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PRÉFACE

Dans le présent volume, comme dans celui destiné aux classes de
Philosophie, de Sciences expérimentales et de Mathématiques, récemment paru, les auteurs se sont efforcès de rester fidèles à la nouvelle
et nécessaire conception de l’histoire. On leur permettra, à cet égard, d e
marquer ici leurreconnaissante admiration pour M . Georges Lefebvre.
Ils ont, en ouire, tiré profit des uvis et suggestions que de nombreux
professeurs (et nous les en remercions de iout cœur) onï! bien voulu
leur transmettre.
Notamment ils ont tenu à fournir toutes les connaissances, fût-ce
de délail, encore exigées d’un candidat du buccalauréat: au surplus,
on ne saurait demander à un dive de Première l’effort personnel
d’informdtion et de méditation auquel semble plus propice la classe de
Philosophie.
Qu’on nous permette enfin d’ajouter que l’accueil chaleureux fait à
notre précédent volume par un tris gt-and nombre de collègues nous a
profondément émus et nous encourage à poursuivre de notre mieux
l’œuvre commune.

Copyright 1649, by Max Leclerc et C f e ,
proprietors of Librairie Armand Colin.
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L’ANCIEN I%GIME
1. - UN DEMI-SIÈCLE D’HISTOIRE
1. L’EUROPE ET LE MONDE AU X V m e SIÈCLE. - A u X V I I I e siècle,
l’Europe est le eentre duamonde. Sans doute, en Asie, la Chine et
les Indes renferment des populations plus nombreuses que celles
de l’Europe, mais elles n’exercent pas d’action efficace sur l’ensemble
des continents ; leur puissance militaire est affaiblie par les divisions internes, les civilisations répugnent à toute conquête, surtout
la vie humaine y est précaire : ces-populations, si elles pullulent, ‘
n’ont qu’une vie très courte, tant est aléatoire’ la nourriture, à la
merci d’une mousson ou d’un débordement de fleuve.
L’Europe, au contraire, est en pleine puissance. Elle a réussi,
dans le cours du X V I I I ~siécle, à vaincre les obstacles qui freinaient
le développement de sa population, e t celle-ci croft a un rythme
qui étonne, et parfois inquiète, les esprits éclairés. gconomiquement,
l’Europe vient de découvrir une nouvelle source de puissance :
le machinisme ; politiquement, elle possède une grande partie des
continents. La péninsule ibérique conserve encore l’Amérique du
Sud e t du Centre, et une partie de celle du Nord. Si l’Angleterre
vient de perdre un morceau de l’Amérique du Nord, elle garde
le Canada et s’établit solidement sur les rivages de l’Inde. Les
pays européens qui bordent l’Océan peuvent impunément transporter des masses de populations africaines à travers l’Atlantique
pour le besoin de leurs colonies. Cependant la Russie, poursuivant
ses chevauchées terrestres, commence de déborder sur l’Asie.
Parmi les puissances non. européennes, la Turquie fait preuve
d’une faiblesse qui semble annoncer sa chute. Les lhats-Unis
sont trop jeunes pour porter ombrage à l’Europe. Ils doivent d’ailleurs une part de leur victoire à l’alliance avec une puissance européenne, la France. La circulation mondiale, sur mer, est le fait des
seuls Européens, arbitrée par les quatre grandes puissances atlantiques : Angleterre, France, Espagne, Hollande.

.
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Au milieu du X I X e siècle, la situation sera déjà différente. Toute
l’Amérique, sauf le Canada e t quelques fles, aura échappé à l’Europe ;
l’esclavage aura kté supprimé. Pourtant, en 1850 encore l’Europe,
malgré ses apparentes défaites, gardera tout son prestige de centre
de l’univers. Elle paraîtra même certains égards plus puissante,
mieux capable d’intervenir jusque dans la vie économique des
autres continents. Elle pourra réaliser la pénétration de l’Inde,
entreprendra celle de la Chine, e t équipera les nouvelles nations
américaines.
Ge qu’on aperçoit, en une cinquantaine d’années, c’est donc une
transformation dans les fondements de la puissance européenne.

-

2. UN DEMI-~IBUE D’BIBTOIBE.
Cette transformation nous
fait passer, en effet, d’un système politique qui est l’expression
d’une vieiile civilisation basée sur la richesse agricole et le prestige
militaire et religieux, à un systéme politique nouveau qui prend
appui, certes encore sur la force militaire, mais aussi sur la
richesse industrielle et le prestige de l’invention.
Le premier système politique, on est convenu de l’appeler, en
France, 1’Anciea iUgime, Sa marque propre est le caractère saoré
de la royauté, la soumission filiale du peuple au souverain élu de
Dieu. Le ctemnd s’exprime g+éralement dans un r
éwe parlementaire qui oblige le souverain A soumettre sa volonté à celle des
representanb élus du peuple, rassemblés en Parlement, e t qui, en
fait, viennent défendre autour du gouvernement les intérêts e t les
besoins de la classe nouvelle élevée par l’industrie grandissante :
,hbcJurgeoisie.
Ce triomphe du parlementarisme bourgeois n’a pas dans tous
Iés pays d’Ewope la même histoire. E n Angleterre, il est fait d’une
succession continue de petites victoires obtenues sans grande crise,
permettant l’évolution lente du régime politique en même temps
que celle de la société. En France, au contraire, ,il est marqué par
de brusques e t vioïentes secousses qui, à trois reprises, renversent
le trôm et donnent lieu, dans des conditions diverses, 4 des incertitudes po&tiquesi de plus ou moins Iongue durée., Sur le reste du
eontinenk, k résistance de l’Ancien Régime est plus grande, pas
sufisante paurtant pour évibr les contre-coups des événements
”

fransais.
Ainsi, dans cette trwaformation du statut de l’Europe entre
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1789 et 1850, la fiame se trouve jouer de beaucoup le rble le plus
spectaculaire. Elle entraîne toute l’Europe continentale dans ses
propres vicissitudes. Ch rôle de la France explique le prestige qu’elle
exerce comme élément révolutionnaire, rénovateur de l’Europe ;
elle explique la gloire qui s’attache à ses révolutions, et surtout
à la plus importante de toutes, la première, la @ande Révolution
de 1789.
II.
’

-

L’ANCIEN RÉûIME EN FRANCE

-

1. LES INSTITuTIoNS.
Les institutions de l’Ancien Régime
sont difficiles à définir, et c’est là leur caractère propre : elle n’ont
pas de statut ou de règlement bien net, ni d’origines faciles à déterminer. Elles sont bien plutôt la survivance de vieilles traditions
modifiées par les exigences du pouvoir qui tantôt a dû renforcer
s m autorité, tantôt faire des concessions.
Plus une tradition est ancienne, et plus elle est puissante, Si
elle se perd dans la nuit des temps, elle est une coutume, une loi
fondamentale à laquelle il est dangereux de toucher et que le souverain lui-même redoute de modifier. Aussi l’Ancien Régime estil essentiellement conservateur.
L’autorité monarchique est une de ces lois fontiamentalee.
Montesquieu, quelles que soient ses sympathies pour la liberté,
ne considère pas qu’un grand Gtat moderne puisse être gouverné
autrement que p a r , u n roi. La République ne peut s’appliquer
qu’aux petits États (les cités antiques ou la Suisse moderne). Le
souverain lui-même n’a pas le droit de .retrancher quelque chose
de,son autorité ou de celle de son successeur. C’est au nom de ce
principe que fut cassé le testament de Louis XIV.
Toutefois, même lorsque le pouvoir du souverain est qualifik
d’absolu, il doit tenir compte des autres coutumes. La tradition
veut qu’il soit entouré de conseillers. Les grandes familles qui ont
autrefois conseillé le roi continuent de lui devoir le conseil. Cette
noblesse a une autorité qui se transmet par hérédité, comme celle
du roi lui-même. Qu’elle vive à la cour ou dans ses terres, elle pos-

séde des titres que le roi ne peut lui retirer qu’en cas de haute
trahison. En fait, la famille royale s’applique depuis Louis XIV à
soutenir les autres grands, et dote parfois les cadets pauvres.

.
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Sans doute le roi a acquis le pouvoir incontesté d’attribuer des
titres Q des familles nouvelles. Encore ne doit-il pas en abuser : il
risquerait de provoquer une vague de mécontentements qui lui
rendraient la vie dure jusque dans son privé.
Toutefois le roi a pu créer autour de lui, organisant le travail de ses
conseillers, de nombreuses institutions : les divers conseils qui
composent son gouvernement et, détachés progressivement depuis
le X I I I ~siècle, les Parlements qui enregistrent les lois et rendent
!a justice. Ces conseils et surtout les Parlements prétendent jouir
d’une inviolabilité garantie aussi par la coutume. Exceptionnellement, le roi a pu disposer d’une partie de ses pouvoirs en faveur
de représentants choisis par lui-même et délégués dans la province
ou à l’armée. L’administration provinciale des intendants, qui s’est
établie lentement depuis le X V I I ~siècle, a ainsi acquis à la fin du
X V I I I ~une autorité dont on peut critiquer l’usage, mais dont on ne
conteste pas la légitimité.
Ainsi le roi, dépositaire de l’autorité souveraine, les grands,
traditionnels conseillers du roi et unis lui par l’intérêt comme
par les sentiments de fidélité et d’honneur, Ies Parlements et les
conseils, enfin les intendants composent un ensemble dont l’autorité
s’appuie sur l’histoire, une histoire que chacun, en général, ignore,
mais qui parait exprimer, comme l’a expliqué jadis Bossuet, la
volonté même de Dieu.
2. LA RELIGION ET LE DROIT. - C’est Dieu, en effet, qui est,
implicitement, Q l’origine de toute autorité. Aussi discutée qu’ait,
été la religion catholique par les philosophes, elle a gardé son prestige social. Le clergé reste le premier ordre du royaume; il dispose
de sa propre juridiction, de son propre statut de l’impôt, de son
propre mode de recrutement garanti sur un plan international
par l’autorité du Pape qui, s’il accorde au souverain le droit de
nomination aux grandes charges, s’en est réservé l’investiture,
c’est-à-dire le droit de conférer l’autorité morale, religieuse, sans
quoi aucun rite ne peut être valablement célébré.
Or cette autorité religieuse reste forte. La plus grande partie
de la population est fidèle au dogme et redoute les punitions éter-

nelles, si la messe qu’elle doit entendre le dimanche ec les jours de
fête, les sacrements de pénitence ou de l’eucharistie qu’elle d d t
recevoir au moins chaque année ne sont pas administrés réguliè-
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rement par des prêtres régulièrement, ordonnés. Le Pape reste ainsi
une forte puissance spirituelle que n’ont pas entamée sérieuspment
les prétentions de l’figlise gallicane.
Cette fidélité A la religion se traduit dans le droit, lui-même
encore tout imprégné de relfgiosité. Les mesures prises contre un
ardre religieux, les Jésuites, ne l’ont été qu’au nom de la religion
même. L’idée d’un l h a t laïque, sans rapport avec l’figlise, n’effleure
pas la grande majorité des juristes de ce temps. Les actes de la
vie familiale,
naissance, mariage, enterrement,
sont réglés
par l’figlise, L’état civil qui les enregistre est tenu dans les paroisses
par le curé. Les prénoms sont pris parmi ceux des saints dont
l’Église célèbre chaque jour les fêtes d’après son propre calendrier.
Même la vie économique reste tout imprégnée de religiosité, A
la campagne d’abord, où les fêtes des saints marquent les dates
essentielles de l’année : la Saint-Jean et la Saint-Michel pour les
moissons et les semailles, les embauchages de personnel. Veut-on
de la pluie? Les processions des Rogations la demandent au Ciel.
Dans la vie des ateliers, ce rythme religieux est observé; chaque
corporation a son patron, sa fête; les associations de compagnons,
ou compagnonnages, même lorsqu’ils sont clandestins, ont aussi
leurs fêtes et leurs patrons, Les jours de repos sont fixés d’après le
calendrier ; dimanche et grandes fêtes.
Pour tout ce qui, dans le droit, n’est pas prévu par la religion,
la coutume fait autorité. C’est Q elle qu’on attribue la plupart ,des
privilèges, dont certains remontent Q de vieilles traditions plus ou
moins expliquées, d’autres A des faveurs royales. Ces privilèges ou,
comme on dit, ces libertés, définissent les droits e t les devoirs des
divers métiers et les garantissent contre la concurrence ; ils défendent, par exemple, les rôtisseurs contre les pâtissiers; ils garantissent aussi les droits des maîtres contre les ouvriers.
Ainsi le droit d’Ancien Régime est une énorme accumulation de
coutumes-et de privilèges. Dans cet arsenal souvent confus et qui
varie de province Q province, de ville 4 ville, on peut toujours
trouver le moyen de soutenir toutes sortes de prétentions. Les
procès sont innombrables, noùrrissent toute une population d’avocats et de procureurs, de juges, et entretiennent le goût de la chicane, inséparable de l’Ancien Régime et de ses traditions, Le
développement des Btudes historiques a eu pour effet de rendre
contestables beaucoup de coutumes. Il a eu pour effet aussi de

-
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permettre la découverte de prétentions nouvelles (souvent erronées
et même volontairement fabriquées) pour lesquelles on trouve des
justifications dans le passé e t qui serviront de base juridique à
la réaction nobiliaire.

-

3, LES MGURS.
L’Ancien Régime a ses mœurs propres issues
elles aussi de la tradition. Au catholicisme traditionnel en France
il faut attribuer tout le rythme essentiel de la vie quotidienne dans
les villes et les campagnes.
Pour le reste, l’auforifé des grands et du roi est le point d’appui
de toutes les ambitions. Veut-on avancer ou se faire valoir dans
la société ? Il faut, ou bien se prévaloir d’une longue tradition,
d’une antiquité de noblesse (parfois usurpée), ou au moins aficher
des relations d’amitié avec un h6mme influent auprès d’un grand
ou du roi. Est-on assez riche ? Il faut avoir un appartement près
du chateau, à Versailles, ou mieux, un hôtel particulier. Le train
de vie seigneurial, es carrosses, les laquais, les parcs, les bijoux
sont les marques extérieures de l’ambition e t de la fortune. La
mode, qui définit le vêtement ou le mobilier, est généralement
lancée par la cour qui adopte elle-même ce qui lui plaît le mieux
~
parmi les créations des artisans en vogue. Sans doute, au X V I I Isiècle, Paris commence de se faire A lui-même sa propre mode, mais
encore avec timidité.
Toutefois, dans les dernières années de l’Ancien Régime, tout ce
cérémonial de la vie de cour-et, par suite, son influence sur les
mœurs du pays, sont en décadence. Le Parc de Versailles n’a
plus la régularité du parc de Louis XIV. Les arbres ont vieilli, les
fourrés se sont multipliés. Les appartements du Palais ont été
divisés en petites pièces, et la reine se plailt à vivre dans de
petits palais, mettant A la mode ces (( bagatelles r) encore coûteuses mais qui affectent la simplicité. A Pans, beaucoup de
vieux et célèbres hôtels ont été également divisés e n appartements, et le Louvre lui-même est en partie sous-loué à des protégés de toute nature qui. construisent tant bien que mal, dans
les vastes galeries, les petites pièces à la mode.
A la décadence du cérémonial de la cour correspond un reiâchemenf dans les mmurs. Depuis longtemps la confession était indulgente aux fautes qui n’attaquaient pas le dogme lui-même. Mais,
à la fui de l ’ h c i e n Régime, le libertinage est à son comble. Il est

L’ANCIEN

RBGIME

9

illustré par des romans frivoles, comme les Liaieons dangereuses
de Choderlos de Laelos, il entraine après sui une indulgence en
matière d’escroquerie qui permet la forbune prodigieuse d’un
Beaumarchais.
La petite bourgeoisie se révolte contre ces excès e t affecte une
piireté de mœurs qui s’exalte à la lecture de J.-J. Rousseau (p. 23)
et de Bernardin de Saint-Pierre (Paul ef Virginie) ;elle fait retomber
la faute du libertinage sur l’impuissance de la religion dont, suivant
lee philosophes, elle commence de se détacher.

III.

- GÉOGBAPIEIE DE L’ANCIEN RÉc+rmâE‘
-

1. L’EUROPED’ANCIEN RÉGIME.
Toute l’Europe ne présente
pas exactement les mêmes caractères. Pourtant les traits essentiels
de l’Ancien Régime se retrouvent partout.
La tradition monarchique en est peut-être l’élément Je plus fort :
elle s’exprime par le droit qu’ont les familles régnantes sur les
territoires oh ont régné leurs ancêtres. 11 faut un traite en bonne
forme (obtenu après des guerres coûteuses) pour faire passer un
territoire d’une famille a l’autre. Les Bourbons n’ont pris la place
des Habsbourg en Espagne au début du X V I I I ~ siécle qu’après
renonciation de l’héritier légitime. Ainsi s’organise autour de systèmes de famille une bonne part de la vie internationale. Le mariage
d’un roi, celui d’un prince ou d’une princesse sont des affaires qui
regardent le concert européen, e t qui viennent souvent, plus encore
que le simple droit de conquête, justifier des annexions. Ainsi
la Lorraine fut donnée la France autant par le mariage de
Marie Leckzinska avec Louis XV que par les victoires de la guerre
de succession de Pologne.
La diplomatie reste tout entière imprégnée de ce souci de fidélité
aux coutumes. C’est au nom de la coutume que Louis XIV annexa
Strasbourg. Il faut un vieux principe pour justifier une guerre.
Sans doute Frédéric II, pour la grande joie des philosophes, a m i s
à la mode des procédés nouveaux. Ils ne sont pas généralement
reçus. E t ainsi s’explique l’exfrdrne complexité de la carte politique
de l’Europe, Les droits des princes d’Allemagne ou d’Italie perpetuent un morcellement que‘ Ia seule puissance réelle des principaubés.ne fonde pas, ni leur rôle dans l’équilibre européen. Ainsi

.
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se comprend aussi la persistance des droits des princes germaniques
en Alsace française ou du Pape dans le Comtat Venaissin.
Si la diplomatie a ses traditions, la guerre a aussi les siennes.
On ne se bat l’hiver que rarement. On respecte généralement les
institutions e t les privilèges des pays occupés. Les campagnes
d’hiver de Turenne ont laissé de pénibles souvenirs. La guerre a
tendance à s’humaniser, à se régulariser. Louis XV et ses généraux
ont été les modèles de ces guerriers polis, qui se veulent traditionnels, e t qui s’irritent des manières sans gêne de Frédéric I I négligeant l’élémentaire courtoisie de la déclaration.
Dans ce délicat système de traditions diplomatiques e t militaires, les manières d’agir de la Révolution apporteront un profond
bouleversement

.

