain fait l’admiration du monde par sa densité, ses qualités
techniques, le rendement de son personnel
et de son matériel.
Si le développement des chemins de fer
a donné naissance à des structures finan-
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cières nouvelies, pools, syndicats, trusts, holdings, cette nouveauté a transformé la propriété foncière aussi. D’abord les terres du Centre ont bénéficié
d’une énorme plus-value grâce au rail. Ce qui accroît encore l’importance du
cadeau fait par le gouvernement aux chemins de fer. Surtout le mouvement
agricole va bénéficier de cette énorme facilité accordée aux transports des
hommes et des denrées. E t l’époque où se construisent les grands transcontinentaux est aussi celie de la 6n de la frontière.
La frontière, c’est cette zone vaste o ù le colon atteint la limite des terres
a civilisées >P, c’est-à-dire protégées contre l’Indien, surveillées à peu près par
la loi, exploitées normalement. Sur cette frontière veille l’armée fédérale.
Or cette frontière n’a cessé de progresser pourtant, poussant devant elle
les tribus indiennes et leurs troupeaux de buffles jusqu’à les enfermer dans
leurs derniers retranchements. Le rail coupe maintenant en tronçons la
bande de terre inexplorée qui encadrait les Rocheuses, zone de hauts
plateaux herbeux où l’agriculture rencontre bien des misères, mais où
l’élevage non seulement du buffle mais des vaches de l’Est, d’Europe, prospère
admirablement autour de ces ranchs, de ces grandes fermes bâties en bois,
solides comme des forteresses, capables de se défendre contre les nouveaux
immigrants. Nul besoin de s’occuper de bétail si ce n’est contre le vol : les
cow boys veillent sur la Prairie où le bétail croît et se multiplie comme SUI
les pampas d’Argentine. Le commerce de la viande accumule des bénéfices
considérables, d’autant que l’outillage des cow boys est rudimentaire et peu
coûteux :de bons fils de fer barbelés, un lasso, des cordes solides et bien entendu
l’indispensable colt. En 1880, Buffalo Bill, le dernier héros de la frontière,
a 20 ans. Les ressources agricoles commencent d’être exploitées. Dans le
Wyoming, Cheyenne a déjà plus de dix mille habitante, et le tombeau de
La Ramée, trappeur français mort au X V I I ~siècle, est devenu Laramie, petit
centre industriel groupant autour de sa gare cinq mille habitants. Du Nord
au Sud des hauts plateaux la colonisation prospère, rattrape les îlots de population qu’avaient constitués la recherche et l’exploitation de l’or. Denver
n’est plus seulement l’atelier d’une célèbre frappe de monnaie, c’est une grande
capitale de cent mille habitants, centre intellectuel de ce pays neuf et dont le
célèbre abattoir dispute sa réputation à celui de Chicago. La technique pour
l’abattage et la conservation des viandes rattrape et dépasse celle des pays
de la plaine, celle des pays de la Plata, Lee industries de la conserve, du froid,
leur ouvrent déjà les marchés de l’Europe, du monde. Déjà elles transforment
la nourritune de l’Américain, jusque-là à base de céréales donnant au visage
américain ce pasiy looking dont les Anglaia se gaussent, le régime alimentaire
nouveau assure plus de place au lait et à la viande et moins au pain et au maïs.
Si dans I’Ouest des prairies la petite propriété rivalise mal avec les grandes
terres d’élevage, dans le Middle-West elle tient solidement, encore que de
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manières très variées. Entre Omaha,
le troisibme abattoir du pays, ville
qui fait l’admiration de l’Europe par
la promptitude de son développement
et Burlington, la tête de ligne du
fameux chemin de fer, s’étend l’Iowa,
ainsi nommé dunom des ulourdauds s
indiens. Son territoire, aux frontières
parfaitement géodésiques, était coupé
en communes de chacune trente-six
milles carrés, découpées elles-mêmes
en miiles carrés, distribués à leur
tour en quatre lots de cent soixante
acres conformément au uHome-Stead
15. Li! COTON A U X IkTATS-UNiS
Act ». C‘est la plus belle illustraEn noii : 1840. En grir : 1890.
tion de la colonisation agricole des
années 80 ; bien entendu, les rues
des petites villes, les chemins de champs eux-mêmes ont des tracés selon les
parallèles et les méridiens. Parfois, on trouve trace encore des premiers habitants, des défricheurs : cavernes creusées dans les flancs calcaires ou maisons
rudimentaires bâties en mottes de terre.
A mesure qu’on se rapproche de l’Est, le paysage agricole devint plus
voisin de ceux d’Europe, notamment dans la région des grands lacs où Irlandais et Scandinaves ont retrouvé des sols, des climats qui leur étaient familiers.
Ils construisent des fermes qui sont l’exacte réplique des belles constructions
rurales de leur pays. Sur la côte est, jusque dans le si évolué Massachusetts,
en cherchant bien, on trouverait encore des traces d’un régime européen de la
terre introduit deux sièdes auparavant par les Hollandais. Vers l’Est aussi
les cultures sont plus variées. En Nouvelle-Angleterre, on rencontre la polyculture intensive. Sur les herbages de l’Est ce ne sont plus les grands troupeaux
errants sur l’herbe brûlée, ce aont de petits groupes confinés l’hiver à l’étable
et fournissant lait, beurre et fromage travaillés en de petites propriétés, vendus
sur des marchés villageois. Au Sud la culture cotonnière, après un léger arrêt,
reprend son essor.
Mais partout, en 1880, on peut constater la diminution de la petite propriété. L’installation, même à titre gratuit sur les terres neuves, n’a pas enrichi
le paysan. La terre inconnue ne se prête pas aisément aux cultures d’Europe,
pas même, dans l’ouest, aux cultures qui avaient pu réussir dans l’Est. La
nécessité de découvrir, à ses dépens, les ressources de la terre a condamné
le paysan à un niveau de vie médiocre qui épuise vite, dans des années de
crise, les res8ources accumulée8 en bonne époque. La multiplication des fermes
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a d’ailleurs pour effet de faire baisser les prix. Les exploitations paysannes
sont sans cesse plus lourdement grevées d’hypothèques, parfois vendues à
des spéculateurs ou à de grandes sociétés agricoles. C‘est par milliers chaque
année que les petites exploitations iont gagées ou vendues. Ainsi le nombre
des fermiers commence-t-il à l’emporter sur celui des petits propriétaires.
En même temps les lois aur le reboisement ou l’irrigation favorisent les
grandes sociétés. Des sociétés foncières puissamment riches, souvent anglaises,
se taillent d’énormes domaines, y créent des communications, des villes,
vendent des lots à leur gré au% petits exploitants qu’elles attirent en leur
donnant des conseils. Surtout elles embauchent des travailleurs ruraux et
mènent à l’industrielle le travail agricole.
On trouve ainsi, en Californie, un propriétaire irrigant mille deux cents
kilomètres carrés. Une ferme modèle au Minnesota a trente mille hectares,
deux cents batteuses remplissant soixante-quinze wagons de céréales par
jour au moment des récoltes.
Dans un pays où la petit propriété approche cinquante hectares et où
la grande peut atteindre les dimensions d’un petit l h a t de l’Europe, la mécaniaation fait d’énormes progrès. En 1880, on admire les vouvelles batteuses
que traînent d’énormes attelages de quarante chevaux. Par contre l’agricuiture reste extensive, peu d’engrais, peu d’études de la terre, peu de recherches
génétiques, la terre neuve rend, elle ne rend que trop : bientôt la difficulté
se rencontre à vendre la récolte. Le maïs pourrit dans les champs ou bien il est
brûlé, utilisé comme fagot (1889). Toutefois aux grandes récoltes de blé,
de maïs, de coton, de canne à sucre, commencent à s’ajouter les ressources
nouvelles, surtout californiennes : celle des vergers qui ont révélé les avantages
de la culture fruitière. Par milliers, par millions, et bientôt milliards, des
arbres sont plantés dans les années 1880-1890. Un nouvel horizon de travail
se crée favorable encore à la concentration et n’utilisant de main-d’œuvre
que saisonnière pour la récolte. Si les légumes, sauf dans les banlieues urbaines
de l’Est ne se développent guère, pourtant, en 1887 est votée une loi, a Hatch
Act B, prévoyant qu’une partie des ventes de terrain de l’etat servira à la
constitution du Fonds de recherche sur le sol. C’est la manière la plus sQre
d’aider le paysan que de lui enseigner ce qu’est le sol nouveau dont trop souvent
il a payé de sa propre ruine l’empirique étude.
Bien sûr, le paysan s’est, depuis longtemps, révolté contre le poids des
impôts, la cherté du crédit, contre le révoltant arbitraire avec lequel les
compagnies de chemin de fer fixent les tarifs au jugé, et d’autant plus élevés
qu’il y a moins de concurrence, ruinant sans eapoir le colon avancé dans les
terres neuves. De ces associations, la plus ancienne et la plus nombreuse
est celie des Grangers. En sept ans elle se développe si bien que, vers 1874,
quand éclata la première manifestation de la crise, elle comportait d6ja pr&
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d’un million et demi de membrea. Elie tâche d’obtenir du crédit moins cher,
des évictioaa moins impitoyables, des tarifs de transport plus ban. Elie intervient dans la vie politique contre les trusts, les financiers trop puissants et
les Bononiufonns (les grandes exploitations anglaises).
Les revendications des mal lotis campagnards vont rejoindre celles du
prolétariat qui se constitue dans les villes. En effet, les immigrants, à partir
de 1874, cessent de courir dès leur débarquement à la recherche de terres
gratuites pour s’entasser plut& dans les faubourgs maritimes des ports.
New York grossit de flots qui ne s’écoulent plus vers l’intérieur. Si une partie
de ces émigrants s’éloigne, c’est attirée par la croissance d’une ville industrielle ou commerciale, Or, dans la seul -6%
1882, les $tats-Unia ont reçu
par mer p r L de huit cent mille immigrants, moins d’Anglais et d’Irlandais,
mais plus de Scandinaves, et surtout d’Allemands, qui vont gonfler les villes
de l’Est ou du Middle-West. Bonne affaire pour les grandes sociétés capitalistes
qui utilisent les nouveaux venus pr8ts à toutes les concessions et qui font
baisser les prix de la main-d’œuvre dans les usines. Les grands patrons ne vontils pas jusqu’en Europe dans l’Empire d’Autriche Hongrie notamment, et
aussi en Italie du Sud pour recruter des Slaves, des Hongrois, des Slovaques,
de8 Italiens dont la misère se laisse éblouir par des contrats dont la modicité n’appardtra que trop tard, après leur installation en Amérique. Les
Chinois recrutés en Chine sont si nombreux que le Congrès doit interdire
tout net l’immigration des Jaunes, et interdire même le retour de ceux qui,
nombreux, dans les terres et les villes de l’ouest, avaient voulu, temporairement,
retourner visiter leurs parents en Chine. Maigré cette interdiction, un commerce
clandestin continuera pendant quelques années de débarquer les sobres Chinois
sur les c8tes du Pacifique, grandissant encore la vieille cité chinoise de SanFrancisco, apportant aux planteurs de fruits une main-d’œuvre docile et peu
coûteuse.
En tout cas, la moitié des habitants de New York vers 1880 est née hors
de la d e et les trois quarts ont au moins un parent immigré. New York
approche ainsi de deux millions d’habitants. Mais la ville est déjà si étendue
qu’elle prépare na place à une nouvelle expansion. Elle vide les alentours :
le New Jersey notamment. Phénomène générai aux Ihats-Unis et qui prend
des proportions dix fois plus importantes qu’en Europe où, vers la même
époque, les bonnes âmes commencent à se lamenter sur la désertion des campagnes. Des villes champignons se forment en peu de jours, comme Denver
et Omaha. Vers 1890 le mot de ville champignon est à la mode pour désigner
des cités comme Kensington, en Pennsylvanie qui a construit cinq usines en
deux mois, s’est installée sur cinq kiiomètres carrés d’une clairière qui, bientbt,
reçoit vbgt-cinq trains par jour. La spécdation 8ur la ville est, dans les années
1880, une des meilleuren qui soient. On en trace le plan sur le 801, on détermine
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l’emplacement des édifices publics, on vend à haut prix les lots réservés aux
maisons particulières. Parfois la spéculation échoue : les baraquements de
bois pourrissent sur place. Parfois, au contraire, les d e s surgissent en quelques
mois et c’est un bénéfice fabuleux. Parfois, après son peu d’années d’expérience,
la d e disparah, as irée par des d i e s voisines plus heureuses ou se transportant en bloc d’un &at A l’autre, d’une ressource à l’autre. A Pithole City,
on voit, vers 1885, surgir maisons, hôtels, gare, théâtre, édifices publics. En
1890, il ne restait p l u là qu’une dizaine d’acharnés se ruinant sur place.
La reine de ces cités qui, dans u11 bouillonnement général, transforme la
carte d’Amérique, c’est Chicago. Au X V I I ~siècle, Joliet étudiait avec prudence
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les ramifications de ces bayous marécageux. E n 1830 une centaine d’individus
y construisirent leurs baraquements. D’un coup la ville s’élève : on draine
les terres, on bâtit un port sur le lac, chemin de fer, navigation à vapeur font de
ce point le grand centre économique, le nœud de communication de tonte
la Fédération. Là siégeront les comités coordonnant l’ensemble du trafic
ferroviaire et les tarifs de transport entre gtats. On songe à faire de Chicago
la capitale des États-Unis. Saint-Louis, le grand centre du Mississippi, est
dépassé. Pnis, catastrophe, toute la viiie bâtie hâtivement, en bois, est brûlée
en 1871 ; dix kilomètre8 carrés ne sont plus qu’un amas de débris calcinés.
L’immense colonne de fumée traversa toute l’Amérique vers le Sud-Est et
près de la moitié de l’Atlantique. Mais l’essor rapide reprend de plus belle
dans la ville renouvelée. En 1880 un quart des habitants seulement est constitué par des hommes nés en Amérique : Tchèques, Slaves, Irlandais, surtout
Allemands, rivalisent d’énergie pour reconstruire la ville derrière la façade
de parcs qui s’étend le long de vingt-cinq kilomètres sur le lac. Bien qu’il
faille drainer le sol, planter des pieux, des pilotis de plus en plus profonds,
que les maisons soient sans cesse menacées de ruine, ce sont des constructions
de plus en plus audacieuses qui s’élèvent. Un grand hstel, pour milliers de
voyageurs, prévoit dans ses salons une salle de théâtre de huit mille spectateurs. On commence à édifier dix, quinze, vingt étages (1890). La hauteur des
immeubles de New York est atteinte, dépassée. Chicago est bien nourri. Ses
abattoirs sont les premiers du monde, entourés de prairies de réserve où
paissent plusieurs milliers de bêtes. Ils livrent un demi-million de tonnes de
viande et près d’un milliard de boîtes de conserve. Déjà l’électricité conduit
les tramways qui transportent des millions de passagers par an.
Si Detroit n’est encore qu’une petite bourgade près de Chicago, Pullman,
autour de son usine A wagons, construit une cité neuve bientbt florissante.
Toute cette population urbaine des villes champignons se nourrit aisément
grâce au bas prix des denrées agricoles, et elles trouvent aisément leur
recrutement grâce aux grands mouvements d’immigration et de migrations
intérieures, vivant de l’industrie dont l’activité accuse des bilans favorables.
La fièvre de l’or s’est apaisée. Le centre de gravité des mines d’or s’est
déplacé de la Californie vers l’intérieur (frange Est des Rocheuses, de l’Arizona
au Montana), où d’ailleurs plus que l’or c’est l’argent qui enrichit les grandes
sociétés capitalistes concessionnaires qui ont éliminé peu à peu le chercheur
isolé. Mais surtout on exploite le minerai de fer au bord du lac Supérieur et
du charbon de Pennsylvanie. On recherche, on commence d‘exploiter les fers
et les houilles du Sud et de l’Ouest du Mississippi. Mieux encore, on a trouvé
à la veille de la guerre de Sécession des réserves d’huile minérale en Pennsylvanie.
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Nouveauté, le pétrole? Gênes s’éclairait au pétrole dès 1802, les petits
gisements italiens étaient utilisés sans doute grLce aux leçons venues de
l’Inde, de l’Asie centrale, dès le XVIPsiècle. Mais rareté locale sans portée
économique. Jusqu’en 1880 environ, le pétrole n’est que produit pharmaceutique qu’on utilise surtout dans le traitement des ulcères! En 1859 un
officier américain en retraite creuse un puits dans l’Oit Creek à Titusviiie,
le pétrole jaillit : juequ’alors les Indiens ne le recueillaient qu’en trempant
des guenilles dans des mares, maintenant il en coule tant qu’on ne sait qu’en
faire, les rivières en sont empestéen. Cependant que Berthelot, Mendéléev et
d’autres théoriciens échafaudent de curieuses erreurs s u r les origines du nouveau
liquide, Rockefeller établit un premier atelier de rdinage à Cleveland. Là
sont différenciée divers produits, les bensines, les huiles d’éclairage, les
huiles de grsissage, les goudrons, et chacun se révèle de bonne vente dans la
mesure où on en M u s e l’emploi en fabriquant les appareils convenables. Dès
1851, l’éclairage par hydrocarbure attirait l’admiration des visiteurs des
grandes expositions internationales, admiration respectueuse car on craignait
qu’il ne fût sujet à explosion. Le pétrole s’enflamme dès trente degrés. Il
faut donc à la fois perfectionner les lampes, m e s des vieux oarcels et doser
le raffinage de l’huile à brûler pour obtenir le produit le plus stable. Mais
cependant l’odeur des premières lampes le f&ait reléguer soit dans les cuisines, soit dans lw pièces domestiques. En 1890 la lampe à pétrole fera son
entrée au salon. Entre 1880 et 1890, l’Europe décuple ses importations d’huile
de schiste ; en Allemagne, en Russie, là où les huiles végétales étaient chères
le pétrole éclaira vite les grandes rues de la ville. Paris hésita jusqu’en 1880.
Le petit producteur ne peut plus faire face longtemps à la grande instabilité des cours. D’abord simple produit pharmaceutique, le pétrole s’est vite
révélé bon pour l’éclairage. Encore faut-il le purifier. Bon combustible, encore
faut-il organiser la vente et construire un énorme matériel de r a 5 a g e . Près
de Titusviiie, sur vingt-cinq kilomètres, les puits sont creusés et surmontés
des chapeaux pointus, demcks en bois. Dans l’ensemble du pays le rendement
des puits diminue, mais la production a’accropt, c’est que le champ des découvertes s’est étendu jusqu’à la Californie et cette production suffit à peine à
la demande, d’autant qu’on a mis au point des cuisinières à pétrole et que des
grandes compagnies de navigation anglaises songent à brûler le pétrole dans
les chaudières de leurs navires, en même temps d’ailleurs qu’elles exploitaient
des pétroles indiens ou indonésiens. En tout cas, le rdinage devient une industrie prospère. Ii se perfectionne en économisant les produits chers. Dès avant
1890 le cracking est au point. La circulation des pétroles entre les champs de
Pennsylvanie et Cleveland ou Pittsburgh eat devenue teiie qu’il faut monter
le premier pipe-line. New York, Baltimore et Buffalo vont devenir, g r h e
à de très puissantes stations de pompage, les grands centres de raffinage du
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monde. Au bord des Alléghanys, de vastes cuves établissent des stocks gardés
avec soin, éclairés exclusivement à l’électricité depuis le terrible accident de
1880 où un fleuve de feu menaça de brûler Titusville.
Si Michaël Pupin regrette que l’Amérique n’ait pas le goût de la science
pure, elle a le génie des applications pratiques. En 1876, l’exposition de Philadelphie révèle le téléphone dont l’élément vibrant, encore grossier, deviendra
après les perfectionnements dans les années suivantes, le microphone. Ce
passage du téléphone de Graham Bell, strictement acoustique, au téléphone
électrique, va couvrir le monde d’un réseau neuf de télécommunications.
Il est dû à l’homme le plus caractéristique de cette époque, Edison. En 1880,
Edison a trente-trois ans. C’est le fils d’un jardinier hollandais émigré comme
brocanteur dans le Michigan. Il gagne sa vie comme un de cesi innombrables
petits grouillots que les compagnies de chemin de fer, surtout en Amérique,
exploitaient à bas prix. Dans son wagon de marchandises, il compose un journal pour les voyages. Il a le génie de faire autre chose que ce qu’on attend de
lui. Employé du télégraphe, il oublie d’être là lors de l’expédition ou de la
réception des messages, mais il met au point un appareil qui rend sa présence
inutile. Il provoque un tamponnement mais invente le télégraphe duplex
(deux dépêches courent simultanément sur le même fil) et bientôt quadruplex.
La Western ünion Telephone Company fait sa fortune. En 1877, il met donc
au point le microtéléphone dont sortirent à la fin le téléphone et le télégraphe,
puis le téléphonographe qui connalt un fantastique succès aux États-Unis.
Curieux homme cet Edison, bricoleur et grand liseur, qui sait découvrir dans
les revues savantes de l’Europe le petit détail négligé par d’autres techniciens
et dont il réussit a tuer aussitôt un flux extraordinaire de richesses. Tour à tour
millionnaire et au bord de la faillite, il investit dans les recherches de son laboratoire monstre de Menlopark tout ce dont il dispose, chanceux chaque fois
qu’il joue ainsi à quitte ou double.
Une des plus étonnantes mises au point par le sorcier de Menlopark est
assurément la lampe à incandescence. Elle mérite quelques lignes. En 1878
Edison s’ennuyait. Visitant les laboratoires d’un grand fabricant américain de
lampes à arc, il mesure les inconvénients de ce système d’éclairage qui consomme
d’énormes énergies électriques pour une lumière éblouissante, mais extrêmement
localisée. Le problème de l’éclairage électrique ne sera résolu que lorsqu’on
pourra le subdiviser. Alors seulement, il pourra concurrencer le gaz. Rentré
dans son laboratoire, Edison met de côté tout son outillage photographique et
étudie l’éclairage au gaz. II fait des études de prix et conclut que l’éclairage électrique peut être rentable, source de profit, à une condition : résoudre
ce problème de la subdivision que les savants du monde jugent insoluble.
C’est que la lampe électrique était jusque-là étudiée isolément alors qu’il la
fallait penser comme partie d‘un vaste réseau. Le carbone doit être réduit à un

...
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très mince filament et porté à incandescence non à l’air libre mais dans le vide.
Le filament d’abord est constitué par une trace du carbone sur le papier,
il ne dure que quelques minutes. Remplacer le carbone par l’iridium ou le
platine? Trop fragile. Edison passe du carbone à tout ce qu’il peut trouver
de matières premières. Il expédie en Chine et au Japon un aide chargé de lui
rapporter du bambou dont il tire les fils les plus minces. Il trouve ensuite
un cultivateur japonais qui fera fortune à fournir Edison. D’autant plus
que d’autres recherches menées par Edison en Floride, à Cuba et dans les
forêts d’Amérique du Sud n’aboutissent pas. Le prix de revient de la lampe ?
Près de deux dollars. Edison fonde l’Edison Electric Illumination Company,
avec des succursales à Chicago et New York, en attendant que soit acheté
en Europe, par Émile Rathenau, le brevet d’Edison. La cause de ce prodigieux succès commercial? Edison a offert aux utilisateurs sa lampe de
deux dollars pour le cinquième de son prix : quarante cents, pensant que le
masse des commandes ne tardera pas à justifier bientôt une exploitation en
grand, alliée avec la construction de puissantes dynamos de Gramme. Ces
prévisions se réalisent et lui permettent, après des années de crédits difficiles,
de suspicion, et presque la faillite, de remporter une victoire considérable
en équipant d’électricité toutes les grandes cités d’Amérique, puis du monde.
L’électricité, comme le pétrole, prouve que l’industrie doit être désormais
traitée à grande échelle.

Grand capitalisme, impérialisme.
Si la loi de Pennsylvanie, puis la loi Shermann, en 1880, empêchent
Rockefeller de contrôler les affaires en dehors de l’État, il décide tous lcs
hommes du pétrole à remettre des actions à des hommes de confiance, trustees
qui, sans aucune façade juridique qui puisse donner prise à la loi, gouvernent
en fait la production et la distribution sur tous les États-Unis, cette distribution
que des millions de kilomètres de pipe-lines vont soustraire au contrôle des
chemins de fer. Ainsi, à côté des pools ferroviaires se constituent les grandi
trusts pétroliers.
E t voici aussi que s’établissent les holdings de la métallurgie car si l’industrie cotonnière textile garde encore un caractère rappelant ses lointains débuts
(ils ont près d’un siècle) 1 en se déplaçant du Nord-Est, lieu de vente et de
commerce, vers le Sud, lieu de production, l’industrie métallurgique se développe en se concentrant par un processus analogue à celui des chemins
de fer et que le u Shermann antitrust Act B ne gêne guère. La banque,
qui a joué un rôle d’arbitre entre les concurrents du rail joue même d e ,
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avec Pierpont Morgan et bientôt Carnegie. C’est qu’ici l’outillage énorme,
coûteux, se renouvelle par le pmg& technique tous len cinq ans, que la production massive aboutit à des prix si bas que les petitbs affaires ne disposant
pas de capitaux nécessaires pour faire face aux Changements fréquents d’outillage, doivent ou se soumettre ou se démettre. En effet, dèe 1864, les procédés
Bessemer ont été connus aux États-Unis et toutes les valléa de Pennsylvanie
se sont équipées de convertisseurs. L’acier bon marché a aidé puissamment
le progrès du raii. A peine cinq ans se passent et les fours conçus par Siemena
et Martin disputent, par la meilleure qualité de leurs produits, la place de8
convertiristrurs. Puis ce sont les progès des hauts fourneaux, des cokeries,
exigeant de nouvelles qualités de charbon, des équipements de récupération.
Des industries chimiques s’adjoignant à celles du charbon font baisser les
prix de revient de tout le système métallurgique. Bref, toute une cascade de
révolutions techniques qui poussent le long des canaux vers les lacs, vers les
nouveaux gisements (Birmingham se développe dans l’Alabama). Cette industrie
conquérante et puissamment capitaliste tend à prendre la première place
dans le monde : elle l’obtient en 1890 en produisant plus de fonte que l’Angleterre. Dans le même temps la puissance des machines à vapeur américaines
l’emporte sur celle de la France et de l’Allemagne réunies.
Ajoutons enfin que des ressources en bois à bon marché mettent en
meilleure posture les industries du papier ct de la cellulose. On découvre en
Louisiane et au Texas des réserves de soufre qui libèrent les États-Unis des
sujétions de l’importation. Et les mines de cuivre du Michigan, puis du
Montana sont les premières du monde. Les États-Unis, entre 1880 et 1890,
prennent la tête de la civilisation industrielle capitaliste.
La guerre de Sécession avait interrompu l’essor de leur marine juste au
moment où la vapeur se substituait à la voile. Sur l’Atlantique ce vide profite
à l’Angleterre ; sur le Pacifique aucune concurrence n’a de base aases proche
pour empbcher un étonnant progès des Américains : leur pénétration du
Pacifique n’a pas cessé de s’organiser depuis le milieu du siècle, prolongeant
cette marche vers l’Ouest qui les a conduits d’un océan à l’autre. Ils s’étaient
habitués à penser que le Grand Océan était leur, aussi lew que le grand
Désert. N’avait-on pas dès 1867 acheté à la Russie l’immense Alaska? Les
armateurs russes qui avaient tant fait pour explorer le détroit de Behring
et avaient installé leurs postes jusqu’à la Russian River au nord de San
Francisco doivent rebrousser chemin, De même les États-Unis s’installent
aux îles Hawd tout en prétendant respecter, cette fois, les droits de l’État
indépendant Kanake. Curieux a t a t où les indigènes avaient appris de tous
les marins d’Europe et à mépriser leurs dieux et à fabriquer une sorte de
constitution à l’occidentale. Maintenant voici que les marins de San Francisco
l’emportent sw tous les autres, et qu’ils protègent ports et tout l’gtat. Bientôt
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tous les Blancs des îles se sentent américains. Voici donc gagnée une belle
escale : où conduit-elle? Aux Philippines.
Or après 1885 la conquête des terres du continent américain est achevée.
Les grands capitalistes rêvent de profits maritimes. Mais ne court-on pas
quelque risque à s’aventurer hors de la protection de la bannière étoilée et
des lois votées par le Congrès ? Mais aussi n’est-on pas acculé à l’aventure
par le succès même de l’équipement industriel ? De 1880 à 1890 la production
de charbon est passée de soixante miiiions de tonnes à plus de deux cent
cinquante. Le fer du Lac Supérieur est inépuisable : la production sidérurgique
quadruple. Premier travail en tout cas : reconstituer une flotte.
Hélas ! le succès même de l’équipement américain provoque une crise
de surproduction : en troisyagues très amples les prix baissent depuis 1873
jusqu’en 1897. Période que les historiens américains reconnaissent comme
difficile à décrire : agitations, violences, mesures contradictoires du pouvoir,
réactions imprévisibles de l’opinion. C’est que le flux et le reflux des crises
jouent un grand r81e dans une nation où les facteurs économiques sont décisifs.
Prix en hausse, les fermes s’équipent, la petite propriété gagne vers l’ouest,
les usines distribuent de bons salaires. Prix en baisse, la population agricole
reflue vers l’Est, aggravant le chômage industriel, accusant la spéculation
de dépouiller le petit ; et effectivement d’énormes exploitations rassemblent à
bas prix les terres des cultivateurs ruinés, d’énormes trusts regroupent les
usines trop faiblement structurées. Voilà huissiers courant à réaliser les gages
hypothécaires, mais aussi grèves se déclenchant en chapelet pour entraîner
des masses énormes : sept cent cinquante mille ouvriers des chemins de fer
soutiennent les revendications des ouvriers de Pullmann.
Bien entendu, de part et d’autre, on tire à soi l’gtat. Décidera-t-il la frappe
de monnaie d’argent, c’est rendre espoir aux propriétaires des mines excessivement productrices, c’est aussi insuffler un peu d’oxygène au crédit raréfié,
c’est faire remonter les prix, mais c’est compromettre la monnaie. De même
établir des tarifs de douane élevés c’est consolider le marché du travail américain, mais c’est faire hausser le prix de la vie. Les Républicains au pouvoir
depuis la guerre de Sécession se disputent en querelles sans fin. Divisions
dont profite le démocrate Cleveland pour s’emparer à deux reprises de la
Maison Blanche, la seconde fois porté par un raz de marée : avance de quatre
cent miiie voix et majorité absolue au Congrès. Mais ces deux présidences de
Cleveland déçoivent, elles aussi, ses amis, car ses solutions sont aussi contradictoires. La rigueur de son honnêteté ne réussit pas mieux que l’affairisme
de ses adversaires.
Pourtant de cette confusion se dégagent d’importantes nouveautés.
Création du Civil Service : plus de dix mille postes de haute administration
sont retirés au système des dépouilles qui depuis Jackson bouleversait tous les
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cadres de fonctionnaires jusqu’aux balayema, au profit des partisans de la
majorité nouvelle. Ces fonctionnaires de nouveau style sont recrutés au
concours. Las universités a’organisent. Les collègea se groupent en facultés.
Des m é h e s rivalisent de générosité pour les doter somptueusement. Snr le
modèle de l’gtat, de grandes entreprises sortent des routines de l’improvisation :
bureaux d’étudea, corps permanent de techniciens, exploration plus systémati e de la clientèle. On calcule productivité, rentabilité. Taylor travaille.
m
.,
L s - u n i s prennent conscience qu’ils ont atteint leurs limites géographiques naturelles et qu’ils doivent s’organiser en profondeur. Ils restreignent
l‘immigration, haussent l e m barrières douanières.
Mais aussi les voici devant les mêmes problèmes que l’Europe : trouver
des débouchés extérieurs. Les esprits les plus aventureux parlent de colonies.
Cleveland s’y oppose de toutes ses forces. Ii refuse d’annexer les Hawai comme
le demande pourtant le ministre américain A Honolulu qui a préparé le travail.
Puin voici en 1897 une remontée des prix d’abord timide puis plus affirmée.
Voici les Républicains ramenés au pouvoir, et aoutenus par un capitalisme
structuré de neuf. La National City Bank a d’importants intérêts dans le
Pacifique et aussi à Cuba, où eiie ûnauce une part importante de la récolte
sucrière. La plupart des journaux sont tombés aux mains d’un trust important :
I’Associated Press. On prépare l’opinion à cette nouveauté dans l’histoire
américaine : l’impérialisme aux dépens de possessions d’Europe. Une ère
nouvelle commence pour les $tats-Unia et pour le monde.

2

Une promesse : l’hémisphère sud

En quelques années non seulement l’activité de l’Amérique latine progresse au point de concurrencer l’Europe, mais même les terres toutes neuves
de l’hémisphbre sud commencent de porter des puissances économiques.

Am6nagemnt de l’Australie.
Jusqu’au milieu du siècle, lieu de déportation, pour la plw grande
colère des rares colons qui déjà s’installent et refoulent la curieuse population
indigène qui u’a gardé de ses traditions matriarcales que des mœma ai dures
aux femmes que déjà les tribus se dépeuplent avant même que ne se produise
la mortelle invasion des blancs. En tout ca0, en trente ana, la population de
l’Australie est passée de trois cent d e à près de trois millions d‘habitanta.
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Progrèa aidé par une forte immigration chinoise, assez forte pour inquiéter
la majorité anglaise. Effet de la ruée vers l’or qui a été découvert là en 1851.
C’est l’or qui a équipé les ports, régulièrement reliés à l’Angleterre, les chemins
de fer qui déjà sillonnent le Sud-Est et dont on tâche de pousser les lignes à
travers le désert vers Palmerston, le télégraphe enfin qu’on se propose de
prolonger à travers la mer vers Ceylan et Vancouver. Mais les forces anglaises
ne sont pas capables encore de menacer la puissance de ces grands souverains que sont les squatters qui. en dépit des lois, se sont appropriés des terres
immenses, des milliers d’hectares, où seul le lapin, imprudemment introduit,
leur dispute l’herbe qu’ils réservent à leurs gigantesques troupeaux de moutons ;
de ces troupeaux de moutons qui se comptent par centaines de miile, dont
la laine vendue à l’Europe entretient le luxe princier de ces seigneurs de la
terre. Pourtant il faut aussi nourrir les villes et, autour d’elles, s’inscrivent
sur le paysage des champs de type européen. La terre devient alors propriété
moyenne close, à l’anglaise.
En 1885 trois zones, trois types de sociétés : sur la côte, paysages à l’anglaise ; vers l’intérieur, féodalité terrienne ; en pointe vers le désert, explorateurs, aventuriers à la découverte d’un pays encore meurtrier. Er une ville
motrice : Sidney, tout près de Botany Bay, où ont débarqué naguère des
convicts. Sidney est devenu en cinquante ans une des grandes villes du monde,
avec près de quatre cent mille habitants. C‘est la reine du Sud, c’est une ville
de jardins et de parcs, une ville d’étude, une grande ville capitaliste surtout,
porte de l’Angleterre sur sa grande terre océane.

L’Afrique du Sud devient indurtridle.
En Afrique du Sud l’Angleterre libérale tolère l’expansion de l’état
Boer. Eile leur abandonne l’Orange dès 1854, puia, après des vicissitudes
liées à celles du parti de Gladstone, le Transvaal, en 1874. Le Sud africain
anglais s’organise, lui, le long d’un tronc pénétrant profondément dans les
terres du Nord, s’alimentant dans les ports du Sud et surtout Le Cap.
Les efforts dépensés pour l’aménager à l’anglaise ne retirent pas au Cap
son style composite. Blancs, Noirs, Malais, Musulmans aussi venus des îles
de la Sonde, composent une population de cinquante mille habitants où le
métis domine, du moins numériquement. Les admirables jardins d’autrefois
sont maintenant occupés par des villas où les Européens s’installent en maîtres,
dirigeant le travail de leurs employés et tenanciers, dirigeant le commerce de
la ville et l’agriculture, sur les larges campagnes d’alentour. On cultive le blé,
on essaie la vigne, dont les débuts sont encourageants. Pourtant, il faut im-
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porter des vivres d’autant que les porta, et surtout Port Eliaabeth, reli&
par chemin de fer et assurant le gros du trafic maritime, doivent réapprovisionner lea paquebots de pamage. Pour payer ces importations, on compte
sur l’élevage, le prospère élevage acclimatd par les Hollandais. E n 1880, le
gros profit venait d’un élevage bien particulier :celui de l’autruche. En vingt
ans leu autruches en parc étaient passéen de quatre vingt mille têtes à prèa
de cent cinquante mille. La fantaisie den élégantes d’Europe avait donné à
la plume le prix de l’or. Pour garder ce magnifique commerce rapportant
des millions, les autorités veillent à interdire l’exportation des œufs que

a
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guettent tous les éleveur8 de l’hémisphère nord. L’œuf d’autruche est alors
surveillé comme l’avait été deux siècles plus t8t l’oignon de tulipe. La vogue
est hélas, tout aussi passagère. En 1885,.un caprioe de la mode secoue les
habitudes d’Europe, e t l’activité du Cap abandonne ses autruches pour se
tourner vers de plus durables entreprises : mines. Déjà les houillbres avaient
attiré des gars de cornoudea. puis c’est le cuivre, et voilà surtout qu’en
creusant de grands troua on trouve non loin de Kimberley du diamant. En
1887 on en extrait sept tonnes 1 Police, surveillance, capitaux et convoitises
passent des parcs d’autmche aux placera de la pierre précieuse dont les tailleurs
d’Amsterdam font leci plus beaux bijoux du monde. Auesi, en dépit de l’outillage rudimentaire des premières mines, du bas pxix de la main-d’œuvre noire,
Kimberley a-t-il les agitation8 d’une ville industrielle dans l’enfance; une
spéculation à l’américaine y sévit.
P1w au Nord, dans leci républiqwa boere., continue de régner le grand,
le vieil élevage mené par ces patriarches calvinistes isolés avec leur famille
au centre de domaines de plusieuru milliers d’hectares qu’ils ne quittent que
quelques j o u n par an, pour se rendre B la communion dans la chapelle isolée
BUT l’immendté des sfdppeo. Les succeiisionadivirient ce8 énormes domaines, sou8
le contr8le du gouvernement de Pretoria ; Pretoria, gros bourg agglomérant
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de vastes maisons rurales, veiile en père de famille sur l’évolution sociale
des plaines d’alentour. ProMques les familles, rapide la constitution de
moyennes propriétés aux dépens des terres ancestrales. Processus non tant
différent de celui qui transforme les pampas et y créé des nationalismes neufs.
E t l’or ? Des gisements y ont été repérés mais de teneur trop faible pour
mériter exploitation en 1880. Suit une forte montée des prix de l’or, un nouvel
outillage minier, la dynamite, les prospecteurs se multiplient, les banquiers s ’ i d -
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ressent. 1884 :déjà le petit chemin de fer de Pretoria à Lourenço Marquez fait
i’objet de spéculations à quoi s’intéresse l’Allemagne, qui fournit le matériel, et
que capitalistes anglais du Cap, de Natal ou de Kimberley se gardent de négliger.
Cecil Rhodes est le roi du diamant dont il a groupé toutes les exploitations
dans la De Beers Mining Co. Le voici à la tête d’une compagnie à charte,
la Chartered, dont le prince de Galles est un des principaux actionnaires.
Le voici ministre du Cap en 1890, entreprenant la colonisation de la Rhodésie.
Le chemin de fer progresse, le vieil élevage boer est menacé de toutes parte
par le nouveau développement urbain que l’or encourage en dépit des taxes
très fortes que lève l’administration boer. Johannesburg pasw de trois mille à
cent miiie habitants en dix ana (1896). Croissanceliée àl’atüux d’innombrables
Britanniques réclamant du vieux Krüger des droits civiques que le gouvernement local redoute de leur accorder. Déjà l’Inde commence à déverser
une main-d’œuvre qui rivalise avec le Noir. Quel tourbillon d’intérêts contradictoires, autour des vieilles famues patriarcales : le Dynamitering, le trust
de la dynamite, hésite entre un large soutien aux Boers et le railiement aux
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intérêts anglais. La firme allemande K ~ p p
s’engage à fournir, avec l’aide
du Creusot et aux applaudissements de Guillaume II, l’énorme matériel
nécessaire à la construction d’un chemin de fer entre Pretoria et LourençoMarquez capable de briser l’élan d’un chemin de fer Nord-Sud dont rêve
Cecil Rhodes. La Berliwr Handelsgesellscfiaft déverse capitaux et techniciens,
la Deutsefie Wagon Fabnke son matériel. Tout se prépare pour cette énorme
guerre dont les prodromes s’annoncent en 1895 et qui éclate en 1898 révélant
brutalement à une Angleterre accoutumée à vaincre sans combattre qu’elle
a oublié de rajeunir ses troupes, d’entretenir la solidité de ses armes.

Ce qui avait fait la prospérité du Pérou d’ancien régime c’étaient ses
richesses minières, ses métaux précieux. Le triste Cuzco ne semble jamais
devoir se relever de se8 ruines, ruines coloniales des Incas, abandonnées depuis
la conquête, ruines plus frdches des palaie de nobles Espagnole abandonnés
depuis la proclamation de l’indépendance et qu’ont envahi, timidement
d’abord, et puis plus confiants à mesure que la décadence de la ville s’accentue,
les grouiliantes familles des métis et même les Quichuas; ces Indiens Quichuas,
aux figures sévères, tristes, n’animent guère la petite ville qui atteint à peine
trente mille habitants. Ils ne retrouvent quelque désir de vivre et de prier
que lors de processions en l’honneur de Nuestro Senor de los Temblores,
derrière lequel peut-être ils croient retrouver la puissance tutélaire de leurs
vieux dieux, car, à mesure de l’abandon progressif du Haut Pérou par son
conquérant, la vieille religion et les vieilles coutumes revivent, les supplications à la lune et au soleil, l’attente de quelque nouvelle catastrophe naturelle
rendent un peu de lumière au destin morne des grands Indiens.
Par contre, Lima s’éveille, s’ébroue, prospère, animée par son port de
Callao qui s’y rattache, à onze kilomètres, par une route ombragée et un actif
petit chemin de fer, Callao assez prospère et assez bien armé pour avoir résisté
en 1866 à une ultime tentative espagnole de reprendre la place. Grande porte
vers le Chili, la nation sœur au bord des Andes, et vers l’Europe, Callao est
aussi une belle station de repos qu’animent ses hirondelles. A Lima, les maisons
à deux étages entourant un patio de style mauresque font cortège à la vieille
cathédrale aux piliers d’argent. Mais la cathédrale de Pizarre n’est plus sans
rivale : une pagode chinoise rappelle que le Pacifique.n’est plus la limite du
monde blanc, mais une zone de communication avec le monde chinois. Ils sont
arrivés en foule, ces Chinois, depuis quelques années, résistant mieux au di5cile climat de la cote que les CIéOie8 frappés de fiévre et d‘impitoyables maladies
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infantiles. Là où le Chinois et le Nègre travaillent, le Blanc, en dépit de l’indolence de l’Indien découragé, réussit à s’enrichir. E t ainsi s’accrolt lentement
cette communauté de plus de trois millions d’êtres à la recherche de sa définition ethnique nationale. Son agriculture reste fidèle au savoureux maïs
indien, amélioré, et aux patates variées ;mais aussi elle s’enrichit du froment
et de l’orge, de bananiers, du sucre et s’essaie au café et au cacao, et même
au coton (mais ce dernier ne sera qu’éphémère). Les nouveautés agricoles
apparaissent moins sur les immenses terres des vieux propriétaires que dans
les exploitations moyennes où l’État s’efforce d’installer les colons neufs,
où l’Angleterre, toujours elle, essaie d’implanter les sociétés agricoles. Les
Anglais aussi essaient de râcler le fond des mines de métal précieux, mais il
reste peu d’or, peu d’argent et peu de mercure. D’industrie, il y en a à peine.
Comment alors ont pu s’édifier ces étonnants chemins de fer qui, bien
que de courte distance, ont eu de si grosses difficultés à vaincre, notamment
pour atteindre, par des seuils de plus de quatre mille mètres, le lac Titicaca,
se rapprochant des gisements métallifères convoités sur les hauts plateaux
boliviens? Non certes grâce à l’aide bolivienne où l’Indien soupçonneux
défend son patrimoine national. Le capital a surgi du commerce du guano.
C’est en 1840 qu’on a commencé d’exploiter sur les îles ces réserves de fiente
d’oiseaux marins qu’on évalue à plusieurs dizaines de millions de tonnes. Les
Quichuas, déjà, les avaient utilisés pour la culture. L’agriculture européenne
en offrit bon prix, plus de vingt fois son prix d’exploitation vers les années 60,
et par centaines les navires attendaient la récolte. En d’énormes carrières
les armées de Nègres et de Chinois abattaient l’engrais gris et jaunâtre, ce
nouvel or péruvien. Vers 1880, le Pérou a épuisé toutes ses réserves, monté ses
voies ferrées et son télégraphe, mais devra attendre vingt ans l’heure de son éveil
industriel. Dans cette société, incertaine encore de ses bases, aucun régime
parlementaire n’a pu durer. L’ordre n’est assuré que par la dictature militaire.

Le Chili, la nation sœur, continue de partager les batailles du Pérou
contre l’Espagne, à chaque imprudence de celle-ci. Mais surtout le Chili se
bat contre le Pérou pour lui disputer un morceau de littoral, et se bat victorieusement en 1851 et en 1881. Cette bataille doit être dans la nature des
choses car déjà les rebelles Auracans avaient, avant la conquête d’Europe,
entretenu la guerre avec les Quichuas. C’est de cette lutte qu’ils avaient appris
à résister à l’envahisseur blanc qui n’achèvera la conquête de ces fiera Indiens,
au xxe siècle, qu’en les abreuvant d’alcool, ou mieux en acceptant le métis-
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XVIII~siècle, les Araucans s’étaient emparés de femmes espagnoles.
siècle les chüiens créoles épousent des femmes Araucans. En 1880
les Araucans purs sont en voie de disparition. Ce métissage n’empêche pan
d’ailleurs la population blanche d’assurer sa domination : elle a doublé de
nombre entre 1780 et 1810 pour atteindre le chiffre de sept cent d e . Vers 1880,
son importance dépasse les trois millions. Ii se forme une République aristocratique que dominent, sans trop de difficultés, depuis les révolutions des
années 30, les grands agriculteurs et les grands industriels.
Sur les terres arables, asse5 riches, bien que peu étendues, se développe
une agriculture à l’américaine fortement mécanisée déjà et dont les prix peuvent
entrer en concurrence avec ceux de l’Amérique du Nord : en tout cas le Chili
nourrit la c8te Pacifique et la nourrit à l’européenne, réussissant même à
offrir le meilleur vin du Nouveau Monde. Le SUCCL
de cette agriculture favorise l’immigration, c’est un des rares pays où viennent volontiers les Français.
E t la moyenne propriété qui est autour des villes, se développe autour des
grands latifundia d’hier. Surtout depuis 1840, poussé par le capital de l’Europe,
le Chili est devenu industriel. Plus tardivement exploité il détient encore de
l’or, de l’argent, du cuiwe : les fonderies ont été prospères à une époque où
télégraphe et navires utilisaient le cuiwe en fils et en tôle. Si le guano du Pérou
s’épuise, le nitrate chiiien paraît inépuisable. E t cet aspect industriel explique
qu’après l’Angleterre l’Allemagne, peu à peu, supplante la France dans l’activité et le commerce extérieur chiliens. 11 explique que le Chili même puisse
créer de grandes sociétés hancières où l’administrateur local lutte contre
l’iduenoe européenne. Surtout il explique le succès des capitales chiliennes,
Saint-Jacques, aux riches magasins abrités sous les portales, Valparaiso où
la compagnie Sud-Americana prend sa large part du trafic Pacifique dans la
grande concurrence internationale, et la ville la plus méridionale du monde
la courageuse Punta Arenas, centre d‘élevage du mouton au bord des latitudes
subpolaires. Ainsi le Chili est, à l’extrémité méridionale du monde, une petite
mais prospère nation de type européen.
L’immense Argentine est en 1880, à peine plus peuplée que le Chili. C’est
que, si au bord oriental de la CordiUère et du haut Parana, on retrouve
les paysages de type européen, favorables à la vigne et au blé, les plaines
de La Plata sont, par leur immensité, d’une nature moins habituelle : celles
du Nord sont vite colonisées pour la canne à autre, celles du centre par un peu
d’agriculture à l’européenne, surtout au bord des villes et particulièrement
de Santa-Fe; mais la majeure partie crée une économie et une société d’un
type tout original. Le problème, ici, n’est pas de disputer la terre à l’Indien
(Pampéens et Patagons ont reculé sans trop de lutte devant le Blanc) c’est
de l’organiser. Des millions de bêtes à cornes descendent des sept ou huit
bêtes débarquées par un Espagnol et un Portugais vers le &eu du xw% siècle.

Au

XIX*
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L’herbe à volonté a fait de ce troupeau le plus nombreux du monde : en 1860,
on ne s’avise guère d’en compter les têtes : travail impossible car personne
ne sait les limites de la propriété, l’appartenance du bétail, personne n’a le
sens même de la propriété du sol. Un voyageur allemand méthodique, Brackebusch, s’étonne qu’un Argentin ait pu acquérir pour une somme dérisoire
près de quatre cent miUe hectares. Mais dans cet océan d’herbes ce qui compte
ce sont les rbidences, les lieux où peuvent se reposer les troupeaux, les querencias,
à proximité d‘une source, d’un marais abreuvoir, à proximité si possible d’un
bouquet d’arbres. Pour le reste, les gardiens du troupeau, les gauchos, aux
jambei arquées, vivent au galop de leurs chevaux. Ont& faim? Ils abattent
une bête, y taillent leur repas, récupèrent parfois la peau, s’ils ne sont pas
trop éloignés des séchoirs, et brûlent les restes du cadavre s’ils s’en donnent
le temps. Cheval, taureau, vache, on les attrape au lasso, on les arrête en
leur brisant la cheville. Entre 6in de propriétaires, pas ou peu de partage de
terrei, et à peine partage de zones de pansage et des têtes de bétail. Les querelles
fratriciden se transforment parfois en révolutions et BuenosAires s’agite des
révolutions provoquées par des disputes de grands propriétaires temens. Ces
querelles sont d’autant plus violentes qu’on se rapproche des grandes d e s .
Autour de Montevideo, de Santa-Fe, de BuenosAires, la propriété, le mot
et la chose, prennent une valeur croissante, un sens plus défini, A mesure que
ie développe la civilisation urbaine inspirée par l’Europe. Le problème des
limites se fait plus âpre, les batailles plus violentes. Les alliances de grands
propriétaires constituent des armées de cavaliers qui se disputent les grandes
vallées fluviales et la domination des d e s capitales. E t les d e s tendent
à s’organiser comme des forteresses. C’est ainsi que l’Argentine, ou plut&
Buenos-Aires, a pu être tenue victorieusement par la dictature de Rosas.
Pour Rosas, la grande affaire était de garder, sous l’autorité de la d e , toutes
les plaines de La Plata. Contre Rosas se défendaient les gauchos du Nord
de la Plata, de Montevideo, que l’énorme estuaire sépare efficacement de sa
rivale argentine. De cette lutte est née une nation nouvelle :l’Uruguay, soutenu
par le B r é d dont la partie méridionale est, elle aussi, composée d’un large
morceau de la pampa, dont le Rio Grande do Sui se sentait aussi menacé
que l’Uruguay par la centralisation de Rosas,
De cette querelle de gauchos sortit la plus extraordinaire aventure de
l’Amérique méridionale, au mx* siècle : la tragique histoire de l’ambition
du Paraguay. Si de place en place lei Indieni avaient réussi à défendre un
morceau de sol, sur le Haut-Paraguay, là oh avaient prospéré leu missions
jésuites, plu8 d’un million d’Indiens avaient fondé une nation fière, ombrageuse, violente, recrutant de père en 6 l s ien présidente dictateurcl dani la
famille dei Lopes. En 1857, Solano Loper recensait fièrement iei sujete de
p h d’un million et demi. En 1870, ili lei iançait dana la plus cruelle dei
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guerres contre le Brésil, l’Argentine et
l’Uruguay coalisés. La lutte dura cinq ans.
Sa violence, on la mesure au recensement
de 1877 : le Paraguay ne comptait plus
que trois cent d e habitants surtout
femmes. Certes, la différence des chifi’res
est peut-être autant psychologique que
matérielle : elle traduit l’indifférence de
beaucoup de familles de l’intérieur pour le
u recensement de la défaite n. Il n’est pas
impossible pourtant que le nombre des
victimes soit de l’ordre du million. Autour
de sa capitale, la petite ville hispano19. L6l N O U V I U U R ~ P U B L I Q U UD I
américaine d’Asuncion, le Paraguay s’enDi! U RbGiON D I U PLITA. AU TEMPS
ferme dans sa solitude, les femmes héritant
D I U E U ~ ~ R ~ D UPAIUGUAY(IW.IWO).
des rancunes des hommes disparus. Mais
cette guerre aussi a définitivement cristallisé les frontières et les- mentalités
de trois nations, des trois républiques, d’Argentine, d’Uruguay et du Brésil.
Argentine et Uruguay vont évoluer alors parallèlement. Peu à peu la
propriété fixe ses limites comme la nation avait fixé les frontières. Cette propriété se divise encore en estancias énormes, mais déjà aussi en propriétés
agricoles moindres. Les grands ports ouverts à l’émigration offrent aux
nouveaux venus une civilisation proche de celle de l’Europe. En 1876,l’Argenthe, sur le modèle yankee, divise les terre8 de l’État en lots de cent hectares,
distribués gratuitement à des agriculteurs pourvu qu’ils les entretiennent.
Cette petite propriété transforme le caractère des villes car elle attire la bo*
tique, le petit commerce, l’artisanat. Aux objets manufacturés importés d’Europe se substituent ceux que fabriquent sur place les émigrants européens.
On importe encore des draps, mais déjà moins de costumes, et déjà se constituent des affaires de tissage.
D’un coup Buenos-Aires se développe. Les maisons jusque-là sans étage
se surélèvent. On fait venir de la pierre dure et on construit des palais de style
victorien le long des anciennes rues, larges seulement de 14 mètres selon décision du Conseil des Indes, et qui se prolongent maintenant en grands boulevards.
Un trop rapide essor développe d’énormes épidémies, choléra, fièvre jaune,
faisant des dizaines de milliers de victimes. Il faut creuser des systèmes
d’égouta, ouvrir des puits artésiens, organiser la distribution d’eau. On éclaire
la ville au gaz. Tout ceci suppose un énorme mouvement d’argent. Dans les
nouveaux palais de marbre, des banques rivalisent de luxe insolent pour
attirer la confiance et séduire la vanité du riche. Au bord de la faillite, on
télégraphie à Londres et Londres répond en expédiant son crédit, mais aussi
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son style, ses meubles, son outillage, de manutention ou de chemin de fer. En
quelques années, la bourgade espagnole devient une capitale anglo-saxonne.
La résidence du chef gaucho une grande cité capitaliste. Mais, ai le style est
anglais, le fond de la population, le prolétariat de la ville est de plus en plus
italien. Vers 1890, il y a, sur les quatre cent cinquante mille habitants de
Buenos-Aires, trois fois plus d’Italiens que d’Argentins. Il en va de même à
Montevideo.
Toute cette richesse neuve, tout ce capital d’origine européenne, les pays
de La Plata doivent en payer les intérêts. Rien de plue aisé : à l’élevage vague
de 1860 succède un élevage organisé. L’Uruguay, là, donne l‘exemple.
Le. bétail est maintenant marqué au fer, surveillé par son propriétaire
qui choisit les b ê t a à point pour les conduire aux abattoirs, saluderos. Ces
usines sont inetailées à l’américaine : abattage, dépeçage se font à la chaîne
comme à Chicago. Les quartiers sont soigneusement découp6, les peaux
dûment traitées. La viande est salée ou séchée. Ainsi, on l’encarre dans les
vaisseaux, ces nouveaux vaisseaux auxquels la vapeur donne un mouvement
régulier et rapide. L’Argentine et l’Uruguay nourrissent le Brésil et l’Europe.
L’Angleterre sera une des meilleures clientes de cette viande à baa prix :
elle s’habituera à ce menu coriace en attendant la miae au point des navires
à équipement frigorifique.

E t nous voici parvenus aux frontières de l’immense Brésil. Le plus
grand pays d’Amérique après les États-Unis, presque égal à ceux-ci en surface,
c’est pourtant, vers 1880, un des plus attardés du monde par sa structure
sociale esclavagiste. E t c’est le souci dominant de la petite élite intellectuelle,
studieuse, qui du Rio Grande do Sul au Ceara, anime un reflet intellectuel
inspiré des préoccupations d’Europe, les petites capitales qui ouvrent sur la mer
les débouchés des immenaen États presque vides qui s’étendent vers l’intérieur,
jusqu’aux forêts impén6trables. Si les intellectuels, notamment autour des
Facultés de Droit de Recife et de Saint-Paul, o ù on enseigne un droit
fortement imprégné de libéralisme français, souhaitent l’abolition de l’esclavage, et vont même, à Saint-Paul, jusqu’à fonder un parti révolutionnaire
républicain prêt à se séparer du reste du Brésil, si ces intellectuels trouvent
des échos dans la bourgeoisie urbaine et même dans certaines zones rurales
de moyenne propriété, les seigneurs du Brésil s’accrochent au régime esclavagiste et attendent de l’Empereur qu’il la maintienne.
Pedro II, libérai de tempérament, sait combien aussi l’eaclovage profite
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à l’économie brésilienne : c’est l’esclavage qui, au X V I I I ~ siècle avait travaillé
dans les mines d’or et de diamants du Minas Geraes, c‘est lui qui. les mines
épuisées, avait donné à l’agriculture brésilienne sa prospérité moderne :sucre,
coton au Nord, et surtout, depuis le début du siècle, café au centre, dans cette
belle vallée du Rio Paraya qui relie Rio de Janeiro à Saint-Paul, où les vieilles
familles de la cour s’étaient taillé de larges domaines, oh le café réussissait
tout seul, fournissant la moitié de la consommation mondiale, en dépit d’un
équipement rudimentaire : on transportait le café à dos de mulet vers les marchés e t las ports. Ces barons du café formaient au demeurant une aristocratie
assez bon enfant, affichant un certain libéralisme de façade, une sorte de goût
du modemisme assez osé pourvu qu’il n’ébranlât pas les antiques piliers de
leur richesse. Or, vers les années 1880, le Brésil, comme le reste de l’Amérique
méridionale, est emporté par un grand mouvement de rajeunissement.
Au lendemain de la guerre du Paraguay, les frontières du Sud sont nettement délimitées et les grandes prairies du Rio Grande do Sul s’organisent
autour de Porto Alegre, comme l’Uruguay autour de Montevideo, et là aussi
les idées républicaines, antiesclavagistes, s’installent d’autant plus aisément
que l’élevage gaucho n’utilise pas d’esclaves. Plus au Nord, l’émigration
européenne peuple d’Allemands de petites cités qui introduisent les mœurs,
l’architecture de l’Allemagne traditionnelle et appuient les réformateurs. Au
centre, le commerce prépare une transformation urbaine de Saint-Paul, de
Rio de Janeiro, de certaines villes privilégiées du vieux Minas. Une propriété
moyenne se développe qui n’a plus le moyen d’acheter des esclaves (la traite
est pratiquement abolie depuis 1850), mais fait largement appel à l’immigrant,
au colon surtout italien. Dans le port de Santos débarquent des dizaines de
miliiers de ces immigrants qui viennent cultiver les nouveaux plants de café.
Faute de large circulation monétaire, on paie souvent ces colons par des dons
de terre, de petites propriétés, insuffisantes à les faire vivre, et donc ils restent
clients du propriétaire, mais suffisantes pour les retenir, et donc ils sont antiesclavagistes. Tous ces immigrants, ces agregados, accroissent la masse électorale favorable à la réforme. La prospérité de ces régions du centre provoque
un appel hors des régions plus pauvres du vieux Nord sucrier, bastion de la
fidélité à la dynastie portugaise qui se dépeuple au profit des régions plus
modernes. Enfin la prospérité même du café, son commerce, accumulent
les capitaux, nouent les liens plus étroits avec les pays d’Europe et notamment
l’Angleterre, et toutes les institutions du capitalisme à l’européenne commencent de bâtir à Rio et à Saint-Paul, ses palais accoutumés.
Depuis longtemps l’Angleterre veillait aur le Brésil. Dès 1807, elle avait
prié Jean VI d’en finir avec l’esclavage, et celui-ci avait promis de lui donner
iatisfaction. Plus efficace que les prédications, les consuls anglais, le capitalisme financier élevait devant les barons du café #es puissances neuves, mile
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d’un Mauà, constructeur du chemin de fer de Saint-Paul à Santos pour l’acheminement du café, animateur de ces grands travaux qui allaient porter le
rail au-delA des serras maritimes, vers les vastes plateaux de l’intérieur,
fondateur de banques, dont une notamment a joué un grand r8le dans le développement de Buenos-Aires e t de Montevideo, réalisateur du câble télégraphique
transocéanique. Certes MauA, abandonné par Pedro II, n’échappe pan à
la faillite dans sa vieillesse, mais le courant d’un nouveau capitalisme est
lancé. Le colonat, la petite e t moyenne propriété, la bourgeoisie urbaine,
plus forts du succès du grand capitslisme maritime, libéral à l’Européenne,
développent bient8t un tel courant que les barons du café eont emportés.
L’empereur cède, il est heureux de le faire. En 1874 est votée la loi du ventre
libre (les enfanta d’esclaves naîtront libres), en 1888, l’Empire abolit l’esclavage et sombre avec lui, laissant la place à une République d’inspiration
pauliste (1889).
Si vers 1880 les transformations économiques préparent cette double
révolution pacifique de la société et de l’gtat, la vie intellectuelle en prépare
aussi déjA la coloration juridique. L’élite bourgeoise brésilienne connaissait
trop In séculaire ambition économique anglaise et ses pressions sur le Portugal,
elle admirait trop cette culture française, si forte déjà au X V X I I siècle
~
à Lisbonne
même, pour ne pas préférer un capitalisme à la française au capitalisme à
l’anglaise qui lui avait pourtant bâti ses ports, se8 chemins de fer, son télégraphe. La jeunesse brésilienne de 1880 est positiviste, elle préfère confier
A des savants, à des techniciens, A des théoriciens plut& qu’A des banquiers,
la direction du pays. De l’enseignement d’Auguste Comte elle retient surtout
cette foi polytechnicienne dans les systèmes juridiques bien combinés, dans
les montages techniques scientifiquement étudiés. La jeune armée victorieuse
du Paraguay adore Auguste Comte dans ses écoles militaires comme beaucoup de bourgeois de Rio le vénèrent dans leur bibliothèque. Les fanatiques
assurent même A Rio un culte positiviste qui connaît un succès fort supérieur
à celui de Paris. Las plus fervents des positivistes brésiliens accusent les Pari.
siens d’apostasie. Le nouveau drapeau de la République brésilienne porte
la devise d’Auguste Comte : Ordre et progrès.
E t ce goût de la technique positive porte le Brésil à l’industrialisation.
Certes ses ressources minières, dès le X V I I I ~siècle, avaient facilité ler choses,
puis le café, le coton, le sucre soutenaient de petites industries de décorticage,
de séchage, d’alcool. Maintenant on cherche du charbon, on exploite le fer
dont les gisements sont immenses, on travaille à des réformes monétaires.
Sans doute les espoirs du jeune Brésil ne se réaliseront-ils pas si vite. BuenosAires atteindra plus vite que Rio, au début du xx* siècle, le stade industriel.
C’est que la montagneuse forêt brésilienne oppose plus de résistance que la
pampa argentine. Mais dans la lutte ccntre l’arbre, par ses économies dévas-
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tatrices sans doute, mais défricheuses aussi, le Brésil représente une des zones
pionnières les plus caractéristiques du capitalisme européen, une de ces dernièree de l’Amérique dont l’efficacité s’accroît au moment m6me où la zone
pionnière disparaît, anéantie par sa victoire aux $tats-Unis. Cette efncacité en
tout cas, qui déplace les peuples à l’intérieur du Brésil et y crée les villes que
se hâtent d’emplir les immigrants d’Europe et commencent déjà de rassembler
des prolétariats urbains, explique la grande expansion démographique d’un
pays qui, de trois millions d’habitants en 1800, passera à quinze millions en 1890,
s’assurant dans ce domaine la première place en Amérique du Sud.

3

Une révélation : le japon

Vers la fin du siècle une grande nouveauté vient apporter un piment neuf
aux conversations politiques, des sujets de caricature aux journaux illustrés :
c’est la grande puissance du petit u Jap B. L’Amérique suivait d’assez près
l’évolution des peuples du Pacifique, l’Europe moins avisée fut bouleversée par
cette révélation. C’&ait bien une révolution de l’Asie orientale, première
manifestation d’un facteur qui ne cessera de jouer un r8le prépondérant
pendant un demi-siècle. Miracle de l’éveil japonais ? Nous avons pu consacrer
de longues pages au problème asiatique sans mentionner m6me le Japon :
enfermé dans ses Iles il n’exerçait guère d’influence directe sur le reste du
monde. Et si son art, ses souvenirs historiques, sa langue et son admirable
papier étaient connus et appréciés hors des frontières, c’était, paradoxe, grâce
aux marchands chinois. La Chine maritime était en effet bien plus internationalisée que l’insulaire Japon. Le Japon classique s’était bâti autour de camps
retranchés de Yédo, siège de cette puissance militaire qui avait, au moyen
âge, défendu le Japon contre les invasions tartares, avait résisté au grand
Koubild. La féodalité née de cette puissance contre 14 continent s’était si bien
enracinée que le shogun, chef des Ddmos avait surclassé la puissance du souverain légitime réduit dans son vieux palais de Kyoto, au r6le de pontife. Ces
shoguns avaient d’abord accueilli,non sans faveur, les navigateurs venus d’Occident. E t ce peuple qui s’était si largement autrefois ouvert aux prédications
bouddhistes venues de Chine parut offrir aux premiers missionnaires chrétiens
de belles perspectives apoetoliques. Hélas, à peine le conquérant a-t-il montré
le bout de sa pique derrière le prédicateur qu’une violente réaction anéantit
ciuietianisme et chrétiens en un violent sursaut. Au xvme siècle le Japon
était fermé aux visiteurs de la mer comme il l’était à ceux du continent. La
raison d’être du shogunat était dans cet honneur qu’éprouvaient les Japonais
à se défendre contre l’étranger.
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Moins sollicité que la Chine le Japon d’abord parut mieux résister aux
infiltrations du capitalisme occidental. Cependant qu’à proximité de ses côtes
les ports, les deltas de la Chine se transforment à l’européenne, cependant
que l’Océan pacifique tout entier se commercialise à l’occidentale, tant du
fait des Chinois émigrés que des Blancs d‘Europe ou d’Amérique, le Japon
maintient sa 66re indépendance. Vers le milieu du siècle la pression devenait
si forte qu’en peu d’années les résistances japonaises croulèrent. D’abord
les Russes avaient tenté d’obtenir à Yédo ce qu’ils avaient obtenu à Pékin :
échec. Puis les Américains paraissent en force. Le commodore P e n y fait son
entrée en 1852 à la tête d’une escadre. Le shogun autorise les étrangers à faire
du commerce dans les ports japonais. Mais cette capitulation du shogun
n’entraîna pas celle du Japon. D’abord les vaisseaux étrangers, surtout les
vapeurs, étaient un objet de curiosité et d’intérêt : petits potentats locaux
en avaient acheté, qui s’assuraient ainsi un surcroît de prestige, mais les
laissaient rouiller dans les estuaires sans les entretenir. Puis la révolte gronde
d’un peuple élevé pendant mille ans dans la défiance de l’étranger. Aux émeutes,
les ûottes occidentales ripostent par la canonnade. La colère populaire alors se
retourne contre le shogun et vraiment le régime a perdu sa raison d’être
puisqu’il est devenu impuissant à protéger le pays contre l’étranger. Les
da!mios, les uns après les autres, reconnaissent leur défaite. L’un donne
l’exemple en abattant son château, en livrant à la charrue le sol où il était
bâti. La vieille dynastie de Kyoto incarne alors l’espérance populaire. Elle
adresse au shogun les ordres qu’il ne peut exécuter. Alors le mikado quitte
son vieux palais, s’installe en maître à Yédo dont il fait Tokyo, sa capitale (1869).
Tokyo, capitale de l’Est. Tokyo est déjà vieille de quatre siècles, elle a été
bâtie autour du palais des shoguns de Tokugava. Tous les daïmios y ont construit leur propre demeure bientbt remplie de serviteurs et de clients. Ce fut
dans le X V I I I ~ siècle une énorme ville, peut-être la plus grande du monde.
Curieux Japon qui, limitant à force son commerce extérieur, a toujours e u
une activité intérieure très intense. Ville? A vrai dire plutBt gigantesque
rassemblement de villages aux innombrables temples, reliés par d’admirables
avenues où courent trente mille voitures à bras. Non organisée pourtant comme
nos villes d’occident :la population en est comme vidée à la chute du shogun,
puis se regroupe quand s’organise le nouveau gouvernement. Tokyo est
alors nouvelle riche comparée à Kyoto, la capitale qui, centre religieux, écrin
de la divine dynastie, était bâtie sur les plans d’un admirable jardin et découpée
selon deux quartiers : celui du palais impérial et celui du palais du jour, siège
des représentants du shogun. Kyoto ville du raffinement, de l’élégance, de
la tradition et de la perfection artisanale, après 1869 ville musée, aux mille
temples. Tokyo poussée par la vie, entretenue par les hommes d’affaires,
car ceux-ci, dans l’immense majorité, sont passées avec armes et bagages du
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De ces hommes d’affaires l’un est fameux : Mitsui. Ce nom évoque une des
plus formidables puissances économiques du X I X ~siècle. Il était, au X I I ~siècle,
celui d’un marchand de Kyoto, au X V I ~siècle d’un marchand toujours mais
à Yédo, au service du shogun. Au XVIPHachirobi Mitsui a été peut-être
l’un des plus originaux précurseurs du commerce moderne : il découvre la
publicité à grande échelle. Il distribuait gratuitement à ses concitoyens,
les jours de pluie (il pleut beaucoup au Japon) de magnifiques parapluies
portant son nom en grosses lettres. Mitsui est le banquier du gouvernement,
le plus grand capitaliste du Japon. Oui, depuis le X V I I I ~siècle, le Japon est
devenu un pays capitaliste, sa sïructure shogunale le sépare du reste du
monde capitaliste, mais, à l’intérieur de ses murailles de défiance, se manifeste
le plus clair des méthodes économiques de l’Occident. Qu’ils sont nombreux
déjà, au début du X I X ~siècle, les apprentis négociants nippons qui vont étudier en Occident les techniques de la banque et du commerce, de la pro riété
et du code ! Plusieurs membres de la famille Mitsui ont voyagé aux l t a t s Unis.
Donc 1869 n’a pas été une miraculeuse transformation, mais l’inévitable
résolution d’un paradoxe, ce paradoxe de l’isolement séculaire d’un pays
capitaliste enkysté dans un océan lui aussi gagné au capitalisme. Point de
raz de marée quand les digues commerciales s’effondrent : le Japon prend sa
place naturelle dans le monde moderne, une place qu’il s’est préparée depuis
des siècles.
La collaboration des Mitsui est tout acquise au Mikado de l’ère Meidji.
Et d’abord l’essentiel est de donner au pays une armature monétaire souple.
La banque Mitsui peut servir de modèle aux Banques nationales qui ne tardent
pas à se multiplier et à la Banque du Japon qui en coordonne les efforts. Le
papier monnaie n’est pas une nouveauté. La circulation s’enfle pourtant fortement. Il faut former, il faut payer un nombre croissant de fonctionnaires,
importer du matériel, offrir du capital aux entrepreneurs. L’État se fait
lui-même grand entrepreneur. Il recherche des gisements de charbon et de fer,
et les exploite directement. Il se fait producteur de tissus de coton. Tout cela
à ses risques, si l’affaire périclite. Mais au profit des capitalistes privés si elle
réussit, car dans ce cas en effet le Ministre de l’Industrie et du Commerce,
familier des Mitsui, proclame au nom du libéralisme la nécessité de revendre
les usines ayant fait leurs preuves à des propriétaires privés. Mitsui, à l’occidentale, sait ’ouer des deux glaives de l’intérêt public, de la non intervention;
comme l’dtat de Louis-Philippe faisait les frais des compagnies de chemin
de fer pour les mieux concéder, l’État japonais crée l’industrie pour la revendre.
Si lcs Mitsui sont avidemment les grands bénéficiaires de l’opération ils
ne sont pas les seuls. Autre carrière fameuse que cello des Mitsubishi, mais
celle-là plus fulgurante : le fondateur de cette famille n’était, en 1853, qu’un
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paysan ~IICOMU. Homme de confiance du Daïmios de Nagasaki, il devient,
en 1868, propriétaire de toutes ses affaires commerciales. Il dispose d’entrepôts,
de navires, ll en accroît le nombre. C’est lui qui fournit aux troupes nippones
les transports lors d’une tentative sur Formose en 1874. Sa puissance grandit
si vite qu’elle porte ombrage bient8t à Mitsui. Ce dernier, chef du parti a libéral », développe harmonieusement les arguments justifiant une entorse au
libéralisme, au nom du bien général de la nation (1870) :le gouvernement aura
sa propre flotte de commerce. Mais la flotte gouvernementale fait mal ses
affaires : Mitsubishi, qui a réussi à gagner à sa cause le meilleur personnel maritime peut racheter à bas prix les équipements de l’fitat. Nouvel effort de Mitsui
e n 1882, et même succès de Mitsubishi en 1885 : le parvenu est le maître du
commerce maritime japonais. Il a appris à défendre ses intérêts dans les bureaux
ministériels neufs, il a lui aussi son parti, qu’il appelle u progressiste » et ses
orateurs politiques, 11 étend bient6t son activité en d’innombrables nouvelles
branches, banquas, négoce, mines de fer, etc....
Ainsi se mêlent étroitement au Japon, comme en Europe, l’activité politique
et l’activité économique. E t depuii les transformations de 1869 les cadres
politiques sont apparemment les mêmea qu’en Europe : le comité suprême
est notre cabinet, comme lui soucieux d’être soutenu par une majorité au
Conseil législatif, notre Parlement. Maia sous les étiquettes des différences
subsistent, fondamentales, dues justement à ce que le capitalisme japonais
n’est pas une création de 1869. C’est Hachirobsi qui a promulgué cette
Charte des ancêtres, précisant les traditions séculaires qui resteront valables
jusqu’à nos jours, De ce Code soulignons deux principes : d’abord u la fortune
de la dynastie dépend de l’harmonie entre les membres des diverses familles
qui la composent. Ceux-ci doivent rester unis en un faisceau se souvenant qu’une
branche isolée est vite rompue. Ensuite chaque famille doit choisir son chef
qui commandera en maître intelligent, prompt à demander conseil, décidant
seul ». Là l’organisation familiale aide à la concentration capitaliste et, comme
Mitsui n’a fait qu’énumérer les points essentiels de la tradition, c’est dans
tout le Japon que le capitalisme prend cette allure si directement féodale.
Tel le capitalisme, tel l’État. L’Empereur n’est pas seulement l’arbitre des
partis, il reste incarnation de Dieu, et donc fort au-dessus de toute suggestion
constitutionnelle. Ce caractère donne tout son sens au privilège laissé aux
commandants de l’armée et de la marine, de pouvoir lui adresser la parole
directement : c’est dire que les forces armées comme au temps de la féodalité
shogunale gardent u n e place éminente dans la nation, alles l’incarnent mieux
que les assemblées représentatives. Le capitalisme a depuis longtemps su
jouer cette omnipotence militaire : rappelons que Mitsui avait été le banquier
du shogun, chef militaire : les nouvelles familles d’affaires font leur politique
dana les conseils de guerre autant que dans les conseils des partis. L’unanimité
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nationale s’obtient aisément autour de programmea d’expansion capitaliste
comme elle avait été obtenue pendant mille ans autour du refus de l’étranger.
E t c’est là le vrai sen8 des événements de 1869 au Japon qui ne fait son
entrée dans le capitalisme à l’occidentale que pour substituer la conqu&teà
la résistance. Ce qui s’offrait à lui 1 Profiter de sa place au centre de l’énorme
flux d’activités sorties des mondes blancs et qui s’épanouissait tout autour de lui.
il n’y entre que pour l’animer et le diriger à son profit. Le capitalisme japonais,
pour voler de victoire en victoire, n’a qu’à marcher dans les traces des pionniers
du capitalisme. C’est pourqUoi le patriotisme japonais, forgé par mille ans de
shogunat, se secoue si vite. BientBt la paysannerie japonaise devient propriétaire de terre%à la française, un nouveau code foncier n’est pas ici ce qui
provoque, comme en Occident, le flux de population des campagnes vers la
ville, car la a réforme I> agraire prend la suite logique du passé; au lieu de
payer à l’État une redevance, on lui paye un impôt ;la structure des tennres
n’est pas bouleversée.
La montée des populations urbaines n’eat pas due, ici, aux transformations
agraires, mais à l’expression nouvelle de l’honneur national qui, hier malthusien,
pousse aujourd’hui à la natalité. Ce flux démographique peuple les ports,
les casernes, les faubourgs. Après 1870 la population s’accroît de plus de
trois cent mille habitants par an, en 1890 le Japon est le pays le plus jeune
du monde.
Comment se nourrit tout ce surplus ? Par une plus intense agriculture d’abord,
agriculture ou plutôt horticulture, car le paysan japonais ne travaille qu’àla bêche
et à la pioche de minuscules terres. Une seule production peut donner des rendements alimentaires suffisants pour nourrir les quarante millions de Japonais :
le riz. Semé soigneusement à la main, grain par grain. Le poisson souvent
est plut& utilisé comme engrais que comme nourriture, car ainsi il rapporte
plus. Le droit romain, dont la rentrée, en Angleterre, avait encouragé i’élevage,
n’entraîne donc au Japon aucune modification des techniques agricoles.
Peut-être une nouvelle activité portuaire a-t-elle provoqué, grâce aux techniques nouvelles, une amélioration de la pêche, profitant de la richesse fabuleuse des mers. Mais déjà les vieux grands filets de plus d’un kilomètre tirés
par cent hommes ramenaient des milliers de saumons. La réserve alimentaire
PU total se transforme peu, l’industrialisation n’a pas connu les relatives
lenteurs occidentales conséquence des impératifs agricoles.
il est vraisemblable que, dans ces conditions, la réforme de l’économie
japonaise s’est accompagnée d’une plus grande vague de paupérisme. Pour
le peuple la disparition du shogunat a dû être payée de grandes souffrances.
Si le patriotisme a provoqué un essor démographique, ce même patriotisme
a dû enseigner l’endurance et la patience aux affamés. Théoriquement le
nouveau statut politique assure aux ouvriers qui se raeeemblent dana les
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usines neuves le droit de se plaindre, de n’organiser, d’user de la grève, mais
en fait la terrible loi de 1890 punit durement ceux qui usent de a diffamation )> en v u e de faire réussir une action concertée, et la police où se sont
réfugiés les gardes d’honneur féodales d‘hier peut aisément en tirer prétexte
pour mettre tout meneur hors d’état de nuire. A l’extrême fin du siècle on
signalera comme une nouveauté de grande ampleur la grève de quatre cents
cheminots !Syndicats paralysés, les patrons peuvent jouer aux pères de famille
vis-à-vis de leurs employés, ils leur accordent volontiers des avances sur des
salaires dérisoires et les mettent ainsi à leur merci parfois pour des générations.
Salaires de famine, alimentation traditionnellement faible, le bas prix de la
production japonaise va faire merveille sur le marché international. Déjà
le négociant nippon se glisse dans toutes les capitales d’Europe; il est poli,
doux, effacé, il excite plus de curiosité que de crainte, il gagne à tout coup.
Dès 1870 le Japon est intégré dans le grand capitalisme occidental, il est
soumis au rythme de ses crises jusqu’en 1873, et il en connaît l’essor que prolonge partout encore l’ère des chemins de fer. Il inaugure ses voies ferrées,
ses bureaux de poste, son grand commerce, n’hésite pas à risquer une énorme
inflation de billets et de crédit. Crise de 1873 en Europe, crise au Japon :
il réajuste son système monétaire, restructure son industrie. Il est alors en
état de profiter largement des quelques années de prospérité autour de 1880.
Le mouvement d’affaires passe en trois ans de deux à quarante-huit
millions de yens, et c’est alors la crise en Europe de 1883. E t voilà au Japon
la construction du chemin de fer arrêtée pour de longues années, la monnaie
en péril en dépit de la persistante audace du crédit bancaire; alors se renversant lui-même le Japon s’équipe et s’arme, grande époque pour la sidérurgie
et le textile : que revienne la prospérité, s’amorcent alors un extraordinaire
développement du nombre des sociétés, un groupement du capital inusité,
une fébrile activité des voies ferrées dont le réseau s’éploie à nouveau. C’est
le début du grand Japon, entre temps : la victoire sur la Chine, l’installation
en Corée.
Ainsi cette fameuse suite de crises qui marquent les années 1875 à 1895,
dont nous verrons les conséquences dans les transformations de l’Europe, se
traduit en Asie par cette nouveauté :la puissance japonaise, et quelle puissance :
la fière Corée s’est comme évaporée, le capitalisme japonais, tout autant que
sa diplomatie et son armée, s’empare d’un coup du pays et en dirige l’exploitation partout à la fois en quelques semaines. Ce fut l’œuvre bien entendu
du trust Mitsui qui, dès 1890, créait une société pour le développement de
la civilisation en Extrême-Orient. Mais Mitsubishi n’est pas en reste. En
1893 il a fourni non seulement les navires nécessaires au transport des troupes
et des chevaux mais encore des croiseurs auxiliaires, il est maître de la navigation coréenne, maître de son commerce de ris ; l’un et l’autre pénètrent en
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Chine, installent des comptoirs en Mandchourie, l’un et l’autre mettent en
place un dispositif commercial habile destiné à chasser de tous leurs comptoirs
la concurrence russe.
Impossible d’entrer ici dans le détail de cette activité, décisive dans I’évolution du monde oriental, il faut pourtant en souligner la portée, Tokyo
rivalise victorieusement avec Pékin, la ville de la dynastie mandchoue. Quel
retournement de la situation depuis le temps où Koubilaï menaçait les &tes,
obligeant les Japonais à se renfermer dans leur île. L‘efficacit€ des méthodes
nccidentaies est prouvée à tout l’Orient. Au Japon la loi oblige tout village
de six cents habitants à ouvrir une école. Des collèges se fondent, des universités groupent des milliers de membres, des dotations généreuses viennent
encourager l’éducation dans tout le pays. A l’école de médecine de Nagasaki,
déjà vieille d’un demi-siècle, s’ajoutent des écoles d’ingénieurs, puia toute
une s€ne de facultés, d’universités qui recrutent souvent leur premier personnel
en Europe ou aux Etats-Unis. Ingénieurs, professeurs étrangers ne sont
d’ailleurs utilisés que pour éduquer au plus vite les Japonais qui n’ont qu’une
hâte, apprendre assez de l’étranger pour pouvoir prendre leur place. Cette
activité et son succès ohligent les Chinois à un sévère examen de conscience ;
nous en verrons l’effet.
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LES RÉSISTANCES
CONTINENTALES

ES GRANDES CONQUÉTES mondiales de l’Europe occidentale
s’étaient faites par voie maritime. Jusqu’où peuvent-elles phétrer
à l’intérieur des terres? L’Angleterre et la France réussiront-elles
à imposer le système juridique, spirituel, qui a chez elles assuré
le succès de l’industrie capitaliste? L’industrie peut-elle s’adapter
à ces mondes dont l’héritage, le vrai, est si original? E t si oui, s’accompagnerat-elle des mêmes institutions, des mêmes modes de sentir et de penser? A cea
questions, trois réponses : réussite technique et échec spirituel aux Indes;
réussite SUI les cstes de Chine et le long des grands fleuves navigables, mais
échec dans l’intérieur ; et surtout destin original de la Russie. Si elle s’était
tournée vers l’occident depuis le X V I ~siècle, si elle avait instailé sa capitale
sur la mer au temps de Pierre le Grand, c’est sur l’immense Aaie qu’eile s’oriente
au X I X ~siècle. Si les chemins de fer assurent à l’Ouest de l’Europe le destin
d’une industrie tournée vers l’exportation, les chemins de fer, en Russie, vont
consolider un énorme ensemble continental. En dépit de similitudes externes,
aucun progrès russe n’a la signification que ce même progrès comporte à l’ûuest.
Ainsi, dès la fin du X I X ~ siècle, l’Eurasie fait la preuve que son aseimilation
par l’Europe a des limites. E t parce que l’Asie centrale est moins sensible aux
révolutions d’Europe, elle l’est davantage aux lentes migrations russes, qui
consolident un immense Empire.
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L’Inde exploitée, non convertie

La révolte des Cipayes est généralement considérée comme pivot de
l’histoire indienne. Avant, la péninsule est gérée au nom de l’empereur mongol
par la Compagnie Anglaise des Indes. Après commence, par l’abolition de la
Compagnie dès 1858, une évolution qui conduit aux fêtes de 1877 à Delhi,
couronnement de Victoria comme impératrice des Indes. Grand succès de
l’occident ? Dans le domaine des techniques, peut-être, dans celui des mœur8,
de la morale, de la religion, assurément non.
Impossible de faire sa juste place ici à un événement aussi important
que la révolte des Cipayes. Contentons-nous de ce schéma : Lord Dalhousie
fut le plus ardemment moderniste des gouverneurs; non seulement il fait
de grands et réussis efforts pour accroitre considérablement les domaines de
la Compagnie, et lui fait déborder ses frontières continentales, mais il presse
la modernisation de tout le pays. Le progrès est sa foi et il espère qu’une large
expansion technique rendra prospérité à l’Inde et y réconciliera les races. Trop
pressé (et gêné peut-être par les guerres de Crimée et de Chine), il provoque la
catastrophe, exactement comme la modernisation trop hâtive de l’Europe
en 1846 y avait entraîné les révolutions. A peine annexée par la Compagnie,
Lucknow est le siège de la révolte (1857) dont l’horreur se déchaîne vite et
s’épanouit dans la ville voisine de Cawnpore. Cadavres d’Européens amoncelés par ce Nana Sahib que la police ne retrouva jamais ; sièges et contresièges. Puis la révolte des Cipayes étranglée par le fii électrique du télégraphe
et les mobilisations de troupes parvenues par les premières voies ferrées, les
routes, les rapides vapeurs, Lucknow devient une des d i e s les plus européennes
de l’Inde. Devenu ville au X V I I I ~ siècle, puis fortifié par le Français Claude
Martin au début du X I X ~ siècle, le vieux sanctuaire radjpoute devient un formidable arsenal anglais en même temps que jardin anglais de l’Inde moderne.
Dalhousie se voulait gouverneur du progrès, il a été celui de la plus terrible
guerre. Mais le modernisme s’installe.
Vie économique : dans les terres soumises au nouveau régime de propriété
apparaissent plus volontiers de nouvelles cultures. Le blé s’est étendu à la
mesure de la demande anglaise, européenne, l’a même dépassée dans les années 80,
où les quantités exportées grandissent de cinquante fois. Les légumes
d’Europe, aussi, encadrent de vergers les grandes villes nouvelles. Surtout la
demande anglaise a accru notablement les productions de café et de thé.
Le café a été introduit dès avant la conquête anglaise, par des Musulmane
l’important d’Arabie. Le thé n’existait guère au début du X I X ~siècle qu’à
l’état sauvage. La compagnie appela de Chine lee ouvriers et des plante. Au
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milieu du siècle des sociétés anonymes se lancent audacieusement dans la
culture, le commerce et dans de telles spéculations qu’un krach les brise.
Dans les années 80, le travail reprend et progresse avec plus de méthode :
en dix ans, les exportations vers l’Angleterre quintuplent. Le thé du Bengale
et de Ceylan menace, à Londres, le thé de Chine. Enfin, revenons à l’étrange
aventure de l’opium : sa vente offrait de tels bénéfices que la Compagnie,
le Gouvernement, en organisent la culture en règle. Les plus belles terres lui
furent réservées dans le Bihar et le Bengale, le Pendjab et les provinces centrales. Ailleurs, il est interdit. Les profits que le gouvernement t u e de la vente
qu’il assurelui-même, en Chine et en Indochine sont si considérables qu’en 1880,
ils représentent plus du dixième des recettes budgétaires.
Si la vie rurale indienne se transforme, les vieilles famines persistent.
La violence de ces cataclysmes ne s’est nullement apaisée depuis un siècle :
eu 1868, dans le Pendjab, plus d’un million de morts. Plus d’un million de
morts, deux ans plus tard, dans ces plaines du Gange où, pays des plus grandes
propriétés et des plus riches terres, vivent les plus misérables paysans.
En 1877, tous les tristes records sont battus, plusieurs millions d’êtres en sont
victimes ; des districts entiers sont dépeuplés, les cadavres jonchent les villes
et les villages de 1’Haïderabad; et pourtant Bombay, Madras et surtout la
puissante Calcutta embarquent pendant le même temps, sur les navires
anglais, leurs habituels chargements de riz et de blé destinés à l’exportation :
le profit règne. Le régime monétaire remplaçant le vieux régime d’entraide
collective, c’est la pauvreté sans doute des paysans indiens plutôt que le
déficit de la production qui est à l’origine de ces grandes catastrophes. Bien
sûr, le gouvernement fait distribuer des grains, des vivres, mais en quantité
insu5sante. C‘est que l’Inde est dans cette situation critique où déjà le régime
européen draine le plus clair des ressources mobilisables sans avoir pourtant
élevé à la hauteur des besoins locaux les équipements techniques.
Dans le Sud on a relevé les vieilles digues, on a recreusé et consolidé
les canaux du Nord, on a développé l’admirable réseau gangétique. Mais la
science européenne n’a pas encore de connaissances suffisantes de la terre
indienne et de la psychologie paysanne pour pouvoir apporter une sensible
amélioration aux vieilles routines qui ont fait leurs preuves. Grands efforts
vers 1880, mais peu efficaces, semble-t-il, pour lutter contre les excès de l’usure,
plaie habituelle des pays de vieille structure qu’envahit le capitalisme occidental. Or le poids de ce capitalisme est d’autant plus lourd que, si le drainage des ressources locales par les chemins de fer assure, de-ci de-là, une meilleure redistribution des produits, il a surtout pour effet d’en priver le pays
pour les conduire aux grands ports d’exportation.
La grande œuvre de la Compagnie fut d’abord, au début du siècle, l’établissement de la chaussée conduisant de Calcutta aux passes de Pechawer,
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Plus de deux mille kilomètres forment ce grand tronçon où s’organise tout

un réseau de pénétration. Sur ce8 routes le char a remplacé le bœuf bâté,
et une bonne réglementation de police prolonge la vieille tradition garantissant
le caractère sacré du conducteur de caravane. Dès 1834, la Compagnie autorise
la pénétration des marchands vers l’intérieur du pays. Vers le m&metemps
s’achève le réseau de télégraphe optique. Avec les années 50 apparaissent sur
les fleuves les nouveaux bateaux à vapeur, bourrés de marchandises. En 1853
Lord Dalhousie qui avait été un des pionniers des chemins de fer en Andeterre réussit, dans le cadre d’un gigantesque programme d’amélioration matérielle, à ouvrir la première ligne de Bombay à Thana. En vingt ana se réalise
l’épine dorsale du réseau ferré reliant Bombay, Calcutta et Madras. Les compagnies constructrices sont d’autant plus hardies que, contrairement 31 la
coutume anglaise, le gouvernement ici se porte garant de leura bénéfices :
la voie ferrée, il est vrai, joue un r8le etratégique important. Bientôt, en tout
cas, elle longe la route de Calcutta à Pechawer et pénètre au sud juequ’aux
ports face à Ceylan.
Tout cet équipement ferré attire les capitaux de Londres. L’exemple est
contagieux : des princes locaux entreprennent à leurs frais la construction
de voies ferrées locales (avec, souvent, un étonnant mépris des problèmes de
coordination, par exemple pour l’écartement des lignes). Peu à peu les fortunes thésaurisées par les princes s’associent au capitaliame européen. En
échange, le télégraphe électrique, après 1854, d’abord réservé à l’État devient
service public, et le service des postes, dès 1855, comportait près de trois

mille bureaux.
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CHEHINI Be FER A U X INDM.
En noir : 1870.
En gr(s : I 680.

Les bénéficiaires de ces transformations de I r vieille Inde? La c8te et
cette puissante armature de villes que l’Angleterre ébauchait déjà un siècle
plua t8t. Car, si l’Inde intérieure change peu, quelle métamorphose au bord des
mers ! Certes Agra et Delhi sont redevenues d’importants carrefours, grâce
aux voies ferrées, vocation stratégique qui avait fait d’elles des capitales des
vieux Mogols. Mais, si le voyageur leur rend encore visite pour admirer le
reste des mosquées et des palais, et f o d l e r dans les boutiques des tailleurs
de pierre et de marbre, les soldats anglais surtout ont transformé les palais
fastueux en casernes, A g a a perdu les deux tiers de sa population. Delhi,
capitale de tous les empires de l’Inde, et théâtre du couronnement de Victoria va Btre encore éclipsée par une moderne Delhi administrative reprenant
la tradition impériale ; demi-échec d’uilleurs que cette petite ville moderne de
cent cinquante mille habitants auprès des prodigieux vestiges de l’ancienne
Dehli qui couvre le sol sur une surface de près de cent kilomètres carrés, restes
glorieux envahis par les taillis et la basse for&, de dix-neuf siècles d’empires
continentaux abolis.
Par contre, une ville de prèe d’un million d’habitants, la deuxième cité
d’hie du Sud aprèe Bombay, & e t édiûée dans la boue du delta du Gange,
à l’emplacement du village de quelques habitants où la mort frappait si rudement jadis les marins d’Europe qu’ils l’avaient surnommée Golgotha : c’est
Calcutta. L’bnorme citadelle de Fort-William est toujoura debout, bien que
depub Plassey elle ne soit plus guère utilisée. Un drainage systématique a
assaini le site. E t le style grec, dont les colonnades sont tant à la mode dans
1’Europe du XIX~ siècle, a dressé ausei 1A SYpal115 eapitalietee BOUEle8 lourds
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frontons de ses banques, de ses maisons de commerce, de ses administrations.
Cette résidence de marchands étrangers s’est vite entourée de foules indiennes,
habituées à se porter là où une réputation de commerce ou de travail fait
luire la possibiüté de quelque gain. Cette foule indienne, jusqu’au milieu du
siècle, vivait dans la boue infecte et malsaine du Nord et de l’Est de la nouvelle
Cité. Il a bien fallu améliorer les quartiers indigènes, foyers de pestilence qui
massacraient les conquérants. Par le travers de masures immonde-% des ruelles
obscures, de grandes avenues creusent des tranchées par où pénètrent l’air
et la lumibre. Tous ces travaux font monter le prix des terrains et donc refoulent
vers de plus lointaines banlieues les pauvres, voisinage dangereux.
Succès de Calcutta, succès plus grand de Bombay. L‘îlot désertique s’est
transformé plus spectaculairement encore. C’est contre la mer qui à marée
haute envahissait les bas quartiers que l’Européen a dû lutter pour bâtir sa
ville. Vers 1MO les caravanes de Suez déchargeaient dans les navires de la
mer Rouge leurs cargaisons anglaises vers l’Inde :la cate Ouest de la Péninsule
s’organisait donc économiquement autour de Bombay. 1860, la guerre de
Sécession prive l’Europe de coton. Bombay rafle toutes les récoltes de l’Inde
pour les diriger à travers Suez ou par la route du Cap vers Londres, Le Havre
et Hambourg. En 1869, le canal de Suez assure à Bombay la place de première
ville de l’Asie méridionale. L’Asie se transforme d’année en année, comme
à vue d’œil. Dans les belles périodes des années 60 l’Anglais de Bombay affirmait faire de cette ville une cité plus prospère et plus vaste même que
Londres. Certes le rétablissement de la paix d’Amérique a provoqué faillites et
désillusions. Pourtant la ville continue sa croissance. Là encore il a fallu lutter
contre les épidémies, transformer des marais en boulevards, dépister le choléra et la peste, chercher des eaux pures. Là, le style triomphant, c’est moins
le grec que l’italien, le lombard gothique ! E t autour de cette Europe de nouveaux riches, toujours l’énorme banlieue nichée dans la forêt voisine.
Calcutta, Bombay deviennent des centres industriels. Déjà au XVIII~ siècle
nous avons vu les entrepôts attirer les artisans campagnards fabriquant des
étoffes de coton. Un siècle plus tard des usines s’élèvent dans les faubourgs.
Le tisserand quitte son vieux métier et grossit le prolétariat urbain. Le drainage des cotons de l’Inde dans les années 1860 a achevé de ruiner le vieux
tissage rural et mobilisé la matière première au profit des fabriquants de la
côte dont l’activité commerciale commence même à inquiéter la vieille Europe.
L’industrie du coton en appelle d’autres. celles de la soierie, du jute, maia
aussi de la dentelle. E t puis, pour alimenter en machines tous ces ateliers,
un début d’industrie métallurgique,
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Oui, progrès du travail à l’européenne, progrès de l’outillage européen :
mais bouleversement des mœurs? En vain les Anglais offrent des primes
croissantes pour la destruction des serpents ou des loups, le peuple les adore.
Un souverain passe solennellement au travers d’une vache d’or fondue à cet
effet, et le voici brahmane, il ne peut être si t8t question d’élevage rationnel
aux Indes ! Quelques missionnaires chrétiens acquièrent un peu d’autorité ?
à la condition, toutefois, de respecter les castes : le pasteur qui se déplace
en litière n’ose saluer son pédestre confrère évangélisateur des hors-caste.
Certes les miséreux fournissent moissons d’âmes, mais colorant d‘impureté
le christianisme, ils en limitent l’influence.
Depuis 1870 les veuves ne se jettent plus sur les bûchers où brûlent leurs
défunts maris, mais les prêtres de Kali continuent leurs holocaustes humains,
et ne manquent pas de pourvoyeurs. Shiva, dieu favori de la Trinité, connaît
des avatars inattendus, et s’orne d’une moustache blonde; on adore les
statues des plus brutaux des généraux anglais, on adore le prince de Galles.
Après tout pour les Anglais eux-mêmes, la religion traditionnelle est bon instrument de gouvernement : on comprend que l’administration la préfère à
la musulmane, surtout à ces irréconciliables Wahabittes qui vont régulièrement retremper leur foi à La Mecque et proclament 1’Inde terre de guerre
sainte, rêvant de rétablir les maîtres d’hier, essayant de gagner la Perse à leur
cause, ce qui inquiète assez les Anglais pour qu’ils multiplient leurs gardes
sur les grandes routea de l’Islam. Ceux-ci ont pour eux le télégraphe, se sont
associés les Musulmans réahtes, mais renoncent à convertir la masse du peuple
à la morale capitaliste et libérale.
L’ultime recours du prêteur, usurier, reste de se présenter devant la demeure
de ron débiteur, poignard en main, et menaçant de se suicider s u r place,
menaçant la famille d’éternelle malédiction, réussissant là où les tribunaux
réguliers ont échoué. Avant 1858 la Compagnie n’a guère cherché à développer
l’instruction à l’échelle des gigantesques besoins de la population, moins active
que les potentats locaux. En 1877 toute l’activité de l’immense Bombay est
suspendue par une grève singulière : la police municipale anglaise avait outragé
des coolies. C’est passivement que l’Inde assiste à l’envahissement des progrès techniques. Faiblesse, cette passivité? N’est-elle pas son ultime et décisive force ?
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La Chine intérieure refuse
le capitalisme

Curieuse histoire que celle de la Chine en fin de siècle. Les Occidentaux
ont l’illusion qu’ils se sont rendus maîtres de la dynastie ; en réalité ils l’ont
confirmée dans un pouvoir rétrograde et conservateur, ila ont restauré les
vieux Mandchous que menaçait dans tout le pays un vent de révoltes et
de réformes.