2. L’ANGLETERRE.
- A la fin du X V I I I ~siècle, l’Angleterre fait
figure de pays original. La monarchie n’y est pas encore parlementaire, Le Parlement ne représente le pays que de façon très
imparfaite : à côté des Lords, qui sont de droit (les 26 évêques
anglicans) ou nommés par le roi, la Chambre des Communes est
élue suivant un système compliqué et traditionnel. Il y a 186 députés des Comtés, élus par les (( tenanciers )) libres jouissant d’un
certain revenu (40 sh.). 11 y a 467 députés des bourgs, e t les procédés
d’élection varient d’un bourg à l’autre, du suffrage universel aux
formules les plus oligarchiques. Le vote, qui est public, donne
lieu B un trafic raillé par les peintres du X V I I I ~siècle, surtout dans
les bourgs pourris )) qui, bien qu’ayant perdu la plus grande partie
de leur population, conservent leur représentation. En fait, les
Communes contiennent surtout des membres de la noblesse rurale
ou gentry. En face d’elles, l’échec de George I I I marque la fin
d’un absolutisme déjB ébranlé par les révolutions du X V I I I ~siècle.
D’ailleurs, tout le gouvernement local, qui jouit en Angleterre
d’une large autonomie, est aux mains de cette même gentry.
D’autre part, l’Église anglaise n’est pas unifiée comme celle
de France. L’Église officielle ou anglicane, qui ne s’appuie pas
sur une force extérieure comme la Papauté, subit les influences
du gouvernement. Surtout, elle a dû renoncer, en fait, à éliminer
1 ~ sectes
s
dissidentes, qui offrent 4 chaque région, à chaque classe,
la morale leur convenant.
11 ne peut donc être question, en Angleterre, d’un Ancien Régime
((
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s’opposant complètement au nouveau régime du X I X ~siècle. La
coutume y conserve une forte autorité, elle reste à la base du droit
privé, elle fonde les privilèges. Toutefois, elle peut évoluer, d’autant plus que la gentry n’a pas hésité à se lancer dans les activités
bourgeoises de commerce e t d’industrie : gentry et bourgeoisie
ne s’opposent pas comme en France, la fusion de leurs intérêts
explique en partie la résistance de l’Angleterre à la contagion
révolutionnaire. Elles laissent la coutume s’adapter aux exigences
d’une vie économique en plein essor, qui fait sauter, détail apres
détail, l’armature juridique des corporations e t surtout la vieille
conception féodale des relations de l’homme et de la terre. Alors que,
sur le continent, le droit féodal fait encore du seigneur un maître
dont l’autorité se manifeste autant (et plus parfois) sur les hommes
que sur la terre, en Angleterre le seigneur a renoncé à la plupart
de ces prérogatives féodales pour définir plus précisément ses
droits de propriétaire foncier, séparant la notion de propriété de
celle de suzeraineté, admettant donc à la propriété toute une massc
de bourgeois sans titres féodaux, mais riches.
Ainsi assouplie, la coutume se survit, plus d’ailleurs dans la
terminologie et l’aspect extérieur du droit que dans le fond. Elle
survivra même au X I X ~siècle e t apportera en plein xxe siécle dés
usages, des costumes (fes juges anglais portent perruque aujourd’hui encore), des‘ locutions qui semblent prolonger l’Ancien Régime
dans ce pays où il a commencé de s’effriter dès la fin du X V I I ~siècle.

-

3. L’EUROPE CONTINENTALE.
Là règne encore dans toute sa
force la vieille féodalité. L’Ancien Régime y est un curieux mélange
de vieilles coutumes depuis longtemps abolies en France même,
comme le servage, qui subsiste en Allemagne, en .htriche e t dans
toute l’Europe orientale, e t de nouveautés très modernes, empruntées par les princes, e t surtout par ceux qu’il est convenu d’appeler
les despotes éclairés, au système de gouvernement de Louis XIV
et aux institutions économiques anglaises.
D’une part donc, les seigneurs sont plus puissants, plus indéperidants du souverain, maîtres plus absolus de leurs terres e t de leurs
sujets, justiciers et propriétaires des corps même des paysans,

arbitres e t protecteurs des corporations. D’autre part, les souve.
rains de Prusse, d’Autriche, de Russic disposent de puissantes
manufactures, de mines, de réserves de vivres, de compagnies de
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commerce, de banques et de monnaie-papier. Les seigneurs s’appuient sur une tradition que Joseph II $est montré incapable
d’abolir; ils restent fidèles à la vieille idée d’honneur, et volent au
secours de leur suzerain à son appel, mais refusent d’abdiquer de
leurs privilèges. Les souverains disposent, malgré la faiblesse dont.
cette féodalité persistante marque leur gouvernement, de ressources
économiques assez puissantes pour espérer tenir tête tout au long
d’épuisantes guerres.
La religion n’y est,pas uniforme : catholicisme autrichien, orthodoxie russe, formes diverses du protestantisme germanique et
slave se partagent le continent. Mais l’autorité religieuse reste
considérable. Partout elle imprègne les mœurs.
En surface les mœurs françaises règnent. Les cours, la bonne
société parlent français e t invitent les nobles de Paris. Mais, sous
ce vernis, l’enracinement de vieilles coutumes, de patriotismes
locaux, de nostalgie sentimentale pour la vieille fidélité au suzerain fait survivre une fondamentale hostilité aux prétentions
françaises.

,

CHAPITRE II

LA FRANCE EN 1789
1.

- STRUCTURE SOCULE
-

1. LA VIE RURALE.
L’immense majorité de’ la population
française est paysanne, C’est la campagne qui fournit l’essentiel
des richesses de la France. C’est elle qui fait vivre les 25 millions
d’habitants du pays. Cette masse paysanne a longtemps été considérée comme vouée au travail obscur par une volonté providentielle, que les hommes devaient accepter passivement. Sur elle
pèse encore le régime seigneurial, ensemble de redevances, en nature
et en espèces, et de services, dont la fourniture lui assure, il est
vrai, la possession héréditaire de ses tenues.
A la fin du X V I I I ~siècle, les physiocrates, systématisant les observations des philosophes et des intendants, enseignent que la vraie
richesse est la terre, que seule elle doit supporter l’impôt et le poids
de l’État, que vers elle doit iller la sollicitude du gouvernement
pour améliorer procédés de travail et rendement. Marie-Antoinette
joue à la fermière dans un hameau qu’elle fait élever dans le parc
de Versailles. Au cours d’une cérémonie, le roi trace un sillon.
Ainsi, la réalité semble double.
D’une part, l’agriculture reste pauvre, traditionnellement attachée
à des procédés qui ne varient guère. Son médiocre rendement pose
un problème de ravitaillement, qui devient tragique lorsque des
froids très vifs, ou la sécheresse, par exemple, compromettent la
récolte. La hausse des prix est alors aggravée par la spéculation,
L’effort de l’administration pour répartir entre les provinces les
denrées disponibles, pour ravitailler les villes, se heurte Sr des résistances qui vont jusqu’a l’émeute, et fait naftre la légende que
certains ministres, ou même le roi, tirent de ces opérations des
bénéfices scandaleux.
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De cette agriculture vivent des clssses paysames assez distinctes.
Quelques éléments sont suffisamment riches pour prêter de l’argent,
acquérir des terres, voire se parer d’une particule nobiliaire. Mais
en général les paysans ne possèdent que quelques-uns de nos
hectares d’aujourd’hui ; souvent ils disposent de matériel agricole et
d’attelages (généralement de bœufs) ; ce sont les laboureurs; beaucoup de cuhivateurs plus modestes n’ont qu’une toute petite terre,
ils doivent emprunter les attelages : ce sont les brassiers, qui n’ont
que leurs bras pour travailler. Enfin, une catégorie de plus en plus
nombreuse est composée de pauvres qui n’ont rien du tout, sinon
quelques bêtes paissant sur les pâturages communaux, ou au bord
des routes. -Ils se louent en période de grands travaux.
Cependant, en même temps, on voit se développer des exploitations modernes, dirigées par de riches paysans, des bourgeois,
ou même des nobles, et qui appliquent les dernières techniques,
venues surtout d’Angleterre. Poursuivi au cours du X V I I I ~siècle,
ce développement a permis le progrès démographique si net à la
fin de l’Ancien Régime. Mais il bouleverse l’équilibre ancien des
3ociétés rurales. Les procédés nouveaux entraînent le partage des
communaux, qui étaient la providence du pauvre ; ils favorisent
l’élevage, exigent de moins en moins de main-d’œuvre. Beaucoup
de journaliers, de brassiers, OU même de laboureurs, incapables
de trouver de l’ouvrage ou de suivre le progrès, sont chassés vers
les villes, A mesure que se développe l’exploitation moderne.

-

2. LA VIE URBAINE.
L’activité urbaine elle aussi Se transforme. Tous les centres se développerit par ce continuel apport
de populations rurales ’chassées par les progrès agricoles, Elles
se groupent dans les quartiers pauvres, offrant une main-d’œuvre
bon marché A l’industrie, et un facile recrutement de l’armée et de
la flotte. Voltaire y voit le signe de la prospérité du pays.
Cependant, grâce au développement du commerce, grâce au
machinisme, grâce aussi à cette main-d’œuvre bon marché, le travail
indust+el se développe. Parfois c’est dans le cadre des corporations.
Mais celles-ci, trop fidèles aux vieilles traditions, s’y prêtent mal
et opposent au progrès les lourdes chicanes de leurs innombrables

procès. Parfois l’initiative privée réussit, au bord des rivières, B créer
ces ateliers campagnards, surtout manufactures de coton, qui
échappent aux règlements, limités au périmètre urbain. Enfin on
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peut obtenir du roi l’autorisation d’établir des manufactures qui
ignorent les entraves de la vieille jurisprudence.
Tout cet effort rejaillit à son tour sur le commerce, qu’il‘active.
Il a notamment pour effet d’enrichir une classe importante de
bourgeois : propriétaires de métiers, surtout négociants qui vendent
aux petits ateliers des matières premières et rachètent des produits
fabriqués, armateurs enfin et voituriers, auxquels le transport des
marchandises assure de gros profits.
Cette bourgeoisie, très prospère, s’irrite des entraves que lui
oppose l’Ancien Régime : règlements des corporations, coutumes
variant d’une juridiction B l’autre, douanes qui grèvent les transports entre les provinces, impôts qui changent suivant les régimes
provinciaux et selon l’époque.
Certes, beaucoup de bourgeois enrichis par le cornmerce des
denrées alimentaires, de5 toiles ou des draps continuent de tenter
de sortir de leur classe par l’anoblissement. Le roi anoblit souvent
les bons manufacturiers. C’est ainsi qu’on assiste t~ la stupéfiante
ascension sociale d’un Réveillon, qui intéresse la cour à la mode
des papiers peint,s destinés à orner les miirs des appartements, ou
d’un Oberkampf, dont la manufacture de toiles peintes, installéc
à Jouy, a les faveurs des courtisans. Des protestants même, établis généralement en Suisse, obtiennent l’autorisation de rentrer
dans le royaume pour y exercer leurs talents, notamment dans l’horlogerie. La passion grandissante de cette bourgeoisie en plein essor
pour l’activité économique ne tarit pas, certes, le recrutement de
la noblesse de robe; on continue d’acheter des charges de juge ou de
contrôleur. Pourtant cette. forme d’anoblissement est en défaveur.
La grande majorité des bourgeois désire maintenant avoir un
statut socid qui lui permette d’exercer ses talents, d’obtenir l’égalité
sociale sans avoir a sortir de leur classe. €ette ambition de la bourgeoisie s’explique par la puissance des transformations économiques
de la France à la fin du X V I I I ~siècle. On commence d’exploiter le
charbon du Nord. Au Creusot, sur la basse Loire, on fond le fer
au coke. E n Normandie, en Alsace, en Flandre, on tisse le coton.
Dans le Centre, porcelaine et verrerie se développent. On creuse
des canaux. Les grands ports sont riches : Nantes et surtout Bor-

deaux qui passe pour une des plus belles villes du monde,

a l’orée

de cette Gironde qui donnera son nom 21 un des plus actifs partis
de la Révolution : celui des Girondins.
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3. LES TROIS ORDRES.
Ne tenant aucun compte de cette
ascension sociale, les vieilles traditions d’Ancien Régime continuent
de diviser les sujets en trois classes fort inégales. Paysans et bourgeois sont mêlés dans l’énorme masse du Tiers État. Les bourgeois
surtout en irritent. Ce Tiers Etat supporte tout le poids de l’administration. Il paie la plus grande part des impôts. Il alimente les
douanes intérieures. Il est victime des innombrables vexations de la
tradition juridique : il n’a, en principe, aucun ‘droit à conseiller le
souverain, il n’a même pas, théoriquement, le droit de choisir
8on costume, qui est réglé par de nombreux édits somptuaires,
lesquels, pour être généralement lettre morte, n’en peuvent pas
moins être invoqués par des privilégiés soucieux, surtout en province, de défendre leurs vanités.
La noblesse de robe continue à se recruter parmi la bourgeoisie.
Elle est assez proche des membres les plus riches du Tiers Gtat.
Parfois elle leur apparaît comme un défenseur, ce qui explique la
popularité épisodique des Parlements. Toutefois cette noblesse est
maintenant composée surtout de vieilles familles très entichées
de leurs privilèges.
La noblesse d’épée vit souvent à la cour. Elle émarge alors largement au budget : la tradition monarchique reste fidèle à ce vieux
procédé pour soutenir le luxe coûteux des grandes familles liées
au prestige royal. La vie de cette noblesse s’écoule en intrigues
e t en fêtes; elle ne prend pas part à l’activité économique du pays,
sauf quelques grands seigneurs qui se sont engoués pour les progrès
techniques m i s à la mode par l’Encyclopédie. Le duc d’Orléans, le
comte d’Artois lui-même s’intéressent à l’industrie, d’autres les
imitent et, dans les charbonnages, l’acier, ou surtout les industries
de luxe, interviennent avec leurs capitaux et principalement avec
leur influence. Cette noblesee progressiste se léve parfois en défenseur d@ revendications de la bourgeoisie. Elle applaudit aux
critiques adressées à l’Ancien Régime. Elle fait fête à l’horloger
enrichi Beaumarchais.
En province, la noblesse a parfois une utile activité, s’intéressant
a la nouvelle agriculture, au commerce maritime, à l’industrie
minière. E n général, elle mène un8 existence effacée, parfois pauvre,
4
se distinguant peu de celle des paysans.
Enfin, le premier ordre de la nation reste le clergé. Il possède
dos terres qui font de lui le premier propriétaire du royaume,

18

LA RÉVOLUTION E N FRANCE,

1789-1798

et perçoit la d’lme sur tous les fruits du sol. Les hauts dignitaires
du clergé séculier (évêques, archevêques) ou régulier (abbés des
grandes abbayes) sont nommés par le roi. Encore certaines familles
disposent-elles traditionnellement de dignités lucratives pour leurs
cadets. Le haut clergé reste fidèle au Pape qui seul confère le
cardinalat.
Le bas clergé appartient au même ordre, mais sa position économique est précaire et son intérêt se porte vers l’activité des fidèles
qui l’entourent : dans les villes, il lit beaucoup et s’imprégne d’idées
réformatrices; dans les campagnes, il partage parfois la vie paysanne. Les moines, souvent recrutés dans des familles privilégiées,
mais pauvres, sont les plus fidèles aux vieux usages. Il est de mode,
depuis Voltaire, de les accuser d’ignorance.
Ainsi la division en clergé, noblesse, Tiers Rtat ne correspond
plus du tout l’activité réelle de la nation et ne satisfait plus guére
que ceux qui se cramponnent aux vieux usages par incapacité
de comprendre les besoins e t les ressources de la vie économique
nouvelle.

II.