Fin du mandat céleste?
L’ouverture des ports du Sud n’avait pas satisfait pleinement les
ambitions commerciales des occidentaux : les marchands chinois de Canton
sont d’une légendaire habileté, les Européens ont l’impression que la Chine
n’y vend que ce qu’elle veut bien vendre :l’Européen rêve donc de se rapprocher de Pékin, d’ouvrir les ports du Nord de la Chine. En 1856 un missionnaire
français ayant été supplicié, un navire anglais confisqué, c’est le prétexte d’une
nouvelle campagne : Bpoque admirablement choisie, la Chine est abattue par
les plus grands malheurs qu’ait encore subi la dynastie mandchoue.
Les Talpings croissaient en force depuis 1830. Partant du Kouang-Si,
une bande sans cesse gonflée de conspirateurs préparés par les comités secrets
nt,
depuis deux générations, se met en marche et s’empare s ~ c ~ e s s i ~ e m ede
1852 à 1854, de Hang Kéou, de Kiou-Kiang, de Nankin où elle s’installe rapidement, faisant peser une forte menace sur le Nord. Elle atteint Tien Sin et
Pékin s’inquiète : toutes les zones riches sont touchées.
Catastrophe ! le Hoang Ho sort de son lit. On a dit comment l’empereur
Kien Loung, en 1780, avait rassemblé une armée de travailleurs pour creuser
un canal de cent kilomètres capable de déverser vers un lac les crues du a Fleuve
Incorrigiblem. L’entretien de ces canaux de dérivation, des digues qui protègent les campagnes d’alentour (à un niveau, on l’a vu, inférieur à celui du
fond du lit du fleuve), nécessite un effort constant. Les guerres civiles découragent les paysans, dépeuplent des régions où l’effort est indispensable.
En 1851 une brèche de plus d’un kilomètre s’est ouverte sur le cours moyen
du fleuve ! Pendant deux ans, cette brèche s’élargissant, le fleuve a divagué
dans les plaines du Nord, découvrant enfin une embouchure à sa mesure à
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neuf cents kilomètres au Nord. E t voici, d’une part, les immenses mar6cages de
l’ancienne &one d’inondation parîoie larges de vingt-cinq kilomètres, d’autre
part des déserts de sable entre les murailles de8 anciennes digues, vaines forteresses qui ne protègent plus qu’un immenee empire de la sécheresse. Villages
détruits, villes abandonnées, campagnes envasées inondées ou desséchées, miliions
de victimes! En vain une lourde clameur se porte vers Pékin. Sil’empereurest
ainsi impuissant, n’est-ce pas qu’il a perdu la faveur du Ciel ? N’est-ce pas
le signe divin de la fin du mandat de la dynastie? En 1870 nouvelle brèche,

31. DlCClCULTb R N CHINE
Révoltes m~sulmines(en pointiii6). r6voltes
dciTaiping: (traits pleins), en gris, lx zones
de g m d n plaines.

heureusement moins grave, sur la rive Sud. Règne de l’insécurité ; le grand
canal a été coupé en tronçons par l’immense cataclysme, les liaisons NordSud ne s’effectuent plus que par la mer, aux mains des étrangers. Fin de la
vieille Chine?
La tradition chinoiee a connu de ces larges mouvements de fond qui
portent au pied du trône le mécontentement des foules, qui viennent proclamer
la fin du mandat et la déchéance de la dynastie. La tradition garantit la légalité de cette procédure : c’est ainsi que les Min@avaient chassé les Mongols.
Ce qui l’aggrave, c’est que le mouvement musulman, de son côté, fait éclater
en Chine les tempetes qui se sont gonflées depuis l’Inde par les routes du
Sud, depuis l’Asie centrale par les routes du Nord. En 1855, une rixe éclate
entre co-exploitants d’une mine de plomb argentifère, entre Chinois et Musul-
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mans. Les dignitaires chinois s’affolent, implorent Pékin, les Musulmans sont
massacrés. U n vent de fanatisme (à l’origine des incidents franco-anglais de
1856) fait craindre une Saint-Barthélemy des mahométans et des chrétiens.
Un vieux prêtre musulman organise la résistance. Matehsing avait accompagné
les caravanes marchandes, avait visité les mondes arabes, fait pèlerinage à
La Mecque et à Constantinople, avait pris conscience de la supériorité des
mondes maritimes. Sous ses ordres, bientôt des milliers d’hommes entrent en
campagne. Eux aussi remontent vers le Nord et grossissent leurs troupes, de
marche en marche vers Pékin. Or, en Kachgarie les troubles continuent.
Oui, c’était donc dans de bonnes conditions que les Franco-Anglais tentaient de forcer, une fois de plus, la forteresse chinoise. En dépit de la révolte
indienne qui affaiblit le corps expéditionnaire anglais, les coalisés s’emparent
de Canton et s’y installent (1858-1861). Les Chinois manœuvrent. Ils acceptent
les préliminaires d’un traité, puis mitraillent les plénipotentiaires qui se présentent à la négociation. En 1858, la France et l’Angleterre doivent monter
une véritable guerre : en tout, près de trente m a s hommes sont équipés et
transportés vers Canton et Changhaï. En 1860, les bouches du Pei Ho sont
conquises, on marche sur Pékin. L’action chinoise s’efforce de retarder cette
avance en alternant la négociation rusée et les soudaines embuscades. Moins
par u n e volonté concertée que par l’effet du désarroi qui oppose les uns aux
autres les conaeillers de la Cour où se déroulent à la fois une demi-douzaine
de conspirations ; il n’y a plus guère d’autorité centrale, les chefs locaux ne
s’accordent point entre eux, incertains, prompts à céder comme à combattre
jusqu’à la mort : ces contradictions, les C O & S ~ E venus d’Europe les comprennent
mal et les attribuent à ce qu’ils appellent la duplicité chinoise. Après la difficile victoire de Palikao, ils abordent en fureur les jardins du Palais d’fité et
se livrent alors au trop fameux pillage et à l’incendie décidés par Lord Elgin.
Pékin capitule. Cette fois les Européens s’installent au Cœur de la Chine :
ils auront leurs ambassadeurs à la Cour, se font rembourser prix fort tous
les dommages subis par leurs protégés. Surtout, grande victoire, Tien Sin est
ouvert au commerce international. La Chine va-t-elle enlin se ranger dans
la liste des grandes puissances enrSMes dans le système économique de l’Europe? Eh bien non ! L’immense complexité chinoise a raison, encore u n e fois,
de ses vainqueurs. Ceux-ci tout fiers d’avoir obtenu enlin un traité qui fait
descendre de son autel sacré le dynaste mandchoue et donne droit à leurs
ambassadeurs de se présenter à lui sans les r4vérences dues au descendant
des dieux, mdtre du monde, n’ont plus qu’une idée : soutenir la dynastie
contre aes ennemis de l’intérieur. Dès 1861, les Franco-Anglais dirigent donc
leuri armes contre le Taiping qui recule, recule en s’accrochant ici et là, puia
se débande, non sans que toutefois de larges blémenta de leurs troupes ne
descendent en Indochine, créant aux troupes françaises des diiücultéi sani
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nombre. En 1864 en tout cas la menace taiping est écartée. Reste la musulmane. Dès 1860 Matehsing a accepté de signer un traité avec Pékin : ce saint
homme d’ailleurs n’a exigé que des conditions dérisoires, puis ne réussit pas
à persuader ses fidèles de rester dans l’obéissance. Jusqu’en 1873 la fermentation continuera. A Tali, pendant plusieurs années, va régner un sultan
indépendant s’efforçant de reconstituer un Empire musulman du Sud, cependant que, jusqu’en 1877, la Kachgarie elle aussi s’organise en un État musulman indépendant sous Yakoub, proclamé émir par Constantinople et commandeur des Croyants par Boukhara.
Si la résistance musulmane est brisée, c’est grâce à l’aide que Pékin reçoit
cette fois de la Russie. Yakoub avant de défendre sa Kachgarie contre la
Chine l’avait défendue au nom de la Chine contre les prétentions russes. En
1871, les missions techniques russes proposent à Pékin le raid contre Yakoub,
aussi n’est-il pas étonnant que ce dernier soit défait, les Russes, un instant,
pensent pouvoir s’installer, en 1881, dans la partie ouest du territoire de
Kouldja, mais Kouldja même retourne à la Chine. Au total la dynastie mandchoue, après vingt ans de crise, grâce à l’aide des Européens, remportait une
victoire assez inattendue, dont l’Europe elle-même mettra plusieurs années
à mesurer l’ampleur.

La Chine intérhure reste consenatrlce.
Vers 1868, une ambassade chinoise, dirigée par des Occidentaux, présidée par un ancien ministre plénipotentiaire américain, parcourt le monde
pour prouver que la Chine est cette fois bien convertie à la collaboration
internationale. que e les croix brillent sur lea collines B, que le commerce s’y
développe avec profit, que les idées progressistes y gagnent en faveur.... Voilà
l’illusion ! La réalité : en 1870 une trentaine de Français (dont le consul) et
de protégés français sont massacrés à Tien-Tsin. En 1873, un extravagant
massacre de musulmans du Se-Tchouan dans la Chine du Sud, dans le royaume
de Tali dont le e roi céleste D s’est suicidé quelques années plut& en avalant
de l’or, anéantit ses anciens partisans. 80 p. 100 de la population de Mong
Tse est assassinée. Tali est réduit à six mille habitants. On parle de millions
de victimes. Toute tentative musulmane en Chine est désormais impossible.
La Chine, si elle laisse quelques Anglais visiter l’inutilisable Tibet, s’oppose
à la pénétration anglaise en Birmanie, vers le Yunnan. A Pékin, l’autorité
de fait tombe aux mains de la fameuse impératrice doua’irière Tseu Hi à la
puissance têtue. En fait, l’Europe devra attendre l’aide japonaise pour pou.
voir pénétrer vraiment dans l’Empire du Miiieu.
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De tant d’expéditions, d’ambassades, de capitaux investis, les Occidentaux
pourtant n’ont pas retiré que des échecs : si la Chine continentale leur reste
fermée, ils en tiennent assez bien les ports, les rivages. C’est aussi une tradition de l’Empire chinois que cette permanence des rebelles aux portes de la
mer où les ont refoulés les conquérants continentaux, C’est la conséquence
logique du développement de cette Chine extérieure qui fait déborder sur le
Pacifique un surplus de population active, très habile au commerce et qui
s’introduisant dans les filets du capitalisme occidental, consolide ce capitalisme
jusque sur les bords mêmes de l’imprenable continent asiatique.
En 1880, donc, il y a deux Chines, l’une énorme, impénétrable, qui reste
fièrement fidèle aux traditions de l’Empire du Milieu. L’autre insaisissable,
mobile, e5cace et enrichissante, qui s’éparpille de Tien-Tain et Changhaï vers
Sa!gon, Batavia, Singapour et jusqu’à Callao, Lima et San Francisco, où se
développe la plus grande ville chinoise hors de Chine. Tâchons de comprendre
l’une et l’autre.
La seule différence qui distingue l’agriculture chinoiee de 1880 de celle
du siècle antérieur est que les Européens la connaissent mieux et l’apprécient
plus justement. Les éloges de ce fait sont moins absolus, on constate que la
Chine laisse en friche des étendues considérables de bonne terre. D’ailleurs,
beaucoup des terres sont sacrées, celles des pagodes, celles des cimetières (qu’on
dit pouvoir être livrés à la charrue à chaque changement de dynastie), quelquesunes de celles de l’Empereur. Bref, il semble que ce soit seulement au Chantoung que plus de la moitié des terres soit cultivée. Autre étonnement, la
rareté de l’arbre. Hors la Chine de l’Est, de ses forêts et de ses boqueteaux,
on ne trouve guère que des bambous autour des lieux sacrés, de quelques
habitations privilégiées. Le paysan chinois ne se chauffe pas l’hiver, il se vêt
de fourrures s’il le peut, ou enfile plusieurs vêtements. Pour sa cuisine, un
minuscule feu de brindilles, de racines s u 5 t à cuire une nourriture taillée en
très menus morceaux.
Mais l’authentique sagesse de cette agriculture est aussi scientifiquement
étudiée : sagesse facile sur les terres privilégiées où le lœss s’est déposé en
couches de plusieurs mètres, que les ruisseaux découpent en falaises abruptes
et où les chemins encaissés serpentent dans les fonds marécageux des eaux
capricieuses. Là, la terre est toujours jeune. Le chimiste allemand Liebig fait
l’éloge de la prudence chinoise : rien de ce qui peut réapprovisionner la terre
n’est négligé : détritus, engrais humains, os broyés et pilés, cendres, tout
enfin lui eat rendu de ce qui peut être récupéré de déchets organiques. Avec
ses vieux instruments rudimentaires, le Chinois ne cesse d’ameublir sa terre
en brisant les mottes, en aplanissant les irrégularités du sol, en parachevant
den pieds et des mains ce travail minutieux, bannissant toute mauvaise herbe,
calculant au plus juste l’irrigation, analysant, par une longue pratique, les
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moindres différences de la terre, pour déposer à la meilleure saison la graine
qui s’est révélée par l’expérience la plus capable d’y profiter. Plut& que de
l’agriculture, c’est du jardinage. E t cette technique parfaite continue à être
portée en haute estime, l’Empereur ouvrant la période des travaux en labourant lui-même un champ près de son palais. Peu d’animaux. La terre est
trop rare pour être laissée en pacage. Les grands élevages que les conquérants
du Nord ont toujours voulu réintroduire ont toujours été aussi refoulés bientôt
au-delà des murailles. Le bœuf, le cheval sont des animaux de bât, de portage, des compagnons dont il est condamnable de manger la chair. Par contre,
on peut se nourrir de porc et surtout de ce régal, le canard, que les enfants
gardent par bandes énormes sur les bords des étangs ou des rivières calmes.
La basse-cour est bien garnie e t les procédés de couveuse artificielle sont
depuis longtemps au point ainsi que le régime qui fait de bonnes pondeuses.
Ainsi le Chinois réussit à se nourrir de sa terre.
Rien, on le sait, n’est difncile à étudier comme le régime de la propriété
en Chine. L’histoire y a des chapitres de propriété villageoise collective, de
grande propriété féodale. Vers 1880 en tout cas, il n’y a pas un régime de
propriété : on note des terres indivises, où des familles se partagent besogne
et récoltes. On note aussi des petites propriétés serrées les unes contre les
autres, quelques hectare8 réussissant à faire vivre une nombreuse famille de
paysans. Propriété d’ailleurs implique responsabilité dans ce pays que guette
la famine. Le chef de village peut être bâtonné pour avoir toléré 3es terres
en friche, qu’au bout de trois ans il a droit de retirer à son propriétaire pour
le confier à un plus travailleur. Mais aussi, l’impôt sur la terre étant faible,
on note de grands domaines, si grands parfois que déjà une place peut être
consacrée à l’élevage.
Si le paysan doit tirer toute sa nourriture de sa terre, mieux, toute aa
subsistance, de même l’ouvrier travaille à la confection complète des objets
de son industrie : vases, étoffes, meubles, outils, corbeilles tressées, sont
conduits par l‘artisan de la matière première jusqu’à la perfection nécessaire
à l’exigence chinoise. D’ailleurs, beaucoup de paysans sont aussi artisans :
leur coton, ils le récoltent, le filent, le tissent. Ainsi se conservent des secrets
de fabrication de père en fils, d’une famille à l’autre, la qualité de l’émail,
de la teinture des étoffes peut varier et se perpétuer pourtant de génération
en génération dans le secret bien gardé. Famille sans enfant (et on sait combien, pour la tradition chinoise, il s’agit là d‘une calamité, d’une punition du
ciel qui interrompt ainsi le culte des ancêtres), c’est aussi secret de fabrication
perdu, une perte irréparable de l’art ou de l’industrie. Certes, il y a de grosses
entreprises pour obtenir le sel en séchant l’eau des mers, pour tirer la houille
des gisements. Le bambou y reste la grande matière première de l’outillage.
Tant de routine, sur ce point, (L donné pourtant une chance à la technique
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occidentale : des mineurs d’Europe et quelques machines ont réussi A débarquer, A constituer des équipes locales, mais seulement sur les bords du pays
en Mandchourie, près des rives de l’océan, à Formose ou au Petchili.
Partout l’ouvrier tâche de se défendre. Il a ses associations, sorte plutôt
de compagnonnage que syndicat dont la discipline fait la force. La grève
c’est celle de la faim jusqu’à la mort pour fléchir le patron récalcitrant. D’ailleurs
les revendications sont toujours en faveur de taux si modiques des salaires
que l’harmonie, sauf crise agricole, n’est pas trop longtemps rompue.
La circulation reste à l’intérieur du pays ce qu’elle était depuis des siècles :
de lourdes jonques sont haldes le long des rivières, passent d’une rivière A
l’autre, souvent glissées sur de courts seuils de glaise, sur quoi lee barcasses
bOnt traînées. La plupart des transports, se font encore A dos d’homme ou
de bête de somme. non sur des routes à proprement parler, mais le long de
pistes qui traversent des rizières et les pièces d’eau sur des pierres plates
placées de pas en pas. Les viiles sont diverses, beaucoup gardent le double
aspect de villes forteresses, ceintes de murs aussi larges que hauts, percés de
portes fermées la nuit, entourées de sortes de grands campements de foire
où se déroule toute l’activité commerciale. Toujours juxtaposition de la ville
tartare et de la ville chinoise. Pendant les troubles, la ville extdrieüre disparaît, la ville s’enferme en son réduit. Que revienne la paix et l’animation
reparaît. Autant est propre l’intérieur des maisons, au moins des maisons
riches, aux cours ornées de fleurs, autant lestent sales et nauséabondes au
moine vers la fin du X I X ~siècle, places et rues. Pékin est-il beaucoup déchu?
Des masses de terrains vagues, de cimetières s’étendent à l’intérieur même
des remparts. Les temples sont inégalement entretenus, des bâtiments tombent
en ruine, une partie des palais est déserte. Il est possible que la viile ait perdu
bon nombre de sa population, et Bertscbneider a sans doute raison de ne
lui attribuer que cinq cent m u e habitants.
Le spectacle de la Chine intérieure, vers 1880, est celui de ruines gigantesques, mais renaissantes. Sur le haut Hoang Ho, au cœur des richesses du
lœss et des mines de charbon déjà jugées les plus riches du monde, la grande
ville de Hoatchéou d’où est partie la révolte musulmane a disparu entièrement,
rasée par la répression. Dans la région de Sig les marchands sont encore
armés et le négoce se termine souvent en bataille rangée. Quelques grandes
villes ont été relativement préservées par leurs murailles comme Lan Tchéou
ou Singanfou (qui se reconstruit en style européen et a gardé ses fabriques
de canons et de draps). Le bassin de Fouen Ho qui tirait tant de richesses de
ses épais gisements de sel a été ruiné par les Tafpings. Dans la région du haut
Hoang Ho, la population qui était de l’ordre de 80 millions d’habitants en 1840
est tombée de moitié en 1860,puis se relève vers 1880.
Sur le bassin du Yang Tsé, la désolation n’est pas moindre ;les 12 000 puits

349

LA CONQUETE

DU MONDE

salins de Tsouliou Tcheng reprennent le travail (utilisant encore le bambou
pour établir leurs forages qui atteignent, après de patients travaux de dizaines
d’années, des profondeurs de plusieurs centaines de mètres) et les travailleurs
s’opposent par la force à l’introduction de procédés européens que de riches
et nombreux mandarins voudraient adopter. N’ont-ils pas réussi à éteindre
les feux démoniaques qui avaient illuminé les nuits de la guerre civile?
A Tchoung King, un consul anglais a pu établir dès 1878 et organiser le prodigieux commerce de ce centre urbain qui se revitalise. Le peuple n’en est plus
réduit à cuire en pains la terre grasse des alentours. A Hang Kéou, ou plutôt
dans l’ensemble des trois villes du a confluent D où il y eut au X V I I I ~ siècle
près de 8 millions d’habitants, la population se rassemble à nouveau et remonte
en vingt ans de 1 à 2 ou 3 millions. Prodigieux trafic non plus, comme naguère
appuyé sur les prodigieuses richesses du sous-sol (encore que le commerce
du charbon reprenne et prospère grâce à la navigation à vapeur qui Be développe sur le Yang Tsé),Le grand commerce est celui du thé et c’est lui qui
explique la prospérité du riche quartier européen où se côtoient Anglais et
Russes. En aval, le fameux centre de céramique de Kingté reste bien déchu
de sa gloire passée et semble avoir perdu ses secrets de fabrication. Mais surtout Nankin a payé chèrement sa gloire éphémère d’être la capitale du roi
céleste des Taiping8 (1853-1863): ville rasée, habitants massacrés ou dispersés.
La ville renaît pourtant et garde son caractère de capitale intellectuelle.
Intérieur de la Chine? Désolation humaine sur la terre la plus riche du
monde et la plus anciennement humaine, désolation dont profite l’occidental,
le long des fleuves navigables, pour s’enrichir à ses propres affaires.
S’approche-t-on des côtes, le spectacle change. Dans les ports le trafic
s’étend d’année en année et prend un caractère toujours plus international,
à l’entrée; la Chine importe le trop fameux opium. Le gouvernement impérial s’est résigné ; plus, il a même confié à un fonctionnaire anglais l’organisation de ses douanes, pour tirer le plus de revenu qu’il peut du commerce
de l’herbe maudite. La Chine importe aussi, nouveauté, une partie de aon
alimentation ;nouveauté, car l’Empire du Milieu avait mis jusque-là son orgueil
à ne pas faire dépendre sa nourriture de l’étranger. Ce qu’on exporte? La
soie, toujours, cette grande richesse du vieux commerce, et de plus en plus
de thé dont le monde anglo-saxon a fait son breuvage habituel, cependant
que les Chinois pauvres se rabattent sur les feuilles de sureau. Notons d’ailleurs
que le trafic de soie et de thé a gardé aussi ses antiques routes continentales :
cette fois pourtant non vers la Méditerranée, mais vers Moscou à travers l’Asie
russe. Tout ce trafic grandissant n’est pas le fait exclusivement d’Européens.
Les Chinois eux-mêmes y participent activement et avec un succès croissant
tant ils sont habiles manieurs d’argent et aussi parfois hardis marins. La
Chine connaissait la monnaie-papier longtemps avant que l’Europe n’en use.

-

3 50

Les résistances continantales

et les Jaunw se perfectionnent des perfectionnements occidentaux, bissant
par chasser commercialement le petit cabotage des navires d’Europe, limitant,
contenant ceux-ci dans la seule activité des grandes relations internationales.
Les chemins de fer ? Techniciens, financiers d’Angleterre et d’Amérique
travaiilent à de beaux plans, mais le gouvernement chinois n’en veut pas.
De courtm lignes circulent le long des quais des ports et de quelques districts
miniers. Une ligne avait connu un vrai succès populaire dam les faubourgs
de Changhd, le gouvernement chinois l’acheta, la fit démonter pour en transporter le matériel à Formose. De mâme les bateaux à vapeur ne remontent
guère les fleuves, portefaix et bateliers leur font une concurrence victorieuse.
Partout la Chine s’oppose à la pénétration vers l’intérieur de ces redoutables
outils de l’influence commerciale barbare. Ainsi s’accroît l’opposition entre
Chine intérieure fidble et Chine maritime que séduit le grand négoce occidental.
La grande ville de cette deuxième Chine, de cette Chine côtière est Changhd,
elle est en passe de devenir le plus grand entrepat de l’Asie. La Compagnie
Péninsulaire, les Messageries Maritimes, un nombre croissant de compagnies
de toutes nations y ont des bureaux, leur place au quai. Des banques, des
maisons de commerce occidentales tendent à y placer des offices centralisant
l’activité de tous les porta ouverts. De là ils s’efforcent de contrôler le commerce des fleuves, plutôt du Yang Tsé, vers Han6 Kéou, que de l’illustre mais
désuet canal impénal vers Pékin. Changhaï, vieille cité déjà enregistrée au
XIPsiècle, parmi les villes de troisième classe, était bien déchue en 1870
puisqu’elle ne comptait alors guère plus de cinquante mille habitants. En
1885, un brusque essor l’a portée à plus de trois cent cinquante milie. E t
les quartiers étrangers comportent plus de trois milie Anglais et Françaia
(cinq mille quand la troupe y est cantonnée).
Cette prospérité de la nouvelle Changhd fait contraste avec les ruines de sa
voisine rivale Hangtchéou. C’était pourtant la vieille Quinsay, célébrée par
Marco Polo comme la viUe aux 1600 O00 maisons et aux 12 O00 ponts. Au
X W I ~siècle on lui donnait encore 100 milles de tour. Eiie avait encore 2 millions d’habitants en 1850. Elle n’en a plus la moitié en 1880 ;la guerre contre
les Taïpings en a fait un des plus étonnants champs de ruines, encore charmante
pourtant du pittoresque de ses pagodes en ruinea et de ses jardins en friche.
Changha face à Hangtchéou : deux Chines face à face?
Ces rapides succès de la Chine maritime prouvent aussi la prodigieuse facilité d’adaptation des Chinois, protégés par Tsaichin, dieu du commerce. Leur sobriété, leurs goûts modestes leur permettraient de conquérir
très vite une place de premier ordre. Ils observent les Européens tout en
gardant, par fierté nationale, mais aussi par esprit critique, leurs coutumes
et leur costume. Ils reconnaissent la supériorité de certaines techniques étrangères et tâchent de les assimiler. Brillants élèves, ils le sont tout autant quand
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ils font le voyage d’Europe pour s’instruire sur place des progrès des barbares
étrangers. Des écoles se fondent et des journaux. Le journal de Changhaï avait
huit mille abonnés dès 1877. Succès du modernisme? Le Japon y travaille
maintenant plus que l’Europe. Ces petits Japonais si drôles en leurs accoutrements européens, nul d’abord ne les a pris au sérieux. Loti en 1890 éduquait en ces termes l’opinion française : u Le Japon est petit, vieillot, à bout
de sang, à bout de sève ». Il a « conscience de sa momification ». Loti raille
de moquerie légère ce a petit peuple à révérence entaché de mièvrerie constitutionnelle et d’incurable singerie ». Le même Loti de célébrer à la même
date le large et puissant Chinois, si majestueux dans sa noble robe de soie.
Hélas ! Le prophète était faux : en 1895 le singe mièvre a écrasé la noble
majesté. L’Angleterre qui avait assuré la Chine de sa bienveillance lui conseille
de traiter en toute hâte. Plus clairvoyants les ftats-Unis et la Russie s’inquiètent des progrès du Japon qu’ils veulent contenir. Le Japon ne gardera
de sa victoire que Formose et le contrôle de la Corée. E t la Russie qui avait
mesuré la faiblesse chinoise jette son chemin de fer au travers de la Mandchourie, vers Port-Arthur. L’Europe suit, c’est le Break up of China. Mais
si l’Europe se taille ainsi des morceaux de Chine littorale, la vieille Tseu Hi
gardera encore intact pendant quinze ans le cœur de l’Empire. Voyons comment.
En 1885 paraît à Canton une Histoire de la rénovation du Japon. Son
auteur, un jeune lettré chinois qui a longuement étudié au Japon, insiste
fort justement sur le rôle du patriotisme japonais dans les transformations
qui se sont inspirées de l’occident pour mieux le supplanter. Violente opposition des conservateurs qui moquent l’auteur prétentieux, son ambition d’être
un Confucius moderne. Pourtant son appel n’est pas sans écho. Le jeune
Sun Yat Sen expliquera que c’est pour associer le trône au nécessaire mouvement de réforme que fut créé le parti de la Jeune Chine, «espérant que
les aristocrates de Pékin auraient compris le principe du gouvernement constitutionnel n et décidant de les supplier << en toute humilité de s’orienter vers
une forme de gouvernement libéral ». En 1898 un jeune empereur convaincu
par son entourage entreprend la lecture du Confucius moderne. Il accepte
l’idée des réformes. Le sujet de l’examen mandarinal traditionnel de 1895
avait été : N Confucius a dit : Ils étaient trois !n Il s’agit de transformer les
cercles en écoles où l’on enseignera en même temps sciences européennes et
chinoises. Il faut créer des cadres, refondre la loi : une sorte de projet de code
est élaboré. S’il n’est pas encore question de ministère à l’européenne, de
cabinet responsable, du moins envisage-t-on la création de bureaux dont l’un
chargé spécialement de s’occuper d’agriculture, d’imprimer des journaux
techniques et d’acheter des machines. Bien plus, on essaiera de réformer
l’armée sur le mode européen.
Magnifique objet d’étude que cette armée chinoise. Eue était composée

352

Les résistances continentales
de quelques corps inspirés des modes européennes, de bandes hâtivement
levées par les chefs de guerre de province pour une action déterminée, surtout
par deux célèbres éléments essentiels : d’abord les Dix-Huit Corps du Drapeau
Vert, composés de Chinois mais dispersés dans les dix-huit provinces et surtout employés à une sorte de police et à quelques travaux publics. Ensuite
les Huit Bannières, armée de Mandchous et de Mongols. Ce sont eux qui
assurent la sécurité de la dynastie, c’est-à-dire que, maîtres des villes tartares,
ces villes forteresses que nous avons vues au centre des grandes cités chinoises,
ils leur rappellent et leur défaite et leur sujétion. Ce sont les grands bénéficiaires du régime mandchou. Ils sont fidèles à la vieille.dynastie et aux vieux
principes. D’autant que soldats et capitaines ont été largement dotés de
terres où, colons, ils entretiennent de prolifiques ménages. De peu d’efficacité
dans un combat moderne comme celui dont le Japon menace la Chine, ils
sont une puissance conservatrice contre quoi se brise le parti réformateur.
Des quelque trois cent mille hommes des Huit Bannières, les plus dangereux
sont les soixante mille qui occupent Pékin et gardent le palais; dangereux
aussi sont ceux qui occupent Tien-Tbin tout proche. Le jeune empereur réformateur se perd en menaçant le privilège de ces vieilles troupes. D’autant que
la vieille impératrice douairière Tseu Hi est toute prête à incarner contre
son petit-fils la vénérable autorité traditionnelle. Certes le petit groupe réformateur sent la menace : il fait appel aux contingents modernes que commande
Yuan Che Kai, jeune et brillant général, le seul qui ait fait preuve de lucidité
dans les affaires coréennes, l’ami des réformateurs qui ont fait tout pour
soutenir, accélérer se8 succès, sa cambre. Voici Yuan Che Kai à Pékin et
le drame se noue : le jeune empereur se livre à lui, le général mesure les difficultés des réformes. Il temporise, prévient Tseu Hi qui s’emporte dans une
colère sacrée, soufflette le jeune empereur, le fait enfermer dans une île du
parc impérial. Conseillers sont exécutés ou exilés, Yuan Che Kai est le maître
de la situation et avec un programme qui s’attache à restaurer au profit de
Tseu Hi les privilèges de la vieille Chine, l’ère des réformes n’a duré que quelques
mois; elle se clôt ainsi en septembre 1898.

La Chine extérieure s‘owre à l’occident.
L’échec de la Réforme en Chine, qui aboutit à fermer la Chine aux
influences directes de l’occident, du moins pendant les quelques années qui
précèdent la proclamation de la République, ne doit pas nous faire sousestimer l’importance, accrue, que garde la U Chine extérieure B : trois à cinq
m i l l i o ~d’émigrants maintiennent dans toute l’Asie maritime, dans de nom-
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b r e u x p o r t s des archipels du
Pacifique, les traditions du commerce chinois; boutiquiers,
négociants, banquiers ils sont
les intermédiaires obligés entre
les populations autochtones et
les g r a n d e s h e s d’Europe.
Aimés? Rarement ; la supério9b rité de leur culture les renferme
eneux-mêmes dans cette politesse
qui indispose l’Européen souvent
débraillé qui vit trop lointains
O
aventure, et ne peut se passer
2 pourtant de ces collaborateurs
précieux, malgré leur souci de
rester fidèles à leur Empire qui
leur fait abandonnerleurs épouses
indigènes et leurs filles, dont ils
n’ont que faire, cependant qu’ils
tiennent à honneur de se réserver
les fils pour les élever à la chinoise’ et si possible en Chine
34. L’hliCMTiON CHINOIS1 A U XIX. S i h . 1
même, et leur souci de posséder
au plus tôt le somptueux c e r
cueil qui rapportera leur corps dans la terre des ancêtres. Voici donc ces Chinois
maîtres des structures moyennes du commerce des archipels. Dans la péninsule indochinoise ils disposent de Ales entières, comme Cholon, formant
des colonies d’un total de plus d’un million d’hommes.
&idemment les vagues d’émigration des dernières décennies du XIX*
siècle n’ont pas gardé ce caractère aristocratique ; ce fut tout au contraire
une véritable reconstitution de la traite qui emporta sur les terres d’occupation blanche un miilion de travailleurs : cent mille aux gtats-Unis, près de
cent mille en Australie ou au Pérou. Comme naguère sur les négriers de l’Atlantique on assiste à ces affreuees hécatombes dues aux trop précaires conditions
de voyage, et aux atroces révoltes qui aboutissent parfois à la disparition
des navires, corpa et biens. Mais à ce haut prix, et grâce à quelques accords
entre Chine et pays d’immigration se constituent de nouvelles colonies
chinoises dans la plupart des mondes neufs du Pacifique.
En Indochine l’influence chinoise directe dépasse d’aille- celle des immigréa. La proximité du grand Empire, l’ancienne vassalité a maintenu des habitudes de travail, de raisonnement, des sentimente enfin qui même menacent
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l’originalité annamite. La constitution humaine de l’Indochine est l’effet d’une
série de vagues, la vague chinoise refoule les Annamites qui ont eux-mêmes
refoulé les Mols. La dernière vague est française, portée sur les hautes eaux
du capitalisme occidental. Il y aurait trop à écrire pour en suggérer les causes
et la portée : contentons-nous de rappeler que depuis près d’un siècle les tempéraments conquéranas de France trouvaient là terrain favorable, depuis ce
souci qu’avait eu Gialong de s’entourer des conseils de missionnaires et d’ohciera français. La France aide l’Indochine à se détacher de la Chine,puisentrafnée
sur sa lancée, lancée que soutient la puissance de son nouvel équipement
industriel et maritime, elle prend la place du maître d’hier. Curieux État
politique que celui de l’Annam où se mêlent les institutions préfectorales à
celles du mandarin; curieuse civilisation que celle des villes où se forge un
dialecte empruntant à trois ou quatre grandes langues mots et tournures
les plus capables d’exprimer le réajustement d’une activité économique que
renouvelle afflux de marchandises et institutions élargissant et approfondissant
les ports et remontant estuaires et grands fleuves. Aux quartiers déjà multiples des villes de la péninsule s’adjoint un quartier de plus, transportant
noun le climat de moussons les décors architecturaux de style Napoléon III.
Les vieilles souches du catholicisme planté au x n ~ esiècle, puis interdit, commencent de reverdir en communautés groupant près de cent mille fidèles,
influençant de curieuses sectes tâchant d’assimiler les mystères de l’occident
dans les traditions et les mœurs de l’orient. Et, là encore, l’influence des
forces morales et économiques l’emporte sur l’action directe des immigrés de
France :fonctionnaires surtout, officiers ou hommes d’affaires, en Cochinchine,
ne sont pas mille en 1881 ; mais Victor Hugo sera Dieu.
Soulignons l’effort des Européens en Asie du Sud-Est (surtout au profit des
Français). Presque vers le même temps que s’est déployée la guerre francoanglaise en Chine (1858)une flotte française a bombardé Tourane pour venger
l’exécution de chrétiens en Annam. Mais une tentative de débarquement
échoue et l’amiral décide de porter son effort en Cochinchine : il prend Salgon
et s’y installe assez solidement pour obliger l’empereur d’Annam à lui en
reconnaître possession. En 1862 un officier de marine réussit à passer avec le
roi du Cambodge un traité de protectorat. Ce à quoi s’occupaient surtout les
officiera de marine, non désavoués par Paris mais peu encouragés, c’était de
trouver une voie de pénétration vers la Chine. Ils doivent bientôt reconnaître
que le Mékong ne s’y pr&e pas. L’activité de la flotte française d’Extr&meOrient se porte alors vers le Nord, sur le Tonkin. En 1873 Francia Garnier
réussit à s’emparer d'Hanoi, mais n’y peut tenir longtemps. Dix ans plus tard,
plus fortement appuyé par un ministère français d’ailleun bient6t désavoué
par le Parlement, la marine française peut occuper l’ensemble du Tonkin et
faho reconnaître soh protootorat BUT l’Annam m8me. La Chine qui 80 prétendait
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un droit de suzeraineté sur ces pays reconnaît le fait accompli en 1884. Le Siam
a reconnu l’installation française dans la péninsule indochinoise : le jeu des
rivalités anglo-françaises permet au Siam de tenir son r8ie d’État indépendant
et de sauvegarder sa liberté.
En 1885 en effet, l’Angleterre, inquiète des progrès français, s’est installée
en Birmanie, non sans une rude guerre qui se prolonge jusqu’en 1898. Surtout
elle garde la péninsule de Malaisie, vieille possession hollandaise où elle avait
créé Singapour en 1819. En 1824 elle rachetait Malacca à la Hollande; elle
y développe et régularise systématiquement son autorité par une série de
traités de protectorat de 1874 8 1889.
Destin un peu différent que celui de Malacca, reste dérisoire de l’ancienne
thalassocratie malaise où s’installent les Anglais, en 1824, successeurs des
Hollandais, eux-mêmea l’ayant été des Portugais. Le principal souci anglais
semble avoir été de concurrencer efficacement ce splendide port de Batavia
qu’il leur fallait alors rendre à la Hollande restaurée en monarchie légitime.
Leur arme ? cette liberté économique dont nous avons dit plus haut la puissance
d’attraction. Plus Batavia s’entoure de barrières, plus Singapour se félicite
de son libéralisme. Les navires hollandais ont le monopole de l’une; l’autre
a le privilège d’abriter tous les autres pavillons du monde dans un port qu’il
faut sans cesse élargir, approfondir, et que borde une ville champignon se
développant dans les boues du littoral, animée de cent mille habitants appartenant à toutes les races du monde oriental, commandés par une poignée
d’Anglais. Eux ont le souci de diriger sur les entreprises anglaises les matières
premières, et notamment le nouveau caoutchouc ; le trafic local et ses bénéfices, ils l’abandonnent aux Chinois qui, là encore, agissent en maltres.
Ces mêmes Chinois sont plus de deux cent d e à Java et là encore leur
trafic s’a épanouit comme le lotus D et l’emporte en influence sur celui des
Malais. Quant aux Hollandais, ils ne s’intéressent guère aux boutiques. Le
gouvernement des Pays-Bas a été plus soucieux de décourager toute installation d’Européens non strictement nécessaire à l’exploitation de l’fie. Curieuse
exploitation d’ailleurs que celle qu’a instaurée en 1832 le gouverneur Van den
Bosch : l’impôt foncier à l’anglaise étant loin de couvrir les frais de la colonie
il le remplace par le u système D devenu fameux, et d’ailleurs partiellement
inspiré de vieilles coutumes locales : un cinquième des terres des indigènes
est mis en œuvre par les soins du gouvernement ou de concessionnaires et
cultivé en plantations modernes, café, sucre, épices (et bientôt caoutchouc),
le plus clair des bénéfices allant au budget hollandais. Prodigieux succès
d’abord, faisant l’admiration de nombreux économistes, puis qui se dégrade
quand doit être un peu relâchée la rigueur des règlements, et aboli l’esclavage
en 1861. Le développement de la circulation, des chemins de fer après 1870
explique-t-il l’essor de la population qui triple durant le siècle, au point de
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réduire à de minuscules parcelles les terres paysannes, souvent collectives, et
où seul le riz peut réussir à nourrir tant de monde? Il explique en tout cas
l’essor de Batavia. Certes la rade s’est envasée ; la ville, dparée de plusieurs
kilomètres de la côte, a dû se choisir un nouveau port en eau profonde, les
quartiers résidentiels ont quitté les marais pour se réfugier sur les plateaux
de l’intérieur, donnant à cette agglomération (qui comporte en outre deux
cités chinoises) un caractère des plus étranges. N’est-ce pas déjà étrange de
voir la fastueuee végétation du quartier riche se dessiner en jardins de style
hollandais, donnant au nom de Batavia un peu de cette légitimité que lui
avait fait perdre l’envasement des canaux de la première ville, creusés selon
les méthodes d’Amsterdam? Les Hollandais savent combien il leur est nécessaire de garder intact leur prestige. Acceptés par ces Javanais de caractère
doux et docile, qui avaient successivement accordé bon accueil à tant de
peuples, de mœurs et de religions si diverses, qui continuent d’entourer d’un
particulier respect Arabes, encore nombreux, et religion musulmane, ils eussent
pu sans doute faire aisément accepter et leur langue et leur religion ; ils ont
préféré, au contraire, interdire l’une et l’autre aux indigènes, du moins jusque
vers 1870. Ce faisant ils laissaient intactes les chances de la civilisation chinoise.

3

La Russie défend sa tradition

Pour la Russie s’ouvre l’ère des grandes réformes. Est-ce l’entrée de cet
immense Empire dans la cohorte des grandes puissances capitaiietes et bourgeoises ?

La vkille Russie se cherche.
Il serait absurde de sous-estimer l’originalité de la classe intellectuelle.
Recrutée un peu dans la noblesse et même dans le clergé, beaucoup dans
une classe moyenne assez vaguement définie encore, mais respectée partout,
même à la Cour, cette intelligenzia sait ce que valent les méthodes d’Europe
et connaît trop son propre pays qu’elle aime pour se jeter aveuglément dans
leur imitation. Les grandes fiformes des années 60 ne sont nullement une
copie hâtive des statuts occidentaux, à preuve le tempérament même de ceux
qui en sont les principaux artisans :MiiiouLine est l’organisateur de la Pologne
de nouveau révoltée et de nouveau vaincue, frère d‘un miniatra da la Guerre
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qui tint son poste pendant vingt ans, et fut un des conquérants du Caucase.
Persuadé de la grandeur russe, il ne songe nullement à l’aligner sur l’0cciet s’il déteste, semble-t-il, la noblesse, ce n’est pas du tout à la manière
dent
des libéraux français, mais plutôt pour retrouver sous l’hypertrophie aristocratique de vieilles traditions russes. Samarine, après dix jours de forteresse,
avait été expier en Sibérie un livre mordant sur la vie sociale à Riga : il n’y
aimait pas la noblesse allemande, aristocratie occidentale installée en terre
russe. Ardent propagandiste des réformes, mais c’est autant pour ressusciter
la communauté rurale de la paysannerie russe. En Russie, effet du décalage
des processus d’évolution historique, l’abolition du servage n’est pas une adoption des principes de 1789. C’est le rejet d’une institution féodale de caractère
~
occidental installée plus ou moins artificiellement à l’européenne, au X V siècle.
Du moins dans l’intention des réformateurs mystiques et ardents défenseurs de l’esprit russe. Pratiquement la réforme d’Alexandre II rendant la
liberté aux serfs des grands domaines impériaux, puis aux serfs de la noblesse,
posait des problèmes que le juriste de la réforme, le prince Tcherkaski, ne
peut résoudre sans faire appel à des procédés juridiques et financiers d’Occident : la véritable indépendance du paysan ne serait assurée que par i’attribution en toute propriété d’un lot de terre. C’est poser le problème en termes
de propriété, tant pour le nouveau libéré que pour l’ancien seigneur dépossédé,
qui exige indemnité.
Bien sûr, partout où il est possible (ainsi en Ukraine), c’est plutôt la
communauté paysanne que le paysan même qu’on fait bénéficiaire de la
réforme, mais les problèmes monétaires n’en sont pas plus aisés. Il faut mettre
sur pied une organisation du crédit qui permette au nouveau propriétaire
de s’acquitter par annuité des sommes que les seigneurs entendent recevoir
d’un coup. Pour la mise au point de cette technique du crédit, c’est encore
les institutions occidentales qui offrent les plus commodes expériences.
De même pour la réforme des Zemstvos. Il ne s’agit nullement, en principe, d’un libéralisme à l’occidentale, mais bien de rendre la terre russe à
ses vieilles traditions d’autorité, d’administration locale. Pourtant, créer des
bureaux et des fonctionnaires, préciser les attributions des juges, c’est aussi
procéder à des réformes de type occidental. Tout ce mouvement de rénovation nécessite un effort d’éducation, de développement de l’enseignement, un
encouragement à la presse. C’est donc ouvrir la porte aux idées, et il en coule
à flot, de l’occident, alors que la vieille culture locale, la tradition russe sont
loin d’être d’une propagation aussi aisée, car non mise en forme.
Curieuse situation que celle de la Russie nouvelle qui n’aime pas le capitalisme occidental et qui le voit faire irruption, pourtant, à l’intérieur de ses
frontières, dans la mesure, précisément, où elle essaye de se débarrasser d’un
féodalisme occidental pour retrouver se8 neiiies institutions, aa propre pensée,

-
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Les réformateurs veulent se débarrasser de l’Europe d’hier, retrouver la Russie
d’avant-hier, et ils butent sur l’Europe d’aujourd’hui.
Aussi n’est-il pas étonnant que les années 80 soierit là des années de confusion. Jamais peut-être un aussi profond examen de conscience n’avait été
pratiqué avec cette ardeur par toute l’élite éclairée. Jamais aussi les maladies
de la psychologie collective n’étaient apparues en plus étranges épidémies.
La plus spectaculaire est celle.du nihilisme dont une des premières victimes
allait être le tsar réformateur lui-même, en 1881. Paradoxe, son successeur,
pour se garer du nihilisme, resserre l’armature de l’autocratie et rend à la
noblesse une part de ses chances en même temps; il passe avec la France capitaliste ces accords célèbres qui aboutiront à la réconciliation avec l’Angleterre
détestée et livreront le destin financier de la Russie aux spéculateurs de la Bourse
de Paris. Mais paradoxe seulement en apparence tant il entre dans le caractbre profond de l’économie du peuple russe d’être à la croisée des routes entre
les civilisations de la mer et celles de l’immense Eurasie.
Essayons de nous représenter ce qu’était cette Russie incertaine de son
destin et pourtant si ardemment travailleuse dans les années 80. Certes les
horizons agricoles l’emportent de beaucoup sur l’industrie. La Russie est
toujours un grand village, mais village dont il est bien difficile de définir le
régime de propriété. II existe des petits propriétaires à la française dans l’ouest,
en Pologne ou dans les Pays Baltes, quelques-uns aussi, semble-t-il, dans le
midi de la région du Dniéper et du Don, et surtout au profit des colons d’origine étrangère; chez les Cosaques notamment, et l’Oural, qui sont devenus
agriculteurs tout en restant organisés en hiérarchies. Dans ces régions donc
apparaissent ici et là des propriétés, contenant des classes sociales de type
occidental.
Mais, sur la majorité des terres, la coutume russe a prévalu. Ce n’est pas
l’individu qui possède, c’est le village. Des Ukrainien. (la loi d’émancipation
autorisait la formation de propriétaires individuels) renoncèrent à I’individualisme pour se grouper en mirs. Même des Allemands de la Volga ont m i s en commun leurs terres. Ce rassemblement sous l’autorité du villagr n’est plus dû à des
raisons de technique agraire. Dans la plupart des cas, le travail reste, sinon
individuel, du moins familial. Ce qui prévaut, c’est le souci d’une fraternelle
répartition des charges. L’imp8t, la conscription, les arrérages de la dette
financière sont supportés non par chaque famille, mais par le village tout
entier, et c’est le village qui fixe maintenant la part de chacun en fonction
de ses possibiiités. Le village nourrit les enfants, les veuves, les vieillards et
ne leur demande que de petites besognes en échange. Quand se répand la
vogue de l’instruction, le village crée parfois un pécule, pour avoir sa propre
école, ou plutôt pour envoyer des enfants choisis vers l’école d’une petite
cité voisine. A intervalles périodiques le village répartit ses terres en lots et
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de manière que chaque lot offre une activité équiübrée mesurée aux possibilités de celui qui en aura la charge. En cas d’incertitude les lots sont tirés
au sort.
Ces répartitions de terrea se font entre a âmes B, c’est-à-dire entre éléments actifs capables de donner à la terre tous les soins qu’elle exige. La
manière de procéder à ce lotissement varie beaucoup. Le plus souvent le
partage a lieu tous les ana, mais il peut aussi bien n’être que décennal. On
trouve des cas assez rares où l’habitude de partage a été aboli, mais même
dans ces cas la solidarité persiste et les récoltes doivent servir A tous :le mu
a pitié de tous, dit le proverbe. On trouve divera procédés dans le partage
pour créer exprès des inégalités en faveur dea plus valides ou des f a d e s
les mieux équipées en hommes, en matériel (ou en cheptel et deux chevaux
valent pour une âme). Recettes et dépenses, au bout de l’an ne s’équilibrent
pas toujours. Le village envoie vers la ville, surtout pendant l’hiver, des
hommes de peine, des artisans, tous ceux qui peuvent, d’une manière quelconque, gagner un peu d’argent, qu’ils rapportent à la communauté. E t si
le budget reste déficitaire, c’est le village qui s’endette et collectives sont
les hypothèques.
Bien entendu la propriété noble est d’un statut infiniment plus proche de
l’occidental. Des hommes de la classe moyenne, dea marchands, des bourgeois
achètent aussi, et assez pour dérouter le paysan, pour provoquer la ruine des
villages dont la population alors se dirige vers la ville croissante. Comme en
Europe un siècle plus t8t, le développement du progrès entraîne la constitution du prolétariat agricole, pub urbain. a Là où je m’installe, le moujik ne
chante plus », c’est à l’usurier que la tradition attribue cette sentence, A
l’usurier mangeur de villages qui vient camper là o ù sévissent la famine et
l’épimotie. L’usurier paye l’imp8t et la dette, mais se retrouve possesseur
d’âmes ou, profitant de la loi nouvelle, possesseur de terrea que le paysan
alors doit quitter.
Si la structure sociale traditionnelle varie d’un bout à l’autre de la Russie,
l’existence du peuple, le mode de vie du peuple varient beaucoup selon les
ressources locales. Dans le Nord dominent la pbche et la chasse et le trafic
de la poudre, du gibier et des fourrures, et, plus important qu’ailleurs, celui
des céréalea. Sur les bords de la Caspienne les pbcheurs, aussi organisés en
communautés, ramassent plus de poissons, dit-on, que ceux d’Europe à TerreNeuve. Dans les zones peu peuplées, des villages choisissent leurs champs
sur les immenses terres qui leur appartiennent et qu’ils ne peuvent exploiter
tout entières. On cite des Volosks énormes groupant des centaines de villages.
Parfoia les terres sont à conquérir s u r la forêt dont la dévastation à cette
époque se déchaîne à un rythme si inquiétant qu’il met le prix du bois au
dixième de ce qu’il est en Europe. Généralement les terres vides sont recher-

360

Les résistances contincntalw

chées, l’accroissement démographique s’y fait plus vite qu’ailleurs et alors les
Volosks se scindent en mirs ; parfoia aussi sur les belles terres du Sud appartenant à de grands propriétaires ou à la Couronne, des villages louent à l’année
des surfaces à cultiver. Sur ces terres nouvelles l’agriculture est imprévoyante.
Après trois cultures de blé et deux de lin, après cinq ans, on rend la terre
à la jachère. Beaucoup de particuliers riches louent aussi des terres de la
couronne ou de grands propriétaires pour pratiquer cette même culture itinérante.
En général l’agriculture russe reste extensive : peu d’engrais, un médiocre
effort de sélection des graines, c’est le hasard des grandes migrations qui a
défini les techniques. Si les foires orientent la production en faveur des céréales
chères à l’exportation, si les céréales pauvres servent au moujik, le blé est
destiné à être vendu. Ainsi le mouvement d’exportation ne cesse de croître.
Hier, il représentait un gros profit déjà pour le seigneur, le moyen pour lui
de s’installer dans le luxe parisien et de suivre les modes de la Cour. Aujourd’hui le commerce exerce une pression sur toute la vie rurale depuis que le
moindre village doit rassembler la monnaie nécessaire pour payer à l’État,
avec l’impôt, l’arrérage d’une lourde dette foncière. Commerce relativement
facile lorsqu’il s’agit d’exploitations installées sur les riches terres noires du
sud : les sacs de blé s’empilent à Odessa, mettant pendant toute la première
moitié du X I X ~siècle la Russie à la tête de tous les pays exportateurs de blé
du monde. En 1880 elle garde le deuxième rang. Faute de blé on vend le lin,
la demande industrielle de l’Ouest étant d’autant plus forte que les prix russes
sont extrêmement bas, faisant bientôt de la Russie le premier fournisseur du
monde. Par contre c’est à peine si l’élevage commence à prendre dans I’agriculture russe la place que lui réservent ses immenses paturages. Insouciance ?
Infiueuce des jeûnes religieux? Le cheptel en tout cas est des plus médiocres
et rien n’est fait pour en tirer un parti commercial, bien que le pays paraisse
riche en chevaux, fidèles compagnons du moujik.
Avec le commerce rural s’introduisent des cultures neuves. Si les innombrables Juifs fidèles à leur race et à leur religion dans le Sud-Ouest de la Russie
n’ont guère réussi à faire prospérer les terres où Catherine avait voulu les
établir comme cultivateurs, ils ont admirablement réussi à animer le commerce
de cette région frontalière, l’Ukraine. Dans la région de Kiev on trouve
bientôt l’initiative et les capitaux nécessaires au développement d’une vaste
culture de la betterave que prolonge une industrie du sucre, Quant à la pomme
de terre, elle connaît aussi sa part de succès en Russie. Betterave et pomme de
terre relaient l’orge dans la fabrication de ces alcools dont l’fitat tire de gros
revenus budgétaires.
Les villages prospères entretiennent eux-mêmes une petite industrie : des

artisans assurent la fabrication de ce qui est néceeaaire à la collectivité, y
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compris bien sûr les icônes. Les villages favorisés trouvent là une ressource
supplémentaire alimentant un commerce qui se prolonge jusqu’en Europe
occidentale : celui de l’ingénieuse variété des objets de bois, des fameux cuirs
de Russie ou des dentelles. Cette petite industrie villageoise appelée parfois
buissonnière, ne cesse pourtant de décliner, concurrencée par le nouveau développement urbain qui groupe des millions de peaux en quelques milliers de
fabriques, groupant des distilleries, plus fortement encore des raffineries, bouleversant déjà la répartition des moulins à farine, aboutissant enfin à une véritable concentration à l’eurupéenne pour quelques grandes industries, notamment
pour les textiles, les graisses et, déjà, la métallurgie et les produits chimiques.
La première locomotive p a r d t avoir été montée dès 1825 par des techniciens du Nouveau Monde. Simple atelier d’ajustage d’abord, puis entrep8t
d’fitat. En 1880,la Russie fabrique elle-même le cinquième de ses locomotives,
et partout le gouvernement multiplie les facilités aux entrepreneurs étrangers,
si bien qu’on compte déjà plus de deux cent8 établissements employant chacun plus de trois cents ouvriers. Des recherches de charbon sont actives, non
seulement on exploite les mines polonaises, mais aussi celles du Donetz découvertes au début de ce siècle, et qui avaient reçu un rudiment d’équipement
pendant la guerre de Crimée. Elles commencent vers 1880 à expédier de Grouchovka assez de charbon pour la batellerie de la mer Noire et du Don. Pour
ce seul bassin, l’extraction passe en cinquante ans de quelques milliers de
tonnes à plus d’un million. Tout proches se trouvaient des gisements de fer.
La guerre de Crimée aussi en a révélé la valeur stratégique supérieure à celle
des lointains établissements de l’Oural. Ainsi s’édifie une Russie industrielle
dont l’armature commence d’être le nouveau réseau ferré.
Si les nobles soucieux d’accroître leurs ressources monétaires, ai ies villages
ont été forcés à la commercialisation, que les routes sont médiocres ! Chemins
de terre non entretenus, ils ne sont, à la belle saison, que des fondrières ou
des nids de poussière. La vraie circulation se fait, en traîneaux, l’hiver qui,
pendant cinq ou six mois, assure gratuitement une piste solide et les ponts
de glace sur les rivières. Des groupes de campagnards sont passés maîtres de
l’exploitation des communications naturelles et obtiennent, au début de l’ère
des chemins de fer, des vitesses plus grandes que les premiers t r a i n s à vapeur.
Bellee artères commerciales, naturellement, les énormes fleuves. La vieille
navigation y utilisait de lourdes embarcations de bois parfois construites pour
une seule expédition et démolies, en fin de parcours, puis la vapeur met en
valeur ces étonnantes artères, grandes porteuses de céréales au milieu du
siècle. Faute d’avoir réalisé le programme des canaux de jonction rêvés par
Pierre le Grand, et malgré un départ attardé, le chemin de fer complète le
réseau fluvial en s’établissant à une vitesse record autour de 1870.
D’abord dee trains tuée par de6 ohevaux relient le Don B la Yolga, Puis

362

Las résistances c o n t i n e n t a l e s

Nicolas II, dit-on, traça la ligne de Saint-Pétersbourg à Moscou, à la règle :
en tout cas la voie ferrée néglige nombre de villes importantes et le mauvais
état des routes prend plus de temps d’une ville à sa station que sur tout le
parcours ferré. En 1880 pourtant, p.rés de trente mille kilomètres de voies
sont ouvertes. Leur écartement original les sépare de celles d’Europe. Sur.
tout elles mettent en valeur le centre naturel de la Russie, Moscou.
Moscou est en train de redevenir la première ville de l’Empire. Sa population est presque égaie à celle de la capitale choisie par Pierre le Grand.
Elle garde dans son plan un peu de cet aspect singulier du X Y I I I ~siècle. Pourtant, les parcs seigneuriaux ont été lotis, occupés de cabanes serrées autour
des églises de quartier, ménageant aussi de larges avenues d’arbres. Tous ces
faubourgs eux-mêmes groupés autour de la ville, du refuge et du Kremlin.
Économiquement, le nouveau centre est constitué par les gares des chemins
de fer des cinq grandes lignes russes qui nouent là un trafic deux fois supérieur à celui de Saint-Pétersbourg. Aussi, dans les faubourgs de Moscou, la
place est-elle disputée aux résidences seigneuriales et aux couvents par les
usines nouvelles : filatures, tissages, teintureries, distilleries, occupent plus de
cinquante mille ouvriers.
En 1880 la capitale pourtant reste bien Saint-Pétersbourg, non que son
industrie l’emporte sur celle de Moscou, et elle serait peut-être moindre sans
les industries de luxe : les tapisseries, les glaces, les porcelaines accessoires
de la vie de Cour. La présence du gouvernement attire les grandes fortunes
du pays et les grandes banques; Dans une économie encore largement tributaire de l’Europe et de la mer, la finance anglaise, allemande et juive souligne
cette convergence des fortunes et des revenus.
Si Moscou est la ville des publications populaires et religieuses, Pétersbourg
est davantage celle des travaux scientifiques et littéraires, des publications
de luxe. Deux villes, l’une de palais classiques et de jardins à la française,
l’autre où la fantaisie orientale des églises et des couvents joue dans des Iambeaux de forêt, deux économies, l’une agraire, qui n’épargne pas au paysan
les désastreuses famines et le mal devenu chronique de l’usure, l’autre qui
entasse sur les quais de la Baltique et de la mer Noire les stocks de denrées
que l’Europe achète à bas prix. Y a-t-il donc deux Russies ?
Nous insisterons plus loin sur les efforts d’un De Witt (puis de Stolypine)
pour faire prévaloir le système capitaliste. Mais évoquons aussitôt ici les
essais du jeune Lénine : admirable étude du capitalisme en Russie, soulignant
son caractère inadapté, artificiel, dangereux. Et insistons sur ce fait énorme :
si les puissances occidentales dominent les mondes maritimes grâce à la séduction de leur libéralisme économique, à la puissance de leur équipement financier, c’est pour de tout autres raisons que le monde continental russe s’étend
si largement en Asie, et avec des techniques bien différentes.
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L. peupla russe conquiert Y h i e .
Les Russes familiarisés avec la Sibérie reconnaissent qu’elle n’est pas
vide. Des ethnographes de 1880 y décrivent déjà plusieura couches successives
de civilisations. Le paysan admire ce bétail étrange et particulièrement ce
cochon qui porte le nom de tchoude, nom d’une très antique peuplade descendue
sans doute de l’Ait&. Ce sont sans doute ces Tchoudes, dont l’empire s’étendit
jusqu’au Dniéper, que bousculèrent les conquérants mongols qui ont légué
aux peuples sibériens leurs pommettes saillantes, leurs yeux à la chinoise.
Des siècles de vie commune, où le mélange s’accroît, les incessants mouvements
de tribu d’un bout à l’autre du pays, ont abouti aussi à la création d’une
vie religieuse composite. Cette prédisposition à l’amalgame a servi les Russes,
d’ailleurs toujours plus nombreux (plusieurs d o n s auprès d’à peine un
million d’indigènes). Ce Russe est débonnaire et sentimental. Même marchand,
il adopte l’orphelin, accueille le Yakoute ou le Toungouse. Dans le vaste espace
asiatique se croisent plus de races sans doute que nulle part ailleun, au monde,
mais pourtant il n’y a pas de problème de races, à peine y-a-t-il un problème
de nations : il n’y a que des hommes qui souffrent ensemble, peinent, tâchent
de s’enrichir bien sûr. mais sans oublier lei, consolations du cœur, de la solidarité. Dans le creuset de l’écrasante nature, l’homme se fait plus humain.
L’épine dorsale de ce monde asiate ? L’Aita!. La Montagne de 1’01. massif
puissant qui sépare la Russie de la Mongolie et de la Chine. Plus encore qu’au
siècle précédent, on travaille A en extraire les trésors d’or et d’argent qui
avaient fait la grandeur des Tchoudes. Les mine8 appartiennent au tsar et
si les rendements ont été assez bons jusque vers 1870, c’est grâce au travail
forcé des condamnée politiques ou gr&ce au bon marché du travail servile.
Puis l’intérêt pour l’or s’émousse : on découvre de prodigieux gisements de
charbon (dans le Kouanetik) et l’attrait qu’exercent ces lointaina pays est
loin de diminuer. Barnaoul s’est d e r m i e depuis un siècle, elle dispose déjà
de vingt miile habitants. Sorte de capitale où convergent les convois aux
marches lentes. La tradition, l’intérêt bien compris, assurent le caravanier du
respect des populations. A peine est améliorée la circulation par les convois
de vapeura remontant l’Ob. Là travaillent les fonderies impériales. C’est précisément autour de ces petits centres que désire venir s’installer le paysan
russe bien qu’il s’agisse de terrains impériaux interdits. La polics d’abord en
général les ignore ou affecte de les ignorer :alors paysane de cultiver, de moissonner, de bbtir des villages. Les veut-on chasser avant qu’une trop longue
occupation ne leur donne dei, droits décisifs, ils pleurent, supplient, écrivent
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au tsar et demandent qu’au moins leur soit accordé le déiai nécessaire pour
que leur parvienne une réponse qui ne parvient jamais. A laiaser ainsi la vie
aller dana son sens, de délai en délai, l’obstination m e maîtrise la Sibérie,
et le paysan s’a5rme sur sa terra.
Cette lente infiltration paysanne a pria le pas sur les anciens chasseurs
dont pourtant l’activité se poursuit. Yakoutes et Tougouzes continuent de
foumir l’impôt en foumues; célèbres, ces fournues de plus de cinquante espèces
d’animaux dont les fameuses martres, xibelinea, renards noirs. La chasse
nourrit aussi, maie moins que la pêche dans les lacs ou lw fleuves intérieuni,
grands comme des mers occidentales.
Les déportés fournissent une élite : ceux qui survivent aux interminables
convois bâtissent des éléments de villages autour dea fortins de I’am6e ou de
la police, créent ces petites d e s où chacun s’entraîne à supporter l’ex& à
achever dans l’amour réciproque une vie dont la torturante fatigue ne h i t
qu’avec la mort :on discute, on lit, au cœur de la Sibérie surgissent de petits
foyers de culture. Les déportés ne sont pae m d accueillia par la popdation.
On les considère moins comme des criminels que comme des malheureux.
L’arrivée d’une vague nouvelle apporte un peu de nouveauté : on prease les
nouveaux arrivants de questions, on se renseigne sur l’état des choses dans
la lointaine patrie, dana l’occident. Las vraies valeurs Be décantent. Assurément on ne peut guère attendre de dynamisme de ces peuples, mais la Terre
neuve assure aisément un minimum de subsistance. Les évadés sont reçus,
cachés, assimilés et la police se lasse vite de les rechercher.
E t toujours les paysans allongent ce train de peuplement, ils arrivent
en bandes apportant avec eux leur mir : pas de méthodes rationnelles d‘a&
culture, bien sûr, ni engrais, ni sélection de semences, on utiiise au mieux
les ressources locales. La jachère reconstitue la terre dont on n’est pas en
peine de trouver des lote neuf‘s quand les anciens sont épuisés. On cultive
sans soin et la mauvaise herbe le dispute aux céréales. Dea troupeaux entiers
parfois retournent à l’état sauvage. Pourtant, il faut bien vendre un peu
pour payer l’impôt, acheter lea rudiments d’outillage, le luxe nécessaire de
l’écuelle venue d’Europe ou des bottes de cuir. Une industrie locale grossière
tache de faire à bas prix ce que la boutique vend trop cher, pour le recevoir
des caravanes. Ainsi quelque8 hameaux prennent d u r e de villages, puis de
villes minusculea, d’oh le centre est souvent la taverne oh le mineur, le paysan,
le marchand vient se conaoler de sa peine en consommant de l’eau-de-vie
de pomme de terre que le gouvernement laisse d’autant plus couler qu’elle
lui rapporte de bonnes rentrées d’imp6t. L’homme russe ne fait encore qu’égratigner l’immense contrée qui s’étend de l’Oural au Pacifique, en tout cas, il
en a pris possession. Aussi clairsemée que soit cette population, elle a très
vite de profondes rachm Do viUage en village, de poste en poste, le peuple.
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ment se poursuit jusqu’aux confins de la Mandchourie, d’où l’attrait d’une
vie plus organisés qui s’exerce, sinon sur le paysan, du moins sur l’aventurier
militaire ou marchand. Les éléments essentiels de la colonisation de l’Asie
par la Russie sont en place.
Ces succès de l’occupation du sol sibérien par l’humanité russe ne sont
pas étrangers à la consolidation et au progrès des positions russes en Asie
centrale où d-puis plus d’un demi-siècle aussi chemine la Russie.
A Bakou, la tour de guet est devenue un phare. Pourtant, en 1880, la
future capitale du pétrole n’est éclairée la nuit que par les torches des cosaques.
D’aspect la ville est tout orientale, de cet Orient poussiéreux caractérisant
siècle. E t les bateaux du port recrutent des équipages
l’Asie centrale du X I X ~
tartares. Le chemin de fer de Batoum à T a s n’est pas encore prolongé jusquelà, mais l’agriculture progresse aux dépens de la chasse et de la pêche. Le
coton prospère. Des missions françaises, dès 1848, sont venues constater les
progrès de la soie et essayer d’en diriger le négoce vers Lyon. Ces cultures
textiles de Caucasie constituent un prodigieux succès au temps de la guerre
de Sécession. La vigne s’y révèle admirable et produira bientôt les meilleurs
v i n s de Russie. Le tabac suit. Cependant, l’industrie primitive sort de sa
torpeur. Du matériel presque moderne vient remplacer les vieux outils de
bois et de pierre. Pour l’exploitation du cuivre et du naphte, la Géorgie se
réveille SOUE la protection russe. Si en 1880 le mouvement russe a trouvé en
Transcaucasie sa ligne d’équilibre au contact des Turcs et des Perses, il n’en
est pas de même à l’Est de la Caspienne. Là, tout est encore mouvement.
1880, Merv est encore indépendante. Reste de la splendeur passée 1 Pourtant,
à la fin du xwne siècle, cette ville fameuse avait été à peu près détruite au
cours de ses luttes contre l’émir de Boukhara. Sa population était presque
entièrement déportée dans la cité rivale. Au XIX~ siècle, elle ne compte plus
que quelques d i e r s d’habitants, à l’abri de ces murs illusoires, et perpétuant
la tradition des vieilles capitales caravanières de l’Asie centrale :SOUE les murs
de la ville, en effet, les Turkmènes nomades continuent de planter leurs tentes
à l’occasion des foires. Alentour subsiste l’oasis, la eone irriguée où le blb et
le sorgho rendent cent pour un. Mais, bientbt, au delà c’est le sable ou le marais
aussi nocif l’un que l’autre : ces hommes de Merv sont surtout des pillards et
ils avaient encore mauvaise réputation vers 1880. Pourtant les mœurs changent,
la contrée est pacifiée par les conquérants russw et déjà les campementa
nomades se transforment en villages fixes, s’accumulent en gros bourgs.
Boukhara a perdu son impétuosité belliqueme. Ce n’est certes pas par un
retour à son passé glorieux de capitale intellectuelle asiatique. La Rome de
l’Islam n’a pas eu de foi plus solide que ces &es et la p l u sordide misère
voisine avec la finesse de travail de quelques-unn de ses derniers arthans

travailleur8 du cuir et des tiaseurs de coton ou de soie. MA Boukhara est
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un protectorat russe. C’est de Russie que viennent les objets manufacturés
courants et c’est à travers Boukhara que ae dirigent, vers la Russie, les thés
venus d’Afghanistan. Mais ce commerce russe et ce protectorat sont-ils capables
d’empêcher la destruction de Boukhara? On peut se le demander vers 1880,
tant le siècle est marqué de ses désastres : chaque année c’est par centaines,
quelquefois par milliers, que les habitants émigrent vers le nord, ou vers Samarcande. Boukhara paraît renoncer à lutter contre les invasions des dunes du
désert. Ses canaux s’enlisent, ses faubourgs sont engloutis. L’Asie centrale paya
des merveilles, est devenue pays de ruines, et c’est précisément cette menace
du désert, cette décadence du grand commerce qui aident puissamment à
l’avance russe.
Si le tsar est protecteur de Boukhara, il l’est aussi à Kivah où pourtant,
jusqu’en 1863, non seulement les khans étaient indépendants mais encore
appréciaient entre tous les esclaves chrétiens qu’ils avaient capturés aux
Russes. Les esclaves russes s’étaient révoltés, ils furent torturés, massacrés,
dépecés. Des troupes russes vinrent sauver ceux qui survécurent et dont
beaucoup moururent sur les étapes du retour. Ces troupes russes trouvèrent
d’admirables ruines, mais peu d’habitants. Ils avaient fui. Ceux qui restaient
étaient abrutis par l’opium et le haschisch.
Retournons vers l’est. Voici Samarcande : cette fois, nous sommes en
Russie. La capitale de Tamerlan est devenue chef-lieu de province et autour
des vieux quartiers aux ruines fameuses s’établit le faubourg neuf des commerçants russes. Tout cet ensemble tient à l’aise au centre d’une zone de culture
où se dressent encore, de-ci de-là, les ruines des anciens murs de la Tête de
l’Islam. Le tombeau de Tamerlan est envahi par les buissons. Avec l’arrivée
des Russes, le Zerafchan est revenu à la vie et bientôt tous les pays d’alentour.
Ce Ferghana est la plus riche de ces vallées de l’Asie, quand sont restaurés
ses canaux d’irrigation, renouvelés les plants de ses vergers, reprises les plantations de coton et du mûrier nourrissant le vers à soie. On exporte vers la
Russie des caravanes chargées qui ramènent de Nijni-Novgorod les lots de
matériel, d’ustensiles, de tissus qui vont enrichir aussi les bazars de Tachkent,
première ville d’Asie Centrale, qui dispute à Tiflis la place de première ville
russe d’Asie. Plus de cent mille habitants de toutes races se pressent dans
les rues incertaines encore, entourées de maisons de boue séchée, mais où
déjà le quartier russe se distingue par ses bâtisses cossues entourées de jardins.
Des restes de maladie drainent encore le vieux Tachkent, on a dû évacuer des
quartiers entiers où la moitié des soldats russes attrapait la maladie du goitre.
On a même tâché de déménager le bazar. Pourtant Tachkent travaille, Tachkent progresse, va de l’avant sans crainte, gagnant assez d’argent pour couvrir
d’aumônes le couvent des lépreux tout voisin et faire venir d’Europe le dernier
cri de5 productiona littéraires, des productiona de la mode et du goût,
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Ainsi l’Asie centrale qui contrôlait depuis des sièoles les relations estouest de l’Eurasie et dont la conquête anglaise avait semblé retirer les dern i t e s chances de survie, l’Asie centrale ressuscite à mesure que s’étend sur
eiie l’influence économique russe. Mais cette économie russe, si rudimentaire
encore vue d’Europe, est juste à ce point d‘évolution qui lui permet de se
greffer efficacement sur ces pays. Le chemin de fer, il faudra l’attendre encore
pendant des années. Mais les longues files de chevaux, les gros chariots, les
barques $ fond plat font merveille.
Il n’est pas jusqu’à la lenteur des communications postales qui n’ait servi
la conquête russe. Car, cependant qu’à Pétersbourg, c’est-à-dire à plus de
deux mille kilomètres des zones d’opérations, ministres, administration diplomatique rassurent les chancelleries d’Europe sur les intentions pacifiques du
tsar, assurent que la progression des troupes russes a enfin atteint sa limite
extrême, et tandis que peut-être la haute administration militaire approuve
ces assurances qu’elle croit sincères, sur place, les petits groupes armés les
plus avancés, les voltigeurs continuent de vivre de la vie des Cosaques dont
nous avons signalé déjà le frappant tableau laissé par Tolstoï : le soldat souhaite
peut-être au fond de son cœur s’établir o ù il est, arrêter sa progression pourvu
qu’il obtienne une terre. Mais les incessantes guérillas avec les cavaliers kirghizes en face de lui l’attirent toujours vers l’avant. C’est un éperon à gagner,
une dune à contourner, un vieux fort à occuper, un village, une ville qu’il
faut nettoyer, c’est un groupe d’esclaves russes à délivrer. La décadence des
routes commerciales d’Asie centrale a créé ce vide qui aspire à lui l’immense
et fluide Russie. Ce mouvement en avant provoque dans la population commerçante russe, chez les Juifs notamment, un vif appel. Dans une cité à peine
conquise les premières opérations ne sont pas sans danger, on y risque sa vie.
Mais pour quel profit ! E t l’enrichi vient rapporter dans sa petite ville natale
avec la fierté de sa réussite l’invitation à de nouveaux départs. Le paysan
bient8t suit. Le droit de propriété n’est pas assez ancré dans l’âme russe
pour avoir fixé le paysan au sol.
Ainsi l’abolition de servage a surtout encouragé ce goût du voyage qui,
par époque, soulève l’âme russe. Changer parfois pour le pire, mais enfin
changer, c’est un vieux dicton de l’Ukraine, un atavisme qui plonge ses racines
dans les vieilles luttes de la chrétienté russe contre le pillard musulman, qui
satisfait de vieiiles rancunes accumulées depuis Gengis Khan et Tamerlan et
que n’arrête aucune technique agricole la Russie étant trop proche de la
culture nomade. 11 a joué plus de r81e dans la russification des contrées limitrophes de la Moscovie que tous les ukases des tsars édictés à Saint-Pétersbourg.
E t ce mouvement irrésistible qui porte le poids de la Russie si lourdement sur les zones des marches ne s’arrêtera en Asie centrale qu’au contact
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de la Perse et de 1’Afghanistan soutenus par l’Angleterre qui, vera le même
temps, y amvait après sa longue navigation autour de l’Afrique ou à travers
Suez. La Russie bloquée en Asie Centrale, le mouvement en avant se retrouvera filant comme une vague de ressac le long du Tian Chan pour atteindre
le fleuve Amour, retrouvant la Chine, hésitant à y pénétrer, mais y entretenant ses fastueuses caravanes qui tâchaient de gagner la sympathie de Pékin
qu’inquiétaient les Barbares de la Mer. Mongolie, Mandchourie, le mouvement
russe porté par les hommes d’affaires s’y installe : une camarilla soucieuse
de se tailler de grands domaines aux confins se portera enfin jusque vers le
Pacifique et fera son apparition en Corée. Pour la première fois aucun État
tampon ne sépare plus la puissance russe de la puissance capitaliste née de
l’océan. Le premier coup de frein porté à l’expansion russe viendra du Japon.
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EUROPES E T EURAFRIQUES

U SUCC$S des institutions européennes en Amérique et de leur
échec en Eurasie, l’Europe souffre doublement. D’un côté, concurrence; de l’autre, résistance. Causes profondes de la crise lente,
durable qui oblige l’Europe dès la fin du X I X ~siècle A pousser à
l’extrême son effort d’industrialisation et sa réforme sociale.
Jamais les exigences du capitalisme n’avaient été si fortes, et son impérialisme
plus manifeste. Un continent reste libre, l’Afrique. Longtemps dédaignée, au
temps des faciles succès d’Amérique et d’Asie, longtemps d’ailleura impénétrable, faute de méthodes et de techniques convenables, elle apparaît alors
comme le dernier recours de l’Europe. C’est la dernière grande victoire européenne, qui achève ainsi son tour du globe et atteint partout les limites extrêmes
de son pouvoir. Voilà i’Europe au falte de 88 carrière humaine. Or, au cœur
même de l’Europe, de nombreuses régions ont plus ou moins échappé à l’empire
de la civilisation industrielle, et ce sont surtout les régions contiguës à la Russie.
Y a-t-il deux Europes, l’une soudée à l’Asie, l’autre baignant en Atlantique ?
Cette seconde Europe en tout cas n’est pas seulement maritime : elie trouve B
sa porte un continent énorme dont elle tâche de pénétrer l’intérieur, un intérieur
jusque-là redoutable et ignoré : l’Afrique.
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Le sursaut industriel de 1880 à 1895

Vers 1873 ont cessé de retentir les derniers échos de la révolution parisienne,
aont éteintes les espérances qu’elle avait fait naître au sein de petits groupes
d’esprits avancés de Budapest à Varsovie. Biemarck a achevé sa guerre A son
gré. Le calme règne en Europe, pour près d’un demi-siècle.
E t pourtant, dans les vingt ans qui suivent, une cascade de crises transforme la structure des sociétés, le destin des nations. Les causes ? D’abord cette
fantastique élévation de la production mondiale qui vient concurrencer jusque
sur leur propre marché les vieux maîtres d’Europe. Ces crises s’inscrivent dans
les fluctuations cycliques financières dont la houle s’est élevée dès les premiers
succès du capitalisme industriel.

Les apparences :crises financières.
Vienne, d’abord, attire l’attention en donnant le branle à une série
de faillites embrasant les trop hâtives constructions financières de l’Allemagne.
L’incendie engage peu la prudente Suisse, mais court le long de la nouvelle
Italie. La France y résiste assez bien. Le guerre de 1871, la grande ponction
monétaire des années 1871.1873, destinée à payer les indemnités stipulées à
Francfort, ont coupé les ailes à la spéculation. Par contre Londrea s’émeut.
De mara à juin 1873 le taux d’escompte de la Banque d’Angleterre ne cesse de
monter passant de 3 et demi à 7 p. 100. E t mal& cette hausse l’or suinte hors
des guichets de la Cité pour se répandre vers le continent en dépit des créances
en or de l’Angleterre sur la France. Le 7 novembre 1873 le taux anglais monte
à neuf. C’est qu’à peine la crise de faillites continentales étale, vers l’été 1873,
s’abat sur l’économie atlantique une vague de faillites américaines. Plm de
deux cents millions de dollars d’engagements ne peuvent 6tre tenus dont près
de la moitié sur la seule place de New York. Les cours des Bounrea s’effondrent.
A la Banque d*Angleterre on songe à suapendre l’Act de Peel. Puis le crédit
anglais se rétablit, et assez vite pour que le gouvernement de la vieille Dame
de Londres puisse refuser assez sèchement l’offre outrecuidante que lui propose
la nouvelle riche de Berlin, le Banque de P m s e devenue Banque d’Allemagne,
gorgée d’or français. Le malaise se traduit par une permanente soif de l’or dont
les cours montent partout, créant peu à peu une psychologie d’inquiétude et
d’autant plus que l’argent se répand en telle abondance, par la grâce des minen
du Nevada e t de Mexico, que son rapport à i’or e’offondra, En vingt ana,
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l’argent se dévalorisera de moitié. Toutes les monnaies d’argent, et elles étaient
courantes, m&meen Angleterre, font figure de monnaie fiduciaire. La Banque
impériale d’Autriche connaît des heures sombres, ses stocks métalliques importants étant surtout d’argent. Aux l?,tata-Unis une vive campagne se déploie,
orchestrée par les possesseurs des mines d’argent, pour que soit défendu
l’étalon d’argent. En fait, si le monnayage de l’argent se poursuit, les réserves
bancaires ne seront plus que d’or, et de ce resserrement de la discipline financière, de nombreuses affaires perdent de leur indépendance, diaparaissent.
En 1878, la banque de la ville de Glasgow doit fermer ses guichets, ce qui
provoque une vague de catastrophes~
qui s’enflera en 1879 pour ne s’apaiser
qu’en 1880 e t d’autant plus durement sentie par la capitale écossaise que la
Banque de Glasgow n’était pas a à responsabilité limitée P, que donc les porteurs
d’actions doivent supporter des pertes très supérieures au capital souscrit et
doivent liquider leurs biens personnels.
1883 est l’année d’une grande faillite française : celle de l’Union Générale,
très engag82 dans les affaires de chemins de fer et d’équipement industriel
et de réassurances alors en plein essor. 1890, nouvelle grande alerte, mais cette
fois en Angleterre où la Banque Baring, une des plus vieilies banques du pays,
des plus célèbres et des plus assurées, fait faillite pour s’Btre trop aventurée en
Argentine, où le gouvernement, affolé, perd tout scrupule à l’égard des capitaux
étrangers. Le 8 novembre 1890 était un samedi et pourtant les plus gros financiers de la Cité se rendent à leur bureau aiin de décider du sort de l’une des plus
puissantes familles anglaises liquidant sa propre faillite. 11 fallut, pendant des
mois, toute la vigilance du gouvernement anglais et d’un Comité de groa banquiers décidés à couvrir la Banque d’Angleterre, pour que l’affaire ne se transforme pas en catastrophe nationale.
Enfin, vers 1896, non sans qu’une nouvelle vague de faillites ue soit encore
venue secouer l’Amérique et l’Europe, le situation paraît se rétablir. Le taux
de l’escompte se stabilise enfin. Le crédit devient bon marché, le mouvement
de l’or d’un pays à l’autre s’organise en fonction des déficits ou des excédents
de la balance des comptes des divers pays. On entre dans la belle époque
d’orthodoxie financière des années 1900 qui se prolongera jusqu’en 1914.
Que conclure d’une si belle suite de mésaventures financières ? Substitution
de l’or à l’argent comme étalon monétaire ? Nouvelle soif de l’or comme l’Europe
en avait connu en 1845 et qui déclencha les grandes révolutions de 1 M 8 ?
Soif de l’or en tout cm bientôt apaisée par la mise en exploitation systématique
des réserves africaines et australiennes entreprises dans des conditions plua
économiques que jamais, grâce à la nouvelle dynamite qui permet de creuser
le sol à bon marché. E t certes les économies avaient besoin de cet appoint de
métaux précieux à une époque où le nouvel étalon-or régnait non seulement sur
ler, milüons d’habitants du Vieux Monde, maia ausii sur les millions de l ’ h é -
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rique, de l’Afrique et commençait à pénétrer en Asie par la Russie, l’Inde et
le Japon, la Chine seule restant fidèle à sa vieille monnaie d’argent. Biezi entendu
le développement du papier-monnaie et surtout du chèque supplée à la carence
des monnaies métalliques. En Autriche et en Allemagne, où la banque est
encore trop jeune pour suffire à tout, on met au point la technique du chèque
postal.
La concurrence a pris un tour nouveau. Le fond de l’activité économique
d’Europe, en 1885, restait agricole. Certes, en Grande-Bretagne, la population
des villes l’emportait déjà largement sur celles des campagnes, mais l’agriculture
britannique employait le plus de bras. L’Allemagne et bien entendu la France
avaient elles-mêmesplus de paysans que de citadins. Or, ce socle ancien de l’économie européenne est comme brisé par l’ampleur d’un phénomène tout neuf
dans l’histoire : l’arrivée massive en Europe de produits agricoles d’outre-mer.
Les chemins de cette invasion avaient été ouverts par l’Angleterre qui, dès
longtemps, avait choisi d’acheter même cher les vivres étrangers pour pouvoir
vendre plus de produits industriels et gagner à tout coup sur le commerceet le
transport. Nous avons vu, vers 1880, l’activité grandissante des campagnes
d’Amérique, d’Afrique, d’Australie. Partout les récoltes énormes encombrent
les fermes, il faut contruire de grands hangars, mettre au point les premiers
silos. Les prix baissent sur ces grands marchh neufs, à Chicago et à Buenos-Aires.
L’Europe n’est plus maîtresse des prix. Les bateaux gorgés de blé entrent dans
les ports de France et d’Allemagne, disposant des surplus dace quiaétédéchargé
à Londres : baisse générale des prix mondiaux. Voici que s’interrompt sur les
courbes statistiques la belle hausse continue des prix qui avait soutenu l’actirité de l’Europe après 1850.
Cette baisse se manifeste diversement selon les pays, mais dans l’ensemble
en vingt-cinq ans représentera une perte nominale de 50 p. 100 sur les stocks
commerciaux et les matériels capitalisés. L’agriculture est la première touchée,
mais l’industrie est victime de son propre développement. Non seulement la
concurrence américaine gene I’Europe, mais la concurrence à l’intérieur de
l’Europe, à l’intérieur de chaque nation a atteint ce degré de violence qui avait
fait si grand peur aux bourgeois de 1830. Comme dans les années 40 : soif de
l’or et chute des prix.
Alors se pose un problème : pourquoi une baisse de quelques années,
à tout prendre assez courte, avait-elle pu amener les révolutions de 1848 et
pourquoi cette longue baisse de vingt-cinq a m ne produit-elle pratiquement
aucune transformation à la surface des événements d’Europe ? C’est que la
structure même de l’Europe change en profondeur. Son hdustrie est plus forte,
elle dispose d’un système de financement plus souple, d’un système commercial
plus aisément résorbeur de stocks. Elle dispose d’une prodigieuse accumulation
d’inventions qui attendent dans les iaboratoirea l’occasion d’entrer en jeu.
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La baisse oblige tous les producteurs à un énorme effort pour utiliser mieux
les méthodes et techniques nouvelles.
N’avona-nous pas déjà constaté que 1848 s’était traduit en Angleterre,
déjà fortement équipée, par une grande transformation démographique et
sociale plue que par une révolution politique? Un demi.siècle plus tard le
même phénomène se développe sur l’Europe continentale, de la mer du Nord
à la Vistule. Utiiisant son potentiel b a n c a b technologique, l’Europe continentale de l’Ouest et du Centre transforme son équipement.

RaailtQI françalser : lndut~rklhafion.
E t d’abord la France. Est-il besoin de redire longuement que l’agriculture française résiste de toutes ses forces à toute nouveauté dans sa structure
et dans son outillage? Là se trouvait, en 1882, la plus forte proportion de petits
propriétaires cultivateurs. Là on retrouve cette prédominance énorme en 1892.
A peine un léger accroissement de 2 150 O00 à 2 200 000. De même, légère
augmentation du nombre des fermiers de 970 O00 à 1 million, et des métayers,
de 342 O00 à 344. Au total, un nombre notable d’exploitants nouveaux qui
porte le total au chiffre record de 3 100 000. Dans le même temps le nombre des
ouvrier8 agricoles baisse de 3 400 O00 à 3 millions. La France reste donc incorrigible, Toujours attachée à sa petite propriété, à ses petites exploitations
agricoles, toujours hostile à toute industrialisation de la campagne. Pourtant,
une analyie attentive montrerait que cette petite exploitation n’est plus,
en 1900, ce qu’elle était en 1880. D’abord, elle s’est accrue légèrement en surface.
Plusieurs grandes exploitations ont été si durement frappées par la baisse deri
prix agricoles, qu’elles sont mises en vente. Le nombre des exploitationsde plus
de cent hectares baisse sensiblement, les paysans économes achCtent à bon
compte de petits lopins. Si la petite propriété s’arrondit aux dépens de la grande,
elle s’arrondit aussi aux dépens de la toute petite ; les journaliers qui entretenaient un jardin, une petite terre inférieure à un hectare, quittent la campagne,
attirés par l’essor industriel urbain. A la campagne, les salaires sont de plus en
plue àifEciles à gagner et toujours aussi bas. E t voilà donc le petit cultivateur
bénéficiant à bon compte de bouts de champ et de jardins supplémentaires.
Au total, le gain est asnez maigre, à peine supérieur à u11 hectare, mais, pour
des exploitations travaillant une dizaine d’heetareri, c’est une école de confiance,
d’optimisme, une nouvelle aource d’attachement à la terre et à son travaii.
D’aiileura les paysans font mieux, ils s’équipent aussi, EIe osent, en se rendant
aux comicea agricolea, aux foires d’outillage de la ville voisine, c'équiper de
matériel neuf. Certes, ii n’wt pas encore question d’utiüaer le6 p&atas
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combineé américaines et anglaises : on achète des faneuses, des faucheuses.
Posséder sa propre batteuse devient le signe de sa réussite. En quinze ans leur
nombre double. Celui des sarcleuses, l’outil le moins coûteux, décuple dans le
même temps. Certaines régions paraissent particulièrement favorisées, par
exemple la Haute-Garonne où l’on voit, en dix ans, le nombre des faucheuses
e t des lieuses décupler. En même temps, l’utilisation de l’engrais est plus systématique : après la vogue du guano commence timidement celle des engrais
azotés synthétiques, et surtout les scories de déphosphoration obtenues à bon
compte auprès des grandes fonderies. On a aussi modelé la production sur les
besoins, cultivé moins de blé, plus de pommes de terre et beaucoup plus de
betteraves. La production du sucre va atteindre en 1900 dix fois ce qu’elle
était en 1870. On abandonne le mouton, dont la laine ne peut décidément pas
concurrencer celle d’Australie ou d’Argentine, et on peuple les étables de deux
ou trois bêtes à cornes supplémentaires que le boucher de la ville achète à assez
bon prix. On défend son cochon contre la charcuterie bon marché d’Allemagne
ou d’Amérique, avec l’aide du gouvernement qui fixe de forts droits à l’importation. Révolution agraire ? Certes non, mais légère amélioration à noter dans
la persistance routinière de nos structures agricoles.
Les campagnes françaises de 1890 ont ainsi leurs heureux et leurs malheureux que le sort choisit de justesse entre le tout petit propriétaire et le petit propriétaire, entre le moyen de quarante hectares et le gros de cinquante. E t la
France s’affirme comme le pays de la petite et moyenne propriété. Cette classe
assez homogène de paysans commence de s’organiser en embryons de sociétés, la
Société des Agriculteurs de France étant d’ailleurs plus soucieuse de porter
ses plaintes au gouvernement que d’instruire les campagnes. En Loir-et-Cher
se fonde en 1883, un syndicat célèbre, qui s’équipe pour acheter des engrais
à bon compte. Certains syndicats agricoles profitent opportunément de la
loi de 1884.
Toutes ces associations portent leurs plaintes au gouvernement, et plaintes
d’autant plus fortes que la vigne est menacée non seulement par la concurrence
étrangère, mais par le terrible phylloxéra qui, en 1890, réduit des deux tiers
la production, et oblige à importer des vins d’Italie et d’Espagne. On sait
comment le gouvernement répond à ces plaintes : c’est la grande époque de
Méline, le protecteur de l’agriculture qui, porté par les membres des syndicats
ruraux qui vont atteindre bientôt un demi-million de membres, fait adopter
à la France une politique douanière hautement protectionniste et tâche de
convertir tous les Jhats de l’Europe à cette politique de protection contre
l’invasion agricole américaine. C’est l’époque aussi où se distille, dans les assemblées parlementaires, une série de lois particulières sur la vigne et le vin qui
vont embarrasser de pieds de vigne toute la politique agricole de la France
au X X ~siècle,
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Caractéristique de cette légère mais nette avance agricole française est
l’organisation de productions nouvelles : celle des fruits et des légumes.
La Compagnie des Chemins de fer du P. L. M. s’intéresse à la construction
d’un canal d’irrigation et les producteurs se groupent en unions locales et
régionales pour assurer la qualité de leurs produits, l’exploitation des marchés
de vente. Ce goût de l’organisation pénètre dans les produits laitiers. Nouveauté,
la Banque de France prête aux groupements de producteurs non sans que
l’gtat l’ait couverte de ces risques. Si vers 1900 on retrouve des plaintes
paysannes contre ce qu’on continue parfois d’appeler les fermiers généraux,
intendants et métayers, en un style qui sent encore son X V I I I ~ siècle, des
mécontentements du prolétariat agricole se manifestent dans des grèves, dans
la Nièvre par exemple, préface des grandes grèves du vignoble de 1907.
Enfin, ce n’est pas dans le domaine agricole que la France de 1890 fait
preuve du plus grand renouveau, d’un renouveau à l’échelle des trarsformations
mondiales. L’industrie française jusqu’alors la plus retardée devient celle qui
se développe le plus vite : 1890, grande époque de la désertion des campagnes !
Le grand propriétaire foncier a quitté sa demeure provinciale et s’installe à
Paris. Les quelques capitaux qu’il a pu réaliser en vendant ses terres et ses
hhtels, et son château, il les confie à l’industrie. Le petit journalier, lui,
devient prolétaire des grandes villes. Les usines disposent d’un bon réservoir
de main-d’œuvre. De 1875 à 1900, ainsi, la production de la houille double,
en même temps que son importation triple. La production de fonte double
et celle d’acier décuple presque. Exploitant ses minerais phosphoreux, grâce
au procédé Thomas-Gilchrist, la France devient le deuxième pays producteur
du minerai du monde; aciers Bessemer, aciers Thomas, grâce au coke, ou
fabriqué en France ou importé d’AUemagne et d’Angleterre, assurent largement
les besoins français. C’est la belle époque des constructeurs de hauts fourneaux,
de fours à coke. Le Creusot s’équipe de marteaux pilons, de laminoirs, et le
Nord commence à devenir une grande région métallurgique et chimique.
Tôles et poutrelles sont travaillées dans les centres urbains qui s’entourent
d’ateliers tout neufs : Belleville fabrique des chaudières et Saint-Denis monte
des laminoirs cependant qu’à Levallois-Perret se dressent les ateliers d’Eiffel.
La future industrie automobile installe déjà les ateliers de Darracq. Paris
cesse d’être ville d’artisanat, devient industrielle. La meilleure image de ce
sursaut industriel français des années 1880 nous est donnée par l’emploi de la
machine à vapeur. C‘est entre 1885 et 1892 que, brusquement, on passe d’un
accroissement prudent à un accroissement rapide du nombre de chevauxvapeur. Cela ne veut pas dire que la France se soit d’un coup industrialisée.
Mais jamais encore on n’avait assisté, en France, à un tel effort de modernisa.
tion : en Normandie, l’industrie textile se concentre fortement à Elbeuf,
on passe brusquement de deux cent cinquante à v i n p c i n q établissements,
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Cet effort est d’autant plus méritoire et plus étonnant que la France a perdu
ses industries del’Est, ses belles filatures, ses belles machines-outils de Mulhouse,
une partie de ses forges et tous ses charbons lorrains.
Nouvelle période dans l’histoire de France : on n’élève plus du tout de
ver à soie dans la vallée du RhOne, mais Lyon devient, à l’anglaise, marché
mondial de la soie. Les marchés du Havre, de Roubaix et de Tourcoing mettent
nos industries à une place honorable dans la concurrence internationale.
Mieux encore nom voici premier pays pour l’industrie hydro-électrique,
grâce à Bergès. Nous lançons l& procédés d’électrolyse pour la fabrication de
l’aluminium, les techniques du ciment armé.
De même en ce qui concerne la flotte, progrès saisissants, en dépit d’un
curieux attachement à la tradition, qui fera de la France un des rares pays
où le nombre des voiliers continue de croître après 1870, et où la construction
des bateaux de bois soit encore activement poussée. Nous avons les paquebots
les plus beaux du monde sur la ligne du Havre à New York et notre effort
prend une place honorable au milieu de la concurrence anglaise et allemande.
Non techniques de constructions navales retrouvent pour le fer et l’acier ce
prestige qui, soixante ans plus t8t, avait dominé les bureaux de dessin de
l’Europe des derniers voiliers.

Réalités allemandes : suréquipement Indusirid.
Si la France eut le pays où les années 90 marquent le plus brutal tournant dans l’industrialisation, il faut bien reconndtre que la poussée allemande
n’a pas ralenti son élan, bien au contraire. E t d’abord, l’agriculture allemande
a la chance de rester solidement organisée autour de grandes exploitations
en dépit d’un mouvement, analogue au mouvement français, qui développe
la moyenne propriété aux dépens de la toute petite et de la grande. La moitié
de la Bavière s’affirme sans doute encore comme un pays de petite propriété,
de propriété à la française, bien que les exploitations soient notablement plus
importantes qu’en France. Mais le Mecklembourg continue de ne compter
que de grandes propriétés. il semble que cette persistance de la grande propriété
soit liée à la divieion des communaux et à la redistribution des champs qui
aboutit enfin vers les années 90. Travail difiide :le Brunswick, premier pays
transformé, ne le sera complètement qu’en 1905. Mais cette réforme agraire
est notable. Si on remarque les r6sistances qui s’y opposent à l’Ouest, où
l’Alsace, par exemple, résistera toujoars à ce mouvement, on assiste à un grand
développement de la betterave à sucre et plus qu’en France à un prodigieux
ddveloppement de la pomme de terre ;comme en Françe euesi, à une r6forme
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des troupeaux de bétail où le mouton disparaît, où le porc se multiplie. Mais
contrairement à la France, l’Allemagne pousse ses emblavements et accroît
ses rendements. La production du blé restera insuffisante, mais croît régulièrement. Elle réussit même à gagner quelques terres de sable et des marais du
Nord-Est. Cette transformation de l’agriculture allemande continue d’être
soutenue par le mouvement bancaire qui s’était épanoui vers 1860. Tous les
établissements créés sur le modèle prussien, des banques centrales coopératives
et des sociétés agricoles coopératives, se fondent en une Union Impériale
travaillant de concert avec l’Union Raiffeisen. Au début du X X ~siècle, les
coopératives totalisent quatre millions d’adhérents, un tiers de ces coopératives sont affiliées à des sociétés de crédit.
Ainsi la paysannerie allemande reste économiquement plus efficace que la
française, travaillant dans de meilleures conditions, et mieux intégrée dans le
mouvement financier.
E t comme en France le développement de la moyenne propriété allemande
a chassé vers les villes le tout petit exploitant. Entre 1885 et 1900, le nombre
des ouvriers mineurs double, en même temps que la concentration des entreprises augmente notablement le nombre des ouvriers par entreprise. Avec
une moyenne de plus de mille ouvriers par mine, les affaires allemandes sont
parmi les plus concentrées du monde. Pour la production du fer, l’Allemagne,
en 1900, est presque au niveau de la Grande-Bretagne. Pour la production
de l’acier, l’Allemagne dépasse déjà la Grande-Bretagne en 1900 et elle est
au triple de la production française. Une très nette concentration s’opère sur
les industries qui, jusque-là, étaient restées éparpillées, comme la coutellerie
de Solingen ou la soie de Crefeld, et cela en dépit de l’électricité qui prétend
rajeunir quelques ateliers campagnards. A Crefeld la concentration, entre
1890 et 1905. est telle que ce comptoir allemand de la soie réussit à menacer
le marché de Lyon. Un mouvement d’industrialisation analogue se produit
dans les régions de filatures et EUItOUt de tissages. Alors qu’en 1880 les deux tiers
des tisserands étaient encore des petits artisans travaillant en chambre,
vingt ans plus tard, ce sont de grandes usines qui rassemblent la totalité des
ouvriers. Dans la filature, l’artisan n’est plus qu’un souvenir. Le travail artisanal ne se maintient guère que dans les industries du lin et du chanvre. Le
coton allemand, où le nombre de broches et de métiers, grâce à l’appoint
alsacien, l’emporte de justesse sur la France, a réussi à se faire, bien que tard
venu, belle place en Europe. A force de perfectionnements techniques et de
recherches systématiques du bon marché, les filés et les tissus allemands sont
célèbres à la fois pour leur médiocrité et leur bas prix. Ils se vendent admirablement en Amérique du Sud ou en Turquie, mais même en Angleterre.
D’une manière générale, 1’Aliemagne fait sa place sur les marché internationaux,
grâce à ce bon marché et en dépit des efforts que font ses concurrents pour
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dénoncer la a camelote B allemande. Pour se défendre en effet les Anglaia ont i m p 4 à toutes les
marchandises le label d’origine. Pour commencer,
l’indication Mada in Germany a été liée à des produits de qualité dérisoire. Vers 1900, le fameux
label devient propagande en faveur du commerce
allemand, au point de faire réfléchir les intermédiaires de la Cité qui, m6me dans les Dominions,
voient une partie de leur clientèle déserter l e m
bureaux pour se servir directement en Allemagne.
Bien entendu, c’est dans l’industrie chimique
et électrique que les progrès allemands sont les
plus sensationnels. En vingt ans, la production
d’acide sulfurique décuple, les superphosphates
sont déjà d’un usage général. L’ammoniaque fait
plus de progrès encore et les teintures artificielles
sont l’objet d’une large exportation. En 1882, les
statistiques allemandes ne font aucune place aux
ouvriers de l’électricité, vingt ans plus tard leur
nombre dépasse cent mille. Ils fabriquent, non
seulement des dragues électriques qui ont été la
révélation des expositions de Francfort et de Paris,
mais jusqu’à des chamies électriques.
Depuis 1887 le téléphone fait l’objet d’un
engouement extraordinaire. Dès 1890 l’Allemagne
est largement exportatrice de câbles électriques,
elle domine le marché en 1900. Toute cette production est dominée par deux grandes affaires : la
Siemens et 1’Allgemeina Edison Gesellschj qui,
lancée en 1883, n’a pas tardé à se transformer,
sous l’adroite direction de Rathenau, une des plus
puissantes figures du capitalisme allemand. Toute
cette industrie soutient le grand commerce. La
flotte allemande, après 1890, se construit à une
vitesse record. De beaux navires d’acier se lancent
sur les lignes d’Atlantique-Nord et bien que nouveaux venus s’y taillent une des premières places,
alors que Bismarck a abandonné le libre-échangisme qui lui avait rendu tant de services dans les
années 60 pour adopter la Red polirgk, la politique
protectionniste. Droits modérés sur les bl6a et les
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produits manufacturés en 1880, plus lourds après 1890 au moment où se
précise le protectionnisme américain et français. En 1902 l’Allemagne aura le
plus savant système de tarifs douaniers, imaginé par l’administration de Caprivi,
dont les bénéfices serviront à soutenir de primes les industries exportatrices.
Tant d’astuce commerciale imte le négoce en place. L’Angleterre dénonce son
traité avec l’Allemagne pour défendre le Canada contre une invasion de produits ma& in Gsrrnany. Un peu partout on fait à l’Allemagne la réputation
de pratiquer le dumping pour conquérir les marchés.