- STRUCTURE ADMINISTRATIVE

1. LA YOSAÏQUE FRANÇAISE. - L’administration de la France
est, en i789, un trés vieil organisme, auquel les efforts de ministres
comme un Richelieu, un Colbert, ont pu ajouter des éléments
nouveaux, mais dont la coutume interdisait de supprimer les
anciens, Il en résulte un enchevêtrement qui déconcerte les membres
de cette administration eux-mêmes. Les plus anciennes circonscriptions, provinces et diocèses ecclésiastiques, étaient calquées
sur les divisions de l’Empire romain : elles ne coïncident pas avec
les frontières politiques, des curés français relèvent d’évêques
étrangers, et réciproquement. Au moyen Age s’étaient constitués
des fiefs plus ou moins vastes, où le grand effort des baillis (dans
le Nord) et sénéchaux (dans le Sud) royaux avait été d’imposer
l’autorité de leur maître : il subsiste quelques fiefs dont les seigneurs
gardent des droits variables, et qui se combinent d’inextricable
facon avec bailliages et sénéchaussées, qui sont restés des divisions
judiciaires. Au X V I ~siècle ont été organisés les gouvernements
militaires, au X V I I ~les généralités, circonscriptions économiques
et financières, et leurs limites ne coïncident pas. Parce qu’au
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X I V ~siècle le Sud du royaume ne payait pas les mêmes impôts
indirects que le Nord, une ligne de douanes traverse encore la
France, séparant la zone des grosses fermes et les provinces réputées étrangères. Du moyen âge aussi date l’organisation de l’impôt
sur le sel, la gabelle; elle établit cinq régimes différents, variant,
entre autres, suivant l’éloignement des salines.
D’autre part, le roi n’a pu rattacher à son autorité directe
certaines provinces du royaume, ou n’a pu annexer à celui-ci
certaines régions qu’en promettant de respecter leurs privilèges.
Ainsi en Provence, en Béarn, en Bretagne, etc., subsiste-t-il des
&ats chargés de voter et répartir les impôts de leur province.
Clergé, noblesse, Tiers y ont leurs délégués. Les frontières mêmes
du royaume sont peu nettes; certains villages relèvent à la fois
de la France et de l’Empire.
La coutume a maintenu l’extrême variété du droit, que déplorait
déjà Colbert. Le droit écrit règne dans tout le Midi; un droit coutumier, variant de province à province, régit le Nord. Les poids et
mesures sont d’une diversité plus grande encore; d’un village à
l’autre ils ne sont souvent plus les mêmes.
Cet enchevêtrement administratif traduit et perpétue l’imparfaite unité de la nation française. Tous les Français ne parlent pas
la même langue : si le français s’impose dans le Nord du royaume,
au point de faire reculer jusque parmi les paysans l’usage des
dialectes, par contre, dans les pays de langue d’oc, ceux-ci remportent encore dans les campagnes et dans les milieux populaires
des villes. L’attachement à la petite province, qu’on appelle encore
la (( patrie )), par opposition à la (( nation )) française, est resté très
vif. Dans un cahier de doléances de 1789, on trouve la question :
(( Jusqu’à quel point nous convient-il de cesser d’être Béarnais pour
devenir plus ou moins Français ? Cependant beaucoup d’éléments
éclairés sentent la nécessité de faire du royaume autre chose qu’un
assemblage de parties incohérentes ».La Révolution sera marquée par le triomphe de ce sentiment, qui donnera à la nation une
cohésion, une force nouvelles.
))

((

-

2. LE PROBLÈME FINANCIER.
Le caractère archaïque et compliqué de l’organisation administrative se traduit par une crise
financière, qui est un trait permanent de l’Ancien Régime. D’abord,
il n’existe rien qui ressemble à un budget. Le roi dépense sans trop
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savoir ce dont il a besoin. La cour (en pensions, dons de toute sorte,
fêtes) ne représente en fait qu’une assez faible partie de ces &!penses.
mais elles sont particulièrement spectaculaires. Ce sont surtout
les guerres qui coûtent cher. Certes, depuis 1783, la France est en
paix, mais le gouvernement doit payer les intérêts des dettes
contractées précédemment. E n principe, les recettes doivent correspondre aux dépenses, mais on s’aperçoit souvent que le Trésor
est vide, et il faut se procurer des ressources extraordinaires (ainsi
en vendant de nouveaux officep) e t emprunter.
D’ailleurs, les receftes normales sont relativement médiocres. Le
rendement des impôts indirects est très mauvais, leur perception
est souvent confiée à des fermiers, qui cherchent surtout augmenter
la part représentant leur bénéfice. Une contrebande très active
s’organise, en particulier sur le sel, et par contre-coup elle provoque
une surveillance impopulaire, qui va jusqu’aux visites domiciliaires.
Pour les impôts directs, c’est essentiellement leur répartition qui
est défectueuse : la coutume voulait que la noblesse servît le souverain par ses conseils e t par les armes, e t que les biens d’Église,
propriété de Dieu, fussent, sinon exempts, du moins très faiblement
chargés. Ainsi la taille retombait sur les seuls roturiers; son montant variait d’ailleurs suivant les régions. En principe, il y avait
une capitation payée par tous, mais noblesse et clergé avaient
réussi autrefois à s’y u abonner n à un tarif très réduit, contre versement immédiat de sommes que le gouvernement était trop
heureux de recevoir.
Au X V I I I ~siècle, l’illogisme de ce système, qu fait peser l’impôt
surtout sur les pauvres, a si vivement frappé l’opinion, que plusieurs ministres ont tenté de créer un impôt sur le revenu, égal
pour tous, le vingtième. En fin de compte, ces essais ont en
grande partie échoué, la détresse du gouvernement l’amenait à
accepter les sommes que lui offraient les privilégiés pour obtenir
a abonnements
e t exemptions. Le système financier reflète,
non la réalité des ressources économiques du pays, mais une organisation sociale traditionnelle, dont on a vu plus haut le caractère
artificiel.
(( Bienheureux déficit ! I) pourra s’écrier un révolutionnaire. C’est
tout le problème social que pose la Ruestion financière, en même
temps qu’elle provoque un mécontentement général. Elle met
aussi le gouvernement à la merci des banquiers, dont les avances
))
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lui sont nécessaires. Certes, il cherche bien à résoudre le problème,
mais ses efforts n’aboutissent qu’à mieux souligner un dangereux
manque d’autorité.

-

3. LE PROBLÈME D’AUTORITÉ.
En théorie, on l’a vu, le roi
était absolu. Il était la source de tout pouvoir, de tout droit, de
toute justice. (( C’est légal, parce que je le veux )), a pu dire encore
Louis XVI. En fait, la monarchie souffre tout d’abord de sa mauvaise
organisation. Pour diriger le pays, le roi est entouré d’un Conseil,
divisé en nombreuses sections, et de six ministres, qui sont seulement ses commis, ne délibèrent pas en commun, et n’ont même
pas tous entrée au Conseil. Absence de coordination d’autant plus
grave que leurs compétences ne sont pas nettement délimitées.
Tel ministre peut dépenser, sans que le contrôleur général des
finances le sache. Intrigues et rivalités se donnent libre cours.
D’ailleurs, comment agir, dans un pays que le gouvernement
connaft très mal (ignorance que révèlent les incertitudes pour les
convocations aux e t a t s généraux) ? A la tête de leurs généralités,
les intendants ont une action plus efficace, parce qu’ils sont près
de leurs administrés ; d’ailleurs, ils restent souvent longtemps dans
le même poste; mais le gouvernement n’exerce sur eux qu’un
contrôle lointain.
Le roi veut-il réaliser une réforme ? Non seulement il ne dispose
que d’un médiocre instrument; mais les obstacles se dressent de
tous côtés. Les privilégiés se sont alarmés des efforts tentés par
certains ministres pour réaliser l’égalité financière ; ils veulent
contrtler un pouvoir qui risque d’affaiblir leur situation dans le
royaume. Ils s’inspirent de Montesquieu qui, dans L’Esprit des Lois,
déclarait inséparables les destins de la monarchie et de la noblesse,
e t revendiquait pour les Parlements un rôle important dans
l’gtat. Ceux-ci usent de leur droit d’enregistrer les lois pour refuser
cet enregistrement, se mettre en grève, proclamer leur solidarité ;
sous prétexte d’exprimer les vœux de la nation, ils représentent
en fait les vues étroites de la noblesse de robe. Outre les fitats
provinciaux anciens, des Assemblées provinciales et les municipalités organisées peu avant 1789 peuvent encore constituer des

obstacles à l’exercice de l’autorité royale. L’idée se répand même
de faire appel aux $tats généraux, qui se sont réunis pour la dernière fois en 1614.
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L’autorité royale souffre encore du médiocre prestige du roi.
Louis XVI est un gros e t brave homme sans énergie, et que les
affaires publiques ennuient. Il hésite entre ses bonnes intentions,
qui le portent vers les réformateurs, e t les influences de son entourage, qui le ramènent en arrière : la reine Marie-Antoinette, coquette,
bornée, d’ailleurs restée assez autrichienne ; les frères du roi, comtes
d’Artois e t de Provence, légers e t ambitieux. Jusque dans le peuple,
au moins à Paris, le respect traditionnel pour la personne du roi
est altéré par les railleries que les courtisans répandent euxmêmes.
Ainsi la royauté est incapable de résoudre les problèmes pressants qui se posent à elle. Ils seront résolus sans elle, e t bientôt
contre elle.

III.

- VERS LA RÉVOLUTION
-

1. LE MÉCONTENTEMENT.
A la fin du X V I I I ~ siècle règne en
France un mécontentement généralisé, mais dont les sources varient
selon les classes sociales, e t qui s’exprime par des courants d’idées
très divers.
La plus grande partie de la bourgeoisie est voltairienne : se
fondant sur les progrès de la raison, des sciences et de l’histoire,
dont l’Encyclopédie a diffusé une vue d’ensemble, elle critique
volontiers les traditions, et les conceptions sur la religion, la monarchie de dro’it divin, qui en dérivent. Elle s’attache plutôt à une
sorte de déisme sans dogmes précis, auquel elle peut d’autant
plus espérer convertir l’Église, qu’il trouve beaucoup d’adhérents parmi le bas clergé. Pour abolir les (( privilèges D, pour
supprimer toutes ces entraves à la production dont les physiopéages, réglementation,
crates ont montré le caractère nocif,
variété des mesures, etc., - elle compte sur une monarchie forte,
qui appuierait son autorité plus sur son utilité sociale que sur
son caractère divin, un despotisme éclairé D, dont elle croit trouver l’exemple en Prusse ou en Autriche.
C’est pour cela que la monarchie a été amenée à favoriser les
(( philosophes », que Voltaire e t les Encyclopédistes ont pu publier

-
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nombre de leurs œuvres avec l’approbation de la censure. Elle
comptait trouver en eux des alliés conhre les privilégiés qui, inspirés
par Montesquieu, entendaient la contrôler, e t songeaient même
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a un système de gouvernement où, pour faciliter ce contrôle, les
divers pouvoirs seraient séparés, comme en Angleterre. Toutefois,
ces deux courants d’idées ont en commun un même souci de critique
menée au nom de la raison et de l’histoire, et il leur arrive de s’entendre contre une monarchie irrésolue qui ne s’appuie franchement
sur aucun d’eux.
Parmi la bourgeoisie ont commencé d’ailleurs à se répandre de
nouvelles tendances exprimées par Rousseau. Fils d’un artisan,
élevé A Ge,nève, il se distingue nettement des aristocrates que
restaient un Voltaire et un Montesquieu. Il insiste sur les droits
conférés collectivement au peuple par le contrat plus ou moins
tacite qui est h. l’origine de toute société. Si ce peuple ne peut
s’administrer lui-même comme dans les petites républiques, il
doit confier le droit d’établir les lois à des représentants, qui auront
de très larges pouvoirs. Ils pourront même atténuer l’inégalité des
fortunes, maintenir la vertu dans la société, organiser les cultes
religieux. Le roi n’est lui-même qu’un délégùé du peuple, subordonné h ce pouvoir législatif. Le succès des idées de Rousseau est
assuré surtout par l’appel qu’il fait à la sensibilité, par la vision
optimiste qu’il présente d’une humanité naturellement bonne.
Si divers qu’ils fussent, ces c philosophes )) ne désiraient nullement
préparer une révolution, Un Rousseau lui-même s’effrayait (1 du danger d’émouvoir une fois les masses énormes qui composent la nation
française )), et préférait à cette anarchie le maintien des vieilles
coutumes. Si les troubles populaires, fréquents au cours du siècle,
faisaient craindre une rébellion généralisée, privilégiés et bourgeois restaient persuadés que (( les horreurs de la Ligue n’étaient
plus possibles D. Un duc de Lévis exprime cet optimisme qui se base
sur les progrès de la raison e t de la richesse, annonce le rapprochement des rangs sociaux, l’adoucissement des mœurs. La France
entrera sans s’en douter dans cette Révolution que fera éclater
la coïncidence entre le mécontentement des (( élites )) et les crises
mettant en péril la subsistance des masses populaires, et que
prolongera la diversité des intérêts en cause.
2. LA CRISE DE 1788-1789. - Les troubles populaires qui annoncent la Révolution fraqaise soxt liés à une grave crise de ravitaillement. On a vu comment essor démographique et faiblesse
des rendements agricoles se combinaient pour rendre précaire
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l’équilibre alimentaire du pays. Or, l’année 1787 est très pluvieuse ;
1788, au contraire, est marquée par une grave sécheresse, et des
grêles viennent réduire des moissons déjà médiocres. Il s’ensuit
une pénurie de céréales (qui constituent la base de l’alimentation),
sensible dès 1788, plus encore en 1789, et surtout au printemps
et au début de l’été, qui sont la période de la soudure. Elle s’exprime
par une hausse brusque des prix des denrées, exagérée encore par
la spéculation. Cette crise alimentaire dérègle toute l’économie :
obligé de consacrer plus d’argent à l’achat de la nourriture, le
public boude les autres produits, ce qui entrafne du chômage,
aussi bien parmi les artisans ruraux que dans les ateliers des villes.
Ainsi les paysans ne profitent gu$re des hauts prix du blé, compensés
par la faible production; ils souffrent de la crise, s’irritent des
transports de céréales, s’inquiètent des troubles urbains. Dans
les villes, en effet, la situation est terrible : l’abondance de la maind’œuvre a maintenu les salaires à un niveau très bas, le traité de
commerce libéral conclu avec l’Angleterre en 1786 se traduit pour
les industriels par des dificultés d’adaptation, qui à la longue
auraient favorisé l’amélioration de l’équipement, mais qui pour le
moment aggravent la crise. La foule misérable s’agite, pille des
boulangeries; nulle part cette agitation n’est plus redautable qu’8
Paris, de loin la plus grande ville de France avec ses 600000 habitants (en province, seul Lyon en a plus de 100 MO),et grand centre
politique, voisin de Versailles, siège du gouvernement.
On s’explique les troubles qui marquent ces années 1788 et 1789,
répandapt l’inquiétude. Au printemps de 1788, Louis XVI et son
ministre Brienne ayant entrepris de réduire le rôle des Parlements,
qui usaient du droit d’enregistrement comme d’un moyen d’opposition aux décisions royales, ceux-ci organisent l’agitation ; des
émeutes éclatent à Dijon, à Toulouse, en Béarn, à Rennes. A
Grenoble, un soulèvement populaire impose la rentrée du Parlement; puis les Gtats du Dauphiné, réunis de leur propre autorité
à Vizille, réclament la convocation à’etats généraux, qui voteraient l’impôt. Partout la rentrée des impôts est A demi arrêtée par
la crise et l’agitation, et la situation fmancière devient catastrophique. Louis XVI doit promettre la réunion des fitats généraux;
en attendant, il fait banqueroute, et, renvoyant Brienne, rappelle
un banquier gdnevois, habile et jouissant de la confiance de la
bourgeoisie, Necker (août 1788). Cette solution,
en même temps
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que la fin fort opport,une de la soudure, - ramène un calme précaire.
Cette crise provoque un déchafnement de controverses, où paraissent les noms de personnes qui s’illustreront à partir de 1789.
Le gouvernement ayant engagé les particuliers à lui envoyer des
mémoires pour organiser la convocation des États généraux,
la censure sur la presse et les écrits s’en trouve désarmée. Des
philosophes comme Condorcet, des journalistes tels que Brissot,
voire des seigneurs, ainsi Mirabeau, publient des pamphlets qui
ont un grand retentissement et accroissent l’agitation des esprits,
Par delà les diversités F’en dégage une opinion dont les défenseurs
sont qualifiés de (( nationauxD ou ((patriotes1); ils réclament la suppression des inégalités au sein de la nation e t l’alliance, avec
celle-ci, d’une monarchie renonçant à l’arbitraire.

-

3. PRÉPARATION DES ÉTATS OÉNÉRAUX.
Elle se fait au milieu
d’une vive agifafion. Dès l’automne 1788, la montée des cours
des céréales provoque des émeutes de la faim un peu partout
dans le pays; dans les villes, la foule se porte vers les boulangeries, les maisons des riches, pour y prendre grains et farine;
dans les campagnes se forment des bandes de misérables, qui
répandent l’inquiétude. L’armée, peu nombreuse, et d’ailleurs
touchée par la propagande des ((nationaux)), ne tente aucune répression d’ensemble.
La vie politique reflète ces anxiétés. La question de l’organisalion des Étais généraux est vivement débattue. En 1614, chaque
ordre avait un nombre égal de délégués et votait séparément;
conserver ce système, ce serait assurer à tout coup la prédominance
des privilégiés. Aussi les écrivains du Tiers réclament le doublement de sa représentation et le vote par tête. Ils sont soutenus
par quelques membres de la noblesse, comme Mirabeau, ou du
clergé, comme l’abbé Sieyès, qui lance une formule vite célèbre :
(( Qu’est-ce que le Tiers Gtat ? Tout. Qu’a-t-il été jusqu’à présent,
dans l’ordre politique? Rien. Que demande-t-il? A y devenir
quelque chose D. Ces discussions opposent privilégiés et bourgeoisie,
et les Parlements y perdent vite leur popularité. Finalement, le
roi, appuyé par Necker (Conseil royal d u 27 décembre 1788),
annonce le doublement du Tiers, sans d’ailleurs mentionner le vote
par tête qui seul donnerait un sens à cette mesure; il n’en souléve
pas moins un vif enthousiasme.
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Au cours de ces débats, les (( nationaux )) apprennent à se connaître. Ils commencent A former un courant d’opinion, qui prépare
l’esprit des futurs États généraux.‘Ils ont déjà une sorte de comité
directeur, le Comité des Trente, o ù se retrouvent des nobles (La
Fayette, Mirabeau, etc.), des membres du clergé (l’évêque Talleyrand, Sieyès, etc.), le physiocrate Dupont de Nemours, quelques
bourgeois. Un peu partout, ils tiennent des réunions dans les cafés.
Certaines de leurs brochures prennent un caractère périodique,
ainsi le Courrier de Provence de Mirabeau.
C’est au milieu de ces troubles populaires, de cette fermentation
intellectuelle, que se déroulent les élections aux États généraux.
Elles se font dans le cadre des bailliages et sénéchaussées, par ordre.
Les évêques, les’ curés e t des représentants des couvents d’une
part, tous les nobles de l’autre, sont électeurs. Pour le Tiers, le
suffrage, presque universel, est accordé A tous les Français de
vingt-cinq ans inscrits sur les rôles d’impôt, et le vote se fait ii
2 ou 3 degrés..Formées non sans peine, les assemblées commencent
par rédiger des Cahiers de doléances, que leurs délégués devront
présenter au roi. Sous une forme généralement modérée, ces cahiers
condamnent l’absolutisme et envisagent le refus de voter tout
impôt tant què le roi n’aurait pas accordé une Constitution. La
plupart se prononcent, pour la liberté de pensée e t d’expression.
Sur les privilèges, si le Tiers est unanime dans sa protestation,
noblesse et clergé sont divisés, et plusieurs de leurs cahiers acceptent l’égalité fiscale e t Ia réforme de certains abus. En fait, d’ailleurs, au sein du Tiers, ce sont des bourgeois, des hommes de loi, des
maîtres artisans qui ont rédigé ces cahiers, d’où la voix des éléments
les plus pauvres est à peu près absente. Les élections envoient A
Versailles nombre de nobles libéraux, des curés réformistes, et,
pour le Tiers, surtout des notaires, des avocats, des négociants.
C’est par les membres de ses classes aisées que la France, malgré
le caractère démocratique des votes, y apparaît représentée.
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Gravure d’après VENY et GIRARDOT(B.N., Paris).

Les émeutiers pillmt ta maison et la manufacture de papiers peints d’un riche itidustriel,
Rbeillon. Ils tiennent tête aux gardes françaises et aux gardes suisses. Parmi les pUlards
se trouvaient de nombreux chsmeurs :signe d’une crise à la fois polithue et économique.

OUVERTURE DES ÉTATS G ~ N É R A U X
A VERSAILLES, 5 MAI 1789, d’après MONET.
Au fond, sous le dais royal, tr6ne Louis X V I , ayant auprès de lui la reine, Zes @Mices et prhcmses;
à sa droite, les gouverneurs de provinces; à sa gauche, le Conseil d’État; devalit lui, plus bas, les
Mirtistres assis à leur table. Les 3 ordres occufient les troW autres c6tk de la salle: à droite d u roi,
le clergk; à sa gauche,lz noblesse; en face de lui, le Tiers État.Nombreuse assistance dans les galeries.
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Gravure (Musée Carnavalet, Paris).
Outre ce titre, on lit sous la gravure: a Tom les Citoyens, rdunis aux G r e ~ d z e r set SoZuizts
d u Rdgiment des Gardes Françaises, après’avoir coltquis la Bastdle en quatre heures de
temps, coupèrent la tête à M . Delaunay, gouverneur de cette Citadelle effroyable,ainsique
celle de M. de Flesselles, Prévôt des Marchawds de Paris, les promenèrent en triomphe de
la Gréye a u P&W Royal n. Le cortège traverse la place de Grève. A u fond, l’Hôtel de Volle.
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Gravure a l’eau-forte (Bibl. Nat., Paris).
Outre c6 tatre, on lit sous la gravure: R Femes paris%ennesde la hale E t uutres, quui se
rencotttrent à leur départ d u lundi pour amener avec eux d u pain et le roy n. Ce sont des
femmes d u peuple, à part une dlbgante qu’elles entrainent. Elles porte& bonnet, f z h u , tablier.

CHAPITRE III

I,A PREMIË3RE RRVOLUTION FRANÇAISE
1789-1790
1.

- LA RÉVOLUTION POLITIQUE
-

1. PROBLÈMES ET HOMMES DES ÉTATSC+$N$RAUX.
La convocation des États généraux par Louis XVI avait soulevé un grand
espoir dans la nation. En fait, cet espoir recouvrait une série d’équiooques. Quel serait le but de ces États ? Louis XVI attendait d’eux
surtout des mesures financières pour venir bout du déficit. Mais
ce problème financier met lui-même en question, comme on l’a
vu, toute la structure sociale. La variété des vœux émis dans les
Cahiers de doléances prouve que les électeurs attendaient de leurs
délégués une large réorganisation de la société. Celle-ci ne doit-elle
pas, d’ailleurs, être garantie par une Constitution réglant l’exercice
des pouvoirs ? Comment, d’autre part, fonctionneraient ces Qtats ?
Suivant les précédents, la nation y était représentée par États,
c’est-+dire par ordres. Le Tiers, qui constituait l’immense majorité
du pays, avait bien une représentation double, mais c’était là une
faible concession, et qui risquait d’être sans aucune portée, si les
discussions e t les votes se faisaient par ordre, et non par tête.
Pour comprendre la solution que l’Assemblée donnera à ces
problèmes, il n’est que de jeter un rapide coup d’œil sur les hommes
qui la composent. Il s’y trouve enviro
délégués de la noblesse :
plus de la moitié sont des officiers,
oup sont des nobles de
cour. Hommes fort capables de donner au roi des avis, selon la
formule traditionnelle, mais beaucoup moins de réorganiser la
société et l’etat : en fait, la plupart ne joueront qu’un rôle effacé.
Les plus compétents sont encore des parlementaires, comme Adrien
du Port. D’autre part, si le plus grand nombre de ces nobles sont
très déterminés A défendre leurs privilèges, ils comptent aussi une
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forte minorité de libéraux, 90 environ, qui joueront un rôle essentiel
à plusieurs reprises. Parmi eux brille le marquis de La Fayette,

grand propriétaire terrien, brillant officier de la guerre d’Amérique,
généreux e t candide, et qui voudra bientôt devenir le Washington
de la Révolution française, c’est-à-dire a la fois son guide e t son
modérateur. Un vicomte de Noailles, beau-frère de La Fayette,
un La Rochefoucauld-Liancourt, propriétaire féru d’innovations
agricoles, éprouvent ce même enthousiasme généreux, cette confiance en la nature humaine, qui font d’eux des partisans décidés
des réformes. Très vite, ils jouiront auprès du Tiers d’un prestige
qui les encouragera.
Divisés, les représentants du clergé ne le sont pas moins. En face
d’une cinquantaine de prélats et d’autant de chanoines e t de gros
bénéficiers, ils comprennent quelque 200 curés : plèbe cléricale,
dans les rangs de laquelle les adversaires de la Révolution trouveront l’un de leurs meilleurs orateurs, le violent et populaire abbé
Maury, mais qui en général a subi l’influence des (( philosophes N.
Tel est d’ailleurs aussi le cas de quelques prélats, comme le montrera le subtil e t sceptique évêque d’Autun, Taiieyrand.
La représentation du Tiers apparaft bien plus compétente. Elle
comprend des éléments trbs divers : ainsi quelques nobles, comme
le comte de Mirabeau, habile e t ambitieux, déja célèbre pour ses
écrits, mais aussi pour sa vie scandaleuse e t ses prisons, e t que
sa laideur impressionnante e t son éloquence imposeront comme
l’un des grands orateurs de l’Assemblée, et l’économiste Dupont
de Nemours. Dans les rangs du Tiers se trouvent aussi quelques
clercs, notamment l’abbé Sieyès, froid e t solennel. Paris a élu un
astronome célèbre, Bailly; les grandes villes ont délégué des négociants e t des banquiers. Mais une bonne moitié des 600 députés
du Tiers est composée d’hommes de loi, de notaires et d’avocats,
très capables de résoudre les problèmes juridiques posés à l’bssemblée : tels l’avocat grenoblois Mounier, inspirateur de la révolution
de Vizille ; l’avocat arrageois Robespierre, dont le rôle ne s’affirmera
que peu à peu. Beaucoup d’autres sont des officiers royaux, ayant
une certaine expérience des questions administratives. Au début,
ces hommes ne se connaissent guère, ils se groupent surtout par
provinces, mais les débats leur permettent de réaliser assez vite
leur entente sur les grands problèmes posés aux Gtats généraux.
Ainsi le Tiers réunit nombre d’avantages : la conscience de repré-
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senter l’énorme majorité de la population, le nombre, la cohgsion,
l’aptitude Q traiter les problèmes posés. La volonté du Roi ne
saura l’empêcher de prendre la tête de l’Assemblée.
2. L’ASSEMBLÉES’EMPARE DE LA SOWERAINETÉ. - Dès la réunion des Gtats généraux s’accuse l’opposition entre les ordres.
Le 4 mai, au défilé des député3 dans Versailles, les (membres du
clergé et de la noblesse paraissent revêtus d’uniformes chamarrés,
ceux du Tiers en habit noir. Le 5, à la séance d’ouverture, Louis XVI
et Necker limitent le rôle des États à la recherche de mesures de
détail pour combler le déficit, et recommandent, sans d’ailleurs
l’imposer nettement, le vote par ordre.
Alors s’engage sur ce point une discussion confuse entre ordres.
Tandis que s’y révèlent les divisions des privilégiés, le Tiers y
acquiert cohésion et audace. Le 10 juin, sur une proposition de
Sieyès, il invite noblesse et clergé à se joindre à lui. Quelques curés
suivent cet avis. Encouragé, le Tiers proclame qu’à lui seul il peut
représenter toute la Nation ; il prend le titre d’Assemblée Nationale,
le 17 juin, e t s’attribue le droit de voter l’impôt.
Louis XVI, resté jusqu’alors passif, se décide à casser ces décisions
révolutionnaires au cours d’une séance royale. En attendant celleci, et sous prétexte de préparatifs, il fait fermer les salles de séances.
Le Tiers se réunit dans la salle du J e u de P a u m e des courtisans, et,
dans l‘enthousiasme, B la suite de Bailly, prête le serment de (( ne
jamais se Séparer et (de) se rassembler partouf, où les circonstances
l’exigeraient jusqu’à ce que la Constitution fût établie et affermie
sur des fondements solides )) (20 juin). Le surlendemain, le clergé,
ayant voté, B une faible majorité, la réunion au Tiers, exécute cette
. décision.
Ainsi la d a n c e royale a lieu trop tard (23juin). Louis XVI déclare
nulles les résolutions du Tiers, insiste sur le maintien des droits
féodaux, ordonne la séparation des ordres. La noblesse, une partie
du clergé se retirent à sa suite, mais le Tiers reste dans la salle et,
contre la volonté du roi, maintient ses décisions prises au nom de la
nation. Attitude symbolisée par l’éloquente réponse que Mirabeau
aurait adressée au maître des cérémonies venu rappeler l’ordre
du roi : (( Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici
p4r la volonté du peuple e t que nous ne quitterons nos places que
par la puissance des baïonnettes. )) Louis XVI songe à disperser
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les députés par la force, mafs plusieurs nobles libéraux s’y opposent,
et il s’incline, acceptant la réunion des Ordres.
Incapable de résoudre les problèmes financiers qui se posaient
à elle, la monarchie a dû recourir à l’aide des représentants de la
nation. Ceux-ci, guidés par les députés du Tiers, ont transféré la
souveraineté à la nation elle-même, représentée par l’Assemblée.
La révolution des juristes 1) est accomplie.
((

-

3. LE 14 JUILLET 1789. PARIS SAWE L’ASSEMBLÉE.
Cependant
Louis XVI, poussé par son entourage, ne se résigne pas à cette
défaite; pour intimider l’Assemblée, il convoque des troupes dans
la région patisienne. Or voici que leur arrivée successive détermine
une uiue agitation d Paris : le petit peuple s’irrite, en pleine période
d’une dificile soudure, de tout le ravitaillement détourné de lui au
profit de ces troupes. La bourgeoisie n’a pas grand’peine à utiliser
ce mécontentement : l’Hôtel-de-Ville, où se réunit une assemblée
d’électeurs des États, le Palais-Royal, demeure d’un cousin du roi,
l’intrigant duc d’Orléans, où des orateurs comme Camille Desmoulins haranguent la foule, deviennent les centres de la résistance. Une garde bourgcoise est organisée, et financée par les
banquiers. Par contre, les troupes royales se révèlent peu sûres : le
régiment des gardes-françaises, travaillé par la propagande des
(( nationaux )), s’insurge sous la conduite d’officiers subalternes, tels
que Hoche, auxquels leur roture interdisait tout espoir d’avancement; d’autres régiments refusent de charger la foule.
Cependant, dés le 11 juillet, Louis XVI renvoie le populaire
Necker e t forme un ministère d’intransigeants. L’épreuve de
force est engagée. L’Assemblée exprime ses regrets du départ de
Necker. A Paris, la Bourse est fermée, e t l’on distribue à la foule les
armes trouvées dans les boutiques d’armuriers et aux Invalides.
Le 14 juillet, la municipalité révolutionnaire formée par l’assemblée d’électeurs demande au gouverneur de la prison royale de la
Bastille de livrer ses armes. Sur son refus, les gardes-françaises,
entourés des artisans du faubourg Saint-Antoine, font le siège de
la Bastille qui, défendue par quelques suisses et invalides, se rend
bientôt. La foule, qui a perdu une centaine de morts, se venge
,en massacrant le gouverneur, le prévôt des marchands, puis un
conseiller chargé de ravitailler les troupes. Leurs têtes sont promenées au bout de piques. b Versailles, Louis XVI reconnaît l’impos-
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sibilité de prendre Paris d’assaut; il songe d’abord à fuir a Metz
pour y former une armée sûre, puis il rappelle Necker. Le 17, il
vient j. Paris, et reçoit la nouvelle cocarde formée des couleurs de
la capitale, bleu et rouge, e t du blanc des drapeaux royaux. Des
nobles intransigeants, le comte d’Artois en tête, donnent le signal
de l’émigration.
Paris a sauvé l’Assemblée, et constituera dès lors la grande
force révolutionnaire. Les troupes de ligne, retirées sur l’ordre de
Louis XVI, n’y rentreront plus qu’en 1795. La bourgeoisie y a
conquis le pouvoir, qu’elle exerce par une municipalité présidée
par Bailly. La Fayette reçoit le commandement de la garde nationale, formée par la fusion de la garde bourgeoise et du régiment
des gardes-françaises, Mais ce pouvoir s’appuie lui-même sur le
petit peuple, qui a révélé sa puissance. Le 14 juillet consacre la
défaite de la monarchie absolue, défaite dont la prise et la destruction de la Bastille apparaîtront comme le symbole.

II.