Réalités anglaises : commerce d’abord.
Donc la France conndt, en 1880, un grand sursaut d’industrialisation
et l’Allemagne poursuit sa marche forcenée. E t l’Angleterre ? Elle vit sur son
grand passé. En 18û4 Randolph Churchill pouvait déclarer : e Notre industrie
du fer est morte, morte comme un cadavre de mouton. Notre industrie du
charbon est languissante ;notre industrie de la soie est morte, assassinée par
l’étranger ; notre industrie de la laine est in articulo mortis ; notre industrie
du coton est gravement malade. N Bien sûr, la peinture est un peu somhre.
Dans ce discours de Blackpool il s’agissait de convaincre le public de la nécessité de soutenir la Fair Trads League, réclamant l’établissement d’une taxe
douanière de 10 à 15 p. 100, dont ne seraient exemptes que les marchandises
des nations admettant en franchise les produits anglais. Années difnciles,
celles o ù se déroulent les fastes du jubilé 1 On peut entendre encore des lamentations anglaises : les voyageurs qui reviennent de Suède, de Norvège, de Suisse
ou même d’AUemagne et de France, sont déçus de voir leur pays si lent à adopter l’électricité. Les grands barrages hydrauliques, les nouveaux procédés de
travail métallurgiques, leurs tramways électriques, leurs fours électriques, les
perfectionnements de la distillation du coke ont beaucoup de peine à se faire
une place en Angleterre. Cependant, sur le continent, on commence à se gausser
du traditionalisme britannique, de son impavide assurance.
Beaucoup de ces inquiétudes anglaises sont justifiées. Bien sûr, des hauts
fourneaux sont bâtis de neuf en Angleterre, mais ils ne sont plus les rois de
l’acier. L’outillage américain ou allemand produit plus que l’Angleterre
vers 1900. L’électrométallurgie ne pénètre guère en Grande-Bretagne et c’est
avec dédain que les métallurgistes y apprennent les progrès des aciers spéciaux,
de ces aciers capables de tourner à grande vitesse et qui transformeront, vers
1900,le marché des machines-outils pour le grand profit de1’Amérique. L’Amérique encore domine dans ce marché des machines pneumatiques, marteauxpilons, riveteuses, d’un emploi croissant, et jusque dans les conetructiona navdee,
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C’est bien lentement que les industriels mglaie adopteront les nouveaux
fours à coke pour récupérer le nouveau gaz d’ammoniaque. Ce n’est qu’en 1895
qu’est fondée la CompagnieAnglaise de l’Aluminium pour exploiter les procédés
que l’Amérique et la France ont mis au point, depuis déjà plusieurs années.
C’est à peine si l’électrification des mines de charbon commence vers les
années 90. E t cet équipement des charbonnages anglais, combien de vertueux
propriétaires français et allemande s’indignent de le voir si vétuste, si peu scrupul e m de la vie du mineur et si bon marché à force d’être rudimentaire. Il n’est
pas jusque dans l’art de bâtir que l’Angleterre soit demeurée retardataire.
Si fière de sa prodigieuse avance dans les années 1830-1870, l’Angleterre a-t-elle
donc perdu sa primauté économique ?
Industrielle peut-être, mais financière ? Non : l’Angleterre ne souffre pas
d’une transformation qui baisse sans doute les prix, qui change le sens des
courants de marchandises, mais à tout prendre accroît sensiblement la
circulation des denrées sur le globe. Autant de gagné pour le fret, l’assurance,
l’activité des ports, des pools et des banques. L’Angleterre, entre 1880 et 1900,
s’adapte donc bien aux nouvelles conditions financières, et, si elle peut négliger
son industrie, c’est que sa puissance commerciale est à son comble. Les affaires
s’alourdissent en Europe ? Elles connaissent un bel essor en Chine ou au Japon.
Le prix des denrées agricoles baisse ? C’est autant de gagné pour le consommateur de Londres ou de Glasgow. Une industrie nouvelle se développe, celle du
caoutchouc? Elle prend difficilement racine en Angleterre, mais ce sont les
Anglais qui transportent, entreposent la moitié de la production mondiale
du caoutchouc, en attendant que vers 1905 la finance anglaise oriente les planteurs vers la Maiaieie. Avec une rare souplesse les Anglais traversent les années
de crise et de concurrence, moins en s’équipant qu’en manœuvrant habilement
Botte et capitaux, les plaçant toujours au fort du courant et loin des écueils.
Quand la remontée des prix attestera, entre autre8 phénomènes, l’accroissement
de la production de l’or, on pourra s’apercevoir que les sources de ces trésors
neufs se trouvent toutes entre les mains de l’Angleterre équipée de ses machines,
de sa dynamite, bientôt gardée par ses soldats.
C’est wt art de pratiquer de bons placements plut8t que de pousser l’équipement du pays qui fait la force de l’Angleterre, mais qui aussi a ses risques,
notamment celui du chbmage. Le$ statistiques des Trade-unions indiquent
dea points de chômage vers 1885-1895. C’est du bon commerce que de préférer les
aciers allemande s’ils sont moins chers aux acieninationaux,mais que deviendront
les ouvriers sans travail? A vrai dire la menace n’a pas de gravité exceptionnelle, et bâtir devient la passion de toui :on avait rarement construit à la fois
tant de maisons, tant de bureaux, tant de ces palais modernes qui marquent
lm dernières année.s du long règne de la reine Victoria. L’Angleterre jouit,
au aok de ce grand siècle anglaie, de calme et de confort. Lee p n d é @ pansant
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que la terre, comme dira peu après Lord Asquith, est un parc d’agrément pour
les riches. L’Angleterre est alors le pays où il fait bon vivre, marqué par les
progrès de l’hygiène, d’assez bons salaires. Beaucoup d’émigrants reviennent
en Angleterre vers 1900.
D’ailleurs, lentement mais sérieusement, l’Angleterre, vers 1900, va faire
un effort de modernisation. Une loi permettra aux municipalités d’édifier des
usines électriques. L’industrie chimique, longtemps considérée par la majorité
des hommes d’affaires anglais comme un privilège allemand, va tacher de profiter des richesses du charbon anglais. Les ressorts de l’industrie vont se tendre
à nouveau.

2

Les fidélités rurales
Nord et Nord-Est modernisent leur agriculture.

Au Nord de cette énorme dorsale industrielle, l’Europe présente une
large bande agricole qui va de l’Irlande à la Finlande, couvrant la Scandinavie.
C’est aux portes mêmes des grandes cités de l’acier et de la vapeur que
s’ouvre cette zone d’un caractère si différent en un violent contraste. L’Irlande présente au X I X ~siècle une histoire tragique et étrange. Si sa misère
avait été extrême au X V I I I ~ siècle, il sembla, vers le début du siècle industriel,
que les choses allaient changer : on venait de découvrir la pomme de terre.
Partout cultivée avec un rendement que le sol et le climat rendaient satisfaisants en dépit de procédés primitifs, elle assurait une nourriture presque suffisante. Un grand élan d’espérance survole le pays. L’Anglais lui-même ne se
montre-t-il pas relativement tolérant, admettant même que la dîme qu’il
impose à ses sujets catholiques, au profit de son Église anglicane, soit perçue
avec le fermage ? L’Irish Bill fait entrer des catholiques au Parlement de Londres.
Le Paddy est presque heureux. La population s’accroît en peu d’années :
de 1800 à 1845 elle passe de six à huit millions d’âmes. Les villes se développent,
les mœurs s’affinent.
L’Irlandais a toujours eu dans son discours une poésie, une gaieté que
souvent lui envie son voisin anglais. De grands orateurs honorent la langue
anglaise, le vieux gaélique se perd. Matthews, ardent prédicateur, réussit
à convertir les Irlandais à la sobriété. Un vaste mouvement ferme les débits
d’alcool, convertit presque tout le pays, village après village. Les paysam
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amassent quelques économies. Certains s’habituent à travailler en Angleterre,
dans les cités industrielles o ù les plus durs travaux leur sont réservés (a Que
ferions-nous sans les Irlandais ? D) et, à force de privations, ils expédient leurs
économies à leur famille restée dans 1’Ple.
Depuis qu’il a été obligé d’abandonner par la force sa vieille propriété
collective, l’Irlandais conçoit les avantages de la propriété individuelle, encore
que ces terres paysannes, souvent minuscules, soient redécoupées en lopins
toujours plus petits à chaque succession. Les vieilles traditions païennes que
conservaient la misère et l’isolement commencent de disparaitre, se réfugiant
seulement dans quelques Pies. De Belfast, de Dublin surtout, on trace des lignes
de chemin de fer. Un peu de commerce anime les campagnes. Des propriétaires
anglais consentent à venir sur place cultiver leur énorme domaine.
Tout cet élan d’espérance se termine tragiquement par la famine des
années noires de 1846 à 1847. Une maladie de la pomme de terre : la récolte
est presque nuile, la famine menace,lepetit troupeaude porcs est vite consommé,
le bétail se traîne à peine dans des prairies insuffisantes et y meurt. En vain
les paysans portent ces animaux moribonds dans les étables. La culture de la
pomme de terre a fait négliger le foin et les fourrages. Sur les chemins, dans
les hameaux, la mort fauche impitoyablement. Famine aussi désastreuse que
dans les époques les plus noires du moyen âge, on cesse bientôt d’enterrer les
morts. On brûle les cases, les cabanes, des villages entiers, pour faire disparaître
les cadavres. Dans les villes, les hommes valides n’ont même plus un regard
pour le défaillant qui s’effondre dans la rue. Le nombre des morts ? Difficile
à calculer, entre un et deux millions. En quelques années, la population retombe
à un chiffre inférieur à ce qu’il était au X V I I I ~ siècle. Bien sûr, l’émigration
a achevé l’œuvre de la famine ; tous ceux qui peuvent gagner un port s’embarquent vers l’Amérique, se hâtent de quitter leur patrie tristement appelée
la pauvre vieille femme. E t quelle émigration !Plus du tiers des émigrants meurt
dans le voyage ou au débarquement. Vers 1880, situation paradoxale, il y a
davantage d’Irlandais en Amérique, surtout aux gtats-Unis, qu’en Irlande
même.
Mais c’est là le début d’un réveil de la courageuse Irlande. La propriété
paysanne s’est trouvée un peu agrandie de tant de départs. Des seigneuries
anglaises ont profité du bas prix des terres pour s’arrondir, et pourtant, aussi,
de grands domaines ont été divisés au profit des petits. Le Parlement anglais,
enfin ému, a accordé au tenancier irlandais le droit, s’il est évincé par le maître
anglais, de recevoir une indemnité. Au cours de la famine, on a distribué
quelques subsides. Surtout l’Irlandais exilé en Amérique, où là encore il a trouvé
aisément les besognes rudes qui ne lui font pas peur, a économisé asaea pour
que des millions se déversent sur la vieille patrie abandonnée. Bien sûr, un peu
de cet argent, 1’Irlandaia déçu encore par des vagues de pessimisme, et oubliant
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ses bonnes résolutions d’avant I ’ a ~ é 6noire, le dépense dans les cabarets.
Pourtant le progrès agricole en profite aussi. Un courant de commerce s’enfle
depuis l’Irlande, jusqu’à l’Angleterre lui portant du blé et surtout des laitages
et de la viande. La culture du lin fournit la matière première des textiles des
industries d’l?,cosse, d’Irlande même où, autour de Dublin et surtout de Belfast,
une zone industrielle s’étend. Dublin, sans retrouver sa prospérité d’avant
Cromwell, refait figure de capitale. L’Irlande américaine a sauvé l’Irlande
d’Europe. BientSt celle-ci reprendra ce visage souriant que, pendant des siècles,
elle avait perdu. En 1880 l’Irlande est en train de devenir un des beaux pays
agricoles d’Europe.
La Hollande n’a connu ni ces drames ni ces misères. C‘est sa richesse même
qui la maintient sagement dans la marge agricole de l’Europe. Ce prodigieux
pays qui, au xvne siècle, a donné au monde une leçon d’organisation moderne,
~
à ses
semble avoir oublié sa vocation urbaine pour se consacrer, au X I X siècle,
campagnes. Les chemins de fer s’y sont développés tard. N’avait-t-on pas déjà
un beau réseau de canaux? E t sur ces terres incertaines, sur ces digues, la
construction des chemins de fer nécessite des travaux énormes de ponts, de
viaducs qu’une large expérience devra consolider sans cesse.
Si la technique industrielle ne pénètre la Hollande qu’avec prudence, elle
rend pourtant de grands services à la conquête des terres : les n e u x moulins
tournent toujours, mais les pompes à vapeur sont plus efficaces et permettent
de concevoir des projets énormes, grandioses, comme l’asséohement du fond
du Zuiderzée. Déjà des réalisations sont splendides : l’asséchement de la mer
de Haarlem, la reconquête des fles perdues depuis un siècle; depuis la 6x1des
guerres impériales en Hollande jusqu’à 1880 le pays s’est étendu de soixante
mille hectares. Terres admirables qui profitent si bien des nouvelles techniques
agraires, de l’emploi des engrais, de la sélection des graines et des races. Et là
encore la proximité des marchés consommateurs d’Angleterre et d’Allemagne
entretient un fructueux commerce. Pour un trafic croissant de navires il faut
sans doute creuser le beau canal d’Amsterdam à la mer, et Rotterdam à son
tour doit régulariser son bras fluvial : ces investissements de capitaux sont
bientbt rentables grâce au transit qui s’accroît de chaque progrès de la métallurgie allemande.
Ajoutons à ces ressources certaines colonies indiennes :la prospérité hollandaise peut borner ses ambitionsà entretenir cette propreté, ce luxe des campagnes
qui avaient caractérisé la Hollande aux belles époques de sou histoire. Cela
ne signifie nullement que la Hollande abandonne son activité industrielle, mais
dans une vie toute traditionnelle, celle des textiles de luxe et de la dentelle qui
commence à peine à donner place au coton, celle den verreries et surtout des
industries alimentaires.
Agricole encore le Danemark, qui a profité du libre Bchange anglais. Là,
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si le paysan se contente toujours pour lui-même de céréales pauvres, il cultive
de plus en plus du froment dont la vente en Angleterre est d’un bon rapport.
Au blé s’ajoute bientôt un élevage prospère qui passe pour le plus beau d’Europe.
Le Danemark offre à l’Angleterre son bacon, son lard, ses produits laitiers,
sa viande de bœuf. La population danoise double en soixante ans. Certes, il
reste au Danemark d’énormes inégalités de fortune, des propriétés seigneuriales
importantes, mais le développement de la révohtion agricole se fait au profit
de ce petit paysan qui arrondit sa terre, défriche des landes, s’empare des communaux, assèche des marais et à force de prudence et d’économie réussit à
gonfler sa Caisse d’épargne. La campagne danoise est prospère, plus même que
ses villes, l’instruction, l’ambition s’y développent plus vite qu’ailleurs, et
la vie politique y est menée davantage par les ruraux que par les citadins.
Bien sûr, Copenhague reste un centre important profitant de son site admirarable : pourtant, peu d’industries et peu de pêche, c’est le commerce agricole
et le transit qui le soutiennent.
Agricoles, toujours, les pays scandinaves. Certes, dans les trois pays nordiques, un mouvement se dessine très net d’urbanisation, mais, sauf peut-être
en Norvège, il est loin d’avoir l’ampleur des changements structurels de l’Europe
noire. Ce n’est pas à dire que la population soit immobile comme ailleurs :
campagnes progressives signifient campagnes désertées. Mais à partir de 1875
les villes qui attirent les migrants du Nord sont celles d’Amérique. Les progrès
de l’agriculture nordique servent les villes d’Angleterre en les nourrissant
et celles des Gtats-Unis en les peuplant. Ces progrès agricoles sont de deux
natures, tout d’abord on ouvre de nombreux centres dans les tourbières, les
landes et les forêts : en dix ans (1865-1875)neuf cent mille hectares. En Suède,
le gouvernement a apporté une aide considérable à l’asséchement des terres
inondées par les lacs. La Norvège gagne sur ses fjords. Les vainqueurs de cette
bataille sont de petits cultivateurs, bientôt de petits propriétaires qui s’installent solidement sur les terres neuves et élèvent de nombreuses familles dans
un esprit luthérien et républicain. Les Lapons eux-mêmes participent à cette
expansion.
On pratique une culture plus rationnelle. L’élevage est plus soigné. Les
races scandinaves se constituent en adaptant des éléments de plus en plus
nordiques. La Scandinavie exporte des vivres, tandis que l’industrie des pâtes
à papier, de la cellulose, rend aux forêts une valeur nouvelle qui fait pénétrer
toujours plus au Nord les bûcherons jetant sur les rivières les troncs innombrables.
Le paysan norvégien ou suédois est propriétaire. S’il est fermier, il est protégé
par la coutume d’un pays qui ne s’est jamais laissé pénétrer par le servage,
contenu au Sud du Skagerrak. E t donc la propriété collective se maintient tenacement au Nord. Au Sud, les errements du Code civil $la française ne pénètrent
qu’après 1850.

387

LA CONQUETe D U MONDE

Commencé seulement dans la aeconde moitié du XIX~ siècle, le développement des chemins de fer y est lent, Le Danemark, tout découpé par la mer,
la Suède coupée par ses lacs, la Norvège et ses montagnes, rendaient nécessaires
d’énormeil ouvrages d’art. Le développement du réseau ferré n’était pas suffisant encore pour permettre l’exploitation des grandes réserves des minerais
des régions septentrionales. E t l’industrie suédoise du centre garde un caractère
traditionnel que maintiennent tradition artisanale et excellence des minerais.
E t si vers 1880 on constate surtout en Norvège un brusque mouvement d’extension urbain, c’est. grâce à la navigation côtière et à la pêche, cette pêche à la
morue et aux harengs qui, jusqu’à la fin du siècle, restera, tout en se développant, fidèle aux fières techniquee médiévales et capable pourtant d’alimenter
largement des marchés allemands et anglais.
Le mouvement de rajeunissement n’a pas encore pénétré en Finlande oh
une aristocratie suédoise, ou qui se prétend telle, fait figure sous la domination
russe de population a occidentale B. Le paysan vivant dans ses trous enfumés,
creusés à même le sol, n’a accompli ses premier progrès qu’en adoptant de-ci
de-là l’isba russe bâtie en rondins. La Finlande non plus n’a pas connu le
servage, mais la tutelle des seigneurs est étroite et le gouvernement s’y heurte
durement dans son effort pour donner aux paysans un peu de terres. Le chemin
de fer est encore trop récent pour qu’on puisse parler même d’un début de
modernisation.
De l’autre côté du golfe de Finlande les populations finnoises ne sont guère
mieux loties, à cette nuance près que i’Allemand dispute au Suédois la maîtrise
de la terre et a introduit là le servage, et si le Russe, nouveau maître, offre
liberté au paysan, à condition toutefois qu’il se convertisse à l’orthodoxie,
c’est souvent dans la lointaine Sibérie qu’ii a loisir d’en profiter, plus que sur
place, où l’Allemand règne et réussit à faire prévaloir même son protestantisme
jusque dans les campagnes proches des cités dont il dirige ainsi le commerce :
le paysan sans terre est resté dans l’étroite dépendance du seigneur. Vers 1880,
un petit mouvement se dessine en faveur de la propriété individuelle et ne profite
qu’à un nombre très restreint d’autochtones.
Si les populations du Nord de l’Europe et leurs économies présentent des
traits communs caractéristiques, et surtout cette fidélité à l’agriculture, la
population slave, qui forme la bordure orientale, zone intermédiaire entre
l’Europe proprement dite et la Russie, est plus di5cile encore à définir en peu
de mots. Nous avons vu qu’une partie de la Bohême devait être iattachée
à la grande dorsale industrielle ainsi que le Sud de la Pologne. Mais la Slovaquie
au-delà des Karpathes, a gardé tous ses caractères d’autrefois et de même le
Nord de la Pologne à quoi se peut rattacher la Lituanie. A vrai dire, tout le
pays compris entre Varsovie et la mer du Nord, jusqu’en 1878, était d’une
structure assez voisins de celie des paya baltes et ûnnois, une énorme masse
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serve domiaée par quelques grands seigneurs polonais ou demanda en Posnanie,
autrichiens en Galicie, susses à l’Est. Les mdtres du commerce ? Allemands
toujours, les Juifs rhénans tout puissants dans les cités.
Paradoxalement, les luttes révolutionnaires polonaises, manifestations
d’un patriotisme polonais de vieux style, et leur écrasement par la Ruhsie,
a eu pour effet en tout cas, dans la zone russe, de hPter la libération des serfs
et de développer une petite propriété paysanne assez proche du type occidental.
Plus habiles que les Autrichiens de Galicie, c’est sur le plan économique que
les Rueses ont placé le confit entre h classes des paysans et celle des trop
orgueiiieux seigneurs polonais dont iis ont voulu miner l’influence. Les domaines
nobles ont ét4 dépecés, les villages, propriétés, ont été redonnés aux paysans.
ies terme redistribuées. En même temps le paysan a pu garder 10s vieilles
institutions communales analogues à celle du mir russe et il s’en est servi
comme d’une sorte de syndicat lui permettant de lutter contre l’usurier juif ou
allemand. Mora que l’établissement pur et simple de la propriété en Pologne
demande a abouti, après une courte résistance, à la mise en tutelle du paysan
par le propriétaire, le régime composite russe a donné à ce paysan polonaia
une occasion d’affirmer sa vocation : l’agriculture s’améliore en qualité et en
quantité, aux dépens de la propriété seigneuriale d4mantelée, la population
rurale s’accroît notablement. En vingt années, eiie passe de quatre à sept millions. Elle se déplace des hameaux aux villages, des villages aux villes et fournit
le stock ouvrier de la Pologne industrielle dont les progrès sont notables. Les
même phénomènes se déroulent en Lituanie, aux dépens des maîtres allemands
et polonais. La réforme du servage a eu ici pour effet d’occidentaliser la Pologne
et le succès de cette politique de la propriété, non seulement a permis aux
Russes de détacher la masse populaire polonaise du patriotisme héroïque,
mais à courte vue, des seigneurs, mais a rendu tolérables la russification,
les tentatives de l’gglise orthodoxe pour supplanter les catholiques, l’obligation
d’utiliser la langue msse dans les écoies, obligation qui n’empbche nullement
un prodigieux progrès des écoles russes payées par les cotisations paysannes
et dont le nombre va plue que quadrupler en dix ans. Certes le peuple polonais
reste à la maison fidèle à sa religion, à sa langue et à sa patrie. Mais il est certain
que son attitude vis-à-visdu dominateur russe prend un caractère nouveau et
bien différent, certes, de celui de ses anciens maîtres seigneuriaux. Le Russe,
économiquement, socialement, apparaît d’autant plus comme une sorte de
libérateur que la pression du seigneur s’est consolidée en zones allemande et
autrichienne, que le capitalisme urbain, le n6goce urbain, l’usure restent aux
mains d’étrangers. Le noble polonais regarde l’ouest, le peuple l’Est.
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Est et Sud-Est prlsonnkn de leur hlstolro.
Si misérables que soient les Wasser Polcken, les Ruthènes le sont
plus encore. Singulier carrefour que cet amère-pays de l’Europe, ce confluent
d’Europe orientale : races, langues, religions se recoupent en une incroyable
confusion qu’administrent économiquement les Israélites. Le Ruthène, parfois,
se sent Russe de cœur bien qu’il ait sa langue à lui et pratique selon le
rite orthodoxe. Les Polonais étendent leur influence raciale, linguistique et
religieuse jusque BU le Haut-Dniéper, mais jusqu’au Dniéper aussi remontent
les Hongrois et les Roumains, cependant que le Tchèque passe les Karpates.
La Bukovine était célèbre, en 1880, par l’imbroglio politique qu’elle représentait, imbroglio illustré par huit ou dix religions qui y étaient couramment
pratiquées. Or, ce mélange et cette confusion s‘accroissent en ces années par
la mise en exploitation des ressources du sous-sol, dunaphte, jusque-là dédaigné,
et qui attire de toutes les régions voisines de nouvelles marées d’immigrants
de toutes nationalités. Le peuple n’en est guère plus heureux. Une agriculture
primitive lui permet à peine de se soutenir dans les bonnes années, et de renouveler sa dette auprès du juif compatissant dans les mauvaises. Ici, réforme du
servage, droit de propriété n’ont guère de sens : autant de villes, autant de
mœurs. Morceau témoin de la vieille Europe, antérieure aux mouvements
sociaux qui ont réformé la féodalité avant d’aboutir au capitalisme.
Continuons notre marche vers le Sud et c’est la Transléithanie, moitié
hongroise de l’aigle bicéphale. Grande nouveauté pour le voyageur qui débouche
ici venant du Nord : peu, pas d’arbres. Sur 1’Alfold près de quarante mille kilomètres carrés sana autre verdure que celle des plantes, que celle des plants
d’arbustes dont on commence à border les routes près des villages. Comme en
Chine, le combustible paysan ici, c’est la bouse de vache. Les terres de la puszta
sont assez riches pour n’être pas fumées. Comme sur les steppes d’Asie, les
troupeaux errent conduits par des bergers, source d’inspiration tant à la
mode dans la belle époque du romantisme, et qui fut illustrée par Petofi. C’est
l’unité du paysage qui crée l’illusion de l’unité de la race dans cette poche
où les steppes de l’Est viennent buter contre les montagnes d’Europe. Unité
du paysage ou mieux unité de la langue :mais maîtres de la langue les Magyare
sont-ils maîtres du pays? Ils se savent depuis longtemps en position délicate
au centre de tant de Slaves divers qui prennent conscienee de la communauté
de l e m revendications contre le dominateur hongrois. Comme la Turquie, la
Hongrie commence d’appardtre clan d’Asie campé en Europe. Si la vaillance
redoutable de cette race de cavaliers a obligé les Hasbourgs à lui reconnaître
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la domination des plaines de l’Empire, elle redoute que la monarchie à deux
ne devienne une monarchie à trois : trop de Slaves.
Quant aux maîtres allemands, ils sont solidement h S t d 6 S dans les montagnes alpestres, maîtres des passes et des grandes vallées, de la forteresse d’où
est partie le conquête des terres basses. Main c’est aujourd’hui la diversité
même de l’Autriche qui la paralyse. Certes, elle a déployé un effort gigantesque
pour achever un dense réseau de chemins de fer, dans les années 60. Mais que
de difficultés ! Aussi 1873 :nous avons v u comment la crise qui secoue l’Europe
éclate d’abord à Vienne. 1883 :dans le krach de l’union Générale, les chemins de
fer autrichiens ont joué un r8ie déterminant. C’enest fait, l’Autriche, en Hongrie,
a manqué son industrialisation ;elle ne peut plus suivre le rythme de ses rivales.
Cela n’empêche pas Vienne de garder grand air : c’est que la plaine viennoise est effectivement industrialiséeà l’occidentale, que les campagnes alpestres
ont à peu près suivi le mouvement de modernisation. Et, bien que le cercle de
cette revitalisation soit étroit, il explique en partie cette étonnante vitalité
de Vienne. La monarchie qui a tout tenté depuis un siècle pour se confirmer
a réussi en tout cas à faire de sa capitalela capitale des fâtes de l’Europe. La patrie
de Mozart et de Haydn est devenue ceile des Strauss : et quelle splendeur
encore dans ses valses qui font tourner l’Europe, se rajeunissant de génération
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en génération de rythmes si inattendus, soulevant les applaudissements délirants des foules des parcs dominicaux, de ces aristocraties qui sont les derniers
rayons de la féodalité d’Ancien Régime, dans des palais qui ne cessent d’être
dorés selon le goût baroque d’hier que pour inventer ce modern style fleuri
selon les dernières modes botaniques et dont la fantaisie séduira Paris et Berlin,
Londres, Milan et Barcelone. C’est ce prestige de la noblesse et de son vieil
honneur qui cimente l’Empire. Fonctionnaires à fierté de caste, militaires à
orgueil de caste, prêtres dont l’indulgence repose sur la certitude. Vienne vit
d’avoir vécu, donnant à l’Europe l’exemple d’une solidité miraculeuse, résistant
aux assauts nationalistes à force d’adresse et d’une sorte de sagesse résignée
qui rend supportable la tutelle austro-hongroise, entretient dans toutes les
castes de toutes les races le désir de fréquenter les écoles de langue allemande,
en attendant le jour où, comme l’Italie, ils se détacheront de la trop vieille
cité impériale.
Partout, vers l’Est, se retrouvent les traces de la poussée de peuplement
allemand poursuivant la colonisation des terres slaves.

En Italie le capitalisme construit l’unité.
L’Italie a réussi à conquérir son indépendance et a bâti son unité.
Ce que le chemin de fer n’a pas pu réussir en Autriche, il l’a fait en Italie.
Comme en Allemagne la construction du chemin de fer péninsulaire a préparé
la nécessité de l’unification politique. Brindes pouvait prétendre à jouer un rôle
primordial dans la nouvelle économie méditerranéenne. Encore fallait4 qu’elle
fût reliée aux grands axes continentaux. Toute circulation se trouvait, en
Italie, ralentie par la présence des États pontificaux prenant le pays en écharpe
d’une mer à l’autre et dont la nonchalance administrative faisait enrager les
ingénieurs et les négociants dans l’âpreté de la concurrence internationale.
Surtout la partie la plus riche du pays était aux mains de l’Autriche dont
l’administration financière était lourde et inopérante. Au contraire, Gênes qui,
en 1815, avait perdu son indépendance pour être rattaché au Piémont, bénéficiait d’une réel essor, suffisant pour menacer les Autrichiens de Trieste.
Ce progrès économique italien était loin d’être comparable à celui des nations
du Nord, surtout de la contemporaine Allemagne. Ce n’est pas un irrésistible
mouvement d’industrialisation qui porte l’Italie à l’unité. Sa richesse reste
rurale, et c’est, en dépit des filatures, du tissage, d’industries de luxe de toute
espèce, le commerce des denrées de la terre qui maintient l’activité de ses belles
villes musées. L’Italie, par là, est plus proche de la France que de tout autre
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politique brillante, théoricienne et romantique à la fois qui alimente le mouvement d’unification de plus d’amour de la patrie que d’intérêts matériels. Les
plus ardents patriotes croient à la toute-puissance de l’idée révolutionnaire,
h la française, et ne se sont jamais découragés d‘échecs militaires.
Cavour illustre assez bien l’évolution de ces sentiments et de ces nécessités.
Filleul de Pauline Bonaparte (le père de Camille, le marquis Michel Benzo di
Cavour avait été grand chambellan de Camüle Borghèse), le jeune homme
d’abord étale comme à plaisir des idées si radicales que Charles-Albert le tient
à l’écart de sa Cour et le retire même de Gênes où il était attaché. Cavour luimême raconte comment il apprit à modérer ses passions, à apprécier la situation délicate où ae trouvait son pays entre les excommunications papales et
les bdonnettes autrichiennes. Il voyage, il connalt 1’Angleterre et écrit sur
le régime d’assistance publique anglaise un ouvrage assez pénétrant. 11 apprécie
les progrès de l’Allemagne. Surtout il renoue d’étroites amitiés franpaises e t
après tant de patriotes italiens cet aristocrate apprend à Paris que c’est le
progrès du peuple qui forgera l’avenir. Ne pouvant exercer d’autre fonction
publique qu’un modeste emploi à la commission de statistique de son pays,
il se consacre à la mise en valeur des terres familiales. Il draine, laboure, introduit des espèces neuves, se livre en grand au commerce des vivres, gagne de
l’argent, étudie l’économie, fonde des écoles et des hospices, et tâte même de
l’industrie. Il fonde une association agraire et dans sa gazette multiplie les études
pratiques. Son opinion sur les chemins de fer ? Leur r8le m a plus moral encore
qu’économique. En dépit de cette activité, Cavour est suspect au monarchisme
au pouvoir et aux démocrates de l’opposition. C’est qu’il chemine justement
sur cette voie étroite qui doit permettre à l’Italie agricole de profiter des révolutions industrielles de l’Europe du Nord. Il fonde un nouveau journal, le
Risorgimento, en 1848. Ses débuts politiques sont marqués d’échecs qui lui
laissent le temps de renouer de plus solides relations londoniennes et parisiennes.
11connalt Louis-Napoléon. A l’anglaise il libère, revenu au Piémont,Ie commerce
des graine et active le chemin de fer de Gênes à Turin. On sait le reste :son activité pendant la guerre de Crimée et au Congrès de Paris, comment il sert
l’Italie u de la seule manière qu’il était donné de le faire dans les conditions
actuelles de l’Europe». Il réussit enfin à conquérir la popularité avec l’amitié
française, et c’est à bon droit, puisque l’intervention de l’empereur chasse
l’Autriche du Milanais, permet au Piémont d’annexer la Toscane, Parme et
Modène, la Romagne, et de se transformer en royaume de Haute-Italie.
Cavour enfin arrache à Napoléon III l’autorisation de s’installer A Naples
à la place des républicains et de Garibaldi quand celui-ci en chasse les
Bourbons.
Cavour mort, sa politique est suivie, mais ce n’est pas la France qui cons.
titue, sur le continent, la puissance industrielle dominante, c’est alors la Prusse,
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Chaque victoire de la Prnsse apporte au jeune royaume d’Italie aa part d’extension, Venise après Sadowa, e t Rome après Sedan.
La réussite de l’unité italienne a provoqué un suraaut d’activité. Les
ingCnieurs italiens inspirent l’admiration : ponta, canaux sont désormais
eouvent cités en Europe. Dans l’industrie, I’ïtdie essaye de sortir de ce stade
artisanal où elle avait excellé : maie peu de charbon, fer i n a d s a n t dans l’île
d’Elbe. Heureusement un peu plwi de ressources pour l’industrie chimique.
Au total, pour réussir dana la grande industrie, l’Italie doit compter plus s u r
son ingéniosité que a u r aea ressources naturelles. Aussi est-ce EUT le commerce,
domaine où elle initia l’Europe, qu’elle fait porter son effort, notamment en
dégageant de sa très grande flottille de cabotage les éléments d’une flotte
transocéanique dont les premiers bâtiments commencent de sillonner l’Atlantique.
Mais sa trop grande population lui est à charge. Très denae, trop dense,
et forte par la natalité plue que par la longévité, elle en est encore au stade où
débutait l’Europe à la veille des transformations industrielles. Sauf dans
le Nord il est peu de campagnes italiennes qui ne présentent les stigmates de
la misère : famine, rachitisme. Certes l’Italie exporte le plus d’hommes qu’elle
peut, à l’anglaise vers l’Amérique, mais aussi à l’italienne g d c e A d’innombrables franchissementa clandestins, qui portent nes fils en France, en Suisse,
en Afrique du Nord. Ces émigrés sont fidèles à la famille restée en Italie et c’est
un secours notable pour un f t a t dont les finances sont sans cease en déficit.
Mais cette émigration ne s d i t pas à compenser les déficiences de l’industrialisation. L’ignorance e t la pauvreté maintiennent en Italie un pittoresque
dont elle se passerait, et des paysans vestigas humains des siècles révolus.
Un de ces pittoresques, c’eat le banditisme. En 1865, les brigands étaient
encore les maîtres des campagnes de Palerme, par exemple, où ils ont leur loi,
l’omerta, qu’ils prétendent remonter au temps des Normands. Propriétaire
récoltant son blé, son h d e , son vin doit payer tribut. A la fin du siècle, la
maffia comporte encore, disent les statistiques officielles, des miiliers de membres
qui profitent de la peur des risques et de la haine du gendarme commandé par
Rome. Grave situation en Sicile, mais comparable à celle de Calabre, à de
nombreuses régions de l’Italie du Sud e t du Centre.
Résidu des temps médiocres d’hier : en tout cas, Venise a connu le fond de
sa décadence vers les annéeri 40 : pal& en ruine, places envahies par l’herbe,
population descendue en deasoua de cent miile habitants. A la fin du siècle
elle remonte la pente :près de cent cinquante d e habitants, mpisons neuvea,
induatries du verre et du textile en pleine essor, commerce maritime repartant
de neuf. Ainsi en va-t-il de Milan, de l’énorme Naplea qui se met au travail
et de Rome, nouvelle capitde laique, qui classe, protège ses ine es hiatoriques
et bâtit des admiuiatrationr de nouveau style.
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En Espagne le capitalisme encourage Ic désordre.
Si l’Italie réussit à se reconstruire à la moderne l’Espagne n’a pas
cette chance. C’est le capital étranger, et ses ingénieurs anglais, français,
belges, qui viennent mettre en valeur chez elle ses ressources naturelles. Par
exemple, depuis 3861, les mines de zinc de Carthagène groupent jusqu’à
vingt-cinq mille habitants autour des mines de Las Herrerias. C‘est aussi le
capital étranger et 8es ingénieurs qui construisent le plus gros des chemins de
fer d’Espagne, et non toujours sans subir de lourdes pertes, tant sont multiples
les difficultés de toutes sortes que le sol péninsulaire accumule devant les
constructeurs. Tous ces milliards que l’étranger investit ainsi soutiennent
l’économie d’un pays dont les habitants semblent vouloir refuser les tâches du
monde moderne pour s’attacher aux restes de son passé. Le budget est sans
cesse déficitaire et ses grosses dépenses vont à l’entretien d’une armée de
deux cent mille hommes qui se recrute à grand-peine par une conscription d’où
s’échappent éclopés, malades, réfractaires, rachetés et ceux-ci d’autant plus
nombreux que les finances nationales sont moins certaines. Bonne part de cette
Depuis les
armée est constamment immobilisée à Cuba, aux Philippines
révolutions de 1835 les couvent? se vident, mais le catholicisme restant religion
d’État, la société ecclésiastique forme une caste plus nombreuse, beaucoup
plus nombreuse que celle des négociants. On ne vérifie plus les titres de noblesse :
il semble que ce soit à près d’un demi-million qu’on peut évaluer les hidalgos.
C’est au travers de cette carapace de traditions anciennes qu’essaient de se
faire jour les tendances modernistes qui, en Espagne comme partout, s’efforcent de recruter des troupes dans les misères des campagnes et des villes,
le mécontentement’des petits bourgeois. E t comme elles ne peuvent s’employer
utilement dans la vie industrielle, elles éclatent en perpétuelles émeutes. D’oh
cette insécurité qui pour ne jamais réussir à transformer vraiment le pays,
enchaîne les désordres les uns aux autres. Mouvements contre le clergé 1
’
moines, contre l’aristocratie, contre la famille royale. De 1835 à 1868, cnse
latente. De 1868 à 1880, après avoir chassé Isabelle II, l’Espagne a tout essayé :
dictature militaire, monarchie (avec un prince italien), république Si le fila
d’Isabelle règne depuis 1876, il n’a pas pu rallier les légitimistes du Nord qui,
des provinces basques jusqu’à la Catalogne, ne reconnaissent que Don Carloe.
Et voilà ce qui rend si coûteuse l’armature militaire espagnole.
Cette guerre civile perpétuelle a un sens économique. Grâce aux chemins
de fer, Madrid reste de beaucoup la plus importante cité d’Espagne. Elle n’a
pas loin d’un demi-million d’habitants qu’entretient une réelle activité industrielle. Autour d’elle pourtant leu plateaux ne sont comme vidés. Toute la popu-
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....

395

LA CONQULTE DU MONDC

lation d’Espagne, hors la capitale, semble refluer sur les côtes, attirée par la
nouvelle activité maritime, vinicole, par exemple dans la région de Cadix,
fière de garder deux cent mille habitants fort actifs, ou de Santander, Santiago,
Bilbao. Carthagène, et surtout l’incomparable Barcelone qui défend avec ténacité son activité et dessine à la française une des plus prospères cités méditerranéennes. Entre ce centre madrilène holé, et voulant rétablir une union forte à
tout prix, et ces provinces attachées au contraire à leur indépendancerégionale,
la lutte est conetante. Ainsi le capital étranger qui soutient tant les capitalismes locaux que la construction du chemin de fer favorable à Madrid, donne
des armm à l’un et à l’autre parti : la modernisation même de l’Espagne y
entretient la guerre qu’eiie voudrait achever.

3

L’Europe industrielle déborde
sur l’Afrique

Cette inataiiation de l’Europe en Afrique est un des grands phénomènes
de la fin du X I X ~siècle. Pour y parvenir il lui a fallu traverser la barrière
dont l’Islam avait b a r d le monde de l’Inde A l’Atlantique. Nous avons vu que
déjà la France, profitant des nationalismes naissants, avait ouvert une large
brèche. Par cette brèche élargie, tout l’occident va passer.

L’/dam d6montelC.

Il faut, pour bien le comprendre, noua enfoncer d’abord juqu’à Téhéran,
capitale névralgique entre les ambitions russes et anglaises. Après 1857 le
souveraiu voyage et noue des alliances économiques. En 1864, le télégraphe
fonctionne et émerveille les foules, cependant que les docteurs de l’Islam
cherchent dans le fil, le trou par où passent les dépêches. Vers 1870, c’mt une
ville moderne qui se construit autour de la grosse banque anglaise, dite Impériale, et dotée d’une adresse télégraphique magique ~ P e h l e v>ti (nom qui
deviendra celui d’une famille régnante). Cette ville est bientôt dotée du gaa
et de tramways. Plus long est l’effort pour la reiier à la Caspienne et au golfe
Persique par de bonnes routes. Cette fois, entre Rusas et Anglais, dont les
forces s’équilibrent, une nation nouvelle est née qui ne doit plus rien à l’u unité a
islamique. Eiie adopte les chiffres occidentaux (dits arabes alors que les Arabes
comptent par lettres) et la monuaie décimale. La pennée française (et occiden396
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tde) réveille l’enseignement. En 1896, comme le souvarain ne paraît pas asses
réformiste, il tombe victime d’un complot. Le progrès l’emporte.
E t voici donc la Turquie coupée de son aile orientale par les progrès anglais
aux Indes, russes dans les steppes, persans en Perse. Certes le sultan Medjid
a réussi un coup de maître et fait figure de victorieux dans la guerre qui achève,
en Crimée, par la chute de Sébastopol, la querelle des lieux saints entre Russes
et Occidentaux. Constanthople se développe : délaissant le vieux Sérail, les
sultans construisent de nouveaux palais sur le Bosphore, au Nord de la Corne
d’Or. Le faubourg de Galata p u i l l a n t d’étrangers devient, de ce fait, le
centre de la ville. Profitant de ce renouveau, Abdul Hamid, le sultan détesté
de l’occident, espère pouvok rétablir l’unité de l’Islam. 11 manœuwe avec
Bismarck, consolide son armée, s’entoure d’Arabes et prend le titre de calife,
ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait osé faire. Mais oette tentative de
restauration de l’Islam ne lui réussit pas. Le voilà, vivant peureux, ha, solitaire, se cachant de chambre en chambre, terrifié par le mouvement jeune-turc
qui a réussi à assassiner son prédécesseur. Ces Jeunes-Turcs exaltés par le
succès des Jeunes-Persans à Téhéran (1896) ont abandonné le turban pour le
fez, s’intéressent au progrès économique qui fait profiter Trébizonde de la
renaissance persane. Pour le sultan calife, le problème est de les gagner de
vitesse en se faisant lui-même le champion du modernisme.
Ce ne sont donc pas les vieux maîtres de la Méditerranée, Italie, Espagne,
qui profitent de son renouveau commercial. Ce n’est pas non plus la Turquie.
Non pas que sur la carte les posaessione nominales du Sultan ne soient
encore considérables. Mais quelle mise en valeur y serait possible? Veut-on
entreprendre la culture de bons sols qui restent en friches ? Un terroir mis en
valeur, il appert qu’il appartient à une mosquée, ou au sultan, et voici le
cultivateur en prison, ses biens confisqués par le Sérail non sans subir des
prélèvements importants au profit des puissances locales.
Car la grande idée du sultan reste d’avoir de l’argent, beaucoup d’argent.
Bonne opération : on a réduit l’immense armée à un corps bien équipé, bien
diecipliné de cent müle hommes. Voilà, à moins de frais, le pouvoir plus assuré
contre les révoltes des peuples soumis, mais risques de révoltes prétoriennes.
Autre économie, le Turc laisse à l’abandon les deux tiers de sa flotte militaire
pour n’en pas assurer équipage et entretien. La position stratégique de la
Turquie en faisait hier le point de mire des ambitions des nations d’alentour.
Aujourd’hui ce8 nations tiennent conseil afin que, sous l’exacte surveillance
de tous, aucune ne profite d’une aubaine trop f a d e : grâce à elles voici les
derniers sultans jouissant sans charges des fastes du pouvoir.
Donc dans les jardins du Sérail et des nouveaux palais on construit de
coûteuses fantaisies, pavillons, meubles et objets précieux sont avidement
rassemblés. Six müle serviteurs suffiaent à peine à ce fabuleux train de maison,
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à quoi s’ajoute une fouie de clients parasites. Les contrats de fournitures
portent à mille deux cents par jour le nombre des moutons qui sont conduits
vers les cuisines du palais. Pour soutenir ce train fastueux et bien qu’il ait
réduit ses dépenses d’admiuirtration tant qu’il peut, et encouragé les prédations sur ses sujets, le sultan emprunte d’autant plus largement qu’il trouve
toujours une nation occidentale pour rechercher ses bonnes grâces.
Ainsi une terre encore riche, une population opiniâtre font survivre pourtant une économie rurale, artisanale que les prétentions du Palais ne réussissent
pas à ruiner tout à fait. Constantinople reste la cité des mirages : six cent mille
habitants s’entassent encore dans les affreux quartiers de bois où les veilleurs
de la tour de Galata découvrent cinq à six incendies par semaine. Toutes races,
toutes religions, toutes nations. Pourtant les Francs tolérés par la nonchalance
intéressée du sultan s’emparent du plus clair des affaires, construisent en
pierre; le quartier de Péra supplante les Phanariotes. On achève la construction
du chemin de fer qui, le reliant à Vienne, fera de Constantinople un poste avancé
de l’économie européenne.
Depuis un siècle on guette l’effondrement de l’Empire turc. Constantinople
va donc devenir emporium occidental? Rien ne permet de l’a5rmer en 1895.
Les chefs-d’œuvre d’habileté artisanale qu’expose encore le bazar font plutôt
la preuve de la permanence des structures économiques,humaines, des mondes
musulmans d’Asie continentale. Et pour être occulte le marché d’esclaves
reste achalandé. Les chrétiens plus nombreux sont aussi moins actifs dans la
politique locale : les Grecs regardent vers Athènes, les Arméniens vers la Russie.
Les divers peuples musulmans, à leur tour, sont plus préoccupés de leurs
propres contrées d’origine que du destin de la vieille capitale, ils affectent,
chaque année un peu plus, de se distinguer des Turcs, leur abandonnant le
eoin de critiquer le Sérail et sa politique attardée. Le sultan, en dépit de ses
ambitions, n’apparaît plus comme le maître d’un monde, comme le chef d’une
religion couwant le globe, mais comme un potentat local dont les folles dépenses
ne se justifient plus, surtout aux yeux des jeunes générations turques qui abandonnent volontiers les rêves de large domination pour travailler à l’efficace
construction d’une patrie limitée, mais de style nouveau. Constantinople
règnera-t-elle en Turquie? En tout cas elle n’y peut plus prétendre en Asie,
en Afrique, ni sur la Méditerrannée, saisies par l’économie occidentale.
E t l’tgypte? Les pharaons albanais poursuivent leur œuvre : route,
canaux, d e s , palais transforment le pays. I s m d construit Ismaïlia, embellit
Alexandrie qui passe de 2 O00 habitants en 1800 à 400 O00 en 1900, rejoignant
la population du Caire. La population totale de l’tgypte atteint presque
10 millions à la fin du siècle. E t tout cela accompagné d‘un grand effort d’éducation développant les universités et même l’enseignement populaire.
Beau B U C C ~ S ,trop beau hélas ! D’une part, le peuple égyptien, le fellah
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prend tout d’an coup conicience qu’il appartient à une nation et acclame
Arabi a 1’8gyptien P, contre les maîtres albanab représentant la domination
turque détestée qui s’est imprudemment r6vélée quand le sultan Abdul Hamid
a déposé le Khédive I a d (1879). Le sucmsaeur d’Ismatl, le jeuneTedit, est
bien embarrassé : ses prédécesseurs ont fait de folles dépenses e t emprunté à
gros intérêt. Il le fallait pour modember le pays, mais les créanciers se font
exigeants ;et Tewfik, entre le nationalisme égyptien, les prétentions du sultan
”turc et les exigences des banquiers franco-anglais, se voit contraint d’accepter
la a protection >i de l’Angleterre qui agit seule, faute d’une assez prompte
réponse de la France (1881).
Toute l’Afrique du Nord est alors coupée de l’Arabie dont étaient partis
sw conquérants dix siècles plus tôt.

Nous avons dit comment l’impuissance des vieux pays méditerranéens
A profiter de la Méditerranée avait permia à la France de prendre pied en Algérie.
On voit aisément maintenant comment elle peut étendre son action à toute
l’Afrique du Nord. D’abord, en Algérie, on assiste à une brusque montée des
populations française et européenne. C’est l‘effet du décret Crémieux accordant
naturalisation aux Israélites, c’est aussi l’effet des immigrations d’Espagnols,
d’Italiens, de Maltais, eux aussi naturaliaables ;c’est l’effet enfin d’une immigration française non négligeable depuis 1871. L’Arabe s’en indigne parfois
ou bien médite à son tour sur les avantages d’une naturalisation devant laquelle
il hésite encore de peur de trahir la Loi et le Prophète. En tout cas on parle ou
françal ou sabir, on travaille de plus en plus à l’européenne. C’est hélas trop
aouvent pour couper lae boie qu’ont épargnés les gigantesquesincendies de 1865,
de 1881, et tant d’autres dus à l’imprudence d’une colonisation trop hative.
Mais aussi des fermes sont baties, sans plancher, A force de grand labeur, sur les
t e r m a que l’gtat concède aux colons. Un miracle d’hérorsme rural, le drainage
de la Mitidja. Pour les réfugiés d’Alsace et de Lorraine, plus de cinquante
villages ont été fondés. On travaille à un cadastre qui fasse quand même A
l’indigène sa part. Ajoutorta : meilleure organisation de l’artisanat, exploitstion des mines, ouverture de routes, reprisa du trafic caravanier à travers le
Sahara, e t voilà de quoi expliquer la montée du t r d c des ports, la nouvelle
splendeur d’Alger dont lm quartiers neufs s’étendent de part et d’autre de la
vieille kasbah, le long d’un port trèa actif.
N’ayons garde d’oublier le chemin de fer qni, longeant le littoral, s’eat
installé juep’ao cœur de Ir Tirnieie, portant jwqu’à Tupiri i’autonte fia*
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çaise. Installation française facilitée par l’imprudence avec laquelle le bey,
fonctionnaire turc, mais indépendant de fait, avait emprunté à toute l’Europe,
et surtout à la France, sans trop se préoccuper des moyens de rembourser.
C’est pour 8ssurer l’assainissement de ses finances que le traité de Bardo de 1881
associe un résident français au gouvernement du pays. De quarante-trois mille
hommes, avant d’être t r è s vite réduite à dix mille, l’armée d’occupation a
entraîné avec elle une foule d’Algériens, plus arabes que français, qui suivent
leurs nouveaux mattres en espérant améliorer leur maigre vie en accompagnant
la pointe du mouvement de modernisation. En tout cas cette installation de
la France fait prévaloir la langue française et les coutumes françaises, les
institutions françaises, au dépit des autres Européens, surtout des Italiens qui
étaient jusqu’alors les plus nombreux, les plus actifs.
Avec la francisation e’opère la mise en ordre non seulement du budget,
qui double de 1883 à 1886, mais encore de la cité de Tunis. De nouveaux
quartiers sont construits dans ce qui était hier le dép8t d’immondices que les
Juifs étaient contraints de vider de temps à autre. Ce drainage de constructions
neuves porte Tunis vers la mer où est projeté un grand port artificiel dans la
crique aux pêcheurs pittoresques. E t c’est l’ébauche d’un travail en profondeur.
Si les tribus fuyant le roumi s’échappent vers le Sud del’Algérie, des pays méditerranéens s’affirme une immigration détournant le pays de ses traditions
orientales pour les rattacher au complexe moderne dont la spéculation française devient maîtresse. A l’autre bout de l’Atlas la surveillance des conlins algériens entrafne à l’exploration du Maroc. La plus hardie de ces explorations est
celle de Charles de Foucauld qui franchit l’Atlas et parcourt un Sud où on ne
s’était guère aventuré. Par contre, la région de Rabat à Fès est mieux connue
et des représentants de toutes les nations y circulent. La question donc se pose:
Maroc indépendant? Ou sinon, Maroc international ou Maroc français? En
tout cas le Maroc s’ouvre à l’influence étrangère. Il n’est plus interdit aux
Marocains d’accorder l’hospitalité aux roumis. Les convoitises européennes
savent flatter le sultan. Celui-ci gère à la turque sa fortune personnelle qui se
confond avec celle de l’fitat, mais il n’a pas besoin d’emprunter tant sont
substantiels les revenus de ees impôts et les cadeaux qui s’y ajoutent. L’installation de la France dans ce qu’on appelle encore la Chine barbaresque ne se fera
pas aisément.
Elle sera la conséquence d’un énorme mouvement intemational qui engage
l’Europe à s’emparer de toute l’Afrique.
L’Europe s’empare de l’Afrique, c’est la plus grandiose conséquence de
cette poussée de sève, la dernière et la plus forte de celles qui ont animé le
vieux monde. E t nulle autre puissance, même de celles qui lui disputeront
l’Asie, ne songe à disputer l’Afrique à l’Europe. Pourtant l’Afrique ne forme un
continent que pour les faciles classificationa de la géographie moderne. C’est
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en réalité un ensemble immense et varié où se rencontrent toutes sortes de
courants : sa côte atlantique, nous l’avons vu, a été longtemps exploitée par
les trafiquants de Noirs. Puis les négociants chercheurs d’or, d’ivoire, de fruits,
de cacao, de bois, établissent des comptoirs, mais ne se risquent guère encore
à pénétrer à l’intérieur. Pourtant les progrès de la navigation à vapeur, l’installation nécessaire d’escales au charbon équipent plus solidement les ports de
la côte. Faidherbe alors est sorti de l’île de Gorée, a occupé Dakar, s’est engagé
un peu vers l’intérieur. On a assisté partout à la formation de taches d’huile
autour de ces points d’appui côtiers. Même phénomène à l’Est qu’à l’ouest.
A l’Est, par exemple, le Piémontais Sabato explore une contrée qui se constitue
peu à peu en grythrée autour de Massaouah. L’Angleterre pénètre le long du
Zambèze, des négociants allemands trafiquent autour de Zanzibar. Sur toute
cette bande côtière la pénétration est d’autant plus tentante que reste quelque
chose du grand Empire commercial de Zanzibar. Les Arabes par la mer Rouge,
sur le chemin de l’Inde, avaient, nous l’avons vu, développé une sorte de thalassocratie. Le sultan de Zanzibar revendiquait une autorité souveraine sur les
territoires de l’intérieur de l’Afrique où les caravanes arabts pénétraient à la
recherche d’esclaves, d’épices, d’ivoire qu’il revendait aux Indes. Si ces caravanes guerrières, dont la force se composait surtout d’adolescents noirs vol6
et dressés pour servir d’escorte, ne contrôlaient plus guère les traces de leurs
pas, elles ouvraient la voie aux aventuriers d’Europe. Une sorte de condominium européen de fait contrôlait le sultan de Zanzibar aisément consolé de
la perte d‘un empire par l’aisance avec laquelle cette poussée d’intérêts chrétiens remplissait ses coffres. Rappelons enfin le profond mouvement de pénétration qui s’étendait à partir des terres hollandaises en Afrique du Sud, cependant que le Nord se partageait comme de lui-même entre Anglais en Égypte,
Français en Tunisie et Algérie, entre lesquels essayaient de se glisser les Italiens.
Reste le centre même de l’Afrique. Les problèmes qu’il pose sont dominés
par une erreur géographique : depuis l’Antiquité on discutait sur le cours
du Nil, ce fleuve miracle du désert. On savait par les traditions nègres et par
quelques explorations qu’il existait au centre de l’Afrique des lacs énormes :
c’est de ce lac Zaïre qu’on fait sortir le Nil en même temps que le fleuve qui
débouche dans le royaume du Congo. Dès la fin du X V I I I ~siècle, les Portugais,
dans un dernier effort, s’étaient efforcés de relier l’Angola au Mozambique.
On sait mal ce que rapportèrent de leur voyage ces Pombelros dont l’effort
se prolonge dans les premières années du X I X ~ siècle. En 1843 encore, Graça
marche sur leurs traces sans plus de succès apparent. Puis aux Portugais
succèdent les Anglais. Dès 1887 les voici pénétrant à leur tour à la recherche
de l’Empire central devenu refuge possible du mythique Prêtre Jean. Vers 1870
c’eet Livingstone, quelques années plus tard Stanley.
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Cette foia une ère nouvelle commence. L’Occidental est de plw en
plm sûr de ses méthodes, de ies outils, de ses bateaux, de ma m e s , de sa
pharmacopée. il dresse des cartes plus précises, il débrouilleplus vite les idiomes
indigles, ces Bantous dont on repère plus de quarante puin cinquante dialectes.
Alors s’effectue la fantastique expédition de Stanley, sur le Livingstone ( h i
vouiait-il rebaptiser le vieux Zare qui garda pour 6nir le nom plus politique de
Congo). Douee mille kilomètres de jungle, de forêts, de roseaus, de lacs, de sauts,
de chutes, de montagnes, les Monts du Diable I En bref, trois ans, des centaines
de morte dont trois ou quatre Blancs. Mais Stanley donne la première descnption savante du cœur de l’Afrique (1877). Débarquant à Marseille Stanley
y trouve, l’attendant, deux émissaires du roi des Belges Depuis quinze ans
Léopold cherchait une aventure coloniale, moim, certes, en explorateur qu’en
homme d’&aires aux vues larges mesurant la richesse qu’une savante exploitation des mondes neufs a entassée dans les coffres anglais. Stanley eût pr6fér6
travailler pour l’Angleterre. Celle-ci refuse les offres de l’aventurier. Stanley
accepte donc de devenir l’homme de Léopold ou plntôt, officiellement, d’une
association qui après avoir été successivement Association de Géographes,
puis Internationale Africaine, puia d’Études du Haut-Congo, se fixe e n h :
Association Internationale du Haut-Congo. Son but ? Déraciner au Congo les
restes d’esclavage, apporter aux Noirs l’Évangile et les bienfaits de la ciVüisation. Ses moyens? des comités nationaux dans plusieurs pays. M G peut-être
faudrait-il écrire plut& : son but? Conquérir à Léopold un immense territoire;
ses moyens 1 Les crédits que doivent consentir à leur roi les banques belges.
Léopoldville est fondée en 1882 par Stanley, retourné au Congo conformément
au itatut de l’Association qui voulait a semer le long des rives des établissements
civilisés, conquérir pacifiquement le pays, le jeter dans un moule nouveau
pour le mottre en harmonie avec les idées modernes, éduquer des États au
sein desquels le commerçant européen fraterniserait avec le Noir, commerpant
d’Afrique, et d’où seraient à jamais bannis le meurtre et le trafic d’esclaves B.
En attendant, et pour reprendre l’exploration du paya cette foin de l’Ouest
à l’Est et en marchant vers le Nil, ,Stanley s’accorde avec les Arabes, utilise l e m
bataillons de chasseurs d’esclaves. Il est juste de noter qu’en même temps que
se substitue, gr&e à l’argent belge, l’Européen à l’Arabe, s’accélèrele mouvement
qui transforma de nombreux fitata nègres, hier guemers, en $tata agriculteurs
semant le manioc, défrichant la for&, cherchant à vendre plutôt leurs produita
agricoles que l e w prisonniers de guerre. Mais pendant cea premières années le
Gong0 eet loin do rapporter à Léopold le8 bénéficoe immédiate qu’il m attendait,

....
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Ce qui n’empêche pas l’aventure beige de susciter mille convoitisen
impétueuses. Depuis plus de dix ans Savorgnan de Brassa poursuit vers l’intérieur, à partir de l’estuaire du Gabon, des expéditions qui le conduisent lui
aussi au Congo. Avec des troupes recrutées sur place, jouant des rivalités
indigènes, il s’établit dans un énorme pays, dispute P Stanley son fleuve s u r
lequel il établit un poste inexpugnable dont la garnison est composée de quatre
Noirs.
Les Allemands de Zanzibar font de leur côté force marches vers l’Ouest
afin de prendre le plus qu’ils peuvent de la région des Grands Lacs. Dans ces
conditions I’dasociation Internationale ne par& pas une rivale trop àoraindre:
on parie ouvertement à Berlin de se tailler un bon empire à ses dépens. Les
Portugais de Mozambique et de l’Angola se débattent comme de beaux diables
et font valoir leurs droits historiques dont brusquement l’Angleterre se fait
le noble champion après avoir songé A un partage avec l’Allemagne. Bref
l’Afrique centrale devient un grand centre de rivalités entre les Puissances
d’Europe. De guerre véritable pourtant il n’est pas question : si grandes
que soient les passions des nouveaux nationalismes pour peindre les cartea
du monde de couleurs symboliques, l’Afrique, ses forêts, ses roseaux, ses fièvres
n’inspirent pas assez de convoitises. Chaque puissance prétend seulement à
jouer au plus fin aux dépene de ses rivales. Elle utilise ses commerçante, engage
des déhats diplomatiques. D’autant que Léopold et le Portugal paraissent
des proies faciles. Bismarck propose à la France de réunir à Paris une conférence internationale sur l’Afrique. La France affecte de préférer Berlin. 11 s’agit
d’assurer u les conditions les plue favorables au développement du commeme
et de la civiüsation en Afrique ». En réalité l’acte de 1885 constitue une sorte
de règle du jeu : Stanley, Brazza, les Allemands du Sud-Ouest et de l’Est
africain, les Anglais du Soudan et du Sud pratiquaient avec maestria la distribution de drapeaux : le u conquérants arrivant dans un village négociait
avec le chef, lui offrait des présents, tout cela avec beaucoup de solennité,
et lui confiait le drapeau de aa propre nation : conquête était faite. Brazza
dans ses bagages préférait les drapeaux aux chaussures. Ce qu’on exigera
désormais, c’est que les traités soient notifiés aux chancelleries d’Europe.
Bien entendu chacun en avait des liasses, sauf peut-être les Anglais, qui, le
plus souvent, se contentaient de dessiner sur la carte leurs zonea d’influence
ne prenant souvent pas la peine d‘aller voir sur place, gâtés qu’ils étaient
par l’habitude d‘être seuls preneurs. De plus et surtout, l’acte de Berlin accordait à tout possesseur de c6te un droit éminent à l’intérieur. C’était barrer
les routes aux Anglais du Nord. Par contre, moyennant de lourds 8adfiCeS
sur les bords du Congo, le Congo est reconnu comme lhat indépendant grevé
seulement de l’obligation de laisser le commerce libre et égal pour tous. Le
Parlement de Bruxelles se résigne à son tour à contrescœur à ldseer son roi
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constitutionnel devenir monarque absolu au Congo. La France, un moment
apaisée par la promesse d’un droit de préemption, laisse faire.
Léopold souverain, mais désargenté, est écrasé de dettes, et le Congo, loin
de rapporter, engloutit d’énormes capitaux. La Banque belge n’y s&t plus,
il faut que l’État belge prête des miüions à son souverain. Celui-ci doit négocier
le droit d’établir des douanes d’où il puisse tirer les ressources nécessaires à
l’abolition de l’esclavage. A peine l’a-t-il obtenu qu’on assiste à cet étrange
spectacle : Léopold se conduit en propriétaire foncier plus dur que le plus dur
maître d’esclaves de l’Amérique d’hier. C’est le règne du chicote, fouet en
cuir d’hippopotame. E t cet usage est d’autant moins contesté que les derniers
rivaux arabes sont écrasés en 1893. Noirs enrôlés d’office, populations transplantées, travailleurs forcés notamment dans l’exploitation du caoutchouc,
du caoutchouc rouge dit l’opposition, et voici Léopold devenu le plus colossal
propriétaire du monde, menant grande vie en Europe, bâtissant autant de
palais qu’il collectionne de mdtresses.
On s’insurge un peu, on s’indigne un peu, on jalouse surtout. La transformation qui s’est manifestée dans la gestion des affaires du Congo se peut pourtant observer sur divers autres points d‘Afrique. France et Angleterre se
surveillent et se tolèrent, Zanzibar à celle-ci, Madagascar à celle-18. Mais Madagascar est aecoués de révoltes; il faut monter des expéditions coûteuses et
sacrifier de nombreuses vies humaines. Il faut dépoaer la reine Ranavalo et
entreprendre une administration directe. Dans le Niger, Français et Anglais
sont tombés d’accord pour combattre les prétentions de Samory, champion
de l’Islam. Les Français en poursuivant les chasseurs d’esclaves atteignent le
Tchad :la liaison interne est réalisée de l’Afrique occidentale à celle du Nord.
Étendre cette domination intérieure jusque dans la région du Haut-Nil et d u
Bahr El-Ghazal, c’est à quoi s’emploie l’expédition Marchand qui, en 1896,
part du Congo en direction du Soudan et réalise mille exploits pour atteindre
en deux ana ce poste de Fachoda quelques jours avant l’expédition anglaise qui,
pour amver au même point, remonte le Nil, commandé par Kitchener. La
France, vieille nation guemère, cède Fachoda. En terres coloniales la voici
pacifique, préoccupée de contacts humains, de progrès économique plus que
de grands coups d’éclat.
Voici toute une génération de jeunes chefs coloniaux qui se lève, exalte
la tradition des Faidherbe et des Brazza, une tradition qui s‘enrichit vite de
magnifiques exemples nouveaux. C’est Gailiéni sur le Niger et A Madagascar.
Ce sera Laperrine dans le Sahara et Charles de Foucauld visitant le Maroc
secret. &outons Lyautey rappeler comment est né ce nouvel esprit. E n 1899,
il est reçu à Saigon chez Gailiéni qui lui demande u les précis qu’il a apportés
dans sa cantiuen (cours de tactique, service aux armées et autres aide-mémoire)
Galliéni en ficelle solidement un paquet. u Oubliez tout cela, dit-il, rien ne peut
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s'appliquer à in besogne que nous faisons ici. Commençons par regarder,
écouter, réfléchir, et de recommencer la lecture de Joseph C h d e s :la politique
coloniale s'entend moins de l'extension indéfinie que de l'aménagement raisonné... Non, la métropole ne peut admiuistrer, gouverner selon ses méthodes,
avec sea lois et avec ses fonctionnairea d'Europe Pour pacifier un paye il
faut recourir aux usages pacifiques. )D
Le brillant de son sursaut industriel en ce8 annéea permet B la France de
ne fier à cette politique à l'anglaise, au moment même où l'Angleterre, menacée
dans sa prépondérance économique, va livrer en Afrique du Sud, où elle fut
pourtant si longtemps tolérante, la plus terrible guerre de toute son histoire
coloniale.

...
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Un capitalisme chasse l’autre
Vers 1890, les Bourses de Londres, Paris, Berlin, New York commandent
le progrès économique du monde. Apogée de la bourgeoisie libérale ? Mais
que l’homme d’affaires de 1890 est différent du bourgeois de 1830 ! C‘est une
eociété toute nouvelle qui 8e constitue. Nouvelle par son recrutement, son
organisation, son action. E t nouvelle surtout par un souci insolite : hier, le
bourgeois européen s’enrichissait aux dépens des masses et aux dépens du
monde, mais laissant à la Providence la responsabilité de la misère, se fiant
au progrès pour la résorber. En 1890, les chefs de la vie économique doivent
organiser, intégrer les masses populaires d’Europe, assez fortement volontaires
pour s’imposer comme facteur essentiel de l’évolution, et remesurer la place
d’Europe dans un monde déjà rajeuni.
Nous avons noté que l’histoire économique des années 80 pose ce problème
en forme de paradoxe : alors s’inshre dans l’économie, et pour exciter la fermentation, une gamme de procédés techniques sortis des laboratoires tout
neufs de la science ; alors s’équipent sur le continent d’énormes usines créant
une civilisation mécanique bien plus écrasante que celle qui avait enthousiasmé les positifs de 1850 ; pourtant cette période est marquée par la plus
profonde dépression de prix qu’ait encore enregistrée l’histoire de l’Europe,
et ceci, sans accompagnement ni de révolution ni de guerre : on assiste à une
profonde transformation de la société.
On sait que la génération de 1850 avait été celle du chemin de fer. La
mode du chemin de fer persiste jusqu’en 1880, où elle s’exprime, en France,
par les plans grandioses de Freycinet. C’est qu’une illusion s’est répandue
dans le monde des affaires : que le rendement de kilomètres de lignes construites en 1880 peut équivaloir celui des lignes construites en 1850. Malheureusement, il est bien clair que les lignes capillaires de petits centres secondaires, d’ailleurs d’une circulation ralentie, ne peuvent pas rapporter autant
que les grandes artères. En 1882, des milliers de kilomètres de voie construits
par l’État français ne trouvent pas preneur et le budget doit en supporter la
charge presque jusqu’à la fin du siècle. Bien plus, la Compagnie de I’Oueet,
par exemple, fait ai mal se8 affaires qu’on devra la nationaliser en 1909. En
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Belgique on assiste au même phénomène. L’État doit racheter des lignes.
11double son réseau en 1873.En 1880il construit les trois quarts des chemins de fer
et presque la totalité en 1908. En Allemagne, l’achèvement des chemins de
fer a été généralement facilité par l’indemnité de guerre payée par la France.
Le gouvernement prussien, pourtant, devra lui aussi racheter des réseaux, les
réseaux de Hanovre, de Hesse, de Nassau. Le gouvernement impérial rachètera
le réseau d’Alsace-Lorraine, mettra sur pied une organisation dont la complexité
révèle les résistances de certains pays comme la Bavière, mais qui dans l’ensemble fait du chemin de fer une exploitation d’État. En Prusse, les lignes
d’lhat passent de 5 O00 à près de 40 O00 kilomètres, cependant que les lignes
privées sont tombées de près de 14 O00 à moins de 3 000. Cette concentration
ferroviaire mérite attention. Débuts du capitalisme d’État ? Les financiers
ne cessent de se plaindre, vers 1880, du peu de profit qu’on tire maintenant
des chemins de fer. C’est que les réseaux très serrés, les tarifs simplifiés et
réduits ne permettent plus des bénéfices que sur des exploitations très vastes.
Vers 1900, seules les très grandes compagnies françaises ont à peu près remboursé les crédits d’État qu’elles avaient empruntés. Seuls les chemins de fer
prussiens rapportent à leur propriétaire, le gouvernement, des bénéfices
substantiels qui, d’ailleurs, échappent au contrale parlementaire et permettent
une étroite liaison de l’administration ferroviaire et de i’administration miiitaire. Un effort analogue se développe autour des canaux et des routes : l’ère
des entreprises individuelles du type anglais de 1830 est bien close. Seuls
d’énormes systèmes organiséa peuvent payer les frais et assurer des bénéfices.
Cette conviction n’apparaît guère qu’à un très petit groupe de penseurs,
d’ailleurs, si mal accueilli, quand il annonce la fin de la petite entreprise bourgeoise, qu’il n’ose affirmer ouvertement son a htatisme N ou son << socialisme ».
Le mouvement de concentration qui s’observe dans les transports s’observe
tout autant dans les autres domaines de la vie économique. Le rythme des
crises est maintenant bien connu des financiers. Quand la circulation monétaire de la banque d’émission s’accroît, son portefeuille très enflé prouve une
large activité de l’entreprise privée. Un grand nombre d’industriels essayent
de tenter leur chance. Le marché de consommation, dûment guidé par une
réclame, une publicité grandissante, fait son cho?x parmi la masse de produits
nouveaux, ceux qu’il dédaigne s’accumulent <!ans les ateliers qui doivent
bientôt fermer leurs portes. Alors s’élève le taux de l’escompte. Le crédit se
resserre. Le portefeuille se dégonfle, la circulation fiduciaire ralentit, c’est la
crise. La crise, c’est-à-dire, pour le petit industriel, la faillite, la ruine totale,
ou mieux, la vente à bas prix de son affaire à une entreprise bien plus vaste,
et dont les fonds de roulement ont pu surmonter les difficultés de crédit provoquées par la hausie de l’escompte. Ainsi s’observent de larges mouvements
de flux et de reflux du crédit qui s’inscrivent en un rythme à peu près quinquennal.
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A chaque période de ce M ~ s’observe
X
une concentration. Concentration
telle que le capital privé familial, le capital bourgeois des années de 1830, est
loin de ~ & e . La société anonyme est nécesaaire. Elle seule peut ramasser
A chaque p6riode favorable les économies faites en période de contraction.
En France, on crée 300 sociétés p u an en 1880 et plus de 1 O 0 0 en 1900. En
Allemagne, on en compte 2 O00 nouvelles vers 1885 et près de 4 O00 en 1900 ;
encore ne sont relevées dans ces derniers chigres que les a Aktien Gesellchaft s,
c’est-A-dire les très grossea affaires, les petites sociétés à responsabilité limitée
étant beaucoup plus nombreuses.
Parmi ces grosses sociétés anonymea un grand nombre sont des banques.
Celles-ci sont de plus en plus néceasaires pour fournir aux entreprises des fonds
de roulement. Le développement des banques est général en Angleterre, en
France, mais il est prestigieux en Allemagne. En France, l’ensemble des banques
de dépôt compte déjA deux cent cinquante succursales en 1890 et dépassera
le millier au début du xx* siècle. En Allemagne l’organisation bancaire est
plus complexe. Il existe un foisonnement de banques régionales et locales, et
c’est par leur contrôle direct ou indirect que s’enflent les grands organismes
centraux. Au début du x x e siècle, la Deutwhe Bank participe directement
A la gestion de trente banques et indirectement A celle de cinquante-sept.
Ces organiames croissants, parfois monstrueux drainent une quantité de
dépôts pour les trois grands paya occidentaux, France, Angleterre, Allemagne.
On peut les évaluer à une &aine de milliards de francs en 1880 et à plus de
quarante, vingt ans plus tard. La banque devient maitresse du crédit industriel. Refuse-t-elie à une affaire, si bien équipée soit-eiie, son soutien, surtout dans les économies un peu aventurées comme ceiie d’Allemagne, et
c’est pour l’affaire la faillite assurée ou la nécessité de se fondre dans quelque
affaire plus importante, ou plus favorisée par la banque. Mais la banque aussi
ne réussit A accumuler tant de dépats que par un constant contact avec la
clientèle sans cesse plus large et plus confiante; c’est elle qui contrôle pratiquement le placement des actions jouant ainsi dans la distribution du crédit
A Iong terme un rôle équivalent à celui qu’elle joue dans le crédit A court
terme. On s’explique alors la toute puissance de ces énormes palais financiers
qui dressent leur façade orgueilleuse dans les capitales neuves de 1900. En
Allemagne, quatre grandes banques se sont A peu près partagé, en un accord
résigné mais solide, le marché financier de l’Empire ; la Dresdnsr Bank, par
exemple, contrôle les affaires d’acier et d’électricité, ainsi que les affaires
d’Afrique de l’Ouest et du Brésil ; la Deutsche Bank est davantage orientée
vers les communications, la cbimie et aussi les marchés d’Europe centrale et
de la Turquie.
Demère cette concentration bancaire et financière s’opère une concentration industrielle. En France les propriétaires des charbonnagea et des forges
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s’accordent dans des entent-, des e comptoirs m. En Allemagne, les charbonnages westphaliens s’étaient, on l’a vu, entendu vers 1876 pour fixer
les prix. première réaction d’organisation après la fièvre des Gründsrjahre.
En 90, un pas de plus : un cartel organise la vente; trois ans plus tard, il
contrôle, par l’adjonction de la Briquette Union et du syndicat du coke, la
moitié de la production. Dans le m h e sens se constituent des cartels de
l’acier, du fer, de l’outillage métallurgique (le Stahlwerksuerband). On a vu que,
dès sa namance, l’électricité était concentrée. Sous la direction de Rathenau,
l’A. E. G. se rapproche de la Siemens pour exercer un contrble presque absolu
de toute la production allemande. De même se réalise le Kalisyndikat. Des
hommes tout-puissants s’élèvent ; en Rhénanie : Kirdorf, Krupp, Thyssen.
En réalité, la puissance économique, pour s’être organisée empiriquement,
n’en est pas moins aussi cohérente que la puissance politique à la fin du
X I X ~siècle, et gardons-nous d’y voir seulement la manifestation de quelque
tempérament de capitaine d’industrie ou de grand financier. La concentration
industrielle cristallise à une telle vitesse, grâce au progrès technique, sous la
pression de la longue dépression, qu’elle a créé une véritable administration
de l’économie qui, pour échapper à l’état classique dont le statut est resté
celui des belles années du libéralisme bourgeois, n’en entretient pas moins
une armée de fonctionnaires aussi active et aussi importante dans la nation,
que celle des administrations publiques.
Fonctionnaires de fait, ces innombrables employés des bureaux bancaires,
des états-majors industriels. La hiérarchie, si elle y est plus subtile, n’en
exerce pas moins une grande autorité; la tete du système : non pas le Parlement, mais les conseils d’administration. En principe, ces conseils sont responsables devant les assemblées générales d’actionnaires. En fait, la plupart
des actionnaires chargent leur banque de délibérer pour eux et l’assiduité
d’un petit nombre de banquiers suffit à assurer la stabilité du conseil. De
l’une à l’autre affaire, qu’elles aient ou non des intérêts voisina, on se prête
des administrateurs. Le cumul des sièges renforce ainsi la cohésion économique et ajoute une nouvelle hiérarchie princière s de dirigeants, où i’élévation de chacun se mesure au nombre de a fauteuils B dont il dispose. On
est loin du chef bourgeois dirigeant en père de famille une petite usine de
quelques dizaines ou m&me quelques centaines d’ouvriers. C’est une polysynodie de grands aristocrates exerçant un contrble absolu sur des centaines
de milliers, des millions de travailleurs.
Le régime social nouveau a besoin d’hommes nouveaux pour peupler tous
les échelons de ses hiérarchies. Jusqu’en 1880, le problème de l’enseignement
avait été surtout un problème politique : il failait instruire l’électeur, le grand
débat avait donc été autour de la philosophie, des leçons de la liberté, ou du
droit, des leçons de la politique. Aprèe 1880 le problème est de pius en plus
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un problème technique. Sans entrer dans le détail, évoquons seulement l’ère
des grands débats en France, vers 1870, autour du problème de l’enseignement
u spécial w. Alors que l’enseignement secondaire des lycées continue d’enseigner, d’après Cicéron, le discoani latin, Victor Duruy avait c o d é à l’enseignement spécial les jeunes gens qui, sans latin, voulaient pourtant s’initier aux
disciplines modernes de la science. L’enseignement classique se défendit Pendant près de quinze a m contre cette concurrence méprisée ; il fit des concesdons ;pour sauver le latin, il supprima les exercices surannés de versification
latine, divisa son bachot pour permettre à la deuxième partie d’être, soit
scientifique, soit philosophique, au grand désespoir des esprit éclairés pour
qui la philosophie restait la fin de l’éducation. Mais l’enseignement spécial
va son chemin, il attaque prudemment, puia en force, les privilèges des lycées ;
il organise e n h l’enseignement a moderne B sans latin, avec ses propres divisions, littéraire et scientifique. Victoire : en 1892 il rattrape le vieux bachot.
En 1894 les deux personnels enseignants sont confondue. C’est là un signe
d’autant plus important qu’il correspond à un accroissement notable des
effectifs des lycées. La nouvelle vie économique exige d’année en année plus
de fonctionnaires, plus d’ingénieurs, plus d’administrateurs d’industries :
la vieille formation latine, philosophique, bourgeoise, n’y suilit plus.
Noua avons vu que l’Angleterre persistait avec tendresse, même après 1890,
dans son économie victorienne.
Las universités? Elles sont des pépinières de pasteurs, de théologiens ;
les fils de grandes familles y viennent prendre un air de culture.
11 en est de même de son enseignement technique. Un rapport officiel
pouvait, en 1884, déplorer l’absence totale d’institutions élémentaires, la
rareté des enseignements supérieurs. L’homme d’affaires, le technicien, selon
les mœurs anglaises, s’éduque SUI le tas, au sein même de l’entreprise. Ce qui,
bien entendu, facilite hautement la carrière des fils de famille qui trouvent
dans l’affaire paternelle un apprentissage commode. Mais l’incessant appel
de main-d’œuvre qui se manifeste dans cette économie en forte expansion ne
retire pas tout espoir au fils de pauvre : il fait, lui aussi, carrière ;grouillot au
départ, il s’enorgueillira, après quarante ans, de parvenir au fauteuil directorial. Pourtant un enseignement moderne méthodique s’impose. Que de
savants anglais (ou immigrés en Angleterre) ont entendu l’appel de la science
dans les grandes conférences publiques de la Royal Society : quand parle
un maître célèbre, il attire aisément plusieurs centaines d’auditeurs attentifs,
dont la plupart viennent de s’échapper du bureau, de l’officine, de la boutique
pour qu€ter un peu de savoir : comme au siècle des lumières, les contacts
personnels, la chance, l’amitié d’un maître et d’un disciple fidèle constituent
le vrai recrutement des maîtres à venir.
Après 1850 eat décidée la laichation d’Oxford, mais c’est seulement envi-
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ron 1870 que la résidence cesse d’8tre imposée aux étudiants d’Oxford,
de Cambridge ou de Durham, que le monopole des examens est retiré aux
vieilles universités féodales e t qu’à Londres se constituent des j u r y s capablee
de décerner des dipl6mes aux élèves des écoles libres qui se créent un peu
partout dans les grandes villes, comme Birmingham et Manchester. Cependant,
le fameux Musée industriel de South Kensington commence de répandre un
enseignement technique secondaire et élémentaire. Lentement ouvertes, les
universités commencent pourtant à s’équiper de laboratoires, autour des
modestes bureaux de quelque grand mdtre, comme Faraday ou Maxwell.
L’enseignement supérieur moderne se dessine vers 1880.
En France aussi, d’deurs, l’enseignement supérieur avait gardé vers la
même époque son caractère bourgeoia. b S amphithéâtres des professeurs
célèbres étaient peuplés de gens du monde, d’érudits curieux, de jeunes riches,
bien plut8t que d’étudiants. Il faut attendre 1875 et notamment Liard, pour
que l’enseignement supérieur s’attache plus à former des techniciens qu’à
philosopher pour la distraction du public éclairé. Ce n’est qu’à la fin du siècle
que, conquérant peu à peu leur autonomie administrative, les facultés se
grouperont en universités. On sait combien étaient misérablement installés
les laboratoires d’un Berthelot ou surtout d’un Pasteur. A peine plus vite qu’en
Angleterre le grand mouvement d’équipement scientifique se déclenche en
France ;encore la France disposait-elle de ses écoles : Polytechnique, Normale
Supérieure, Centrale, déjà anciennes. Il s ajoute des écoles nouvelles, bâties
dans le même esprit, notamment cette Cole des Sciences Politiques fondée
par Taine e t Boutmy et destinée à fabriquer les cadres des nouvelles administrations publiques et privées. Cette École des Hautes Études par quoi la clairvoyance de Duruy répond à l’avance aux plaintes que Renan exhale dans La
Réforme intellectuelle et moraie examen de conscience où l’historien, le philologue déplore le manque de technicité de notre culture. b S grands réformateurs de 1890 espéraient que l’université dont ils poussaient le développement réussirait à absorber toutes les écoles spéciales nées de la tradition impériale.
Renan attribuait une part de la victoire ailemande à l’excellence de ses
universités. Celles-ci, en effet, ont passé pour un modèle dans toute la deuxième
moitié du X I X ~siècle. Là s’était forgée la pensée de l’unité allemande et la
victoire de l’Empire est célébrée par elles comme leur victoire. La plupart
des vieilles universités s’étaient dédoublées : des facultés d’Économie politique s’étaient inspirées des enseignements de List, cependant que les facultés
de Philosophie se divisaient en deux sections d’histoire et de sciences. Le
procédé des séminaires mettait en contact plus dlect, ei pour des études
pratiques, les maîtres et les étudiants, et i’institution du Privat-dorent
permettait à des hommes de talent de s’imposer par leur SUCCèS auprès des
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élèves comme candidats aux chaires officielles, menaçant de leur redoutable
concurrence les maîtres rétrogradea. Séminaires, Privat-dozents se disputent
les étudiants qui se plaisent A faire le tour de trois ou quatre universités
avant de se fixer. Cette concurrence invite les notables d’une cité universitaire à soutenir leur bibliothèque, leur laboratoire, cependant qu’une liaison
naturelle et de plus en plus étroite s’organise dans le cadre des États de l’Empire
entre la recherche et l’enseignement. L’Université allemande a d’ailleurs une
personnalité de fait dont les attributions sont parfois si exorbitantes qu’au
contraire de ce qui se passe en France la législation travaille plus à les réduire
qu’à les étendre. En 1880, on limite le droit d’emprisonnement des conseils
d’université à deux semaines ! La vie des corporations d’étudiants que l’on
se plaît parfois, en Allemagne, à faire remonter au moyen âge, date en fait,
avec ses singulières coutumes (notamment le duel, la Mensur), de l’époque où
de rapides progrès ont fait brusquement apparaître dans la structure médiévale des années 30 la structure grand-capitaliste des années 80, permettant
à deux générations seulement de traverser tout l’âge bourgeois.
Économistes, juristes, ingénieurs, techniciens de toute espèce, lestés de
lettres de recommandations en Angleterre, de dipl8mes en Allemagne, envahissent les places de cette nouvelle société créée par-l’économie capitaliste.
Renan fait cette découverte : tant vaut l’enseignement, tant vaut la nation.
L’Allemagne méthodique, érudite, ambitieuse, confiante. L’Angleterre prudente, assurée, dédaigneuse. La France divisée entre les assurances techniques
de ses écoles et la culture trop générale de son Université.
La période des années 80 a été aussi celle d’un large encouragement aux
écoles primaires. L’école tâche de drainer le meilleur de la nation pour le porter
par ce qu’on appelle la capillarité sociale, vers les postes des affaires privées
ou de l’État. L‘école pousse ses ramifications jusque dans les campagnes.
Inutile de préciser que, pourtant, si la bourgeoisie est souvent consciente du
caractère tout nouveau des hiérarchies nationales, si les hommes d’État républicains en France (un Ferry, un Berthelot) font de constants efforts pour démocratiser la nouvelle structure capitaliste, en fait les belles places sont plus aisément atteintes par les riches que par les pauvres. Une curieuse preuve en a été
administrée en France entre 1879 et 1880. L’enseignement secondaire des jeunes
filles créé sous l’impulsion de Camille Sée fut d’abord gratuit. Il échoua. Les
établissements municipaux ne trouvaient point de clientes. Songeant alors à
s’adresser à sa clientèle c< naturelle D, on fit cet enseignement au contraire
payant. Dès lors son succès s’amorça et fut bient8t assuré. E s t 4 besoin de
rappeler ici que le prix de l’enaeignement ne représente qu’une faible part de
ce que coûte l’éducation d’un adolescent ? Le fils de paysan, le fils d’ouvrier
ne peuvent guère s’engager dans la longue filière des études riecondaires et
supéneuree, La petite bourgeoisie pousse parfois jusqu’à la classe de quatrième
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ou en Apgleterre juequ’A la u Public School non pas qu’on ait manqué de
gestes généreux pour atteindre de plus larges couches sociales :c’est de l’Université de Cambridge que partit le mouvement d’a extension universitaire
établissement de conférences populaires réalisant en trois ans le cycle d’études
de scolarité normale et permettant après examen l’entrée dans les années
h a l e s de l’université. Les universités populaires de France, et surtout de
Belgique, firent un sort à ce mouvement dont la vitalité dura ce que dura la
phase d’élaboration de la société technocratique moderne.
Le X I X ~siècle est rempli de ces exemples saisissants de fils de boutiquiers
parvenant au sommet des honneurs par la science ou l’industrie. Fils de boutiquiers souvent, mais de paysans rarement, et rarement aussi d’artisans, de
ce qu’on appelait le peuple vers les années 1830. Si le bourgeois se lamente
de devoir maintenant envoyer ses enfants à l’université ou dans les écoles
o ù ils peuvent rencontrer des fils du peuple (?), @’il se constitue aussi une
large classe nouvelle de moyenne bourgeoisie où se recrute l*armée des fonctionnaires, cette classe est dominée par les puissances industrielles et h a n cières.
E t le peuple ? Michelet ne le reconndt plus dans la classe ouvrière qui s’est
constituée dans les grands centres urbains et dont le vrai nom, dèe 1880, peut
s’écrire prolbtanat.

Les dernières années du xrxe siècle sont aussi, en matière démographique,
un épanouissement :mais, cette fois, l’accroissement du chinre de la population
est dû non à une fécondité toujours décroissante, mais au progrès de la longévité, d’une longévité qui, atteignant l’âge moyen de la fécondité, va cesser,
dans l’avenir, après 1880 de comporter accroissement de natalité. Le double mouvement des campagnes vers les villes, des bordures agricoles de l’Europe vers
les zones industrielles de l’Europe ou du Nouveau Monde, emporte dans les
chemins de fer et les navires des flux de peuplement qui n’avaient jamais
connu pareille ampleur : les peuples s’épandent dans les sillons creusés par
les techniques du capitalisme, le phénomène est encore peu voyant. Peu
d’années plus tard il va se ralentir, tarir.
La population ouvrière des villes se renouvelle dans ce brassage. Parmi
ces déracinés apparaissaient les éléments d’une conscience nouvelle, notamment
le sentiment d’une fraternité unissant tous les ouvriers de la terre. Non que
le socialisme ait d’un coup partie gagnée :ses premières années sont timides,
parquéespar les flux et les reflux de l’économie. Il est, en tout cas, favoriaé par une
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faible mais constante élévation des salaires. La grande industrie mécanique
paye mieux, absorbe peu à peu le prolétariat en guenilles, les victimes du
swearing system, non d’ailleurs aans d‘atroces souffrances : les derniers jours
des tisserands campagnards du Cambrésis, de Silésie ou du Lancashire sont
des agonies ; les enquêtes parlementaires dévoilent partout la misère de ces
familles s’exténuant quatorze heures par jour sur leurs vieux métiers pour
gagner à peine le prix de leur pain. C’est que l’industrie mécanique travaille
maintenant à si bas prix que l’artisanat est chassé de nombreux secteurs de
l’économie, en tout cas du textile. Dans les usines, l’organisation systématique
du travail n’est pas encore en question et la multiplication des machines
impose une nouvelle mise en place d’équipes, crée des solidarités. Dans les
villes, l’expansion des quartiers nouveaux, d’immigration, met au coude à
coude les familles ouvrières, leur crée un cadre d’urbanisme encore rudimentaire,
mais qui uniformise déjà les conditions de vie des travailleurs d’un bout à
l’autre du monde. Des esprits avisés forment cette armée nouvelle pour une
lutte des classes dont Marx avait cru observer les prodromes dans une Angleterre en avance de vingt-cinq ans.
Apparaît donc une nouvelle solidarité ouvrière. Dans le peuple de 1880,
composé d’artisans héritiers des corporations, la disparition rapide ou progressive des vieux règlements avait déchaîné une concurrence opposant boutiquier
à boutiquier. Dans le peuple de 1900 restent des séquelles de cette rude éducation fournie par le premier libéralisme, mais la pression des circonstances fait
que, pour les classes pauvres, la solidarité apparaît comme une nécessité plus
forte que la concurrence. Les pauvres commencent de sentir que ce serait erreur
de leur part de vouloir gagner leur chance isolément. Migrations communes,
difficultés communes d’installation dans des patries neuves ou dans ces vastes
immeubles collectifs et faubourgs neufs, donc meilleure occasion de discuter
ensemble des légères améliorations des conditions matérielles. Des caisses de
solidarité, capables de supporter une action commune, se constituent à
côté des vieilles caisses d’épargne souhaitées par les philanthropes de 1830.
Mutuelies et syndicats s’inspirent du modèle allemand qui revendique la mise
en place d’assurances sociales.
Le grand problème est celui de l’embauche :les Bourses du Travail sont une
idée française des années 48 qui a fait lentement son chemin sous le second
Empire sans rencontrer l’accord des pouvoirs publics qui leur préfèrent ses
bureaux de placement dépendant des mairies. L’étranger a repris cette idée
et la réaiise presque en Autriche et en Belgique. L’Angleterre, grâce à la
puissance de ses Unions, réussit mieux : chaque syndicat s’efforce, par un
secrétariat spécial et une publicité timide encore, mais bien faite, de contrôler
le marché du travail. En 1876, à Philadelphie, en 1880 au Havre, les congrès
ouvriers mettent la question à leur provamme. En 1888, le conseil municipal
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de Paris accorde à la Bourse du Travail parisienne un vaste immeuble de la
rue Jean-Jacques Rousseau : il comporte une vaste salle de réunion de
1500 places. Débuts difficiles. Si le Bureau des Limonadiers réussit à placer
les deux tiers de ses inscrits, les terrassiers sont loin d’être si bien servis. Et,
de plus, la Bourse doit-elle servir de support à des revendications plus générales? Si nombreux que soient les Bureaux prévus, ils sont vite combles : il
faut prévoir la construction d’une Centrale, près de la place de la République.
Solidarité ouvrière : le problème de l’embauche entraîne celui des salaires.
Les lois de 1871 en Angleterre et de 1884 en France ouvrent aux syndicats
un large champ d’action : chaque vague de crise provoque une nouvelle fermentation ouvrière, phénomène profond qui remue la conscience collective
de ce prolétariat en formation qui va exploser parfois en actes individualistes,
anarchistes, en complots qui faillirent faire sauter Guillaume II à l’inauguration de la statue de la Germania en 1889, la Chambre des Députés française
en 1896.Le président Carnot est assassiné en 1898,le roi Umberto en 1900. Les
organisations ouvrières condamnent avec force ces manifestations anarchistes,
l’Internationale exclut les théoriciens anarchistes de son sein ; l’anarchisme,
étiquette plus que programme, ne se maintiendra guère qu’en Espagne. Car,
si ce mouvement anarchiste dispose de théoriciens comme Kropotkine, il est
surtout le symbole d’un mal que seul peut guérir l’organisation ouvrière. Or
celle-ci trouve son aliment dans la lutte pour l’amélioration des conditions de
vie
salaires plus hauts, embauche plus stable - et déjà la grève, illégale
jusqu’en 1880, a pu prendre une énorme ampleur dans les années de crise.
Elle attaque les sources de matières premières dans le Borinage, dans la Ruhr
ou plus efficacement encore les nœuds de communication (comme dans les
télégraphes italiens en 1893). La grève peut rassembler, autour de ses comités,
deb foules énormes :35 O00 grévistes à Pétersbourg en 96.A mesure qu’il s’organise
le prolétariat a conscience de sa force. Jules Guesde reproche aux Allemands
de ne pas mettre dans leur action assez d’esprit révolutionnaire. Pelloutier
recommande l’usage de la grève générale. Tout est prêt pour ces grands mouvements de grève générale révolutionnaire qui marqueront les débuts du
xxe siècle.
A vrai dire, ce mouvement plus ou moins teinté d’esprit révolutionnaire
est surtout le fait de Paris. Paris est sans doute la grande ville du monde où
la grande industrie était, vers 1880, la moins développée : affaires moyennes,
artisanales, ateliers de faubourgs. L’agitation ouvrière française, de ce point
de vue, évoque encore les modes de 89, ravive en tout cas, après vingt ans,
les querelles de la Commune. Mais c’est en France aussi que la lutte en faveur
de l’éducation ouvrière a le plus de force, précisément parce que les frontières
entre le prolétariat et la petite bourgeoisie est plus indécise. C’est cette opinion
démocratique qui soutient le programme scolaire d’un Ferry, donne sa couleur
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et sa force à l’œuvre d’un Pelloutier, bourgeois au service du peuple. Hors de
France les revendications sont plue précisément profassiosthelles. C’est d’Amérique que viendra le mot d’ordre en faveur des huit heures, du Premier Mai,
fête du Travail. Ainsi, d’un pays à l’autre, se marquent différents tempéraments. Ils se heurtent dans les di~courset lea motions des congrès internationaux. A Zurich, en 1893, un grand syndicaliste hollandais rappelle que les
appétits chauvins exietent chez les socialistes comme chez les bourgeois.
Dès 1889, date de naissance de la 11s Internationale, le Congrès de Paris s’est
divisé entre socialistes et syndicnüates. Quant aux Ailemanda, ils ont fait du
eociaüsme un énorme parti politique de plus d’un million de membres en 1890,
mais qui, pour avoir grandi trop vite, a perdu de sa force combative et collabore au Parlement avec les partie bourgeois.
le prolétariat en tout
Effervescence, agitation, flux et reflux d’idées
cas elriete et sa force est grandissante. Les intellectuels de tous ordres le
reconnaissent, de Lyautey à Léon Bourgeois. Sorel médite sur la violence,
l’Angleterre discute du livre d’Henri George sur le progrès et la pauvreté.
E t les réponses les plus aisées aux problèmes prolétariens de l’heure se trouvent
dans Karl Marx.
En 1887, le jeune Lénine a dix-sept ans et apprend que son frère, pour
un complot contre Aiexandre III, a été pendu. C’est l’œuvre de Karl Marx
qu’il va rencontrer dans l’âpre recherche qu’il entreprend alors pour trouver
une voie plus efficace au rajeunissement, à l’émancipation du peuple.

-

Les années 90 marquent l’apogée de l’Europe :elle poursuit sea conquêtes
en Afrique et en h i e . Mais c’est le sommet de la courbe. Et, si le déclin n’est
pas encore perceptible, du moins tous les éléments de l’opposition à l’Europe
se mettent en place et prennent des positions fortes :les États-Unis dane leur
marche vers l’Ouest, la Russie dans sa marche vers l’Est, deviennent des
puissances impérialistes dont le poids égale, avant de le dépasser, celui de
l’Europe.
Nous avona laissé les États-Unis au bord de l’impérialisme, ramassés aux
bords de deux océane et ardents à y faire prévaloir leur jeune force. Ils s’y
essaient en 1895 et leurs premières victoires sont foudroyantes :Madrid d’abord
ne craint rien, ne soupçonne rien. Révolte à Cuba ? On en a vu d’autres !
La tradition est d’envoyer quelques troupes et un général impitoyable. Mais
la nouveauté set que les plaintea cubaines sont orchestzées à grand frac- par
la preese de New York, puia de t o w lea États. Si malêdroite que eoit la mobi418
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lisation américaine, ai médiocre que soit la marine américaine, elles démoralisent les troupes espagnoles éloignées de leurs bases, battues avant de
combattre : voici Cuba protectorat américain, Porto-Rico annexée, achetée
pour vingt millions. Cette somme représente à peu près la part que les BtatsUnis avaient obtenue dans les indemnitésde la guerre des Boxers, encore avaientils fait servir cette indemnité à attirer chez eux de nombreux étudiants chinois.
Très habilement le peuple philippin est conquis grûce à une réforme agraire
étendant largement la petite propriété par la sécularisation des biens des
monastères. Le Pacifique du Nord devient zone d’influence américaine.
C’est replacée dans ce grand mouvement d’expansion des fitate-Unis
vers l’ouest, que l’histoire japonaise prend tout son sens. L’extrême pointe
du mouvement américain a touché le Japon en 1854 ; se rétractant au temps
de la guerre de Sécession, il a dû laisser ce Japon se transformer tout seul;
quand il revient il n’a plus qu’à se poser en protecteur de la nouvelle nation.
Le Japon est un élève, le meilleur élève des lhats-Unis d’Amérique. La victoire
du Japon contre la Chine lui a valu le Liaotoung ; l’Europe lui conteste cette
possession qu’il doit rétrocéder contre une indemnité de trente millions de
taela que la Chine ne peut rassembler qu’en appelant la Russie. Occasion
pour un jeu audacieux du capitalisme ruase qui a’attribua, aux dépens de la
Chine, un territoire presque équivalent aux conquêtes du Japon, territoire
qui atteint Port-Arthur et comporte le contrôle de la Mandchourie. En
décembre 95 une banque russo-chinoise s’est constituée à Saint-Pétersbourg.
Trois mois plus tard elle ouvre une succursale à Changhai; les grands établissements de Paria, notamment le Crédit Lyonnais, la Banque de Paris, Hottinger,
participent à l’opération : il y a plusieurs années déjà que l’épargne française
s’engageait à fond dans l’économie russe, elle a traversé toute la Sibérie e t
atteint les mers chinoises par voie de terre.
C’est qu’en effet, parallèlement aux transformations américaines, dans les
années 40, il faut souligner l’importance des transformations russes de la même
époque. Après les flottements et les incertitudes qui suivent les grandes
réformes des années 60 s’élabore une marche en avant, d’abord démographique :
dans les dernières années du siècle, la population russe s’accroît de trente millions d’habitants. La grande foire de Nijni-Novgorod de 1896 a étonné le monde,
véritable exposition internationale groupant 10 O00 participants, où se rencontrent Chinois et Japonais, Persans et Européens :la dernière grande manifestation du commerce médiéval de l’Europe fait figure d’avant-garde ; non
seulement les artisanats les plus illustres du monde y font sensation, mais
aussi les outillages modernes fabriqués par la vieille Russie. Déjà les statie
tiques russes calculent 18 O00 établissements, plus d’un million d’ouvriers
utilisant 300 O00 chevaux-vapeur, la production de charbon et de fonte reste
faible, mais un effort immense se deaaine partout : il y a, prétendmon, 235 O00
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ouvriers au travail dans l’Oural. Les progrès de la production du naphte sont
certains ;un premier pipe-line fonctionne en Transcaucasie. Dans la science du
pétrole les Russes sont si brillants que ce sera bientôt à eux que s’adresseront
les techniciens américains pour avoir des réponses à leurs problèmes.
Les transformations rurales sont plus incertaines. Les variations du
cheptel ne sont si grandes qu’à cause de l’insécurité chronique de l’élevage,
mais quel bel effort pour mieux connaître les races, leurs maladies, les terres
et leurs exigences ! Ce sont aussi des laboratoires russes que sortiront au
x x e siècle les plus remarquables contributions à l’étude du sol, à son entretien,
amorçant une véritable révolution agronomique dont les effets se manifesteront dans tous les pays au xxe siècle et notamment aux btats-Unis. Cette
agriculture, d’ailleurs, reste largement exportatrice en soutenant le développement d’une flotte commerciale croissante. La Société russe pour la navigation et le commerce dispose de quatre-vingts navires de 140 O00 tonnes.
En 1877 a été créée une compagnie nouvelle assez singulière pour mériter d’être
mentionnée. non point création capitaliste à l’anglaise, mais née d’une souscription nationale ouverte au lendemain de la guerre russo-turque de 1877,
accompagnée d’une campagne expliquant l’urgence du développement des
transports. Cette a flotte des volontaires D comporte bientôt une quinzaine de
bâtiments. Le capital une fois constitué, cette entreprise nationale deviendra
entreprise privée (1883).
Mais en matière de transports la gigantesque affaire russe est celle des
transports continentaux. Déjà les chemins de fer s’étaient développés, aidés
notamment par I’industrie française, atteignant Merv et bientôt Tachkent.
Le progrès s’accélère après l’arrivée au pouvoir de de Witt (1892)qui a fait
carrière dans les chemins de fer et qui mène grand train la construction du
Transsibérien dont les chantiers ont été ouverts l’année précédente. Rivières,
marais, s e d a rocheux sont traversés. En dix a m l’immense continent est
percé de part en part, les derniers points de résistance restant les tunnels de
Batkalie. Déjà capitalistes et ingénieurs s’affairent en Mandchourie. Déjà les
plans s’ébauchent pour atteindre Pékin. En même temps on songe à prolonger
le réseau méridional vers la Perse et même l’Inde. 11 s’agit donc de court-circuiter par voie de terre les lignes de navigation qui, depuis trois siècles, drainent
le commerce d’Asie vers l’Europe occidentale et l’Atlantique. Autour du gouvernement s’affaire, enthousiaste, prétentieux, sans scrupules, un groupe actif
et intrigant, traduction russe du a grantisme n américain. Des sociétés se fondent
pour exploiter les terres lointaines que la voie ferrée rapproche brusquement
de l’Europe. Parle-t-on de richesses minières en Corée ? Il faut résister alors
aux prétentions japonaises : déguisés en paysans, des bûcherons, des soldats,
des ouvriers pénètrent dans la presqu’île, y préparent les voies de cette conquête
capitaliste où se distinguent déjà des hommes d’État comme Bezzobradzof,
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des miiitaires comme l’amiral Alexeieff, des banquiars comme les Gunzburg.

De Witt lui-même s’inquiéte, s’affole des dangers que fait courir à l’Empire
cet esprit d’aventure sans contr8le. En vain il admoneste, supplie. Le clan
capitaliste réussit, dans la presqu’île du Liaotoung, à ouvrir le port en mer
libre qui doit lui permettre de contr8ler à la fois la Chine et l’océan.
Ces grands mouvements d’expansion s’accompagnent d’un réel progrée de
l’instruction et de la culture. En dépit d’une surveillance policiére étroite qui
s’exerce non seulement dans les. établissements scolaires mais encore BUT les
boutiques des libraires, écoles et livres se multiplient. Les villages se cotisent
pour avoir des maîtres d’école, les réclament, vont les chercher dans les grandes
villes. Les Zemstvos mettent leur point d’honneur à inaugurer le plus d’écoles
possible. Pour le mariage de NicoIas II, le Zemstvo de Moscou est fier de l’ouverture de vingt écoles neuves. La littérature m s e est à la mode dans tout le
monde occidental, surtout en France.
D’aiüeura, d’où vient le capital nécessaire à tant d’activité 1 Nous avons
insisté sur les différences qui opposent les structures américaine et russe. Si
l’expansion américaine est de plus grande ampleur, l’expansion russe est
étonnante si l’on songe à sa pauvreté bancaire, mais Saint-Pétersbourg a
trouvé des ressources considérables en France. C’est l’époque où les grandes
familles juives des vieilles cités niases, traditionnelles dépositaires du grand
négoce, s’installent dam de grands établissements bancaires, protégées par
lea privilèges de la Cour, et, enrichies, reçoivent une nationalité russe qui leur
avait été jusque-là contestée. Eiles installent de somptueux immeubles à
Paris et ouvrent de petites c o r n que ne dédaignent pas de fréquenter les
artistes à la mode, les critique6 littéraires. Il s’établit d’étroits contacts avec le
réseau français de crédit. Le Crédit Lyonnais, pendant vingt ans, travaillera
surtout à placer les emprunta russea. Cependant que travaille la finance, les
grands ducs s’amusent à Paris. Ils font ainsi la plus spectaculaire publicité
au crédit ruase. A l’exposition de 1900 le peuple français, qui s’est révolté
quatre fois contre ses princes, se plait à acclamer les princes russes. Le résultat 1 Le budget russe est le seul du monde qui soit chaque année en très
sensible excédent. Sa dette en or s’est accrue dans les dernières années du siècle
de trois milliards de francs et pourtant les charges de cette dette ne sont pas
augmentées. L’engouement du public, surtout français, a été tel qu’il a permis
d’habiles reconversions, des placements au pair, au-dessua du pair. Les finances
russes sont les plus saines du monde grâce à l’épargne française.
Donc, de Londres à New York et San Francisco, un mouvement capitaen même temps que de
liste en pleine expansion atteint les mers de Chine
Londres, Paris, Saint-Pétersbourg, de moindre ampleur certes, mais non de
moindre fougue, se développe un effort de conquête économique qui atteint
Moukden et Port-Arthur.