- LA RÉVOLUTION

SOCLALE

-

1.
RÉVOLUTIONMUNICIPALE ET üRANDE PEUR. - La disette,
dressant le petit peuple contre le pouvoir royal, a joué un rôle
important dans la révolution parisienne. Elle contribue à l’extension du mouvement dans tout le pays. Par les lettres des députés
à l’Assemblée, souvent imprimées et largement répandues, les
provinces sont d’ailleurs tenues au courant des événements parisiens. La nouvelle du 14 juillet encourage la bourgeoisie a s’emparer du pou‘voir dans €outes les villes comme à Paris. Partout
cette révolution s’opère à peu près de la même façon : les électeurs
aux fitats généraux, ou des assemblées de citoyens désignent une
nouvelle municipalité, qui forme une garde nationale et se fait
remettre les citadelles royales, où l’on trouve des armes. Peu
sûres de leurs troupes les autorités royales s’inclinent en général;
quelques essais de résistance sont vite arrêtés par des émeutes
popuIaires. En peu de jours, toute l’administration monarchique est balayée ; la bourgeoisie maîtresse des municipalités

recueille ses pouvoirs. Ainsi s’affirme le rôle de Paris meneur révolutionnaire.
Trés vite, le mouvement se transmet aux campagnes. La disette
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y a amené la formation de bandes de misérables vivant de pillage.
La nouvelle des troubles urbains déclenche une panique parmi les
paysans, qui craignent de se voir arracher la moisson qui
d’ailleurs s’annonce belle. Un peu partout se répand le bruit
que des brigands D viennent piller les récoltes : dès que ce bruit
touche un village, une partie de la population se cache, l’autre
s’arme de faux, de fusils de chasse, et l’on court prévenir les amis
e t les parents des villages voisins. Ainsi se propagent à travers
la France des N ondes de peur ».
Cette peur prend aussi l’aspect d’une révolte agraire. Depuis
plusieurs mois, les paysans attendent l’abolition des droits Seigneuriaux, souvent réclamée dans les Cahiers de doléances. Va-t-il
encore falloir verser une partie des nouvelles récoltes A I’figlise,
aux seigneurs ? Les paysans armés s’en prennent à ceux-ci : des
nobles sont malmenés, des châteaux pris d’assaut, et leurs archives,
contenant le relevé des droits, brûlées. La plupart du temps, les
seigneurs (parmi lesquels figurent nombre de bourgeois) \n’osent
exiger les redevances. La fureur paysanne se porte particulièrement ’
contre les innovations, comme le partage des communaux, qui
bouleversaient le traditionnel équilibre de la société rurale. En
même temps, on cesse de payer l’impôt. Certes, ces troubles ne sont
pas absolument généraux : la Bretagne, par exemple, reste tranquille. Cependant, ils provoquent une vive inquiétude, aussi bien
dans la bourgeoisie que parmi les (( privilégiés D.
((

-

2. LA NUiT DU 4 AOUT.
Devant la révolte agraire, bourgeois
e t privilégiés songent d’abord à la répression. Les gardes nationales
taillent en pièces quelques bandes de paysans, les ’villes se promettent un mutuel appui, et les municipalités prononcent des
condamnations de paysans arrêtés. Certains députés à l’Assemblée
songent même à faire intervenir les troupes royales. Mais cette
division du Tiers ne ferait-elle pas le jeu du roi, et serait-il même
possible de rétablir tous les droits féodaux?
Alors est proposée par des nobles libéraux une solution plus
modérée : que 1’Assemblee proclame l’égalité devant l’impôt, l’abolition de toutes les servitudes personnelles, le droit de rachat de.
toutes les redevances pesant sur la terre. Ainsi serait sauvegardée
une partie de la propriete seigneuriale, tandis que la renonciation
au reste raménerait le calme. La proposition est faite A l’Assemblée

.
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dails la nuit du 4 août par le vicomte de Noailles : elle y provoque
un grand enthousiasme. Au milieu de cette émotion que les œuvres
d’un Rousseau, les tableaux d’un Greuze avaient mise à la mode,
les députés des divers ordres défilent à la tribune et rivalisent
de générosité. Dîmes du clergé, droits divers et justices des seigneurs, péages, privilèges des provinces et des villes : tout l’Ancien
Régime a, semble-t-il, disparu en quelques heures.
En fait, les résultats de cette grande révohtion sociale seront
très inégaux. Un grand pas est réalisé dans le sens de l’unité nationale, par la suppression des diversités locales, des barrières intérieures : celle-ci s’exécute au milieu d’un grand enthousiasme
patriotique, qu’exprime le mouvement des Bddérations. Il a pour
origine les promesses mutuelles de soutien échangées par les municipalités, à la fois contre les aristocrates et les troubles agraires.
- A la fin de 1789 et av début de 1790, des fédérations se forment
entre communes d’une même province,. puis entre provinces :
ainsi se fédèrent entre elles Alsace, Champagne, Bourgogne et
Franche-Comté. Au cours de grandes fêtes, les délégués des gardes
renoncent Q 1’Ancièn Régime, promettent d’appliquer
former une grande famille fraternelle. Le mouvement
aboutira à la Fédération Nationale fêtée à Paris le 14 juillet 1790.
Par contre, le monde paysan, apaisé d’abord par l’annonce de
la suppression du régime féodal, est bientôt surpris de voir qu’on
lui ficlame encore les droits dits réels, qui ne sont que rachetables.
Jusqu’en 1792, il résistera aux efforts des seigneurs, aristocrates
e t bourgeois, pour lever ces droits, e t çette lutte entretiendra
dans les campagnes une agitation diffuse.

-

3. LA DJ~XARATION DES DROITS.
Dès ses premières séances,
l’Assemblée Nationale a songé à proclamer les droits naturels de
l’homme et du
n, dont le respect serait ainsi posé en règle
en vue de 1’P:lab
de la Constitution. L’idée d’une telle déclaration avait été répandue par les philosophes : Rousseau ii’estimaitil pas que la saciété pervertissait l‘homme dans la memre où elle
ne respectait pas ses droits naturels ? De leur côté, les physiocrates
insistaient sur la nécessité de proclamer le droit de propriété,

fondement de la liberté. Les déclarations de droits promulguées

c

depuis 1777 par les États d’Amérique constituaient d’ailleurs des
précédents. De iiombreux cahiers des Qtats généraux réclamaient

Phol Gii.,udon

Gravure anonyme (Bibliothèque Nationale, Paris).

c
E

a

a

La gravure est sucvie d’une u Explieatwn de l’Allégorie D, dont voici le texte (de construction d’azlleurs incorrecte) :
u Sur un large piédestal, surmonté d’un socle, ou est mscrzte la déclaratum des drozts, supporte su? son plznthe, d’un
c6té la France ayant brzsé ses fers, de l’autre la Loi, zndquant d u doigt les drozts de l’homme et montrant auec son
sceptre l’œil suprême de la Razson quz vaent dEsszper les nuages de l’erreur qui l’obscurczssozent.
u Les tables des droJs de l’homme attachées et contmues sur ce piédestal par une lance en fakceuu surmontée d’un
bonnet, d’un serpent, et le tout orné d’une guirlande de ch&e tombant de chaque c6té en pendentzf offrent tout à la
fozs l’unwn des départemens d u Royaume, la liberté, le chisrne, la prudence et la sagesse d% gouvernement. B

d
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le vote d’une telle déclaration, qui après la nuit du 4 août
parut s’imposer. Il était acquis le 26 août.
La Déclaration énonce les K droits naturels et imprescriptibles de
l’homme )) (art. 2 ) . Le premier est la 1ibert.é : elle consiste dans le
droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui )) (art. 4)’ et seule la
loi peut déterminer ses limites (art. 5). Les libertés d’opinion,
même religieuse, et de la presse font l’objet de mentions spéciales
(art. 10 e t 11). Cependant, leur usage ne doit pas troubler l’ordre
public. Cette liberté est garantie par la sûreté : aucun homme ne
doit être maintenu en état d’arrestation sans jugement régulier;
jusqu’h ce jugement, tout accusé est présumé innocent; la loi ne
peut prescrire que les peines nécessaires (art. 7, 8 et 9). La propriété
doit être inviolable et sacrée (art. 17); seule l’utilité publique peut
justifier des expropriations, qui doivent être précédées du versement d’une juste indemnité. Parmi ces droits imprescriptibles
figure enfin la résistance à l’oppression, mais non l’égalité, qui
est cependant proclamée à l’art. 1, et consacrée sous deux formes :
égalité devant la loi et pour l’admission aux emplois (art. 6),
égalité fiscale (art. 13).
Le respect de ces droits de l’homme sera assuré par I’adopfion
de principes d’organisation polilique, qu’énumère également la
Déclaration : la souveraineté réside dans la Nation, elle ne peut
être divisée, et doit s’exercer dans l’intérêt des gouvernés (art. 3).
La loi est donc G l’expression de la volonté générale 8 (art. 6)’ et elle
fonde l’ordre public, qui ne doit pas être troublé (art. 10). La
séparation des pouvoirs est la base même de toute constitution
(art. 16). La Nation dispose de l’armée (art. 12)’vote les impôts
par elle-même o u ses représentants (art. 14). Les fonctionnaires
sont responsables de leurs actes {art. 15).
Cette Déclaration est dans une certaine mesure l’œuvre des circonstances, et celle d’une classe : la bourgeoisie. Placée sous l’égide
de l’&re Suprême, elle laisse au catho
primauté religieuse.
Née de la chute même de l’Ancien R
e s’applique surtout
ntion du roi y est
A en combattre les abus, e t l’absence
significative. Elle insiste beaucoup plus sur la popriété que sur
l’égalité, e t elle évite d’accorder le droit d’association, seul recours
((

cependant des faibles et des pauvres.
Malgré ces limitations, elle pourra, selon le mot de Michelet,
apparaftre non seulement comme la base de la Révolution, mais
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comme le ((credodu nouvel âge ».En proclamant la liberté et l’égalité,
elle éveille des espoirs, suscite des énergies, au moment même
où la transformation sociale et politique leur offre de larges possibilités d’ascension. Cet ap$l à l’individualisme donnera à la Révolution française, dans tous les domaines, des hommes doués et
enthousiastes, auxquels il aura permis de se révéler, en même temps
qu’il se répercutera dans la pensée et la littérature. D’autre part,
la Déclaration contient en germe des réalisations dont ses auteurs
ne se sont pas avisés, mais dont l’avenir montrera toute l’importance : le suffrage universel, l’abolition de l’esclavage, l’exercice
direct du pouvoir législatif par le referendum, etc. Enfin, le caractère universel de la Déclaration, qui prétend s’appliquer, non
aux seuls Français, mais à tout homme, éveillera des échos
à l’étranger, et préparera l’extension progressive des principes
révolutionnaires à l’ensemble de l’Europe et même du monde.

III.

’

- L’ÉLABORATION DU NOUVEAU RÉGIME

1. LES JOURNÉES D’OCTOBRE. LE ROI A PARIS. - Les troubles
agraires ont inquiété l’Assemblée, dont les premières discussions
ont d’ailleurs révélé les divisions. Ainsi s’offrent à Louis XVI,
désireux de revenir sur ses concessions, des possibilités de manœuvre.
Encouragé par les courtisans, il refuse de sanctionner les décrets
du 4 août. Mesure d’autant plus grave que l’Assemblée vient justement de reconnaître au roi un droit de veto valable pour quatre
ans. Le conflit est sans issue Iégale. Il ne reste qu’à faire appel à
nouveau à la population parisienne. Un certain nombre de patriotes
souhaitent un transfert du roi à Paris, où il serait possible à t o u t
moment de faire pression sur lui.
A Paris, l’agitation n’est pas encore calmée. Les troubles politiques amènent un chômage dans Ies industries de luxe, qui travaillaient pour la cour. De plus, comme le battage des grains se
fait très lentement, la nouvelle récolte n’est livrée que peu à peu,,
et la disette règne dans la ville. La conviction se répand que tout
irait bien mieux, si (( le boulanger, la boulangère et le petit mitron ))
étaient B Paris. Aussi, le 5 octobre, un cortège de femmes, suivi
de Là Fayette et de gardes nationaux qui tentent de les modérer,
se rend à Versailles (voir p. 29), et, le lendemain, force la familje
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royale à venir s‘installer Paris, où l’Assemblée la suit. Événement décisif : après avoir conquis son indépendance, Paris peut
maintenant imposer ses volontés au gouvernement.
Pour quelque temps cependant, un calme relafif se rétablit.
La cause principale en est l’abondance des récoltes de 1789 e t 1790,
complétées par des importations. Les prix des denrées baissent,
e t le petit peuple des villes laisse le pouvoir aux mains de la bourgeoisie. D’ailleurs, la loi martiale votée A la fin d’octobre permet&ait à celle-ci, maîtresse des gardes nationales, de maintenir l’ordre.
Ainsi peut s’organiser un nouveau système de gouvernement,
fondé sur la puissance de l’opinion.

2. LE GOWERNEMENT DE L’OPINION. - Les travaux de l’Assemblée Nationale, qui mettent en jeu tous les grands problèmes
concernant l’organisation et la vie du pays, soulèvent un vif intérêt.
Dans les tribunes du Manège des Tuileries, o ù elle tient ses séances,
se presse un public élégant, qui se passionne pour le spectacle
nouveau des débats parlementaires. Mais l’Assemblée est composée
d’un très grand nombre de députés (environ 1200 au début), qui,
sans organisation de partis, sont livrés A eux-mêmes. D’un vote à
l’autre, les majorités se font et se défont, sous l’influence des
orateurs les plus éloquents. En fait, l’Assemblée subit fortement
des actions venues de l’extérieur.
Le roi, qui peut compter sur la fidélité d’une partie de sa noblesse
e t de son clergé, cherche à gagner dans les rangs du Tiers des
députés influents. Ainsi s’attache-t-il Mirabeau, qui a de grands
besoins d’argent, et qui est d’ailleurs partisan d’un pouvoir royal
fort.
Le lien entre l’Assemblée et l’opinion est assuré par des organismes dont le rôle s’était déjà révélé considérable en Angleterre
e t aux États-Unis. Ce sont d’abord les clubs. Le premier a été fondé
à Versailles même par les députés bretons aux États généraux.
Transféré à Paris, il s’installe dans un ancien couvent de Jacobins,
dont il prendra bientôt le nom, à côté de son nom officiel de Club
des Amis de f a Constifution. Outre les députés, il admet des gens
d’une certaine aisance, capables de verser une cotisation élevée :
quelques nobles, comme le fils du duc d’Orleans (le futur LouisPhilippe), mais surtout des banquiers et des négociants, des écrivains e t des journalistes. Plus élégante encore est la Société de 1789,
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qui réunit au Palais-Royal, au cours de brillants dîners, des nobles
libéraux, comme La Fayette, le marquis philosophe Condorcet.
des ecclésiastiques, ainsi l’évêque Talleyrand, l’abbé Sieyès, des
financiers, comme le chimiste Lavoisier, etc. Ces clubs, et d’autres
encore, sont en rapport avec des clubs provinciaux affiliés; ils
débattent les grands problèmes que l’Assemblée doit résoudre, lui
transmettent des pétitions, lui envoient des délégations, et ainsi ils
influencent ses travaux.
€e sont aussi les journaux, qui ne coûtent pas cher à leurs éditeurs, n’étant que de petits cahiers de feuilles de papier grossier,
mal imprimés, souvent rédigés par un seul auteur sous forme
de récit continu, mais auxquels l’intérêt éveillé par les questions
politiques assure de nombreux lecteurs. Beaucoup de ces petits jours
naux sont éphémères, mais quelques-uns, paraissant à des intervalles variables, connaissent un grand succès. Le journalisme
devient une profession : il assure la renommée d’un Brissot, qui a
appris aux Êtats-Unis la puissance de la presse et rédige le Patriote
français, d’un Camille Desmouiins, fils d’un officier royal, camarade
de collège de Robespierre, et qui lance ses Révolutions de France
et de Brabant. c Une gazette libre, écrit Brisset, est une sentinelle
qui veille sans cesse sur le peuple. )) Les journaux s’emparent
en effet de toutes les grandes questions et lancent des thèmes qui,
repris par les clubs, reviennent à l’Assemblée.

-

3. GKANDS PROBLkMES POLITIQUES ET FINANCIERS.
L’Assemblée
Nationale, qui, le 9 juillet 1789, s’était proclamée Constituante,
commence dès septembre à élaborer cette Constitution dont elle a
fait sa tâche essentielle. De vifs débats s’engagent autour des pouvoirs du roi, dans lequel la majorité de l’Assemblée n’a guère
confiance. Elle repousse l’idée d’une Chambre haute, dont les membres seraient nommés par le roi, comme les Lords en Angleterre.
Elle rejette le projet accordant au roi un veto absolu sur ses décisions. Contre Mirabeau, dont elle se méfie, et pour éviter l’exercice
de la corruption royale (dont l’Angleterre fournit l’exemple), elle
décide qu’aucun ministre ne pourra être pris dans son sein. Cependant, Mirabeau réussira encore, par son éloquence, A conserver au
roi le droit de négocier les traités, de proposer la paix ou la guerre,
SOUS réserve de la ratification de l’Assemblée Législative.
Mais l’Assemblée avait été réunie pour résoudre le problème
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financier, et les événements de l’été 1789 n’ont fait que l’aggraver :
l’agitation, la disparition de l’administration royale ont à peu
près arrêté la rentrée des impôts; par contre, il faut racheter les
offices e t charges supprimés, entretenir le clergé qui ne perçoit
plus la dfme. Le projet d’une Banque Nationale, qui émettrait
des billets et ferait des avances à l’État, lancé par Necker, est
écarté. C’est alors que Talleyrand propose d’employer au remboursement de la Dette de l’État les biens du clergé, estimés à environ
3 milliards de livres (10 octobre). Il fait valoir que ces biens ont
été donnés à l’Église, c’est-&-dire & l’ensemble des fidèles, donc
à la Nation, qui peut les reprendre, à condition de se charger des
frais du culte, de l’instruction et de l’assistance, dont ce patrimoine
devait assurer le fonctionnement. Après une discussion très animée,
et malgré les protestations de toute une partie du clergé,
l’Assemblée décide de placer ces biens (( à la disposition de la
Nation D et de les mettre en vente.
Cette décision est lourde de conséquences. Tout d’abord, comme
cette vente ne peut se faire d’un seul coup, e t que le besoin d’argerit
est urgent, on arrête qu’on anticipera sur la rentrée de ces ressources par une émission de bons rapportant un intérêt de 5 % et
remboursables en terre : ce sont les assignats, qui constituent une
créance sur l’État et dont l’évolution aura un$ influence considérable sur le destin de la Révolution. D’autre part, u’est tout le
slalut du clergé qui se trouve remis en question, puisque l’État
doit assurer sa subsistance, et que par ailleurs l’opération n’est
intéressante pour l’État qu’à condition de réaliser de ce côté d’importantes économies. Ainsi s’engage la discussion passionnée qui
aboutira & la Constitution civile du clergé.
Ces débats ont fait apparaître au sein de l’Assemblée de profofides
divisions. Les aristocrates ne sont plus seuls & s’inquiéter des
résultats de la Révolution. Tout un groupe d’hommes, qui avaient
contribué au renversement de l’Ancien Régime, s’effraie maintenant de voir bouleversée l’organisation sociale, e t en particulier
celle du clergé : ce sont les (( monarchiens », parmi lesquels on
remarque Mounier, plusieurs évêques. A l’opposé, des (( démocrates ))
comme Robespierre s’affirment partisans de réformes hardies,
oppo&s a. l’établissement d’un cens électoral, Cependant I’Assemblée suit surtout La Fayette, qui veut terminer la Révolution
par la récanciliation de la Nation et du roi. Appuyé sur la garde
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nationale, qu’il commande à Paris, sur la municipalité parisienne,
que préside son ami Bailly, La Fayette apparaît comme le maftre
de la situation.
Pour le moment, d’ailleurs, Louis XVI-suit ses vues. Certes, il a
durement ressenti les coups portés à son pouvoir par l’Assemblée.
Mais ses premiers appels secrets aux souverains européens restent
sans écho. Les tentatives contre-révolutionnaires, faites, soit pour
l’enlever de Paris, soit pour provoquer des troubles (ainsi à Montauban, B Nîmes, contre les protestants), échouent. Il se résigne
donc, et afirme à plusieurs reprises un attachement à la nouvelle
Constitution, qui provoque un vif enthousiasme.
Cet enthousiasme trouve son expression la plus frappante lors
de la Fête de la Fédéraiion Nationale, le 14 juillet 1790. Au jour
anniversaire de la chute de la Bastille, des délégués des gardes
nationales de toute la France doivent affirmer l’unité de la Nation
et son attachement au nouveau régime. Pendant plusieurs semaines,
des volontaires de toutes les classes sociales ont élevé sur le Champ
de Mars les échafaudages destinés à recevoir plusieurs centaines
de milliers de spectateurs. En présence du roi, Talleyrand célèbre
une messe sur l’autel de la Patrie, puis le roi lui-même, les membres
de l’Assemblée, les gardes nationaux présidés par La Fayette
prêtent serment à’ la Conqtitution. Quelques ondées ne diminuent
pas l’enthousiasme qui marque la première des grandes fêtes
révolutionnaires. Louis XVI, très acclamé, en tire surtout la conclusion que tout n’est pas perdu ».
L’œuvre de l’Assemblée porte l’empreinte de cette confiance,
qu’éveillent le calme relatif de la population et l’adhésion apparente du roi. Dès le courant de l’année 1790, elle commence à entrer
en vigueur.
((
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C'est La Commune qui répartit et perpoit les corttributions, dirigr sa police, dispose d e la
garde mtwnale, peut requérir les troupes.
Pour la justice, les appels sont portés d'un tribunal à u n autre.

Les ministres doivent être pris hors de ?Assemblée.

CHAPI’I’iiE I V

LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE
1790-1792
1.

- L’(EWRE DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
-

1. GRANDES REFORMES ADMINISTRATIVES ET SOCIALES.
Les
privilèges provinciaux et les anciens cadres administratifs ayant,
été supprimés, il convenait de les remplacer par des cadres nouveaux, uniques pour les diverses administrations. Dans ce but
sont créés 83 départements, divisés eux-mêmes en districts et en
cantons. Le plus souvent, ils respectent le dessin des anciennes
provinces, soit que l’une de celles-ci, comme la Bretagne, soit
divisée.en plusieurs départements, soit que la réunion de petites
provinces forme un département. Ces départements portent des
noms géographiques, de fleuves, montagnes, etc. L’idée essentielle
a été de créer des unités assez petites pour que l’administration
en fût facile depuis le chef-lieu.
Dans la voie de l’unification économique, la suppression des
péages, la réalisation progressive de l’uniformité des poids e t
mesures représentent aussi une étape essentielle. Le commerce
intérieur s’en trouve très favorisé. Un tarif douanier modérément
protecteur défend de la concurrence anglaise l’industrie, à laquelle,
par ailleurs, la suppression des corporations et des inspections
d’État dans les manufactures, l’interdiction de toute coalition
ouvrière en vue de modifier les salaires donnent cette liberté qui
paraissait ci la bourgeoisie une condition essentielle du progrès,
L’organisation financière nouvelle a pour caractéristique la
disparition presque totale des impôts indirects, également impopulaires auprès des paysans et des commerçants. Elle repose sur un
ensemble de contributions directes votées par l’Assemblée Législative : contribution mobilière, patentes sur les industriels e t négociants, e t surtout contribution fonciére.
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La crdaiion des assignats, elle aussi, a d’abord des effets favorables, dans une économie où les instruments d’échange, réduits
au seul numéraire, étaient plutôt insuffisants. En effet, pour faciliter la circulation de ces assignats, l’Assemblée a’été amenée A les
transformer en billets de banque, ne rapportant aucun intérêt.
Certes, l’opinion reste méfiante envers les billets, depuis l’affaire
Law ; d’autre part, l’étranger accueille mal ces assignats, avec
lequels le gouvernement cherche, au moins partiellement, à rembourser ses emprunts et A payer ses importations de blé. Il s’ensuit
une certaine dépréciation des assignats, mais celle-ci sert plutôt
d’excitant A la vie économique, chacun cherchant à se débarrasser
des billets, pour acheter des objets fabriqués ou acquérir des biens
nationaux. Si toutes les classes de la société participent à cette
acquisition, si en particulier un grand nombre de paysans aisés
cn profitent pour arrondir leurs terres, c’est surtout la bourgeoisie
qui augmente considérablement son patrimoine foncier.
Ainsi cette organisation apparaft surtout favorabfe d la bourgeoisie, qui, grâce A la suppression des privilèges, prend par sa
richesse le premier rang dans la nation. Le clergé, privé de sa base
foncière, est réduit à l’état d’un corps de fonctionnaires. La noblesse,
appauvrie par la disparition de nombreux droits féodaux, a perdu
le privilège de l’accès aux fonctions civiles et militaires les plus
importantes ; décapitée par l’émigration, elle n’est d’ailleurs même
plus reconnue par la loi.

-

2. L’ORGANISATION
DES POWOIRS.
Le système électoral censitaire (voir p. 46), tout en restant assez large à la base (il y a près
de 4 millions et quart de citoyens actifs, qui ont le droit de vote,,
contre 3 millions de citoyens passifs, qui en sont privés), représente
tout de même un net recul par rapport au suffrage universel de
1789. De plus, son rétrécissement progressif vers le haut assure en
fait une très nette prépondérance politique de la bourgeoisie. La
garde nationale n’est ouverte qu’aux citoyens actifs, et les jurys
d’accusation et de jugement sont tirés au sort parmi ceux-ci : la
bourgeoisie domine ainsi également la force armée et la justice.
L’élection joue un rôle essentiel dans le recrutement de toutes

les adrainistrations. Les juges sont élue. Les conseils généraux,
le8 directoires et les procureurs syndics des départements et des
districts sont élus par un scrutin à deux degrés. L’élément le plus
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vivant est la commune : la municipalité y est élue au suffrage direct,
renouvelée tous les ans par moitié; dans les grandes villes, elle est
surveillée par les sections de vote des divers quartiers, constituées .en organismes permanents. Ce sont ces municipalités qui font
exécuter la loi, qui ont pour mission d’établir le cadastre et de
lever les contributions; elles peuvent faire appel la garde nationale et aux troupes. Le pouvoir central ne peut les dissoudre.
Ainsi est instaurée une large décentralisation, qui traduit l’état
de fait établi par la révolution ,municipale de juillet 1789, et que
les exemples américain et anglais contribuent à Iégitimer. Le
peuple souverain s’administre lui-même directement.
L’organisation du gouvernement central ne correspond pas seulement au principe de la séparation des pouvoirs énoncés par la
Déclaration, elle traduit aussi la méfiance envers tout arbitraire.
Le roi et l’Assemblée Législative se partagent des parcelles de
pouvoir, A l’exclusion des lois constitutionnelles ou fiscales et
des proclamations, toutes les décisions de l’Assemblée peuvent
être suspendues par le roi, mais il ne peut ni la dissoudre ni faire
arrêter ses membres. L’Assemblée peut A tout moment exiger
des ministres, individuellement choisis par le roi hors de son sein,
un compte rendu de leurs actes et de leurs dépenses, elle peut les
mettre en accusation devant une Haute Cour, mais elle ne peut
exiger leur renvoi par le roi, et elle n’a pas de moyen légal d’action
sur lui.
Le fonctionnement régulier du régime suppose un accord profond
au sein de la Nation, une harmonie de vues entre ses représentants,
dont les événements montreront I’ioexistence.

3. PROBLÈMES RELIGIEUX ET MZLITAïRES. - A ia Constitution est
intégré le nouveau statut du clergé, dénommé Constitution civile
du clergé. Elle supprime de nombreux couvents, en principe ceux
des ordres contemplatifs, que l’on considère assez généralement
c o r n e inutiles; interdiction est faite de prononcer Q l’avenir des
vœux perpétuels, qui semblent une insupportable restriction
de la liberté. L’organisation du clergé est calquée sur celIe des
autres administrations : il y aura un diocèse par département, ce
qui en ramènera le nombre de 135 à 83. Comme tous les agents de
l’autorité publique, évêques et curés seront élus. Les évêques ne se
feront plus instituer par le Pape, auquel ils annonceront s d e m e n t

.
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leur désignation. Le clergé sera payé par l’État, e t les taux prévus
constituent une amélioration de la situation matérielle du bas
clergé; par contre, les curés devront expliquer aux fidèles les
décrets de l’Assemblée.
La Constitution civile est votée dès juillet 1790. Le clergé fait
dépendre son acceptation finale de celle du Pape. Animé de ce gallicanisme traditionnel favorisé par Louis XIV, il espère peut-être un
accord avec Pie VI. Cependant la suppression d’une partie du clergé
régulier apparaît comme une mesure grave. D’autre part, Pie VI
s’indigne de n’avoir pas été consulté (ses rapports avec le clergé
français étaient réglés par un Concordat), de voir son autorité
méconnue par le nouveau statut, qui rie lui laisse aucune participation dans la désignation ou l’investiture des prélats. 11 éprouve
une profonde hostilité contre les principes de la Révolution, qui
d’ailleurs soulèvent contre lui la population d’Avignon.
En matière militaire, le problème vient au contraire du conservatisme de l’Assemblée. Jugeant le service obligatoire incompatible avec la liberté, elle conserve le systéme de l’armée de métier,
recrutée par engagements volontaires pour huit ans. Elle se contente d’ouvrir tous les grades aux roturiers, de permettre aux
militaires l’assistance aux réunions des clubs, d’organiser à côté
des troupes de ligne la garde nationale où tous les oficiers, jusqu’au
grade de capitaine; sont élus. Ces mesures sufisent à précipiter
la décomposition d’une armée où tous les officiers supérieurs sont
encore des aristocrates, tandis que les cadres inférieurs e t les
soldats sont gagnés à la propagande des patriotes, comme on l’a
bien vu en 1789. Certains officiers émigrent, d’autres briment les
soldats patriotes, les actes d’indiscipline se multiplient, e t de véritables mutineries finissent même par éclater dans les principales
garnisons. Trois régiments de Nancy révoltés envoient une daégation a l’Assemblée Nationale. Lui-même maréchal de camp de
l’armée royale, La Fayette s’indigne de ces troubles e t se décide
à faire un exemple : son cousin, le général Bouiiié, a la tête de la
garnison .de Metz, réprime brutalement la mutinerie de Nancy,
e t entreprend d’épurer l’armée. Les manifestations en l’honneur
des soldats condamnés a mort ou aux galères, qui ont lieu à Paris,
révèlent cependant la division des (( patriotes )), qui encouragera
Louis XVI à changer d’attitude.
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CRISE DE VARENNES

1. LA DMSION DES PATRIOTES. - Depuis la fin de 1790, les
dificultés se multiplient. Tout d’abord, l’excitation de la vie écoriomique produite par l’émission des assignats prend fin peu à peu,
tandis que leur dépréciation commence A provoquer des hausses
de prix. Le malaise qui en résulte parmi la population parisienne
se traduit par des gréves nombreuses, e t c’est justement au printemps de 1791 que l’Assemblée vote la loi interdisant les coalitions.
La crise religieuse éclate dès la fin de 1790. Chaque mort d’évêque
ou de curé pose le problème de l’application de la Constitution
civile. Pour en finir, l’Assemblée décide en novembre d’exiger
de tous les membres du clergé un serment de fidélité A la Constitution ; ceux qui ne le prêteraient pas recevraient une pension, mais
ne pourraient plus exercer leurs fonctions. Or, troublés par le silence
du Pape, la plupart des évêques, une bonne moitié des curés refusent le serment, et bientôt une solennelle condamnation de la
Constitution par Pie VI les confirme dans leur attitude. L’Église
est coupée en deux : clergé constitutionnel ou assermenté, qui s’organise sous la direction de quelques évêques comme Talleyrand;
clergé réfractaire, qui refuse d’abandonner ses fonctions. Dans
nombre de paroisses s’engage une pénible lutte pour le contrôle
des églises. Toutefois, le clergé réfractaire reste maître de régions
entières, comme l’Alsace et l’ouest; Louis XVI, la cour, une partie
des députés lui restent fidèles. Pour ramener la paix, l’Assemblée
accorde au culte réfractaire la tolérance. Mais le clergé constitutionnel s’oppose souvent à cette tolérance, e t la lutte s’exaspère,
rejetant de nombreux éléments, jusqu’alors assez favorables A la
Révolution, vers la contre-révolution, qui s’en trouve renforcée.
A ces troubles répond le développement d’un mouvement démocratiqie. Toute une série de clubs nouveaux apparaissent : clubs
populaires, qui n’exigent de leurs adhérents qu’une cotisation
réduite, e t comprennent même des citoyens passifs. Clubs de quartier, comme celui des Cordeliers à Paris, où des tribuns commencent
leur carrière politique, et qui, commentant les décrets de l’Assem-

blée, se font Ies éducateurs de la petite bourgeoisie et des artisans,
Des thèmes nouveaux y sont lancés : suppression du suffrage
censitaire, remplacement du christianisme par une religion civique,
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établissement de la République. Toute une presse démocratique
connaît un succès croissant : le médecin suisse Marat est l’animateur
fougueux de L’Ami du peuple; tandis qu’Hébert tire du répertoire
d’un théâtre de banlieue, dont il était contrôleur, le type du Père
Duchesne, marchand de fourneaux, e t lui fait exprimer, avec une
verve grossière, les sentiments du petit peuple.
Ainsi, aux deux extrêmes, se multiplient les adversaires de cette
monarchie constitutionnelle e t bourgeoise, que La Fayette e t la
majorité de l’Assemblée viennent d’organiser.

-

.

2. L A FUITE DU ROI,
Louis Xn, profondément pieux, est
décidé par la crise religieuse à mettre fin à son attitude d’apparente résignation. La lutte entre majorité de l’Assemblée e t clubs
nouveaux, le déclin de la popularité de La Fayette lui semblent
un affaiblissement des révolutionnaires. Toutefois, à Paris, surveillé
de près, ne disposant que d’une faible garde du corps, il ne peut rien
faire. Son entourage, e t même Mirabeau (qui meurt en avril 1791),
lui conseillent de s’enfuir. Son but est de rejoindre l’armée épurée
par Bouillh en Lorraine, d’où il pourra faire appel à l’aide des souverains étrangers. Le 20 juin 1791, au soir, grâce à des complicités, la
famille royale peut enfin quitter les Tuileries dans une berline, pour
laquelle Bouillé a préparé des relais jusqu’en Lorraine. Cependant,
la lourde voiture ayant pris du retard sur l’horaire, Louis XVI ne
trouve pas à Varennes le relais prévu, e t s’y arrête. Il a été
reconnu par un ma’ltre de poste, Drouet, qui ameute la population.
Bientôt avertie, l’Assemblée suspend le roi e t donne l’oydre de le
ramener à Paris. La voiture revient alors dans la capitale, entre
deux haies d’une foule silencieuse e t mehaçante.
La fuite de Louis XVI entrafne de très graves conséquences.
La violence faite au roi indigne, en France, tous ceux qui lui gardaient un loyalisme sentimental, à l’étranger, les souverains qui,
réunis à Pillnitz, adressent un avertissement aux Français. Une
nouvelle vague d’émigration se produit. La crainte d’une invasion
est si forte que plusieurs forteresses des frontières s’organisent
pour y résister, et que 1’AssembIée décide une levée de volontaires
parmi les gardes nationaux. Le respect traditionnel pour la monar-

chie est ébranlé dans de nombreux milieux populaires. (( Nous voile
enfin libres e t sans roi )), proclament les Cordeliers, tandis que
des pétitions réclament la déchéance de Louis XVI. La division de:

.
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la France, qui se dessinait au printemps, est brusquement aggravée,
et toute l’œuvre de l’Assemblée se trouve remise en question.

-

I

3. PROmAMATiON DE LA CONSTITUTION. Cependant, l’Assemblée
répugne A proclamer une République qui décharnerait la guerre
avec l’Europe monarchique et encouragerait les éléments dangereux pour la propriété : artisans dont elle réprime les grèves, paysans
qui luttent contre les restes du régime féodal. De son côté, LouisXVI
effrayé par la violence des réactions populaires, exprime son regret
de sa fuite, son attachement Q la Constitution. Il est alors possible
de forger la fable de (( l’enlèvement )) du roi et d’en condamner les
auteurs, Bouillé en tête (15 juillet).
Mais cette décision provoque de violents remous dans l’opinion
parisienne, très excitée contre le roi. Le Club des Jacobins vote une
motion réclamant le remplacement de Louis XVI : aussitôt, une
partie de ses membres, et presque tous les députés, le quittent.
pour fonder un nouveau club qui, installé dans l’ancien couvent
des Feuillants, en prendra le nom (16 juillet). Pour le 17, les Cordeliers annoncent une cérémonie sur le Champ de Mars, au cours
de laquelle sera signée une pétition républicaine. Effrayée par cette
agitation, l’Assemblée veut faire un exemple. Les pétitionnaires,
auxquels se sont joints d’autres manifestants, parmi lesquels,
semble-t-il, des ouvriers en chômage, lapident les forces envoyées
pour dissiper l’attroupement. Celles-ci tirent, et c’est la fusillade du
Champ de Mars (17 juillet A791)qui, exécutée par les gardes nationaux de La Fayette, fait de nombreux morts. Elle est suivie d’une
répression, au cours de laquelle les principaux meneurs des clubs
populaires sont arrêtés, leurs journaux interdits.
En hâte l’Assemblée opère quelques aménagements de la Constitution. On parle d’établir une Chambre haute, de rendre absolu le
veto du roi. En fait, on se contente de restreindre le corps électoral,
la liberté des clubs, et de retirer au statut du clergé son caractère
constitutionnel, ce qui permettra de le modifier par une simple loi.
Une amnistie, votée ii la demande de Louis XVI, libère aristocrates et républicains, Après avoir proclamé la Constitution ‘de
1791 (p. 46), que le roi jura solennellement de (( faire exécuter et

maintenir

11,

l’Assemblée se sépare le 30 septembre, au milieu de

grandes fêtes. Mais la division des patriotes, tragiquement marquée
par la fusillade du Champ de Mars, est devenue irrémédiable.