-
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En vérité c’est bien un monde nouveau qui paralt s’esquisser en cette fin
de sikle, un monde où les deux grandes puissances neuves attirent à elles la
curiosité intellectuelle et les ressources financières.
Cette esquisse préfigure notre monde d’aujourd’hui. Les lignes en paraissent
même plus nettes à la 6n du X I X ~qu’au début du xxe siècle. Deux générations
passeront avant que le tableau se réalise. On serait tenté d’écrire que c’est
justement le sursaut japonais qui a stoppé l’un et l’autre. Mais c’est surtout
la fragilité du capitalisme russe et les rivalités nationales des mondes occidentaux qui donneront au Japon, pour cinquante ans, la grande chance de paraître
stopper les deux nouveaux monstres, américain et russe.
Ces deux mondes qui s’équipent, leurs traits essentiels sont inscrits déjà
par le chemin de fer et la navigation à vapeur. Quand au début du siècle
Stephenson réalisait sa première expérience, sa première fusée, devant un
groupe de pionniers, d’entrepreneurs de transports encore incrédules, il mettait
en branle un effort visant à la transformation de la planète. Il ouvrait la voie
à l’exploitation économique des grands continents dont seules les bordures
avaient pu être exploitées par les Occidentaux, fils des marins méditerranéens
et qui ne se risquaient pas volontiers à travers les hautes montagnes et les
fleuves de grand débit. Grandiose, le rêve de Saint-Simon 7 Vite dépassé, au
contraire ! En tout cas son système de la Méditerranée ne poussait pas le
regard au-delà de Bagdad, alors que le sort du monde allait se jouer dans les
mers de Corée. Le siècle du chemin de fer apportait au monde une richesse
d’invention, d’ardeur de conquête, une nouvelle et fougueuse jeunesse qui,
en quatre générations, a transformé la face de la planète, modelée pourtant
par plus de mille ans d’histoire.
Vers 1780 nous décrivions Londres capitale du monde de la mer, Berlin
ville caractéristique des civilisations continentales. Un siècle a passé. Le
centre de gravité des mers s’est déplacé d’Est A Ouest vers l’Amérique. Celui
des continents est attiré tout en Est par l’équipement de l’Asie russe. Nous
décrivions vers 1780 Paris entre deux mondes. C’est l’Europe tout entière
vers 1900 que menacent ces nouveaux élargissements : charnière du monde,
car redessiner ces chemins de fer en assurera-t-il l’unité ou bien se briserat-elle (à la Manche ? au Rhin ? à la Vistule ?) sous le poids de ces deux ncuvelles ailee gigantesques 7 Question posée en termes de sang et de feu aux
générations à venir. Celle de la 6n du siècle ne mesure pas le sens de ces crises
profondes des années 80 qui obligent les vieilles sociétés à changer profondément leur structure, leur outillage, leur système de pensée, crises qui résultent
pourtant du développement même des mondes neufs.
L’Europe de 1900, ignorant les catastrophes mondiales qui l’attendent,
s’éblouit de son propre succès, elle s’enorgueillit de la certitude de ses réussites,
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des réussites de sa civüisation, l’unique,
eat heureuse d’avoir enfanté tant
de dieux,
a Telle que sur son char la Bérécynthienne D.
E t pourtant les fondements mêmes de #on ~iuccès,la science, change
d’orientation et peut-être de patrie.

C’est en 1905 qu’Einstein donna une extension imprévue aux méditations
inspirées par les contradictions d’apparence encore minime qui, de place en
place, troublaient l’harmonie des principes scientifiques généralement épIOUVé8
e t approuvés. Eiustein montre que les idées de temps e t d’espace absolus
étaient des fictions de l’esprit. Deux bases essentielles du travail intellectuel
depuia Newton et Kant étaient contestées.
Certes la certitude d’Einstein fut loin d’être unanimement partagée. Là
encore, une génération sera nécessaire. Maia évidemment aussi la découverte
d’Einstein, que devait faire sienne notre siècle, n’est pas née apontanément
en 1905. Elle était préparée par un demi-siècle de critiques d’esprits originaux.
C’est ici le lieu de les noter.
En Angleterre, vers le milieu du siècle, les mathématiciens s’étaient
endormis, nous l’avons dit, s u r le mol oreiller de la gloire newtonienne. Pédagogues et philosophes i e dépensaient en critiques Wulentes contre la paralysie
cérébrale, la discipline mathématique iafiigée aux 6lèves, bien incapables
d’aillmrs par eux-mêmes d’y apporter le moindre remède. Mais un des esprits
les plus originaux du siècle devait s’illustrer à la défense des mathématiques :
George Boole. Ce fils de petit boutiquier avait tout tenté pour faire carrière :
le négoce, l’l%gliseet l’Université. La gloire lui vint d’un ouvrage d’une rare
audace où il rajeunit brusquement, sinon la métaphysique (elle reste vieiile
comme le monde), au moins la logique, en publiant une étude des lois de la
pensée BUT lesquelles sont fondées les théories mathématiques de la logique e t
des probabiiités, ales opérationa de l’esprit par lesquelles s’accomplit le
raiaonnement B et en les exprimant dans la langue du calcul. L’ouvrage de
Boole ne révolutionne pas la pensée de son temps, il marque déjà le début d’une
ère nouvelle, celle de l’axiomatique.
Vers le même temps, étudiant les températures, observant leur tendance
à s’équilibrer en système clos, l’Allemand Clausius décèle nue tendance générale de i’univers :le travail Be transforme en chaleur, les températures, de plw
en plw basses, tombent de plue en plus, l’énergie se dégrade. Pour mesurer
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cette réduction, Clausius propose la notion d’en8ropk, si importante au
xxe siècle.
Nous allons l’éprouver en abordant l’étude de la théorie cinétique des gaz.
En 1848 Joule avait réussi à calculer une valeur approchée de la vitesse des
molécules, en établissant les relations entre cette vitesse, le volume, la pression,
la température des gaz. L’énergie totale de translation des molécules en système clos se mesure à la chaleur totale du gaz ; et l’énergie de chaque molécule se répercute dans la température du gaz. Ces réflexions étonnantes
confirment pour les valeurs approchées, mais infirment pour les observations
plus précises la vieiUe loi de Mariotte, mais aussi les théories de Bayle, d’Avogadro, de toute la pléiade, enfin, des physiciens de l’époque 1800. On constate
la tendance des molécules à atteindre l’arrangement le plus probable é q d brant les températures, l’entropie, qui fait sa solennelle entrée dans la théorie
des gaz, donc dans la constitution de la matière. Rappelons que cette notion
du plus probable faisait appel au calcul des probabilités qui avait été mis au
point du X V I I ~au X I X ~siècle et précisé par l’universel Gauss. Ainsi thermodynamique et constitution de la matière font entrer dans la science une forme
révolutionnaire de déterminisme : le déterminisme statistique. On établit le
nombre approché des molécules par centimètre cube et, à observer ce mouvement des molécules, on constate qu’il ne va pas toujours en ligne droite :
tous les raffinements mathématiques que nous évoquions plus haut sont nécessaires déjà pour calculer l’énergie moléculaire de quelques diatomies.
Ainsi étaient transformées, élargies, les conséquences des observations
étonnantes de Brown qui, déjà en 1827, observait le petit mouvement dee
particules choquées par les molécules du liquide où elles baignent. BientSt
Maxwell rattache tout cet ensemble de raisonnements et d’observations en
montrant que les rayons du soleil, échauffant les molécules, les font rebondir
sur la surface du sol, d’autant plus qu’elles sont plus absorbantes et donc plus
noires, et voilà que tourne à la lumière solaire un petit moulin aux ailettes
blanches d’une face et noires de l’autre.
Cette étude moléculaire des gaz avait, on le pense bien, de nombreuses
conséquences dans le domaine chimique. Newton l’avait pressenti et Berthelot
presque exprimé en étudiant la vitesse de transformation chimique. Maio
tout est repris, remis en question en 1850 par Wilhelmy. Des phénomène8
monomoléculaires aux dimoléculaires, on rattache tout ce mouvement aux
principes thermodynamiques pour aboutÿ. à la loi d’action de masse chimique
en 1864. La vitesse de transformation peut changer sous l’action d’un corps
présent, actif et pourtant non transformé : voici donc la notion de catalyse
précisée par Berzéiius, étudiée par Berthelot. On aboutit en 1880 à la défini.
tion des enzimes dont on sait le succès contemporain.
A étudier les aolutions, on s’apeqoit que la vitesse des diffusions vario
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selon les corps et Graham distingue les colloïdes des cristallo!des. Appliquée
aux solutions l’électricité fait merveille. Dès 1840 Faraday avait exprimé
aisément de nombreux phénomènes en calculant la vitesse de déplacement
des ions aux électrodes, et l’électricité faisait de l’ion son atome. Vers 1860
la vitesse relative des ions, au contraire, est calculée avec une approximation
suffisante. Bien entendu les notions découvertes par Clausius y sont d’un
grand secours, les rapports entre la composition de la matière et les phénomènes électriques se précisent vers la fin du siècle; on calcule les rapports
entre les propriétés électriques des solutions et les pressions osmotiques.
Voici ouverte la voie qui, au X X ~siècle, établira l’électricité au cœur de la
constitution de la matière : ensemble encore théorique dont les applications
~
seront du X X siècle.
Donc, de 1850 à 1900 s’épanouit une extrême variété de découvertes
dans tous les domaines dont les esprits les plus distingués sentent les rapports
sans toutefois pouvoir tout réduire à l’unité d’une formule. De cet extraordinaire éparpillement de fécondité, le plus bel exemple qu’on puisse donner
est d’un domaine apparemment sans rapport avec tout ce qui précède : vers
le milieu du siècle, en tentant d’appliquer à la constitution de l’univers les
principes de la thermodynamique, Foucault et Bunsen font faire un grand
pas à l’étude spectrale des astres dont Newton avait indiqué l’importance
sans toutefois rien conclure à ce sujet. Le mouvement des raies, sur le microscope, traduit la vitesse de déplacement de la source lumineuse. Chemin faisant,
cette analyse spectrale permet de découvrir dans le soleil des corps que la terre
ne révélera que vingt ans plus tard (ainsi l’hélium, décelé dans le spectre solaire
dès 1878, pour ne l’être sur terre qu’à la fin du siècle). Ainsi sont étudiés
l’infra-rouge et l’ultra-violet. Surtout cette étude introduit la réponse au
problème de la vitesse de la lumière.
Or, en 1887, Michelson à Chicago aboutit à une certitude étonnante;
étudiant les effets des translations sur la vitesse de la lumière, il obtient une
série de résultats qui n’ont qu’une explication possible :la vitesse de la lumière
est invariable quelles que soient les vitesses relatives des foyers lumineux et
de l’observateur. Voilà qui rend caduque la mécanique classique, les principales hypothèses de Newton.
Oui, vers la fin du X I X ~ siècle, une bre de pensée scientifique s’achève.
Vers ce temps où les États-Unis supplantent la vieille Europe, où l’Asie
s’éveille, où la structure-sociale d’Europe se transforme, l’astre de Newton
p$üt au ciel de la science, les principes de la mécanique générale sont dépassés.
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Comment ne pas conclure sur l’admirable Bujet de méditations qui noua est
ainsi proposé? L’expansion européenne commence avec la certitude que la terre
est ronde, et donc qu’il faut reconsidérer la place que l’homme s’était accoutumé
de lui donner dans l’Univers. Depuis l’époque de Tycho-Brahé et de Képler,
jusqu’à celle de Newton et de Laplace qui en achèvent le système, les navires
guidés par la nouvelle connaissance du ciel se sont rendus maîtres des mers,
des terres libres de la planète, ont contr816 toutes les c8tes des vieilles civilisations.
Cette possession de terres immenses, ce contr8le de communications cerclant
la planète ont rendu caducs les vieux modes de gouvernement politique et
économique caractérisant ce que nous appelons en France l’Ancien Régime.
Les entrepreneurs, utilisant les techniques nouvelles, 6lles elles aussi de la
science, jettent bas la vieüie société de privilégiés, de courtisans, et font triompher la liberté économique, fondement du crédit, foi dans l’avenir et le progrès.
Triomphe de ceux qui sont fiers alors de s’appeler bourgeois : maîtres des
villes, maîtres du commerce et de l’industrie, maîtres du monde.
Tout progrès scientifique concourt alors à l’enrichissement et à l’autorité des bourgeois, au renouvellement et au renforcement de la puissance de
l’Europe.
Mais, pas plus que les privilégiés de l’Ancien Régime n’avaient été maîtres
du progrès Scientifique, les bourgeois de l’Europe victorienne ne peuvent rester
longtemps bénéficiaires du progrès scientifique. Les restructurations sociales
noient les bourgeois dans une marée montante de techniciens que l’école fait
surgir du peuple, d’un peuple que l’éducation organise. E t nous avons vu, de
Monge à Gauss et Lobatchevsky, la mathématique gagner le continent et la
Russie ; de Fresnel à Michelson, l’expérience la plus aiguë traverser l’Atlantique. E t c’est dans les géométries filles de celle de Lobatchevsky que la pensée
scientifique trouvera l’explication des problèmes proposés par Michelson. Pas
davantage que la Bibliothèque du Vatican n’avait pu garder enfermée la pensée galiléenne, fille méditerranéenne d’ancêtres universels, laboratoires et
bibliothèques d’Europe n’ont empêché la science de retourner au monde : ils
l’y ont poussée.
Fiers de leurs conquêtes, les bourgeois d’Europe !Mais leurs, ces conquêtes P
Conquêtes de la science même dont ils n’ont été que les instruments ; instruments choisis par elle parce qu’ils avaient foi en elle. Laboratoires et bibliothèques d‘Amérique et d’Asie retirent aux bourgeois d’Europe les fondements
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de leur puissance. Voici nos bourgeois, inquiets des progrès des technocraties
e t des socialismes, des continents neufs, pu& peu à peu dépouillés de leur
puissance. Et exactement comme eux-mêmes avaient dépouiilé les privilégiés d'hier : par la foi dans le progrès et le respect de ses lois.
Vaines, les guerres les plus meutrières : elles accélèrent l'évolution ! La
science est humanité.
Destins de la pensée, destins du monde.
P h , 1955.
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A l‘échelle du monde, et & 1780 à la $n du XIX@siècle, c’est & millions de
volumes que serait faite une bibliothèque compkite. Une bonne bibliographie vou.
drait un volume. C’est d’orientation bibliographiqw qua noua sommes soucieux,
et davamge pour ouvrir des cheminements à la euriosita que pour prêsenter des
listes d’ouvrages.
Notre &ssein a 616 & présenter le panorama géographique du monde surtout
à deux périodes : ce& & l’Encyclopédie & d’Alembert et Diderot, celle des
grandes synthèses de 1900, notamment britanniques. Et noua i n d q w n s ainsi
deux magistraux guides ds &couverte, guides d’une h u r e malaisée, mais où
19ff0rt persistant trouve toujours sa récompense. Du Dictionnaire raieonné des
sciences, arts et m&iera, raursur dispose & l’édition achevée en 1779 par Pellet
à Genhe. Elle comporte 36 volumea (plus tables et planches) et reste d’un maniement commode. Cette encycbp6die pourtant n# donne que d’asses minces précisions, et il est Utüe & b c o m p h r par I’Encydopédie méthodique en prenant
bar& pw le m6n.w mot peut y étre utibment commenta dans plusieurs secrwns
différentes. On ne doit pas se iaisser prendre à b focilité relative qu’offre le classemetü dphab&tiqua;pour tirer bon parti & ces ouvrages, ilfaut les avoir compulsés & maniére frKquenh, en connaStre b ryihm interne et, surtow pour la
iecolide, ravolution d’esprit en cows mdms de publicocion. Leur principd avm-

429

LES BOURGEOIS CONQUÉRANTS

rage est d’offrir (trop rarement) d’admirables orientations bibliographiques dans
le texte même des articles.
Ce n’est pas par hasard si la fin du XIXI siècle est marquée elle aussi par
de nombreux ouvrages de synthèse. Une phase d’évolution s’achève et se peut présenter comme un ensemble. L’Encyclopédie britannique surtout ofre de grands
avantages et les bibliographies sont plus systématiques et plus complètes, quoique
malheureusement non analytiques. Pour écrire une histoire du monde, il faut
aimer l’atmosphère des bibliothèques commodes, aux livres aisément choisis
feuilletés, remis en place, souvent relus et comparés A une énorme documentation bibliographique, $lisée Reclus joignait une documentation orale considérable. Il y a dix ans environ, sa secrétaire (à Austin dans le Texas) nous rappelait quel centre vivant de documentation était ce passionné de progrès humains.
Sa Géographie universelle est un usuel fondamental ;il comporte aussi d’innombrables réferences bibliographiques.
Donc notre dessein a été d’abord de présenter deux voyages autour du monde.
Encore le lecteur trouvera-t-il entre ces deux dates de nombreuses études sur les
civilisations des diverses régions et leurs évolutions. Regarder des images est
d’ailleurs souvent aussi instructif, plus parfois méme, que de lire des récits. Le
lecteur curieux trouvera en fin de cette orientation une liste de récits de voyages ;
elle est loin d’être exhaustive, elle va au pittoresque.
Ici il faut nous attendre à une critique majeure :pourquoi écrire une histoire
du XIX8 siècle à l‘aide d’ouvrages du XIXd siècle? C‘est faire fi du travail historique depuis 1900, de tout cet admirable travail qui n’a trouvé sa mgthode historique qu’à la fin même du XIX’ siècle i La &thode, en étudiant ce XIXS siècle,
il faut l’avoir bien alerte dans la tête et, par critique, raisonnement et comparaison,
l’appliquer aux vieux textes qu’on lit. Mais, pour ressusciter la psychologie du
siècle passé, il faut préférer dix témoignages directs à cent critiques faites sur des
textes morts et où la glose tue l’esprit. Reste, bien entendu, que cette ferme mgthode,
seule capable de faire à peu près la part du solide et du fabukux dans les textes
originaux, doit être exercée sans cesse, mais plutôt à l’aide de statistiques bien
foites que de commentaires oiseux. Dans tous les domaines où cela fut aisément
possih1ee,nous avons dressé des statistiques tenunt compte de toute la documentation imprimée aisëment disponible à Paris : population, commerce, douanes,
prix, équipements, productions. Et ce sont les comparaisons et les évolutions
suggérées par les statistiques qui forment la trame sur laquelle se tisse le récit
nourri des témoignages directs. Comment faire la part de la statistiqus et du récit?
Par usage de bon sens, le plur dificile du monde à sauvegarder.
Donc deux états du monde. Restent bs évolutions qui conduisent de l’une à
l’autre. De bons guidss nouS sont offerts :l’admirable Ciapham pour l’Angleterre ;
des thèses récentes de qualité pour la France (notamment celle de Girard sur le Second
Empire) ;pour l’Allemagne, un excellent guide qui a fait ses preuves avant de

....
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vwillir :BeMrts. Et, bien entendu, les innombrables collections commodes pour
les ré@rences chronologiques ou bibliographiques, et notamment u Peuples et
Civilisations B, ou u Clio s, mais aussi, encore utile, k vieux Lavisseet Rambaud,
la Cambridge Modem History et k s Propylaen Weltgeschichte.
Passons aux analyses plus subtiles. L‘histoire des sciences a de bons guides.
Signalons l’histoire générale que René Toton prépare actuellement aux Presses
Universitaires de France. Plus concentrée et mahureusement sans bibliographie
(encore qu’avec de nombreuses réflrences) I’History o f Science de W. Dampier
traduite chez Payot par René Sudre. Signaions aussi FHistoire des Sciences de
S. F. Mason publiée chez A. Colin dans la traduction de Marguerite Vergnaud.
De nombreux ouvrages partiels :I’History of Chemistry de Thorpe, par exemple.
Mais rien ne rempluce la lecture des textes simples des grands inventeurs euxmêmes. C’est dans ce contact direct que se percoit l’évolution des mécanismes de la
pensée. De même pour l’art, il faut avoir vu, au moins en reproduction, k s réussites essentielles. Les musées permettent des cobctions de canes postales, parfois
possibks en couleurs. La musique s’écoute, um bonne discothèque est irremphçable à qui n’a pas eu l’occasion de se familiariser avec l’écriture musicale.
Lea problèmes d’évolution sociale? Avouons ici que k s bons romans, notamment anglais, du XIXe siècle, nous ont appris bien plus que k s plus doctes études
dites objectives. Compulser des fiches et manier des archives n’aiguise pas nécessairement la connaissance du cœur humain. Que l’historien ne dédaigne pas de
connattre k s souffrances et k s joies des poètes. Reste qw les bons dictionnaires
biographiques, les u dictionnaires des contemporains B, les annuaires sont d’un
usage parfois diveniasant et toujours instructif. Il est intéressant de dessiner des
généalogies de familles et kurs réseoux d’alliances. Peut-are parce qu’il est s i
passionné, Beau de Loménie est parfois passionnant et il nous a ouvert de très
utiles perspectives (ici, p. 150), en évoquant avec force et talent ces dynasties
bourgeoises. Regrettons ici que I’insu&ants maîtrise qu’il a de lui-même l’ait
amené à être parfois injuste et mal inford.
Problèmes économiques? Ils ne sont compréhensibks qu’en vms aynth&iques
qu’offrent moins, à notre avis, k s études de pris et de mouvement de prix (dont
les moyennes sont arbitraires) que les Btudes de crédit et de bilan. Nous l’avons
écrit dans l’Introduction B l’histoire économique ; depuis ont paru deux éditions du livre d’Alfred Pose, La monnaie et ses institutions, qui sont, pour la
France du moins, des modèles inégalBs. gduqub par A . Pose, l‘historien pourra
tirer parti des documents publies par Clapham.
Enfin, pour l’initier tnw problèmes de population, noua recommanderons
encore de lire Alfred S a u y .
L’histoire n’est paa une a spécialité B, c’est l’intelligence du temps nourria
d’une large culture ganérak et ordonnûe par l’esprit scientifipus.
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Chronologie

par

PAUL

LEUILLIOT

Après un rappel sommaire des événements antérieurs à la Révolution française
(pour la France, à pamr de 1774 :avènement de Louis X V I ) , laprésente Chronologie est centrée sur la France (jusqu'en 1815) ; les faits de son histoire intérieure et les événements extérieurs européens, quant à la Révolution française et à
I'Empire napoléonien, étaient alors par trop interdépendants pour pouvoir être
dissociés. Pour les périodes ultérieures (1816-1899), le classement adopté reprend
celui utilisa pour le sommaire chronologique (1774.1789), à $avoir :
1. France ;
2. Europe ;
3. Hors d'Europe ;
4. Techniques et Civilisations.
On a toutefois jugë utile de consacrer une chronologie particulière auz révolutions
de 1848 et 0 la r6adon (1849-1852).
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1774-1789

Technîgws or Clvlllsaiiom
17651314 ~ u n watt
~ l met au point M machina L vapu.
1774
*the:
w&.

1780

Le Va&&* de Houdon.
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1783

le billon des fr&m &ntgoMe=, p u pilatre de Rossi
et le muqnb d’llrlandes.
Cuhi de Thrq tcrmine ta eule géométriqm de b F M w .
Beaumarchain : Le Mariage & Figaro.

1784

Conomuii de l’Académie de Berlin (u Qu’enta qui a f u t

premisr voyage aérien avec

h p e univeraelle de 1’Enrope DY). Rivwl obtient le p*.

1785

Mozart : br Nocas & Figaro.
David : Ld Swmenr der H o r m .
Invention du rn6tier m6caniqne tisser de Camvnght.

1787

Kant : Crùique & & Raison purs.
Bernardin de Saint-Pierre : Paul B( Virginie.

1788
1789

L.snuige : M&Qniqw anulytiqus.
~ p v o ~ i e:r

~ntairm
&

chimie.

kh p e

1789.1815
1789

mni-jnin
4 mai
17 juin
20
9 jniüet
11
14
nuit du 4 aobt

-

-

26 août

5 4 octobre
21

-

2 novembre

179û

22 mni
12 j a e
14 -

1791

17 msn
20 juin
20-21 juin

17 j d e t

L‘ArrmibUI noriondr, la c r&vohriOnd a j d t w D.
ûnvertnre A Vemtiiies dei $tata GénCniu.

Le Tiuc gtat prend le titre d’Ascmnbl6e nationda

Sennent du Jeu de Panme.
Lw Etata M pmclpmsllt AuanMk mnrriruonrs.
Renvoi de Necker.
priw de ka Bastüie. Ln Gruide Peur en province.
Abolition dei priviiéges.
D~LW~ m ü&
. rH4 au c ~ M .
Xarahe du peuple parhien sur Versaiiles. Le Roi et 1’AnembMe t r d & & P PUL.
Déwt contre l a atpoupcimmti (ioi mutiale).
MLe dei bieni du clerg4 a à k dicpoation de k nation a,
n i’miijt In ~ r b a t di a~ ~uijeontii (h 21).

L. Colutito.nte d6due k paix au monde.
(icbLme d a prêtiw jumum
eticfrwt.uea). me isn C m d par
~
le Pape
(10 msn 1791).
Fètn & h F&i&aiion.
Burke : R6flesioiu nu h Rh&uionfiançairr.
Constitution aviie du CI-6

.

Abolition d e 0orporati.tiOiu.
Loi b Qapelier (mterdhnt l a coaiitions p r o f d o m d a ) .
Wtc du Roi, d t 4 à Varennes (et ramené A Padn le 25).
II en suapendu. pub r6tabli daun M fonctions.
FiioiUPde du Champ de Man (.eiisiou antre les patdotei
d é m m a t a et 1. bowgeoieie c o n a i t u t i o d e d a F d 1UltR).

27 iobt
14 ieptsmbm

-3 0 --

9 novembre
20
29

--

Dédaration de Piünits.
codification géncnle : Ganduiion & 1791, A hqndle
LoiJi XVI jure fidalité.
Anaexion d’Avignon et du Comtat VenaWn.
Fin de la Constituante et réunion de 1’ArrmU Iéb”hti<n.
D k e t de la L@dative sommant Ica trérsS du Roi et Ien
Cmigréa de rentrer d m les dmu mot.
Décret de in Lcgulitive contre lei &trw &cuirSr.
Sommation 1 1’Empsrstu (et 1 i&ctew de Tr8vm) de
dinpmw lei hqJr68.
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1792

20 a d

-

25

(LaMarseiUawe).

20 juin
25 juillet
10 août
23 aont et
2 septembre
2-6 septembre
20 ieptembre
21 septembre 17922 juin 1793
21 ireptembre
22
septembre-octobre

-

6 novembre

20

-

27

-

19

15 décembre

1793

21 janvier

23
31

Déclaration de guerre au a Roi de Hongrie et de B o h h e D
(l'Empereur François II, mccesseur de Léopold 1 5
mort le l*r mars).
Rouget de Liale : a Chant de guerre pour l'armée du Rhin D

-

-

24 février
man-ad

10 man

-

18
4 avrü
6 a d 10 juillet
8 avrü

31 mai-2 juin
24 juin
juillet 1794-

juillet 1795

A la suite des échecs militaire8

la ftontière du Nord, le
peuple parisien envahit Les Tuileries @aa journés D échoue).
Manifeste de Brunswick. Invasion prussienne.
Le Roi chnue6 des Tuileries. suspendu par la Mgislative,
remplacé par un Conseil exécutif provisoire. Nouvelle
Commune de PaRi et première Terreur.
Capitulation de Longwy et Verdun.
a Massacres de Septembre. D

Victoire de Dumouriez et Kellermann A T&
'y
P N ~ ~ I IFE
in. de la Mgiaative.

mur les

Lu Conuewwn girodh.
Abolition de la royauté.
L'An 1 de la Républiqw.
Occupation française de Nice et de la Savoie; de Spire.
Worms, Mayence, Francfort.
Victoire de Jemmapu e-ur les Autrichiens ; occupation de
la Belgique.
Décret de la Convention accordant secours et fraternité à
toui les peuples qui voudront recouvrer leur liberté.
Découverte de l'armoire de fer aux Tuileries. Le procès de
Louis XVI débute le 4 décembre.
Annexion de la Savoie a la France.
Décret de la Convention : a guerre aux châteaux, pnk aux
chaumière8 D.
Ezécurwn de Louis XVI.
Deuxidme portage de la Pologne.
Annexion du Comté de Nice. Discours de Danton sur les
a frontières naturelles ». Rapport de Carnot (16 février)
aur les limites a anciennes et naturelies n.
Levée de 300 O00 hommes. Insurrection de la Vendée.
Formation de la première CooZitwn, dirigée par l'Angleterre.
Institution du tribunal révolutionnaire. Ebauche du a Bouvernemeut révolutionnaire».
Défaite de Dumouriez a Neminden. Perte de la Belgique.
Le premier Maximum.
Le premier Comité de Salut public (dit a Comité Danton »).
Confërence d'Anvers (la Coalition entend réduire la France
a un néant politique).
Chuis ds kr G i r o d . Insurrection féd€raliste et royaliste.
Constitution de l'an 1 (inappliquée).

-

La QnueniWn

momapwde.
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1793

6 juület

21 l e t aoOt
23 17
23

5 septembre
8
-

-

17

29
5 octobre
octobre

9 octobre

10
16

-

-

17
novembre
10 novembre
28 décembre

1794

6 janvier
4 février
26 février-3 m a n
mars
24 mars
5 avril
avrii.juillet
0 juin
(20. prairial)
10 juui
(22 prairial)
26 juin

27 juillet
(9 thermidor)
juiüet 1794octobre 1795
novembre
19 novembre
24 décembre
21

-

Ls Second Comité de Salut Public (dit aComit6 Robor
pierre u, qui y entre 1e 27 juillet).
Abolition totale des droita féodaux.
Capitulation de Mayence et de Valenciennes.
Loi sur les accaparements (passibles de la peine de mort)
Iuatitution du système décimal.
Loi de réquisition générale (la levée en masse).
Poussée bébertiste. u La Terreur l’ordre du jour, D
Victoire de Hondichoote (déblocun de Dunkerque).
Loi des suspects.
Loi du Maximum général dei prix.
lhblisaemeut du eslenthier républicain.
Terreur d’octobre (Marie-Antoinette est condamnée a mort
le 16).
Campagne de décbristianisation.
Reprise de Lyon qui devient u Commune dranchie ’D.
Le gouvernement Lera révolutionnaire juaqu’à la pais (la
loi du 4 décembre codi6e le n gouvernement révolutionnaire u).
Victoire de Jourdan (et Carnot) à Wattignies (déblocni de
Maubeuge).
Défaite des Vendéens à Cholet.
Le u Complot de l’Étranger D.
Fête de la Raison a N.-D. de Park.
Victoire de Hoche (et Saint-Just)sw 1- Auitro.Piusdens
au Geisberg (déblocus de Landau).
Loi du partage égal des iucoessions.
Suppression de l’esclavage d m lee colonies françaism.
Décrets de ventôse.
Révolte polonaise de Kosciusko.
Exécution des Hébertistei.
Exécution des Dautonistes.
a DictatwsD de Robespierre.
Fête de I’Étre suprême et de la Natnrs.
Loi de procédure judiciaire qui déelsnobe la Gronda Terreur
de messidor.
Victoire de Fieurus (la Belgique reconquise).
Chute de R o b m p k e .

La Conueniwn fhmidaienne.
Loi Lakanal (sur l’enseignement primaire).
Fermeture du club dei Jacobina.
Abolition du Maximum :n catutrophe de l’nidgnat u.
Les Franqais en Hollande.

LES BOUROIOIS CONQU6RANlS

1795

21f6wim
25

ï k r e t interdisant la iibext6 d a cuites.
Loi k t I n 6coles amhila.

1- a d
(12 gslminal an III)

tururseti'on pariiisniis

5 avril

Trair da B8b a m la P m i (IGCOnnPLnint
~
à la Francs
la rive gauche du Rhin).

-

(a du pain et la Conititution de

1793 D).

20 mni
(1- prairial)
16 n m

-

31
mni-août
22 j d e t

I b n t e jacobine. Lu a CrétOL D oondnmnéc à mort,
Traité de La Haye avec la Hollinde (in R6publlqos batave
&ée de la France).
Snpprasion du T r i b d &vointiondre.
CONtiNiio~da Pan III (votce le 22 août).
Capitniation des é+
débarp1168 P Quiberon. Trait6 de
Bue avec l'Espagne.
Décret des Deux Tien.
Annexion de la Belgique.

22 a04t
le? octobre
5 octobre
(13 vendémiaire an IV) Émeute royaliste. Bonajwta gén6rd en chef de I'um6e de
l'intérieur.
Trouihns pcvi4gr & h P&gIwi
24 octobre
25
Loi sur I ' I ~ t ~ c t publique
i~n
et d a t i o n de i'htitut.
26 Fin de la ConvmtiOe
6 octobre 119510 novembre 1799 Ls Directoire.

-

1796

19 février
18 mars
mpn-avrü
15 mai
14 mai
6 juin
juin.octobre
décembre

1797

14 janvier
2 fémer
19
18 avril
17 mai
jniUet

-

4 MptembrS

-

30
17 octobre
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ta planche aux w i g n a u est publiquement brbl6s.
Lcs mandata territoriaux r e m p h n t l a ar&mt..
Conspiration angio-royaliste. Ei.nionr r o j d ù m & l'an Y.
Trait6 de Paria avec le roi de Sardaigne, qui renonce A Nice
et à la Savoie.
Bonaparte entre A Milan.
Fondation de la République Ligurienne.
&bec de la campagne de Jourdan en Allemagne.
Echec de L'expédition de Hoche en Irlande.
Bonaparte vainqueur A Rivoli.
Capitulation de Mantoue.
Traité de Tolentino (le Pape cède Bologne et Andne).
Bonaparte P&US I'arruistim de h b e n avec 1'Antriche.
Exécution de Babeuf (Conipintion des &aux).
Grande mutinerie d n escadru ingiSiws et échec dei négociations ïranco-anglh de M e .
Coup d'ttat du 18 fniaidor (contre les royalistes).
h i du Tien conrolid6 (Banqueroute des Deox Tien).
TraW de Campo-Fomw : l'Autriche cède la Belgique.
reconnaît les Républiques cuiipine et Ligurienne. Un
congrhs, prém à Rsrttat pour le partage de la rive gauche
du Rhin, e'onvre le 28 novembre.

Chronologie
1798

2~janviw

f6wier-man
avril
28 a d
11 mai
19
10 juin
jnületdécembm
21 j d e t
1er août
5 septembre
23 janvier
21 mara
18 juin

-

1799

25 j d e t
15 août
22
25-26 septembre
9 ootobm
octobre

-

9-10 novembre
25 démmbm

1800

5 f6wier

-

13
17
19
3 man
14 jnin

-107

octobre

3 dbmbre
24
26

-

lsol

7 février
9

-

25 man
29

-

16 juillet
20 aoet
ler oetobm

RLunion de Mnlhouia-A la France.
Création de8 Républiqnes Romaine et Helvétique,
Élections jacobine8 de Pan VI.
Rupture du Congrès de Raitatt.
Coup d'dtat du 22 floréal an VI (contre les Jacobins).
Départ de Bonaparte pour L'Erpédiiion d'&pis.
Prise de Malte.
Formation de la Secondo Coolirion.
Victoire dei Pyramides.
Nelson détrnit la flotte française en rade d'Aboukir.
Loi Jourdan Ltabliasant la conscription.
Fondation de la République paahénopéeniis.
Jourdan battu A Stockach par l'Archiduc Charles.
Coup d'Etat du 30 prairial an VI1 ( d u Conseils contre le
Directoire). PouesOe jacobine (loi dca otages et emprunt
forcé).
Bonaparte, qui a échoué en Syrie, est vainqueur des Tura
A Aboukir. Organisation de l'Institut d'ggypte.
Défaite et mort de Joubert A Novi. Perte de l'Italie.
Bonaparte quitte l%gypte(il débarque A Fréjus le 9 octobre).
Victoire de Masséna (et Lceowbe) s u r les Rusulaes P ZiUich.
Brune repousie A Bergen (Hollande) un débarquement
anglo.nisse.
COOP d'dtat des 18-19 brumaire par Bonaparte.
Promulgation de la Comtiiwion de I'5n VIII (approuvée
par plbbiscite le 7 février 1800).
Acte d'Union de I'Angleterre et de l'Irlande.
Fondation de la Banqne de France.
Reforme de l'adminintrationfrençaise (ineritution des préfets).
Bonaparte i'in8taUs aux Tuileries.
Cl6t-e de la liste d n émigrés.
Victoiro de Bonaparte A Marengo (remnquête de l'Italie).
Aisassinnt de Kléber au Caire.
Traité franco.espagnol de Sainte-Bildefonie (rétrocession
de la Louidane par l'Espagne).
Victoire de Moreau A Hohenlinden (Vienne menacée).
Attentat de la me Saint-Nieaise (ia machine inferpais).
Le Tsar Paul Io* organise la Ligue des Neutres contre
l'Angleterre.
Crise éeonomiqne générale en Europe.
Mation en France de tribunaux criminels spéciaux.
Trait6 de LuneVilb avec 1'Auuiche (wnihumt celui de
CampFormio).
Aisnaainat de Paul IQ.
Trait6 de Florence avec Io Roi de Naples.
S i a t n r e du Concor&.
Capitniation de Heuou en h t e .
Préhimires franco-anplnii de paix I Landru,

1802
juivisr
24 janvier
26 mui
8 avril
1- mii
19
2 4 iodt
15

-

-

lm3

23j&

19

tbnia

2328mrn
3md
17

-

1804
9min
21

-

50 avril
18 md
15 juillet

Bonapirre médiateur de L République betvétiqrie.
Reoti de la Diète g d q n e .
Loi w b t le frMc de 5 g d’argent (dit de g a m w l : loi du
7 gemikill an XI).
Bonaparte vend la LoULLns
Etati-Uh
Rupaure da ia piik GAmi81u.
Bcetàoven dédio I Bonaparte la Synaphonw h Q w .
Arratstion de Cadoudal.
Pmmnigation du Code civii.
Exécution du duc d’Enghien.
Motion du tribun Cur6e ~mDQIpntle rétahlismment de
l’Empira.
CoMinuiOn da l’an XII (seiutllsconsnita qui 6tiblit
l’Empire).
Di~trihution(aux I n d d e i ) d a étoiles de l a Ugion d’Hon-

.-

U8W.

6 novambre
2 ddcombn
5
-

180+1805
1805

PlebLicite qui approuve l’bbédit4 impéride.
S a m de Nüpoléon P (à N.-D.).
Dktrilmtion d a Aigles (au Champ de

1 8 d
jdet-août
20 m t o h
21 octobre
2 décedm

16
26

-

-

1806

-

15 mui
30
5 juin
12 juillet
6 wût

.

Napoléon mi d’Italis (à Müui)..
Formation de la TmuiàM Cwlimn.
Cimpigne de Bavière (cnpitnlation dei Autrichieaa I Ulm).
D6fPite nivale frMca-elpiignole de Trafalgar.
Victoire d’Autialii. sur la Auitro-Russes (a batdie des
t d # h p c n n i n D).

Altiance iru~m-pmimennede S c h W m n .
l‘rait4 de Prdwnrg avec l’Autriche.
Leht6chimneimPdripL
Murat grand-duc de Berg.
J o q h Bonapprcs roi de Naplsr.
LDtiL Bonapute roi de Hollnde.
&éation de la Conf6démtion du Rhio (Nepoiéon Pwtwtcm).
François II renom au titra impérid 4t davient Fnnçoii 1Empsrsru d’Autriche (fin du Saint-Empin Romain

Cnmoniqw).
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Le Camp de Boologie.

Chronologie

11100

leprsmbn
26 =P
,-

11 oaobre

-

27
21 MV&

lbol

8f6*
mars
14 juin
25

-

7 juüiet

octahm
27
18
19

mat

30 novembre

17 dccembre

1808
flvrier
2 fhriar
1" mpn
17

-

- 30 a n i l
2 n d
6 juin
22 juin
20 juillet
1- mat
30

-

leptedmocmbm
Qowmbm 1806janviar 1809

l(109

Formation de la Quooihns W ü w n .
Ultimatum p d e n a la France.
h p a g n e de saxe : victoire our les PruaUen. d ' h a e t
Auerstaedt.
Davout ocoup Berlin.
D h t de Berlin (bBbcw mnrin6nkd).
Victoire d'Eyiaa sar les Rrueeel.
Sihe de Daauig p u le marécbd Webvre.
Victoire de Friediand our les Rus~es.
Entrevue de NapolCon et d'Alexandre N le radeau du
Niwneu
fiaircl & TU#. Allunee fraaw-nwe. Cr6atioa du grandduché de Vpnovie.
Rsroiu de Napoiéon à Pa&
Jér6me Bonapute mi de Westphalie.
Siippnruon du Tribunat.
Rdforme agraire e t abolition du mvqs en Procre.
J w t occupe Liebonne. Li f d e roy& dombsrqiis pour
le Bréd.
Décret de Miina.
FéIiut6 et Jean de Li MennJ, : R-M
IY 1'&1
de
rEgiised. France.
Aiuandre e'emppis de in Finiande (méùoine).
Ocaipation de Roma p u la g é n h l Mioiii~.
inatihition d'une nobleiue impériaie.
Création de I'Univemité bupéride.
lbeuta d'hanjues (abdication de Chderi IV d'Espagne
en faveur de son & Ferdinaad Vin.
Entrevue de Bayonne (double abdication de Ferdinand ViI
e t de ChPrles IV).
Révolta de Madrid (Doa de Maya).
Joseph Bonaparte mi d'Eipagae (Murat le remplace &
Nppies).
Capitniation du général Dupont A B a h
Arrivée de Joleph A Madrid.
Déhqnement mghb na Portngd.
Capitulation de Junot A Cbtra.
Envevue d'Erjii entra Napiéon e t Aiaundra (reiâcJm
ment de 1'pIl*nce franw-rn~~).

Napoléon en fipagne.

Lsmudr : PhüoiophisDDdQgiQU..
1807-1809
1809-1814
23 janvier
20 ikk
mur

F'réiidcnce de Miduon aax &tatdJnis.
Weüiagton en Eeppyiie.
Retour de Napoibn & Paria (in*de Tdeymnd et
Fouché).
Luines fait c a p i t a k spngous. daendue p u P ~ o s .
Formation de L Cinquianr codüien
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1809

19-23 a d
17 mai
21.22 nui
12 juin
6jdet

--

-

12

12 octobre
14 décembre

1810
1er.2 avril
3jdet
9 5 août
18 octobre
novembre

181I
5mm
juillet-août

1812-1814

5

avril

25 17.29 mai
21 mai
28 -

juin

25 juin
16 août
6 septembre
14
19 octobre
22-23 octobre
26-29 novembre
5 décembre

-

30

1813

Madame de Staël : De l’Allemagne.
Révolte du Tyrol (Andréas Hofer pris et fusillé en janvier).
Fondation de l’Université de Beilin.
Napoléon épouse l’archiduchesse Marie-Louise (réaction et
retour aux pratiques d’Ancien Régime).
Démet de Saint-Cloud (CIActe de navigation n françab).
Abdication de L a n i a Bonaparte et annexion de la Holiande.
Décret de Trianon.
Décret de Fontainebleau (contre la contrebande).
Occupation du Tessin e t annexion du Valais.

La France des 130 départements. Crise indu6tride et agri18 février

1812

Campagne des Cinq Jours en Bavière (Eckmühl :22 avril).
Réunion des &ta pontificaux à l’Empire.
Jhhec des Français P Essling en Autriche.
L’Empereur est excommunié par le Pape.
Arrestation (et captivité) du Pape Pie VII.
Victoire de Napoléon B Wagram.
Armistice austro-français de Zualm.
Exécution P Vienne de Frédéric Stapa.
Traité de Vienne. Création des Provinces illyriennes.
Divorce de Napoléon. Projet de mariage mase.

-

25 janviex

5 f6v~ier

30

cole.
Annexion du littoral allemand.
tchec de Masséna devant les lignes fortifiées de ToilesVedras (au Portugal).
Conde de Paris.
Guerre des fitats-Unis e t de l’Angleterre.
Alexandre promet la Norvège A Bernadotte.
ultimatum Nale P Napoléon.
Napoléon tient sa Cour a Dresde.
Transfert du Pape P Fontainebleau.
Traité NSSO-NTC de Bucarest.
SLnmts codiiwn.

La Grande Armée franchit le Niemen.
BataiUe indécise de Smolensk.
Bataille acharnée de Borodino (La Moskoaa).
Les Français P Morcou.
Début de la Rdroits de Riuaie.
Complot A Paris du général Malet ( h d l é le 29).
Pifisage de la Bérésinn.
Napoléon P Smorgoni abandonnele commandement PMurat.
Convention de Tauroggen entre le général prussien Yorck
et lei Runses.
Concordat de Fontainebleau (maia Pie VIX se rétracte le
24 man).
hlllbtiw PUtrO-Nüüe (dm6 P U SChWPrlenbSrgr
s e n S t ~ - c o n i d t qni
e inititue la r6genoe de h i a r i b h n i ü e .

Chronologie

1813

9 rémisi

La Rnom II Vinovie.

ma
11 man
25
2 d
4 juin

Levée en masw prnwienne.
La hi^ déciare la p m e A Napoléon.
Alupndre appelle 1'Auem&grleII 1. librnl.
Victoire f r a n ç b de Liitzcn sur lei Ruaso-Prni&m.
Armisticd de Pleimiwitz @O= un mois), prolong6 d t e
jiugit.au 10 uoiit.
Victoire angio-eipagnoie mi %nit A Vittoria. Evacnation
de I'Eapagne par Joseph.
A d de Reichenbach (auUmca @tr. de l'Autriche avec
In pipare et la Ruide).
Congrèi de RPgue.
Ultimatum autrichien à Nspoiéon.
Entrée en guerre de l'Autriche.
Napo16on est vainqneur de Schwamenbeq A Dresde.
Défaite de Napoléon II b i p x i g (a Batniile de# Nations n).
AUi6s tiennent l a Conf6rencem de Fmcfort.
ILeiW

m -

Traité de K&r (FrédMc Gidllanme III de h s i e i'&e
aux

-

27 21

jniliet-août
1 ul4t
12
26-21 août
1619 octobrs

-

U

O

V

~

décembre 1813janvier 1814

1814

j.nvier.lm janvier

29 janvier
1 f6Vner19 ma
10-14 f h h
17-18
9 mus

-

-

10
12
20-21 m u s
21 m m
30 mui6 avril
30 mm

31

-

1- a d
2

-

6

-

10
11

-

-

2nd

~

Bm).

I d o n de la Fnncs.
Campagna & France.
A la rénption d a Td&i. Napoléon apostrophe lem
d6ptéi du Corps Legidntit.
Blihcha at battn A B h e .

CODtérencm de Chp~n-mrSSine.
Napoléon viinqueiir A Qpmpipbert, MontmLiü. VauChIlpi.
Napoléon Unte l a Antricbisiu A Monterem.
Pacta de Chaumont liant l a Quatre pour viugt nnm contre
la Franca.
Le Papa lib&6 (ii mtze A Rome le 24 mai).
Botdeaux arbore le drapeau blnnc.
Éebsc de Napoléon II Aicii-aur*Anba
Aupeau abandonne Lyon.
cùm poiitieo-militaire.
Bataille et capitulation de Puis.
Entrée du Tsar et du mi de P m i e A Puis (manifestation
de# mouchoirs).
Convoqri6 par Talleyrand. le %nit nomme une Commiedon pmvrsoire.
Le Sbat prdame la d6diéuicd de I'Empraiu.
n appeiie LOUL XVIII .I uene. ~ a p o l é oibdiwe.
~
Ompation de Todoiw p u le# Anglais.
Trait4 da Fontainebleau (Napoléon &ve A Iïle d%lbe le
4 mai).
h u XVIII fait la DCclu.tion de Saint-Ouen.
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1814

3mni

-

30
Ojuin
reptembre 1814.
juin 1815
24 décembre

1815

3 janvier
l't.20

1"

mari
mM

-

13

20 mars8 juillet
20 mars
25
mai
l'juin

-

9 juin

-

15
16
18
22
8 juüiet
15

-

aofn

24 mptembre
26
20 Dovembre

-

7 décembre

Entrée de Louis XVIII à Paris.
(F'remier) Trait4 & Paris (a Limite# de 1792 D).
Lp Cham coiutitutionnelle ent u octroyée D p u le Roi.
Congrès de Visnne.
Paix de Gand entre l'Angleterre et lei &atdnia.

Traité entre l'Autriche, l'Angleterre et la France (contre la
R u d e et la Prusse), à propos des querrions de Saxe et de
Pologns.
a Le Vol do I'AigZe D.
Napoléon débarque au golfe Juan.
II est m i s hora la loi par le Congrbu de Vienne.

L e u Cern J O W S P .
Louis XVIII s'enfuit

à Gand. Napoléon aux Tuileries.
Septihe Coalition.
Murat chassé de Naples (il sera pris et fusillé le 13 octobre).
Acte additiond aux Condtihitionr de I'Empire (La u Benjamine D, par B. Constant).
Ans final du Congrès de Vienne,
Napoléon entre en Belgiqne.
Combats de Ligny et Quatre BIM.
Défaite de Napoléon à Waterbo.
Seconde abdication de Napoléon.
Retour de Louis XVIII. W s t è r e Talleyrand et Fouché.
Napoléon me livre aux Anglais. il est transféré a Sainte-Hélène
où il srrive le 15 octobre ; il y mourra le 5 mai 1821.
fiectioni, de la uChambre intronvableio. La Terreur
blanche.
Ministère du duc de Richelieu.
La Sainte AUhnce (Prusse-Aubiche-Russie)
(Second) ! h i c 6 ds Parid (l'article 6 renouvelle le Pacte de
Cbaumont = Quadruple AIIiancs : Angleterre, Autriche,
Prusse et Russie).
Fdcution du Maréchal Ney.

.

1816-1900
France
1815-1830
18161816
5 reptembre
1816
18 16-1 820
1817
13 février
1820
182 I 1827
1822
1824
juin

-

1825
1827

Li ( d d è m e ) Restauration.
La a Terreur légale D en Franw.

Dissolution de la Chambre introuvable.
Gouvernemeut des royahtw coutimtionne& (MirÙetère
Richeiieu et Deoaeem).
Disette agricole.
Assassinat du duc de Berry et retour des ultras au ponvoù.
Ministère Villèle.

Les complota de la Charbonnuie.
Loi de septennalité.

16 septembre

Mon de Louis XVIII. Charlac X.

avrii
29 mai

Le u Miiiiard des émi& D.
Sacre de Charles X B R e h .

novembre

SuccéS électoral de l’opposition

L Villèle (il démisdonne

le 3 janvier 1828).

I828- I 829

Ministère Martignac.

1828

16 juin

1829
1830

a août

Ministère Polignac.

iû mars

Adresse des 221.
Dissolution de la Chambra
Succès électoral de l’opposition.
Les quatre Ordonnances.

16 mai
juin-juillet
5 juillet
27-2829 juillet
2 août
7 -

14 août

Ordonnances interdiinnt a t u Jésnites d’enseignei et iimitant le nombre dei éIèves dani les écoles sociésiastiqws.

Les a Trois Cbrieusea n (Révolution de 1830).
Abdication de Charles X
La révolution confisquée par l’intrigue orléaniste : buidPhüippe u roi des Françaia ID.
La Charte revisée.
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1830.1648

Li MomvcJ& & Juübr.

I8304835

P&i&

d'agitation rawliitionnW.

Minieth mtte (le motrp-t).
1830-1831
Ministére ciaimir Perier (la r&iatule).
183 1- 1832
1831
mvainbrs-dbcsmbra Révolta ouvrière de Lyon.

1832

11 octobre

ameute pariaienne (fnn6nüla du général -0).
Tentative de la ducham de Berry.
Ls u Grand Ministère XI Soult (avsc Thiui et Gniwt).
Loi Guizot sur I'cnaeignmient primairC.

9-13 avrü

&euten

28 juillet

mptembre

Attentat de Fieschi coutre la Roi.
a bu & wpkmbr6 N r&p&vu (su h PrSUe).

29 octobre

Tentative du prince LoubNapolConBonaparte à S t r u b o q .

5-6 juin
wrii-juin

1833

1834
1835

18361Br10

1836
1839
1840

ouvrières de Lyon et PUU.

Periode d'agitation pulementaire

( A W 8 h

12 mni

&eute parieicone d u a Siicoiii D (avsc B u & et Blmq~i).

6 août
15 décembre

Tentative de L.-N. B o ~ p u t eL Bodognc.
Retour dei cendm & NapolCon 14' aux Invdida.

1840-1848

Miniadro Guisot.

1840-1847
1842
1847

Bataille de la liberté de 1 ' ~ e m m t .

û juillet

1848

22-24 février

184&1851
1851
2déc8mbre
21

1852

-

bünua.
k seeode IUpdiqm (voir page 455).
Coup S'l%tat dû L-N. Bompute.
Pl6bkcite dSi(9nint l a pouvoim comtitiitionnai au
Princc.Pr6Ydant.
Conrtiiutwn : L.-N. Bonaparte pIQidsnt pou di. W.
Prodamation de l'Empire (Napkn I l l ) .
L'Empire auiwirah.

jmvier

W e g e de Napalbu III avw Eng&k de Montijo.

Fondation du Crédit foncier et du

1858
14 janvier
19 février
avrü

450

Loi mur lei chcminr de fer.
oiaa 6coUOmiqU&
Debut à P h de III ump.gne d a b a n p e u .
Rholirtion paridmue. Pro&nutiou de in Swan& Répu-

14jpnvier
2 décembre

1852-1860
1852
1853

Molé).

&&lit mobilier.

Exposition niiivwells à PUL.
Attentat d'Orsini.
Loi de miret6 générnie.
& ~ t i o comp161aeatah
~

(La a Cinq N tdpubüutu).

Chronologie

1860

23 janvier
24 novembre

Traité de commerce franca-loglli.
R6tabiisaement du droit d’adlWM.

11 janvier

Disoown de Thivl au Corp. légiùatif aur lu uiibertb
néamairen n.
Loi qui autorise les coaiitio~~
OWnEres.

1863

1864

Cnmpagne électorale de I’ünion W a l e .

25 mai

1865
1867

31 janvier

Décret qwi remplace le droit d’admoca par celui d’interpcllation.

1868

30 mai

H.Rochefort publie le p d e r numéro de La Lan#wm.

1869

6 wptembre

Senatns-consulte établimnt nne monarchie mmtitntionnelle non paxlememtaire.

1870

2 janvier
8 mai
4 septembre

Miuistére Ende oiiivier.
Plébucite rati6ant lsi réformu iibéralu.
Révolution paridenne et Goutna~msn~
& h DçTuur Noiion+ Fptembre 18700Vner 1871). Prochmation de la
Troiuiàme République.

Formation du Tiers Parti d ’ h i l e Ollivier.

31 octobre
et 22 janvier 1871

1871

février
12 fMer

18 mars-28 mai
18 m m
26
5 a d
21-26 mai
31 août

bectioni à I’Asambl& Nationaie.
Réunie B Bordeaux, l’Assemblée Nationale nomm Thisrr
ehsf du pouvoir dmif & h R6publiqw frowaW.
Thiers promet de ruter neutre entre leu p h (u Pa& de
Borcbaux O).
L<i CornmuM & Park.
)%meutede Montmtutre.
Élections pour le Conwil général de la Commnne.
Décret dm otages.
h a Verspillair D A PMa (in Semaine Snnght8).
Lai Rivet organisant lu pouvoin de Thiers.

27 j d e t
26 mptembre

Diacouri de G&tm

10 mars

-

1872

13 novembre

1873

Emeutea pariciennu.

24 mai
16 septembre
27 octobre

Loi militaire (wrvics de 5 mi).
( B Grenoble) s u r l’avènement d’nne
a couche socide nouvelle n.
Meeaage de Wern (r6pnblicrin).

Démitdca de T h b ,rempincé parle mpr6chrlde Mac-Mahon.
Libkoiion du mitoim.
Le comte de Chambard rcfnle d’abandonner b drapmu
tricolore.. Echec de in M o n ioy&te.

20 novembre

Loi dn a wptcnnat D préddentiei.

30 janvier
24 février
25
16 jdet

Vote dcl Lois ~ ~ ~ t i t u t i o n (Coiuiirution
ndl~
& IW5.h
Amendement Wpllon.
Loi aur le Sénat.
Loi sur I’organhtion dcl ponvoh publicl.
Loi sur l e i rapporta den ponvoin pubiia

1875

-

81
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1677

15 noQt

Mac-Mahon pmvoqne 1. déuùuim du Miniatèm Jukl Simon
et ~ ~ t i let Miobtère
~ e
dm Broglie, qui a j o m IM
ChalUbm.
ordn du Jour d a 363 (de défiance au Miniath).
Le Gouvernement f u t prononosr p u le Sénat in d i d u tion de in Chambre des Députh.
Discours de Gambetta (a UJe) : a~ soumettre 00 M

14 octobre
19 novsmbte

démettre ».
ElEleCtioni republiflines.
Démission du duc de Brogiie.

30 janviez
jiiülsr

L'or seni Culon monétdw en France.
Plan Frayeinet de grands havons p n b h
Démission de Mac-Mahonremplacé par J u I u GrW.
Transfert du gouvernement P Puis.

11#10

14jdct

P d é r e célébration de la fate n i r i d de
~ la Répnbüqne

1â8l

ieptembrenovsmbia Miniat&re Jubr Feny (application dei décxeti
Congrjatious).

1 6 d
19 jiiin
22

-

1879

1881-1882

mi

lu

Lob scolauer
novembre 1881janvier 1882

1882
1885
1884

f-w

Le a Grand W t è r e B Glmbat..
Crise eeonomique et faüüte de

i'union générale.

févcier.~

Sewnd Ministère Jules Ferry.

21mari
5 avrü
9 déambre

Loi Waldeck-Rousseau sur IM syndicat&
Loi municipale.
Suppression dei sénatsiin inamovibles.

1885

fieetions (nu scrutin de &te) qui accroissent in minorit4

1886
1687-1890

Agitation nationaliste (Ligue des Patriotes).

WMCIWtIiCC.

Agitation boulangiste et revisionniate.

1687

2-3 denmbrs

1888
1889

27janvisr

Election à Paris du génénl BoulPnger.

février

Ministère de défem républiuine (Conatana miniaka de
i'lutérieur).
Boulinger quitte la FroncG
Défaite des Boulangistes ans élection#(scrutin OiiinOmmal).

ler avril
mpWre.octobre

Déminsiou de J. Grévy. l?lection de Sodi-Cmu%

1892

Scandale de Panama.
Tarifs protectionniim de J. M é h .

1893

Elections de 4û députb &tu
Attentats annrehistsi.

18911894

Lou répmsiva (a ï o i a scélératsi. B).
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(dont Jaurès).

Chronologie

1894

24 et 27 juin

1895

15 janvier
avril
octobre

1890

avril 1896-jnin 1898 MinimtAm modké Méline.
Pmgnmme loc*li.ts d’A. Müiemnd au banquet de Seiutnui

Aesminat du Résident h o t A Lyon. l?Jsotion de Carimir
P&iU.
Dhiwion de C. P6rier, rampl.cb par Fil& FOM.
Fondation de la COnfMaaion g W m h 8, T r d
àlinLtérs radical Lcou Bolupia.

Mandé.

1898
janvh
aoQt

1899

IWI
1902

16 f6aiCr
juin
juillet
(jnin) janvier 1905

fiw@
11108-la39
1815

La Suitan Mihmorid II.
décembre

1815- 1820
1815-1819
1818

criw ccommique en A q l e t t m .
Autonomie de le Sabie.

Mouvement d v m i t a i r e d-d

(Tngmd-Bund).

Mmthga a radicaux D en Angletem.

Con&
d’AixJa-ChapJlr (in France évncnée mim dana
la concert amph).
Maasacre de Petmriw I ?&ncheatm, Lsr Sir a A c t a ~ ,

1819

Début du Zoüuoruin.

1820.1830
1820

Régne de Georgm IV en Angletem.
~erjanvier
jniiiet
aoQt

octobn-déwmbre

1821

Ravolte militaire de Cadi..
Révolution B Naples.
Révolution an Pmsiyd.
&gr&
dm Troppau e$ Luybnch (janvier 1821) : fntcoveution auaichimine en Italie.

Lss libéraux é

anil

c r d A N a p h et A Novare ( P i k t ) .
Sonlèvemeut dw G n a de Horéa.

27 janvitx

La

mui.avrii

1822
a d

octobmdécembre

Canning au Foreign OBce (juaqn’A M mort, en 1827).
con&
d’apidains pmclsme l’In&petdana g r q u e .
Mluiacre de Chio.
angr& da VaOnr, qni décida l’intervention ti.nç.irS en
EipPlpiO.
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O’ConneU fonde I’hsociation citbolique.
Expédition française en Eqagne (31 août : prisa du fort
du Tmcadéro A Cadix).

1823-1833

Les m é a de Calomarde en Espagne.

I824 I822

O U d w

1-

1826

décembre

2 3 a d

I827
5 jdet
6 août
20 ombre

1828-1830
1829

1830

$chelle mobile d a droita mr 1- bi& en Angleterre.
Capitulation d'Athènes.
Traité de Londres.
B a d e de Navuin, a I’aecident d W ».
GUCW NririO-turque.

3 février

Convention de Londrm (IndépendanCa grt%qne).
Émeute A BnueU- contre l ’ d o n A la Bollaods.
Prochmarion d’indê& h Belgique (coiutiftition
de 1831).
Début de I’inonrnctionpolonaine.

29 novembre

La Régénération en SniiW.
Règne de Gnillaume IV en

1830.1837
1831

Angletam.

Coniérence de Londra (r&glement belge : Trait6 d a
XVIII orticleu :26 jnin e t d a xxlv Uticla : 15 a).
hanement de i’inowrection polonaiw, p h de Vuiovie
par l
a Russes.

-

8 *ptsmbre
tMer

4jnin
22 décembre

1833
jdet

1833-184
1834
a d

4u

P.Nicd<u P.

Capitulation de Usolongbi. MWmet-Ali reconquiert la
Morée.

Émancipation d a Catholirps en Angleterre.
TraW d’dndrinopia (autonomie de 1s Grbcs, de la Moldavie et de la Valachie).

I 829- I 837

1835
1836.1846

Angleterre.

1 3 a d
14 neptembre

25 août
4 ootobm

1832

(UL

Mort d’Alexandre

Othon de Bavière, roi de Grèae.
Réforme électorale en Angleterre.
Évacnation d'Anvers par les Hoibndain.
Robert Owen fonde l’Union Nationale d a ïüé6tian (Grut
National Comlidnted %de Uniooi).
Traité d’Unkiir-Skel& (le T1.r. protsctew du SUI-,
dispose den Détroits).

La gnerre cpdtte en ?&pape.
Loi des p a n w en Angletexm.
Qnadrnpie plltnce d a a Etatu moititutionnal de I’Onat S.
Loi municipale en hgieterre.
Agitation &artiste (Lovett rédige 1i a Qure du Peupla n
en février 1837).

Chronoiogia
Avbncmcmt de Vucoiio.
Ricbud cobdan fonde à Mmchwter I’Anti-Chrn Law
Awxiation

b SUI15 ]i3b(

Abdd-AQi (Le T d t ) .

Avhement en Pnuw de Frédéric-GuiUnwne IV.
Kmutb fonde La Gors<u & PMU&.
Convention de Londrar (Angletnrs, Autri&, R d e ,
PIIUM) contre MéhémetAli wutenu par 1. France.

1841

Conversion de Newnun au catho1851).

1841-1843

Agitation irlnndxiae.
Maire du dmit de Wpte.

1841-1846
1843
1845
rsptsmbis
1844
18454846
184s
1846
favria
1847

Ilÿnùtàm

(de Msdug, en

R o h Pd.

L’abb6 Gioberti :La PrimaW6 mord0 d c w h da ~ d h .
E>iipi d’entunte cordiaie (in reine Victoria à Eu).
Balbo : Lu f&p*

GIUJi..

Anaire Pntehard, A Tahiti

b a Sonderbund D en Suisse.
Bill d’abolition dw Corn L m (hlibrr
Maire dw m-w
ap.gial.
Li a p n d e famines an ïriande.

LES Rl&OLUTIONS DE lôbô ET LA RkACTION

1848

janvier

9 - 2 1 fhnisr
a6 f6vriei
4mui

13
14

17

-

-

31 -

ia

11

Révolution à Pnierme. Ferdinand 1” (mi de Naples) acmrde
une Canstitution.
Révolution puirionnS. ccvornuMI pm0irOU8 (f6vrieimni).
Création d n Atsüsrr Nationaux.
Chariw Albsrt, mi de Sudpienc-picmonr, accorda une
cooititution (a Statut Fondamental B).
Rbvolution à ViaMe et fuite & MgUrnich.
Pie IX acomde une C ~ ~ t i t u t h .
Abolition du r+e
fédd M Hongrie.
Révolution à Illüin ct à Vaniw (LomùUd-VMtien A l’Antriche).
RLvolution A Berlin.
P r o c h t i o n du roi de Pmue a ô mon p p b et &Innadon
demande D.
b a Vmpariuuent D de Fnnctorc: d u d e k réunion du
Pariement C O M ~ ~ ~ U U
élu
I ~ ,an m h g e Mivr#l, p u
wute PAllemS(ln0.
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1848

4mai

-

18
2juin
17
21

-

-

25 j d o t
26
6 août
31 octobre
novembre

-

4 novembre

1849
9 février
23 mars
27 mars
14 avril

-

24
13 mai

13 juin
19
l*r juillet
9 août
22 -

-

ûnvertnre à Paria de i’Asambi& ComtituanM (4 mai 1848.
26 mai 1849), à majorite répnbücaiue modérée.
Réunion du Porhwnt de Fram$ori.
Congrès dr Prague présidé par Palacky.
Capitulation de Prague et répression.
Arrêté de fermetare des Ateliern nationaux a Paria. JourneeS de juin (23-26).
Victoire autrichienne de Custozza sur les Piémontais.
Abolition du régime féodal par la Constituante de Vienne.
Reprise de Milan, et blocun de Venins, par les Autrichiens.
Prise de Vienne et répression.
Abdication de Ferdinand Ier d’Autriche en faveur de
François-Joseph (1848-1916).
Conrtiiuiion française (de 1848).
Abolition des actes de navigation en Angleterre.
Proclamation de la République romaine.
Victoire autrichienne de Novare s u r les Piémoutain.
Abdication de Charles-Albert, en faveur de son 6ia VictorEmmanuel I I .
Le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV, élu a Empereur
des Allemands I> par le Parlement de Francfort, mais il
reîuse (le 28 a d ) .
La Hongrie prodame son indépendance (le 101 mai, inter.
vention russe).
Expédition française à Rome.
aleetion en France de l’Assemblée Ligislatiue (mai 1849décembre 1851). où les républicains sont en minorité.
$meute a montagnarde n à Paris.
Dispersion du Parlement de Francfort.
Prise de Rome par les Français.
Défaite des Hongroia à Tcmesvar.
Capitulation de Venise.

1850

11 janvier
15 mari
29 novembre

Cavour ministre dans le royaume de Piémont.
Loi Falloux sur l’enseignement.
Convention (et a reculade n) d’OImiitP, par laquelle l’Autriche oblige la Pmsse à renoncer à a l’Union restreinte D.

1851

2 décembrs

Coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte.

1851-1859

18541856
1855
1855-1881
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Bismarck représente la Prusse à la Diète (rétablie) de
Francfort. Ensuite, ambassadeur à Saint-Pétersbonrg
(1859) et Paris (1862).
Guerre de CrimBe.
Pdmersion, premier miuintre en Angleterre (jusqu’en 1865,
nauf en 1858-1859).
Règne du Tsar Alexandre II.

Chronologie

1855
1856
1858
1859

8 septeinbre

Rise de SChwpoI par les Anglo-Français.

30 m m

Traité de Pari’s (neutralisation de la mer Noirs).

20-21 juillet

Entreme de Plombières entre Napoléon III et Cavour.

23 avrü
4 et 23 juin
14 juin
11 novembre

Formation de la Ronmanie (Alexandre Couza devient
Alexandre P).
üitimatum autrichien au Piémont.
Victoires françaises de Magenta et So’fbrino.
Mobüisation prussienne.
Traité de Zurich (la Lombardie annexée A l’Italie).

1860
24 mars
21 octobre

1861

janvier
février

Guillaume Ier devient roi de Prusse.
Proclamation A Turin du Royaume d’Iialib.
Abolition du servage en Russie par Alexandre II.
Mort de Cavour.

-

6 juin

1862

septembre

1863
1864

Guerre des Duchés danois.
Création des Zemstvos.

-

30 octobre
8 décembre

14 août

octobre

1866

Bismarck Président dn Ministère prnssien, en conflit avec
le Landtag. Réforme militaire (1862-1866).
Traité de Londres (régiement de l’affaire des Duchés danois).

Insurrection polonaise.

15 septembre
26

1865

Garibaldi en Side, puis à Naples.
Cession (après plébirdte) par le Piémont de la Savoie et
Nice A la France.
Plébiscite du Royaume des Deux-Sides en faveur de
l’annexion au Piémont.

8 avril
juin-juillet
3 juület
23 août
3-8 septembre
3 octobre
21-22 octobre

a Convention de septembre a sur la question romaine.

L’Association Internationale d u Travailleurs.
Traité de Vienne par lequel le Danemark abandonne les
duchés du Schleswig et du Holsteiu A l’Autriche et à la
Prusse.
Encyclique Quanta Cura (et Syüabw).
Convention de Gastein (sui l’administration des duchés
danois).
Entrevue de Biarritz entre Napoléon III et Bismarck.
Mort de Léopold Ier de Belgique. Leopoid II (1865-1909).
Alliance franco-itrùienne.
Guerre awtro-prwsiennne.
Défaite autrichienne de Sodocoa.
Traité de Prague (l’Autriche exdue de la Confédération
germanique). Demande fran$se de compensation A la
Prusse.
Premier Congrès de la Premiàre ïnmnationols (Genève).
Paix entre l’Autriche et Victor-Emmanuel II.
La Vénétie vote Iy>n annexion au royaume d’Italie.
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1867

3m d m

Formation de la ConfMâration& PAUan<rpe du Nord mua
la prénidenec du roi de Prnnnc.
Compromw ouatm-hongrois.
Réforme électorale en Aogletme. Agitation fenianinte.
Bataille de Mentana.

1868

Compromis Croate.

186û-1874

Premier minintère Giadsmna.

1868

27avril

Réunion du Parlement douanier A Berh.

8 décembre

Loi du dénétabiinwment de l’Église angiiane en Irlande.
Ouverture du Conci& du Vatican.

1869

1870

jdst

Incident Rohewiiern et entrmen d’Ems entre Gu&

17 jaiUet
19 -

hume I*r et Benedetti (la a dépêche d’Ems D).
Vote du décret sur I’inîaüübiüté pontScde.
DBclaraiion de gudm àa la Francs à la Rwv.
Bataille de Woerth, on Froeschwiüer (6 aoht).

août

-

W - 2 neptembre
20 ncptembre
27 octobre
31 -

1811

3 janvier
6-12 janvier
15-18 17 janvier

18 janvier
28 18 févries
26 13 mnm
rmi
10 mai
-

18n
1873
1874

Rpeptsmbre

Opératioun autour de Meta (Borny, Resonde, SaintPrivat).
Capitulation de Sedan (Révolution pariaienne du 4).
Entrée des Itdene A Rome (suivis d’un plébiscite pour
l’annexion de Rom, capide, au royaume d’Italie, 1s
26 octobre).
Capituiation de Bauine 1 Metz.
Invntiasement de Pprii.
Victoire de Faidherbe à Bapaume (Année du Nord).
Bataille du Menn (Année de In Loire).
BataiUe d’Héricourt (Armée de l’Est).
Conférence de L o b (annulant la clause de nentzpliré
de la mer Noire).
Proclamation de Guillaunur Ier empereur (A Vernaülw).
Armistice franco-allemand.
Capitdation de Bcliort.
Réüminairen de Veraniüen.
Loi den garantien en Italie.
Lois de mai en AUemsgne (1871.1875) : le Ku&ur&ampf.
TraiM de Frayfori.
Reconnaissance légale deci ‘hade-unions en Angietcurd e t
a Ballot Act D (ocrntin secret).

Entrevue dei Troia Empereuro.

La Répnbiique en Eqagne. Aiphiui~XII (1874-1885).
Septennat miiitaire en Prn8e.e.
Bectioni protentntaireli en Aisaoe-i,orraine.

18741880

Ministère D u r d (Lord Beaconefield en 1877, mort en

1875

Souièvement de la Bode-Hsrr6govine.

1881).
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Chronologie

1875-1885
18761909
1877

Campagne ponr l’autonomie idandaine (a Home Rule r).
Attentat de Phœnix Park (6 mai 1882).

Le SUI-

Guerre ~ m - h u q r r edans leii Balkans.
Capitulation de P l e w .

315 juiu-

Traité de San-Stefano.

1878-1903

1878

1879
18861885
1881

Abdd-Hdd.

avril
décembre

Pontiücnt de Laon XZII.

Conph & Berlin.

14 j d e t
jnin

Loin d’exception de Biunnrck contre

7 octobre

Trait6 austro-.llemand (Lu Duplice).

Ieii

socialistes.

Deuxième Ministère Gladstone.
ler (13) m m

Charles de Hohenzollern prend le titre royal en Ronmanie.
Assassinat d’Alexandre II.
R h e d’Abruindrs III

-

(1881-1894).

1882

Müan Obrenoviteh prend le titre royal en Serbie.
20 mai

1883
1884-1885
18861892
1886
janvier
février-jdet

septcmbm

1887

20avril

1887- 189I
1888
gmur
1889
1890
20mm
1891- 1893
1892- 1894
1894

1895

Triph A U k (Allemagne. Autriche, Itaiie).

Lois d’assnrauces d e a en Allemagne.
Lois éisetonlea en Angktun.
MinietArc co-ateur

nuiordate de Lord Saürborg.

Rénuion de la Roumélie A 1s Bulgarie.
Troisième minintèrs Gindotorte.
Abdication d’Alexandre de Battsnberg en Bulgarie ;régence
de Stambodov (assaasin6 en 1895).
Incident Schnnebelé (franco-ailemand).
Ferdinand de Saxe-Cobourg devient Ferdinand Kef de
Bulgarie.
Ministères Crispi en Italie (et 1893-1896).
de FrédCnc III (ii meurt
le 15 juin suivant). Avènement de Guühums II.

Mort de G d a e m e Io?. R+e

Fondation de la Sean& Zn(srn~lwn<rh.
Démission de Bismarck (mort en 1898).

AUiance fiam-nisso (renme16e en 1896 e t 1902).
Quatrième Ministère Gladstone (ii meurt en 1898).
Avènement de N i c o h ZI (1894.1917).
L’Alldeutacher Vsrband (Ligne Pangermanique).
Eiectioni conservatricas
nistre.

Angleterre. Chamberinin mi.
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1898

Traité de commerce franw-italien.
Von Tirpita Secrétaire d ' h t de la Marine en Allemagne.
La Créte (soulevée depnis 1896) obtient son antonode.
Nicole8 II propose la rhunion d'une couférenoe internstionale de la paix (Prmidrs cO&8wo
man-jdiet 1099).

1898.1905
I#)o
25 juillet

& Lm Haye :

Delcosil Minkm dw AiTàLei étrangérw eu France.
h

h

t d'Hiimbcn 1".

Viuor Emmanuel I I I (1900-

1946).
ConairPtion du Labour Party (Parti t r a v f i t e ) .

1901

21 janvier

Mort de ln reine Victoria. .&ouwd V I 1 (1901-1910).
Avénsment d'Alphonse X I I I en EEpagne (1902-1941).

1902

Hors &Europe
18101816
1816
1817-1824
1817
1817-1815
1819

Première révolte des colonies espagnoles d'Amérique.

Inàépmdcuiu & i'Argwim.
Deuxième soulèvement des colonies espagnoles.

San Martin libère 1s chiü et le Phu.
%deneMi

de Monroe ( L ' h des a boiu isntiments n).

Ocmpation anglaise de Singapour.
Acqnimtion de la Floride par les #,tats-Unis.

I 820

Compromis du MissoUn WI l'esclavage.
Début de I'ère du a squatting n en Australie.

1822
juillet
octobre

Rsconnnissance par les $tats-Unis de l'Indépendance d a
colonies espagnoles.
Iturbide proclame l'ind8psndancp du Mariqui.
Don Pedro empereur du Brésil.

Zdcesmbrs

Message de Monroe au Congrès des $tats-Unis.

1823
1814

1825

Victoire de Sucre a Ayacucho.
Bolivar libére la Bolivie.
janvier

L'Angleterre reconadi len nouveaux Etats de L'Amhrique
du Sud.

18151837

Présidences de Jackson ans l?tatbUnia.

1826

fichee du Congrès de Panama.

1828
1819-1834
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Séparation de 1'IJrngnay et de l'Argentine.
Van den Bosch Gouverneur Batavia (puis Minisw nbrlandais d n Colonies. 1834-1839).

Chronologie
1830

5 juüiet

1831-1 832
8 rrrril
1833
1834
1837
mii
octobre

1839- 1859
1840
janvier
f€vrier
décembm

1840-1841
1841

M.6rAIga par la Fomçais.
Wakeûdd fonde la a SOaét6 de colonidation n en AniUplis;
Conquate de la Syrie par Ibrahim (fila de Mahémet-Ali).

Trpitd de Kutaish (IiréhémetAi reçoit la Syrie).
Le a Trek n boer.
fiaité de la Tahu avec Md-el-Kader.
PMe de bmtantine.
k a Ruwu en C a u d (contre Srhsmyl).
Lss Anginin d e v a n a t ied Franquin en NouvdbZéIande.
u Réunion Act n au Canada (réunion d a deus CpILOdp).
Bngeuud devient Gouvernmr de l’&Crie.

Le marché chinoin ouvert ans Anglais,
qui obtiennent Hong-Kong.

G m e da l‘+un.

juillet

Mlhémet-Aii garde l’%te
A titre héréditaire. Lsa Détroitm
interdita A tout navire de gnerre non turc.
Annexion du Natd par 1- &ripis
; nouveau a treL D et
fondation des république8 de l’Orange et du Transvaal
(dont i’Angletws r e w d t l’indépendance en 1852 e t

6mai

priw de la Smplah d’Abd-el-Kader.

i3jnillet

1854).

1844
14 août
1846-1848

Bataille de lldy.
h

o du

de la

1847

23d6ccmbrs

M a r q n atm b, E#s-Unia, qui s’agrandissent
du Tesai et du Nouveau.M~qne.

cplifoniis,

Reddition d’Abd-d-Kndw.

1848
1849- 1850

Déamverte de l’or près de San-FranainOo.

1850
1851
1852-1661
1853

bmpmmis de 1850 (m i’neiPvage) ans &ata-Unt.

L’Orsgon et l’Utah deviennent u t e m t o i r a ~ded l h t a -

Unt.
Déwuverts de l’or en Victoria (Anitxsüs).
Faidherbe au Sénégai (et 1863-1865).
Révolte dei Taipings en Chine.

te commodore Pury devant Yedo (Japon).
1853- 1858
1854
18541856
1857- 1858

Ouverture de p r i a japon&

ans Européens.

Fondation du parti rbpublieaiii aux ~tnta-Unia.
Livingrcorn reconnaît le corn du Zambèze et établit in
première W u Eat-Ouwt A U a M n l’Afrique.

Révolte des Cipayes et nupprdon de la Compagnie den
indea.
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I858
lu Mpra3nbre

1860
1860.1861
1861-1865
1863

Exp6dition franco-anglaiseen Chine:
Occupation française de Sargon;
Eiection de Lincoln président dw fitnta-Uni~.
Expédition françaicd de Syrie.
Gumo dm S k r i o n et victoire du Nord.

4 jniiiet

Prise de Vioksbq par le général Grant. Abolition de
I'eeciavsgs.

1861
1862

L'Impératrice Tueu-Hi en Chine.

1864

Muimilien d'Autriche empereur du Mexique (tiUüi6 en
juin 1867).

1867
1868

Les Etatd-Unk achètent 1'Alaska aux Russes.

le temtoire d'Obock.
Napoléon III a@&
FzpMition française au Mexique.

Formation du a Dominion n du Canada.
Expédition Doudart de Lagrée et F. Garnier au Tonkin.
Mutau-Hito inaugure l'ère du Mbji au Japon.

1869-1877
1871

Pr6sidences de Grant aux l?tats-Unis.
Inmureetion de Kabylie.
Si<mky part B la recherche de Livingstone.

1873
1876
I879

Achat par 1'Angieterre au Khédive I
du Canal de Suez.
Mort de F. Garnier au Tonkin.

awii

Victoria imp6rairice dar Indes.
Mislission Savorgnan de Brazza au Congo.

1881
févrici
avril

1682
1883

d de 176 O 0 0 action8

MMSWXC
de la W o n Flatten par les Tonnregs.
Insurrection du Sud-&anaiS.
Occupation française de la Tunisie (Traité du Bardo :
12 mai).
Intervention mghise (et abstention française) en Egupte:
Exphdition Rivière au Tonkin.
de Bammalro par le Colonel Borgnia-Dasbordw.
Organisation du protectorat fiançai8 aur la Tunisie.

prise

1884

Occupation par Iee Ruaies de l'on& de Merv.
Guerre franco-chinoise.
Conférence colonialede Beria (novembre 1884-février1885):
$roi in&pndanr du Congo.

1884-1685

Annexion de la Birmanie htérisnrs par les Anglpia
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1885

jinoia
28 mur
9 juin

1885-1889
1886

Gordon hégg6 et masancré A Khartoum. &wuetion du
Soudan égyptien par lm Anglaiii.
incident de Lang-Son.
Traité de Tien-Tsin.
Acquisition par la France de la baie de Di6go-Snares.
Pmteotorat anglpi. du Betchouanaland.
PrCddencei de Cleveland aux $tatirUnin (et 1893-1897).
Compagnie royale ingliUee A ebarre dn Niger.
Acquisition dea Nouvdea-Hébrides p u la France.

1887
1888
1889

Formation de l’Union g6rdrOb indochinoise.

1890

Tarif douanier Mac-iüniey aux ~tsta-Uniu.
Protectorat anglais de Zemibar et acquisition de l’Ouganda
(contre la cession A 1’Wemagne d’Heligoland).
L’Afrique orientaie demande devient colonie impéRpls.

1890=1898

Conventions franco-anglaisee
I’Aisique occidentaie.
h i contre lea i r n s i e am Etatkuiiis.

1890-1891
1892
1894

Occnpation Nise du Pamir.
b Dahomey Eolonie frangsise.

1894-1896
1894189s

Ma~aeread’Arménie.

Abolition de Pesclevege anBresil.Rholution et R6piiblique:
coplltihition japonaiw.

Première Eonférence pan-américaine A Washington.

1895

Occupation française de Tombouctou.
Guarr sine-japmaise (à propoi de la Corée).
1 7 a d

Trait6 de Shimone& (qui provoque l’intervention erucr
pée4.
Jbp6dition du capitaine MPrchPnd.
Expédition françaiea A Madagmacar (Rnnavaio III reconnaît le protectorat français).

1890

Galliéni A Madagascar (juspu’en 1905).
Institution des Délégatiooli financières en Algérie.
Raid Jamesou au Transvaal.
&hec itplien en Abyssinie (Pmarri : désastre d’Adoua).

1897
1898

Tarif Dingiey aux Étatc-Unis,
Acqnisition de pnri & b d en Chine :Gao-Tchéon p a lea
~
Allemands, Port-Arthurpar lea Ruosea. Wei-Hai-Wei p u
Iea Anglais, Konnng-Tchéou p u le8 Français.
Achat A l’Espagne p u I’Wemigne des Cmünei et dss
Mariaunm.
K i t c h ~ ~réoccupe
l.
le Soudan poux le K h W e d‘Egypte,
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Le capitaine Marchand prend posaenmon de &
F

1898

au nom
de la France. Rencontre avec Kitchener (19 septembre).
Guerre hiapano-adricains (a propos de Cuba). Traité de
Paria (10 décembre) : acquisitionde Porto.Rico. annexion
des îies Hawd. Indépendance de Cuba et des Philippines.
Tentatives de réformes en chine (O[ les Cent Jours u).

I 899

Coniititution du Gouvernement général de l’qfriqw mi-

dentale fiançaise.
Accord iranco-nngiain délllnitant les zones d’infiusnoe
Soudan.
Concession a 1’Aiiemagne dn*Bagdadbahn.

1899-1900
1899-1902

1900

Ocoupation franqaine des oasia du Sud-nigérien.
Guerre angio-tmer qui se tsrmine par l’annexion de l’Orange
et du Transvaal.

14man
avrü

1901

au

~e monometalliame or aux Gtats-Unis.
Jonction des trois missions (Foureau-Lamy, JoallandMeynier et Genîil) au Tchad.
Le CommonweaU aurtraiien.

Techniques et civilisations
18 17

Lamenuais : Essai aur Vindifience en ma&e

de rdigwn.

1817-1825 Constmction du canal Erié aux Ihts-Unin.
Schopenhauer : Le monde comme vobd ed comme repréaentorwn.
Première travenée de l’Atlantique par nn bateau B vapeur.

1820

Gérieauit : Le Radeau de la Médude.
Lamartine : Médiioiwns.

182I
1822

Saint-Simon : ~e ~yatèmeindustriel.
Mort de Shelley (de Bpon, en 1824).
Schnbert : Symphonie imprwis&.

Delacroix : La Barque de Dante.
Champollion retrouve, grâce a In pierre de Rosette. la signifcation des hiéroglyphes.

1824

Carnot : Réflexions aur la puuaanee motries du feu.
Expodtion d’œuvres de Constable en France.

1825
1827
1828

Première voie ferree en Angleterre (StoCLton-Darimpton).
Ingres : L’ApoUue d’Homère.
B ~ E O Z: Symp,ianisfaniostiqwi.

1829

Stephenson invente a La minée I>.
Balzac : début de La Coddie humains.

1830

hugnration de la iigne Manchester-Liverpaol.

Stendhal i Ls Rouge e l la Noir,
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1830-1842 Angnste Comte : Coura de Philosophie poahive.
1831
Mort de Hegel.
1832
Sauvage invente l’hélice.
Mort de Walter Scott, et de Gœthe.

1833

Début de l’Histoire de France de Michelet.
La moiasonneuse mécanique de Mac C o d & ;

1834
Lamennais : Paroles d‘un Croyant;
1835.1837 Alfred de Musset : les Nuits.
1836
Rachat du Creusot par Schneider.
La Presse d ’ E d e de Girardin (1st j d e t ) :début de la preaw bon marché en France.
1837
1838

Chemin de fer de Paris a Saint-Germain.
Fondation de la Compagnie Cunard.
Proudhon : Qu’est-ce que la propri&U?

1840

Louis Blanc : L’ûrganisa$Mn du Trovaif.
Liebig : La chimie appliquée h la physiologie végétale es & I’agricukure.

1843

Ouverture du premier bureau télégraphique en Angletem.
Wagner : Le Vaisseau Fantôme.

1846

Le Verrier découvre la planète Neptune.

1848

Manifeste du Parti Communiste (K.M

1850
1851

(Salon de). Courbet : Les Cnsseurs de pierrea, L’Enterrement b

m et Engels).
&KIM.

Lea Préraphaelites en Angleterre.
Première Exposition Internationale à Londres.

1852
1854
1854-1857
1855-1862
1856
1857
1859

Fondation du c< Bon Marché n à Paris.

1860

Machine de Gramme.

Marcelin Berthelot réalise la synthèse de I’slcool.
Wagner

: Tênoiogid.

- Mommsen : Histoire retnaine.

Procédé Bessemer pour la conversion de la fonte en acier.
Flaubert : Madame Bovary.
Baudelaire : Les FIsura du Mal.
: De l’origine des espèces.
Victor Hugo : La Légende des Siècles.
DE-

1860-1875 Les premiers modèles de moteurs A explocion.
1861-1875 Construction de l’Opéra de Paria (par Charla G d 4
1863
Renan : Vie de J€dw.
Procbdé Solvay pour la fabrication de la sonde.
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1861

Invention du four M d .
Fustel da Coulanges : La Cité Antique.

1864 1869
1865
1866

T O ~ S:~~a
~ IGuerre u LI Pais.

1867

K. Marx publie le premier volume du C a p a .
Charles T a l e r invente la machine f@orifipuC.
invention de la presse rotative de Marinoni.

1868
1869

Fondation de I ’ h l e Pratique des Hautes Etudsi, ù Pa& (Sorbonne).

Claude Bernard : Introduction b b M & c i n e szp(rimrruclle.
Le premier câble transatlantique.
Dostoievsky : Crims ei W i m s n t .

JA premier nanscontinenuil arnbicain.
Ouverture du Canal de Suer.

La dynamo Qlectrique.

1870

Fondation de la Standard Oil Company.
Naissance de l’industrie hydroélectrique (Bergès).
Taine : De l‘Intelligence.
Mort de Dickens.
Inauguration du tunnel du Mont-Cenis.

1871
1871-1893 E. Zola : h Rougon-Macqucvi.
1874
Première exposition dei peintrai impresciionnittea.
1876
Téléphone de Graham Bell.
1817
1878
18781880
1880
1881
1882

Mallsrmb : L’après-midi d’un faune.
Renoir : Le Moulin de b GÙktis.
invention du phonographe par Edison.
Edison invente la lampe électrique à incandescsricd.
Procedé Thomas et Gilckht pour le8 fontes phorpho-6.
Ouverture du Saint-Gothard.

Verlaine : Sapse.
Premier tranaporî de force à diatance par le w u M t 6leotnquS (par Daprer).
Wagner : Parsifal (ii meurt l’année suivante).

1883-1885
1884
1885
1886

N i e t z d e : A i ~ parhi<
i
Zarorhouatra.

1888
1889

Premier motenr à I’ossence de pétrole (par Foiat).
Exposition universelle de Park Op Toru =el), mpld du fer duis la WMUUctiOB,
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Ibsen : Ld Canard sauvage.
Poseur vaccine avec succès contre in rage.

La bicyclette se répand en France.
Rimbaud : h ~UmiMlioM.

ChronologIo
Paul Valéry : Narcisse.
1890
1891-1901 Comtruction du !iVnisi&isn.
1892
Le four électriqae de Moissant.
Debussy : Prélude à l'aprbmidi d'un faune.

1892

G. Hauptmann : Les Tisserands.
Mort de Tennymn.

1894

Découverte du sérum nntidiphtkrique par le DI R o u
R. KipüpP : Le Livre de h Jungle.

1895
1896
1897

Rœntgen révèle les rayon8 X.
Premier brevet Marconi pour la T.

S.F.

Le premier vol en aéroplane (par Clément Ader).
Edmond Rostand : Cyrane de Bargerai.

1898

Découverte du radium par les Curie.
Rodin : Le Baiser.

1899
1900

Pohceré : La himie de Maxwell e i les oacübionr b t s h n e d .
E*posiiwn Univeruelle d Paris, oh est inauguré Is p d e x tmnçen du Yétropo&&.
S. Freud : L'explication dea &a.
Decouverte de la civiüsation minoenne, B la d o j o dca fouillsi d'Evaiu A Chosion.
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Abbai Kadjnr, 197.
Abdui Hamid II. 397, 399.

Abel. A d , 269.

Bach, Jean-Sébastien, 23, 163.
164, 289-290.

Backeweii, 111.
Adam, Robert, 157.
Baring, 115, 186, 208, 373.
Agoult, Marie ,
'd 165.
Barras, 128-129, 174.
Aiimrt, prince de Saxe-Cobourg- Bateson, 275.
Gotha, 287.
Baudelaire, 265, 287-288, 291.
Abuquetqae, Alphonse d', 69. Bauwena, 133.
Alembert, d', 92-93.
Bayer, 285.
A l ~ a n 1".
b 105,169,192-193.
Bayle, 424.
Alexandre II, 193, 269, 358. Bazard. 156.
Alexandre III, 418.
Beaamarebais, 9.
Ampère, 95-96. 272.
Bebd, 250.
Ap~din,236.
Beethoven, 163-165, 289-290.
Argoni, comte d', 154.
Bell, Graham, 312.
Auhley, Lord. 153-154.
Bellini, 163.
Asquith, Lord, 384.
Benth-,
149-150, 155, 160.
A n i a , P h , 14.
276-271.
Auber. 163.
Beigès, 318.
Aureqzeb, 64. 69.
Berlioz, 163,165-166.
Avogadro, 95, 424.
Bernadotte, 174.
Babsnf, Gracchus, 156.
Bernard. Claude, 89.

Bereoford, 175.
Berthelot, 272, 215, 284, 311,
413-414, 424.

Berthollet, 114.
Berzelius, 95, 271, 424.
Bessemer, 7,235,242,256,295,
314, 311.

Bichat, 89. 98.
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Boniton, 7, 19, 157.
Bourgeois, Léon, 418.
Boutmy, $mile, 413.
Brackebnach, 323.
Brady, 267.
Bruza, Savorgnan de, 403,
405.

Bright. 89.
Brontë. Lsr, 165.
Brouinais, 89.
Brown, 424.
Bmcke, 248.
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Bnnisn, 425.
Calonne, 120.
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Canaletto, 36.
Canova, 37.
Caprivi, comte de, 382.
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Carnegie, 314.

Carnot, Sadi. 210, 417.
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,
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Deprez, 130.
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Dirichlet, 268-269.
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Chevrd, 160.
Chopin, 165.
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Cleveland, 315-316.
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Cobden. 149, 152, 212, 219.
238.
Cockerrill, 132.
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Colbert, 11,103, 105.121, 136,
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Coleridge. 276.
Colomb, chrittophe, 32, 92,
294.
Comte. Auguste. 267, 327.
Condorcet. 125.
Co&cius, 72, 75, 352.
Constable. 160.
Constant, Benjamin, 128.
Cook, James, 99.
Cook, Jay, 303.
Corneille. 8, 162.
Corot, 288.
Coulomb, 96.
Courbet, 265, 287-289.
CmmweU, 15. 120, 386.
Cugnot, 173.
Custine, 129, 142.
153.
Cuvier. 98-99.
Enfantin, 209, 297.
Cuyp, 161.
Engels, 156, 171, 219.
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Ddhoueàe, Lord, 336, 338.
288, 297.
Dalton, 93, 95-96.
Euler, 12.
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425.
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287-288.
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Goya. 35, 37.
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Muller, 98.
Murger, 286.
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Pothier, 104.
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Newton, 92-97, 99. 109, 266. Pougatchev, 79, 82.
267, 275, 423-425.
Priestley, 98.
Ney, 135.
Proudhon, 156, 221, 223, 254,
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217, 288, 290.
Nicolas II, 105, 169, 363, 421. F'uilmann, 310, 315.
North, 102.
Pupin, 312.
O'Connor, 219.
Quesnay, 72.
Oentedt, 96, 272.
Quetelet, 99, 275.
Offenbach, 163, 217.
Quinet, Edgar, 160, 167-168.
Orléans, duc d', 31. 121, 126. Racine, 162.
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Owen, Robert, 153, 156.
Raüfeisen, Frédéric-Wiihelm.
Paganini, 164.
227-228,379.
Palikao, 344.
Rathenau, E d e , 313, 380,
Palmerston, 241-242, 254, 257.
411.
Panchaud, 120.
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Paris, 31.
Récamier, Mme, 128.
Pascal, 92, 159, 268.
Renan, Ernest, 275, 413.
Pasteur, 98, 267, 275, 413.
Rhodes, Cecil, 319-320.
Pedro 1 de Bragance, 184.
Ricardo, 117.
Pedro II de Bragance, 325.327. Riemann, 269.
Peel, Robert, 119, 149, 208, Riesener, 158.
218, 237, 241-242.
Robespierre, 126.127.
Pelloutier, 417.418.
Rockefeller, 311, 313.
Percier, 159.
Roon, 250-251.
Pereire, 212-213,226, 259, 262- Rosai, 184, 323.
263.
Rossetti, Dante-Gabriel, 287.
Périer, lei, 128, 133, 151. 161. Rossini. 163.
Perrache, 30.
Rothschild, lei, 135, 186, 2C0,
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212-213, 226, 248.
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Rothschild, Nathan de, 23.
Pétin-Gaudet, 257.
Rouget de l'Isle, 133.
Piccini, 290.
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Pichegru, 128.
Rousseau, Théodore, 161, 288.
Pic VI, 37.
Rowlandson, 287.
F'ierre III de Rusde. 79.
Ruhmkorff, 273.
Pierre le Grand, 335, 362-363. Rumford, 95.

Saint-Hilaire, Geoffroy, 274.
Saint-Simon, 156,201,277. 422.
Samarine, 358.
Sand, George, 165.
San Martin. 183.
Saussure, 98.
Savary, 103, 138.
Savigny, 104.
Say, Jean-Baptiste, 279.
Schelling, 89.
Shermann, 313.
Schiller, 23, 161-163,166, 168,
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Schneider, 214, 257.
Schopenhauer, 277, 290.
Schubert, 164.
Schulze-Delitzsch,227.228,250.
Schumann, 163-164. 289.
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Siemens, 215-216,282-283,314,

380, 411.
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Sorel, 418.
Spencer, 216.
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Stanley, 401-403.
Stendhal, 135, 160.
Stephenson, 209, 422.
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Stolypine, 363.
Strauss, 391.
Stuart Mill, 237, 276.
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Sue, Eugène, 155.
Suffren, 9, 64, 68.
Sun Yat Sen, 352.
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Taine, 413.
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Talma, 158.
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Thina. 137. 151, 156, 212, 241,
254, 258, 263-264.
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Thyiuen, 411.
Tiepolo, 36.
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Tom Hi, 345, 352, 353.
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Turner, 160.
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Victoria, 287. 336. 383.
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Viotti, 163.
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Webb, Mary. 113.
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Wellington, 116-117.
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Abace. 233, 259, 399, 409.
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Amour, 370.
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257.
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229, 243, 247-250, 378, 409.
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216, 228, 234. 415-416.
Arkhangelsk, 78.
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Callao, 54, 56, 186, 320, 347.
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a n e s , 39, 132, 248. 311. 392Cornouaille<i,318.
393.
Elberfeld, 144, 245-246.
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418-419.
fitati-unb 9 61 107 116,
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Hang Kéou, 342, 350-351.
Hang Tchéou, 351.
Hanoi, 357.
Hanom, 141, 143, 229, 282,
409.
Hawal, 314, 316.
Hayange, 256-257.
Heroulsnum, 8, 157.
H e m Caseel, 229.
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Hildesheim, 244.
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IIoang-Ho, 1, 342, 349.
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140, 174, 200. 215-216, 219,
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Hong-Kong, 1. 76, 192.
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Kamtchatka, 77, 80.
Karpates, 388, 390.
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Lourenço Marqnez. 319-320.
Louviers, 132.
Lucknow, 336.
Ludwinshafen. 207.
Lyon, 10, 29-30, 74, 133, 135,
138, 154, 213. 246, 253, 256.
367. 378-379.
Lyonnais, 280.
Macao. 76, 191-192.
Madagascar, 51. 69, 405.
Madras, 68, 188. 33i-338.
Mûdid, 33-35, 182, 395.396,
418.
Magdebourg, 209, 214. 247.
Malabar, 69.
Malacca, 355, 357.
Malaisie, 1, 357, 383.
M a h a , 212.
Malte, 38. 157, 201.
Manche, 11,117,213,218,254,
422.
Manchester, 18, 113-114. 117,
135. 155, 210. 224, 238. 413.
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Mandehode. 334, 349. 352,
361, 370.419-420.
Manille, 70. 76.
M d e i m , 23, 105, 163.
MUOC,47, 198. 400, 405.
Marrakech, 47.
Marseille. 46-47. 119, 199-200
226, 248, 253, 262, 264, 402:
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Moog Tse, 345.

Nouvelle-ûri6m. 179, 302.
Nouvelle-Zélande, 218.
305, 310.
Nuremberg, 22, 140. 214, 227.
Montana, 310, 314.
Ob, 364.
Montevideo, 55, 184, 323, 325- Oberhausen, 144,
326.
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MOSCOU, 18-79. 81, 116, 134.
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1749 194,350.363,421.
Oder, 21, 140, 207.
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Odessa, 361.
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Ohio. 298.
Mayence. 22, 215.
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Mulhouse, 139.
Omaha, 306, 308.
M m d é r a n , 80.
Munich. 10, 22, 164, 214, 222. Orange* 317.
263, 286.
Orléans. 74.
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Nagasaki, 331, 334.
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Méditemanée 9 32 35 37 41
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45 78 81 ii4 i.io i93 1
' 9;
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0 ~ 41,4 194, 359, 362, 365,
i&-26i, ils, '226,'251'254:
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Mékong, 357.
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110, iig, iga-igg' 308
316, 320, 322. 32à.329; 347:
Melbourne, 186.
Népal, 67.
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Metz, 263.
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Middlesborough. 234.
419.
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263. 272-273, 288. $2-284,
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Noue, mer, 82, 195, 197. 257287, 289, 291, 311, 3z7, 357
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258, 362-363.
359. 377, 380, 392-393, 408:
Nord, mer du, 24, 375, 388.
417, 419, 421-422.
Misaissipi, 176, 178481, 298.
299, 301, 310.
Nomandie, 28, 135, 252, 259, Parme, 393.
377.
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26.
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S ,181,
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Pennayhnie,

178-179,
310-311, 313-314.

308.

Perm, 193.
Pernambouco, 48, 325.
Pérou, 51, 56, 184, 239, 320-

322, 354.
Perse, 43, 64, 77-80, 187, 193,
195, 197, 341, 370, 397, 420.
Persique, golie, 201, 396.
Peit, 170.
Petchili, 349.
Petersbourg (Petrograd), 8,2526, 80-81, 132-133, 193, 363,
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