.
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*

1. LA NoWELLE ASSEMBLÉE.
L’Assemblée Nationale ayant
décidé que ses membres ne seraient pas éligibles A la Législative, c’est un ensemble d’hommes nouveaux qui font leur
apparition. Hommes jeunes en général, souvent de colldition
assez modeste. Beaucoup ont fait leurs premieres armes
clubs; ils s’inscrivent dans ceux de Paris, où ils retrouv
prestigieux aînés, qui conservent ainsi une importante influence
sur les affaires politiques.
La nouvelle assemblée ne comprend pas, comme la précédente,
un groupe important de contre-révolutionnaires : noblesse e t
clergé n’y ont plus leur représentation particulière. L’aile modérée
est constituée par 274 députés inscrits au club des Feuillants, où
La Fayette garde tout son prestige. Avec lui, ils considèrent la
Révolution comme terminée, e t souhaitent un accord des Français
autour de l’œuvre accomplie.
Les élections, opérées en pleine émotion de la crise de Varennes,
ont envoyé à l’Assemblée une aile marchante de 136 députe’s,
inscrits aux Jacobins, où Robespierre, après avoir sauvé le club
lors de sa scission, s’imposé de plus en plus par la vigueilr de son
argumentation, aux Cordeliers, dont le grand ho
champenois battu aux élections,
quence de tribun, Danton. Parmi ces démocrates
remarquer un petit groupe de d
brillants avocats bordelais Guade
divers députés du Midi, ainsi le
Brissot, représentant de Paris,
groupe, en raison de ses voyages
de la vie parisienne, ils aiment se
leur centre de ralliement sera vite c
bourgeoise parisienne, mariée à un in
et solennel. Roland de la Platière, elle
à son charme, un grand ascendant su

appelle les Brissotins, ou les hom
Rousseau e t des souvenirs glorieux de la Rome républicaine ( m i s à
la mode au X V I I I ~ siècle), d’ailleurs portés par leur 810
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leur passion à l’expression outrancière de leurs vues, font volontiers figure de républicains, d’adversaires du christiafiisme. En fait,
ils restent liés avec la grande bourgeoisie, armateurs bordelais
et banquiers parisiens, et se montrent fort conservateurs sur le
plan social.
Ni Feuillants ni Girondins n’ont de véritable organisation de
parti, Ils ne constituent pas non plus la majorité de l’Assemblée,
qui dépend d’une masse flottante de 345 députés se disant u indépendants B ou impartiaux n. Ainsi la physionomie de la nouvelle
assemblée reste, comme celle de la précédente, fort mouvante,
et sensible aux influences extérieures.
((

-

2. MONTÉE DE L’AWl‘ATION.
J*iSqu’à l’été 1791, la dépréciation des assignats n’a pas entraîné de bien graves conséquences.
En juillet, elle n’est encore que de 15 %. Toutefois, elle va s’accen-

tuer, et peser plus lourdement sur la vie de la population. Non
seulement de nouvelles émissions sont continuellement décidées,
alors que diminue peu à peu la masse des biens nationaux restant à
vendre, mais on commence à éwettre de petites coupures, de 5 livres
e t même moins : c’est-8-dire que les ouvriers sont désormais souvent
payés en assignats, et que le commerce de détail subit directement
l’influence de la dépréciation, qui se traduit par des hausses de prix.
Surtout, cette dépréciation est hâtée par deux séries de facteurs.
La récolte de 1791 a été moins bonne que les précédentes, et le
printemps 1792 repose le difficile problème de la soudure. Une
révolte éclatée à Saint-Domingue amène en même temps la raréfaction de denrées coloniales comme le café et le sucre, qui jouent
un rôle croissant dans l’alimentation. Mais plus encore la quesfion
est politique : la confiance qu’inspire l’assignat est liée à celle
même que l’on la dans le succès de la Révolution. Si celle-ci était
vaincue, Je clergé ne reprendrait4 pas ses biens, annulant les
assignats ? Or, depuis Varennes, le pays vit dans la crainte d’une
invadion étrangère, préparée par les émigrés, annoncée par les
aristocrates et réfractaires. En prévision de la guerre, ceux qui
posshdent des denrées alimentaires s’efforcent de les stocker, ce
qui augmente la disette. Le numéraire se cache, au point que les

assignats ne suffisent même plus aux besoins de la circulation :
des municipalités, des clubs populaires, des sociétés privées émettent de petites coupures dites (( billets de confiance D.

,

.
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Tous ces éléments réunis précipitent la crise. Au printemps
1792, une sorte de nouvelle grande peur se répand, marquée par
des pillages de marchés, des incendies de châteaux. L’assignat a
perdu 40 % de sa valeur. Plusieurs sociétés ayant émis des billets
de confiance font faillite. Ainsi, l’agitation populaire, relativement
calmée depuis l’automne 1789, recommence à se généraliser, et
l’on semble aller, soit vers une réaction violente, soit vers une
seconde vague révolutionnaire.

3. LE CONFLIT DES POWOIRS. - Devant ces menaces, la bourgeoisie, et l’Assemblée, qui la représente, se divisent. Effrayés par
cette agitation, les Feuillants se rejettent vers le roi e t les aristocrates, et comptent sur leur adhésion pour maintenir la Constitution. En fait, Louis XVI a choisi la plupart de ses ministres suivant
leurs conseils. Mais les oppositions qui subsistent entre eux e t la
Cour leur valent plusieurs échecs : aux élections pour la mairie de
Paris, La Fayette est vaincu par le jacobin Pétion, et, chargé du
commandement d’une armée aux frontiéres, disparaît de la scène
politique. Paris échappe ainsi définitivement aux Feuillants.
L’Assemblée elle-même commence à suivre Girondins et Jacobins. Ceux-ci pensent que la crise vient essentiellement des menaces
que fait peser sur la Révolution l’agitation contre-révolutionnaire.
Il faut donc prendre des mesures capables, la fois, d’intimider
celle-ci et de maintenir ce contact entre bourgeoisie e t peuple qui,
en 1789, avait assuré le succés de la Révolution. En novembre 1791,
la Législative vote plusieurs décrets. L’un somme les émigrés
de rentrer en France avant le l e r janvier, sous peine de saisie de
leurs biens. 1Jn autre enjoint aux prêtres réfractaires de prêter
dans les huit jours un serment civique, faute de quoi ils perdront
leurs pensions, e t les autorités locales pourront les déporter de
leiir domicile. Enfin, les princes ayant accueilli les émigrés devrant
être sommés par le roi de les renvoyer. Or Louis XVI met son
veto sur les deux premiers de ces décrets.
Ainsi le jeu même de la Constitution empêche l’Assemblée
d’imposer sa politique. Le conflit des pouvoirs apparaît sans issue
légale, e t fausse immédiatement la tentative de monarchie constitu-

tionnelle. Pour triompher des ennemis de la Révolution, à l’intérieur comme à l’extérieur, les Girondins ne verront bientôt plus
qu’une solution : la guerre.

a

CHAPITRE V

L’EUROPE FACE A LA FRANCE
1.

- L’IWGLETERRE

1. POPULATION ET AcmvITÉ DE L’ANOLETERRE. - L’Angleterre
n’est pas très peuplée. Au début du X I X ~ siècle, elle pouvait
avoir environ 8 millions d’habitants. Elle en aura près de 10 lorsque
l’Écosse sera définitivement rattachée au Royaume-Uni. Mais,
si faible que soit cette population, elle représente un net progrès
par rapport a; X V I I ~siècle. Toutefois, pour un observateur habitué
à l’économie’ du X V I I I ~ siècle, cette population en plein essor se
trouve dans une situation extrêmement périlleuse. L’Angleterre a
beau perfectionner sa production agricole, elle est le premier pays
du monde, le seul à cette époque, à avoir une population urbaine,
industrielle, nettement supérieure à sa population rurale, agricole.
Cette transformation inquiète beaucoup d’Anglais. Elle parait
une menace pour la vie même des habitants. En fait, une grande
partie de cet exode des campagnes vers les villes a été le contrecoup d’une amélioration notable des rendements agricoles, qui
fit que l'Angleterre, bien que moins rurale qu’autrefois, n’a pas
vu ses ressources diminuer très sensiblement. Elle est obligée
d’importer des vivres, mais pas, en tout cas, dans une quantité
qui dépasse les possibilités offertes par les pays de l’Europe continentale, notamment l’Allemagne orientale, la Russie et les pays
baltiques. Cette difficulté de ravitaillement se traduit par un amoindrissement du niveau moyen de vie, surtout pendant les guerres,
mais ne réduit guère le progrès de la population.
Si la situation des Anglais n’est pas tragique-au point de vue
alimentaire, elle est, semble-t-il. beaucoup plus grave au point de
vue industriel. Nous avons vu en effet le prodigieux développemeni
de l’induslrie anglaise dans le courant du X V I I I ~ siècle. Ce développement a porté tout d’abord sur le coton. L’énorme masse de
1. On appelle économie l’ensemble des activités par lesquelles l’homme assure sa
subsistance, son confort materiel et son outillage.
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coton importée des Indes et de l’Amérique, travaillée de plus en
plus complètement en Angleterre, ne se justifie que si celle-ci peut
vendre ses cotonnades, que si elle dispose de libres communications
maritimes. De la l’importance de la flotte et de la liberté des mers
pour l’Angleterre. D’ailleurs, elle a développé aussi les autres
branches d’industrie textile, pour lesquelles elle a besoin des laines
continentales et des marchés de l’Europe.
Beaucoup plus grave encore est la situation en ce qui concerne
le fer. Le brutal développement de l’industrie sidérurgique anglaise,
dans un pays très riche en charbon mais relativement peu en
minerai de fer, rend l’Angleterre tributaire de l’Allemagne ‘et des
pays de la Baltique, Pour fabriquer des armes, des ancres de
navires, des chaînes, des équipements de machines (que le développement de la vapeur rend de plus en plus amples), elle a besoin
d’acheter du minerai de fer à l’étranger. E t elle est tributaire de
l’étranger pour un matériau encore plus important pour son économie : le bois, qui est la matière première de base. Il faut utiliser
au moins 4 O00 très gros pieds de chêne pour fabriquer seulement
la coque d’un navire; pour le calfater, il faut de la poix et du
goudron, dérivés du bois : or l’Angleterre n’a plus de forêts. Un
seul navire de guerre exige 100 tonnes de cordages, qui ne sont
guère faits qu’avec le chanvre ou le lin que fournissent la Hollande
ou les pays baltiques, car l’Angleterre en produit peu. Sur ces
points précis, - bois, lin, chanvre, - l’Angleterre a donc un
besoin urgent des pays européens.
Couper les communications entre l’Europe et l’Angleterre,
c’est donc, d’une part, la priver de vivres dont elle a grand besoin,
et c’est, d’autre part, la priver des matériaux sans lesquels son
industrie sidérurgique, - si importante en cas de guerre, - et
surtout sa marine ne peuvent plus se soutenir.
2. L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE L’ANOLETERRE. - SUI‘ Ce point
l’Angleterre, aux yeux de l’observateur européen instruit par
l’expérience du X V I I I ~siècle, est encore plus fragile et plus paradoxale. Alors que presque partout en Europe la circulation monétaire, le paiement des marchandises, se font encore en métal,
en Angleterre on assiste A un considérable appuuorissement du
pays en métal. La plupart des paiements intérieurs ou extérieurs
se font en billets de banque.
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Cette transformation s’explique par le progrès lent mais constant
de la Basque d’Angleterre, fondée A la fin du X V I I ~ siécle, qui a
généralisé dans la haute bourgeoisie l’usage du billet de banque,
et qui en a fait une règle jusqu’au sein même du gouvernement :
les ministres e t le Trésor anglais règlent leurs dettes en utilisant
largement les billets de la banque de Londres. E t le développement de celle-ci a eu pour conséquence le développement d’un très
grand nombre de petites banques locales, urbaines,
un véritable
pullulement de banques entretenant un pullulement de billets, ce
qui permet A l’Angleterre d’avoir une très large circulation monétaire, bien qu’elle ne dispose en fait que de très peu de moyens
métalliques.
Toute cette circulation monétaire, fiduciaire, repose sur la confiance des Anglais dans leur pays, la confiance dans leurs banques
et spécialement la Banque d’Angleterre, la confiance surtout dans
le gouvernement qui accepte d’être payé en billets et qui paie en
billets. Or la situation gouvernementale et intérieure anglaise
est d’autant plus délicate que le gouvernement a contracté, au
cours du X V I I I ~siècle, de nombreux emprunt9 très onéreux. La’
dette de l’État A l’égard du pays est très pesante.
Le patriotisme économique de l’Angleterre va donc jouer un rôle
considérable dans la guerre. Que l’Anglais moyen refuse d’être
payé davantage en papier, exige d’être payé en argent, et les
ressources du pays en métaux monétaires seront tout de suite
épuisées, e t ce sera la banqueroute, l’arrêt des usines, la catastrophe, l’obligation de céder. Qu’au contraire le pays garde confiance
en son billet, .et, pour la circulation intérieure au moins, il pourra
se tirer d’affaire.
Les relations de l’Angleterre avec le reste d u monde sont indispensables, non seulement pour sa. vie matérielle, mais surtout pour
le soutien de sa monnaie. Donc elle n’a cessé de développer ses
relations avec l’Inde, qui est une grande réserve de métaux précieux, et surtout d’argent. Elle s’efforce de garder des relations
avec l’Europe, o u l’argent est encore très employé. Enfin, elle va
chercher
développer ses relations avec l’Amérique du Sud, où
l’argent, qui en venait depuis deux siècles, continue d’être abondant. Ainsi s’explique notamment la place prépondérante des
Anglais dans les affaires portugaises.

-
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3. ATTITUDEDE L’OPINION ET DU GOUVERNEMENT ANGLAIS.
L’Angleferre ne peut donc être favorable à la guerre continenfale.
Elle ne dispose que d’une faible armée et elle a besoin de faire des
échanges avec le continent. Elle a obtenu en 1786 un traité de
commerce très avantageux avec la France, où elle exporte ses
produits industriels et d’où elle tire du numéraire. De plus, l’Angleterre reconnaît dans la première constitution française de nombreux
principes auxquels elle est attachée : le libéralisme économique,
la propriété individuelle, la monarchie tempérée par une assemblée
élue par les éléments actifs de la vie économique. Enfin l’Angleterre est en conflit avec l’Espagne. On songe à une guerre. Une
alliance des Bourbons de France et d’Espagne serait redoutable,
l’affaiblissement de Louis XVI est une bonne affaire. L’Angleterre
n’interviendra donc pas pendant les premiers mois de la guerre
qui opposera la France au continent.
Toutefois l’aftilude anglaise va bientôf se modifier sous la pression
d’événements intér:eurs et exthieurs. Tout d’abord l’opinion
s’inquiète du ralentissement des affaires. L’effondrement de l’économie française se répercute sur I’activitk anglaise e t fait surgir
d’une manière menaçante le spectre du paupérisme. Celui-ci est
évoqué au cours de débats très importants sur les (( workhouses »,
maisons de travail pour les indigents que le gouvernement se propose de créer. Beaucoup de philanthropes en sont partisans. Puis
un brusque revirement se produit : on s’aperçoit que le probléme
ne peut pas être résolu par l’intervention gouvernementale. D’abord,
ce serait enfreindre le principe sacré de la liberté économique,
faire ce qu’on appellera plus tard du socialisme. Surtout, on est
sensible à l’argumentation d’un philanthrope qui, longtemps
partisan des workhouses, change d’attitude : Malthus. Celui-ci,
après avoir étudié les statistiques d’accroissement de population,
conclut, avec inquiétude, que la tendance naturelle de la population
est de doubler tous lcs 50 ans. Devant cette marée montante,
toute mesure sera impuissante à enrayer le flot du paupérisme,
elle ne servirait qu’à l’encourager. Ce qu’il faut, c’est arrêter les
naissances par une large propagande recommandant aux pauvres
de rester célibataires, ou, mariés, de n’avoir pas d’enfants. En tout
cas, secourir les indigents avec les deniers de l’État ne servirait A
rien.
Ce problème du paupérisme, que la crise souligne en jetant sur
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les routes des masses de chômeurs qui brisent les machines, rend
inquiétantes les propagandes des révolutionnaires extrémistes
français. Cette fois, c’est tout le corps social anglais qui est menacé.
De plus, la France révolutionnaire se fera conquérante, elle
envahira la Belgique, menacera la Hollande. Les communications de
l’Angleterre avec le continent seront coupées. Londres s’affole.
C’est alors que Pitt se décide à la guerre. Il n’ose encore la déclarer,
mais fort habilement il en provoque la déclaration par la France
(février 1793)’en expulsant le représentant français sous le prétexte
de l’exécution du roi. Toute l’opinion publique anglaise, surtout
la classe des négociants, se résigne alors à mener impitoyablement
une (( guerre d’extermination »,où elle défendra à la fois sa conception de l’équilibre européen e t son statut social, L’Angleterre obtiendra
sans peine l’intervention du Portugal. Les Bourbons d’Espagne
e t d’Italie suivront.
1.:

- L’EUROPE

CONTINENTALE

-

1. POPULATION ET RESSOURCES ALIMENTAIRES.
L’Europe con*
thentale, dans les dernières années du X V I I I ~siècle, est encore
très inégalement peuplée. Il semble que le bloc des pays de langue
germanique ne compte pas en définitive plus de 20 millions d’habitants, y compris la Hollande, la Prusse et ses annexes, l’Autriche
et les pays qui en dépendept.
Nous n’avons pas de bonne évaluation de la population russe.
Ce que l’on sait, c’est qu’elle est trés clairsemée, et ne se groupe
qu’en toutes petites villes : Saint-Pétersbourg même n’atteint pas
200 O00 habitants. Cette rareté des villes est d’ailleurs, comme
nous l’avons vu (volume pour la Seconde), un phénomène commun
à toute l’Europe continentale, surtout dans l’Est (Vienne, Moscou,
Berlin sont de relativement petites agglomérations). Par contre,
dans l’Ouest, déjà sur les bords du Rhin, et surtout sur les bords
de la mer, la population est plus dense, les agglomérations beaucoup plus nombreuses.
De ce point de vue, le pays le plus étonnant est sans doute l’Italie,
qui compte déjà plus de 17 millions d’habitants, groupés autour
d’un très grand nombre de centres urbains bien développés.
’ D’ailleurs, en Italie, dans les pays méditerranéens e t dans toute

I
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I’Europe moyenne et orientale, les communications de ville à ville
sont encore dificiles, et ainsi la circulation humaine et économique
se fait autour de petits noyaux cristallisant une activité qui ne se
constitue jamais en grand ensemble. On ne peut pas parler, à cette
époque, d’une économie italienne, d’une économie allemande, ou
d’une économie autrichienne : chaque bourg, chaque ville joue le
rôle de petite capitale dans un petit l b a t .
La plupart de ces pays se sufisent a eux-mêmes; ils ont une
agriculture pauvre, encore très routinière, pas sensiblement différente de ce qu’elle était au milieudu X V I I I ~siècle, mais dont il faut
bien que la populatiori se contente. Ceci a pour conséquence de
maintenir à un très bas niveau le mode de oie des populations; les
hommes meurent jeunes, l’espérance de vie est courte. Par contre,
l’insouciance est grande, le nombre des enfants assez considérabIe.
Famines, disettes sont fréquentes.
Toutefois, il faut tenir compte des efforts considérables des despotes éclairés, qui à l’intérieur de chaque g t a t se sont efforcés de
construire des ensembles économiques; dans le domaine agricole
comme dans le domaine industriel. C’est ainsi qu’en Autriche,
e t surtout en Prusse, sont constituées de grandes réserves royales
de vivres, où s’entassent surtout des céréales. Ces réserves, créées
par Frédéric II pour ses guerres, ont été généralement entretenues.
Par contre, en Italie, le système agricole reste très déficient, et les
pays sont à la merci de leurs ressources locales, ce qui, en temps
de paix, ne les met pas dans une situation trés différente de celle de
leurs voisins du Nord, mais, en temps de guerre, diminue considérablement les ressources alimentaires d’une armée en campagne,
par exemple. Ce caractére fragmentaire des réserves de vivres
italiennes, s’opposant aux ressources relativement considérables
des pays du Nord, explique en partie les dificultés de l’Italie à
résister à la tactique napoléonienne.

-

2. INDUSTRIES ET VILLES.
L’Allemagne du. Sud, et surtout
l’Autriche, restent de grandes réserves minières. Là se recrutent
encore les cadres d’ingénieurs de toute l’Europe (France comprise),
là un grand nombre d’ateliers ou de manufactures royales ou
impériales fabriquent des armes.
En ce qui concerne l’industrie textile, on sait à quel point elle s’est
développée : vers Ia fin du xvIIre siècle, la Bohême et surtout la
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Silésie sont devenues des centres extrêmement actifs où a prospéré
notamment le travail du coton. Toutes ces industries, souvent
rassemblées en manufactures royales, sont également propres à
fournir le cas échéant des effets à l’intendance militaire.
Mais ce qui, dans l’Europe orientale, rend dificile l’éclosion d’une
économie nationale, c’est la dificulté de circulation mondiaire,
qui est plus grande encore que celle de la circulation des marchandises. L’activité bancaire reste très localisée. Seule, la monnaie
métallique (surtout l’argent) est universellement reçue ; les billets
ou les effets de commerce ne sont admis que malaisément, et avec
de fortes pertes.
Par contre, le caractère relativement primitif de l’économie
est une source de richesses pour les pays très peu peuplés des bords
de la Baltique : Nord de l’Allemagne, Ouest de la Russie, pays
scandinaves. En effet, là se trouvent d’abondantes ressources
minières, d’énormes richesses agricoles (blé, chanvre et lin), et
surtout d’innombrables forêts à peine entamées par l’homme,
qui fournissent en grande quantité le bois et tous ses dérivés,
notamment le charbon. de bois indispensable Q la métallurgie, et
les goudrons qui jouent un tel rôle dans la construction des navires.
Dans l’Ouest de l’Allemagne et en Italie, le développement
urbain, que nous avons signalé, s’accompagne d’un grand appel
à l’étranger pour l’équipement d’ateliers nouveaux, notamment
dans l’industrie textile, la verrerie, la porcelaine, pour la fourniture de matières aux fabriques, enfin pour l’alimentation des
villes. Le long du Rhin, des relations s’établissent ainsi avec la
France et l’Angleterre.
Malgré tout, dans l’ensemble de ces pays, la vie économique
reste dominée par les princes : eux seuls disposent, grâce à leurs
impôts, à leur trésor, des ressources nécessaires pour équiper des
industries, fournir des semences, améliorer l’agriculture. Ils sont
les arbitres de la vie économique, les’véritables capitalistes de cette
époque. Ces princes, d’ailleurs soucieux d’entretenir leur cour,
de construire des châteaux, de rassembler des œuvres d’art, de
payer des musiciens, voire même de jouer les mécènes auprès des
philosophes et des artistes, songent surtout à gagner de l’argent.
Ils espèrent en gagner par l’industrie et le .commerce, certains
également par lès guerres, en louapt des soldats, comme le grandduc de Hesse. Cette économie princière joue un rôle capital dans
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Ia diplomatie européenne, car on cherche toujours à obtenir l’appui
de ces princes et de leurs soldats en les payant.

$

3. ATTITDDEDES PEUPLES ET DES PRINCES. - Les intellectuels
de l’Europe moyenne se réjouissent des événements français. Ils
y voient l’aurore d’une ère nouvelle, la consécration des espérances nées de la lecture des philosophes du X V I I I ~siècle. Partout
l’enthousiasme éclate : Kant lui-même s’en fait l’écho. Cependant,
surtout aux frontières, les populations participent iI cette émotion.
On défile, on chante, on célèbre les héros de la liberté. En réalité,
tout ce mouvement n’a pas, hors de France, beaucoup de répercussion, et les petits princes ne s’émeuvent pas. Ils sont souvent euxmêmes très versés dans la littérature française et approuvent parfois un mouvement qui semble imiter le despotisme éclairé e t dont
le premier effet sera d’affaiblir la puissance politique de leur redoutable voisin.
Les souuerains des grands $tais, d’abord, ne raisonnent pas
autrement : ils sont sûrs de leur force et se réjouissent de I’abaissement de la monarchie française. Paysans, artisans de 1’Europc
moyenne ne sont pas sensibles aux propagandes philosophiques.
Joseph II lui-même n’a-t-il pas été contraint de renoncer Q ses
réformes devant l’apathie des populations e t leur incompréhension ? Les traditions sont solides, l’empereur d’Autriche, le roi de
Prusse, la tsarine de Russie ne songent donc nullement ii entreprendre une guerre pour le rétablissement de la monarchie française.
Un seul souci aurait pu ébranler l’Empereur : les affaires de Belgique. On a vu comment Joseph II avait tenté de réorganiser son
empire en lui conférant une unité administrative, aussi bien religieuse que politique. Or le soulèvement belge, né en 1787, s’aggrave
en 1789. Il ne s’agit 18 que d’une vieille querelle où les Flamands
luttent pour conserver une indépendance relative, assurée par
leur statut d’autonomie dans le cadre de l’Empire. Toutefois,
les événements de Paris ont joué leur rôle.
Mais les souverains ont d’autres préoccupations en tête, le statut
de l’Europe orientale est A leurs yeux plus important que les affaires
de France.

.
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- LES PROBLEMES EUROPÉENS JUSQU’A L’ÉTÉ 1791.
-

1. L’EUROPE m wmm.
La Révolution française débute
au moment même où s’annonce en Europe orientale un grand
conflit entre puissances continentales. En 1787, Autriche et
Russie ont attaqué la Turquie. La lutte contre l’envahisseur turc
était pour l’Autriche une vieille tradition qu’elle était d’autant
plus portée à suivre que l’Empereur espérait trouver dans les
Balkans une compensation aux défaites subies dans la guerre
contre la Prusse. Quant à Catherine II, elle s’intéressait vivement
à la mer Noire, et voulajt s’emparer de son débouché, Constantinople, sur lequel les tsars avaient d’ailleurs des prétentions héritées
des empereurs grecs éliminés de cette ville au xv* siècle par les
Turcs. Cependant, cette guerre se révèle très dure ; en particulier,
les troupes impériales subissent plusieurs défaites, qui mettent à
l’épreuve cet. a t a t formé d’éléments disparates, éloignés les uns
des autres : en 1787 commence la révolte des Pays-Bas, tandis que
la Hongrie s’agite.
Les traditionnels ennemis de la Russie et de l’Autriche veulent
profiter de ces difficultés. En 1788, le roi de Suède reprend contre
la Russie une lutte, également traditionnelle, pour la maîtrise de la
Baltique, et d’autant plus redoutable pour Catherine II que sa
capitale, Saint-Pétersbourg, est très exposée aux coups des Suédois.
Surtout, en Prusse, le roi Frédéric-Guillaume II et ses ministres,
désireux de continuer la glorieuse tradition du Grand Frédéric,
échafaudent de subtiles combinaisons : les uns, remettant en question le partage de la Pologne de 1772, comptent qu’une pression
sur l’Autriche la forcerait B rendre la Galicie aux Polonais, qui
en échange céderaient à la Prusse la région de Dantzig et de Poznan;
les autres songent surtout à une annexion des Pays-Bas autrichiens.
En attendant, la Prusse .soutient Belges e t Suédois, et masse des
troupes en Silésie. Mais, en août 1789, Frédéric-Guillaume II
n’ose attaquer, et les événements tournent ensuite contre lui.

2, PACIFICA!i’iON DE L’EUROSE.

- En

premier lieu, la Turquie

finit par subir de graves défaites : à l’automne, tandis que les
Russes parviennent sur le Danube, les Impériaux s’emparent de

’
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Belgrade. Les uns et les autres, avertis par la résistance turque,
songent dès lors à la paix, et justement Joseph II, mort en février
1790, est remplacé par le pacifique Léopold II. De plus, l’Angleterre, sur I’alIiance de laquelle la Prusse comptait principalement,
est peu disposée à prendre parti dans une guerre opposant des
puissances dont son commerce a également besoin. Elle-même est
occupée, depuis mai 1790, par un conflit avec l’Espagne pour la
possession d’une baie de la côte américaine du Pacifique (conflit
qui s’achèvera en octobre par le recul de l’Espagne). Ainsi se trouvent réunis les éléments d’une progressive pacification de l’Europe.
Tout d’abord, une médiation anglaise aboutit A un accord entre
la Prusse et l’Autriche pour le maintien du statu quo; l’Empereur
peut alors calmer la Hongrie, écraser les Pays-Bas, entreprendre des
négociations avec la Turquie. D’autre part, la Prusse songe à organiser contre l’expansion russe une coalition qui, appuyée par l’Angleterre, comprendrait la Suéde, la Pologne et la Turquie. Mais Catherine II réussit à conclure la paix avec la Suède, tandis que ses troupes
remportent de nouvelles victoires sur les Turcs ; au moment décisif,
l’Angleterre retire son soutien.
Ainsi, en juin 1791, la Prusse a subi coup sur coup deux échecs
diplomatiques, pour lesquels elle cherche une compensation.
D’autre part, Catherine II, ayant désormais les mains libres,
veut se venger de la Pologne. Cette menace russe réconcilie les
Polonais jusqu’alors divisés, e t le roi accepte la Constitution de
1791. Mais elle rapproche aussi Prusse et Autriche, dont les souverains ont une entrevue A Pillnitz. Il semble que l’on aille vers
un nouveau partage de la Pologne, qui ferait ainsi les frais de la
pacification européenne.

-

3. LES AFFAIRES DE FRANCE.
D’abord la Coristituante affirme
sa volonté de paix. Elle inscrit solennellemene dans la Constitution (( que la nation française n’emploiera jamais la force
contre la liberté d’aucun peuple ».
Pourtant de nombreux problèmes se posent, qui prolongent sur
le plan international la politique intérieure. D’abord, la suppression
des droits féodaux met en question les droits de nombreux princes
allemands en Alsace. Ceux-ci portent leur protestation a la diète
de l’Empire. L’Empereur, leur naturel protecteur, doit d’autant
plus prendre leur protestation en considération que le roi de Prusse
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commence à espérer une occasion fructueuse d’intervenir en France.
La Constituante offre des indemnités aux princes, mais un accord
secret va lier la Prusse et l’Autriche en face de la France.
Cependant la violence des sentiments patriotiques français se
manifeste dans les affaires d’Avignon. Le Comtat Venaissin appartenait au Pape. Les populations réclament leur annexion à la France.
La Constituante hésite, puis décide, au nom de la souveraineté
populaire, d’organiser un plébiscite qui se prononce pour le rattachement. L’Assemblée décrète l’annexion. Cette première atteinte
grave au droit international d’Ancien Régime bouleverse les
chancelleries d’Europe.
D’autre part, les émigrés interviennent avec fougue auprès des
grandes maisons régnantes. Ils sont de plus en plus nombreux à
fuir la tourmente révolutionnaire, dès l’époque de la grande peur,
plus encore après l’abolition des droits féodaux et la Constitution
civile du clergé. Cette première émigration est relativement riche,
elle a pu emporter valeurs et bijoux. Elle organise de petites cours
à Coblentz, autour du comte de Provence, frère du roi. Elle a son
gouvernement, dont Calonne est le premier ministre, son armée,
dont Condé, à Worms, est le chef. Après Varennes, le comte de
Provence, qui se proclame régent pour la durée de la captivité
du roi, fait figure de souverain, il est poussé à l’action par la violence de son entourage qui rêve de rentrer en France par la force.
Cette cour émigrée est soutenue secrètement par Louis XVI
et Marie-Antoinette. Elle assiège les chancelleries. Elle obtient
à la fin, de l’Empereur et du roi de Prusse, la déclaration de Pillnitz
(août 1791), vague encoro, mais qui prévoit que, si tous les souverains sont d’accord, la Prusse et l’Autriche conc,erteront la mise
en œuvre des efforts nécessaires pour atteindre le but qu’on se
sera proposé en commun. Léopold tenait d’autant plus à‘ cet accord
préalable de tous les souverains qu’on savait que l’Angleterre était
décidée à la paix.
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AU centre, le général Kellmnann brandit soli ch@eauau bout de son épèe et crie: u Vive la N a t h l n
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Au centre, le vaisseau amiral La Montagne, d u modèle à 3 ponts avec 120 canons,
monté par I’amiral Villaret-Joyeuse et le conventionnel Jeanbon. S a d - A n d r é , est attaqué
par plusieurs vazsseaux anglais qui ont réusîi 6 Ir couper de la hgne française. I l paniint d
s’échapper, aprh avoir perdu les 2/3de ses otfbcsers et la pZus grande partte de son équipage.

CHAPITRE VI

1792 : REPRISE DU
MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE
1.

- LA

RUPTURE AVEC L’EUROPE

1. LE BELLICISME RgVOLUTIONNAIRE. - Le veto m i s par Louis XVI
sur les décrets de l’Assemblée contre les émigrés e t les réfractaires
ne laisse aux Girondins qu’un moyen de frapper ces ennemis de
la Révolution, dont l’action explique, à leurs yeux, la crise du
printemps 1792. N’est-ce pas l’espoir d’une invasion préparée par
les émigrés qui, depuis Varennes, anime tous les contre-révolutionnaires en France ? Il faut donc adopter une attitude énergiquc
vis-&-vis des souverains, les forcer, soit h abandonner les émigrés,
soit à déclarer une guerre que les Girondins envisagent avec confiance.
C’est comme une a croisade de la liberté B que Brissot et ses amis
se représentent cette guerre. Ils pensent que la seule intervention
des armées françaises provoquera le soulèvement des peuples contre
leurs tyrans. La révolte des Pays-Bas autrichiens, celle d’Avignon,
l’intérêt éveillé parmi les intellectuels d’Europe par les principes
de 1789 les affermissent dans cette idée. Ils sont encore encouragés
par les réfugiés politiques belges, suisses, savoyards, qui de Paris
mènent dans leur pays une propagande clandestine. Ils croient
d’ailleurs que l’enthousiasme patriotique éveillé en France depuis
1789 donnera aux armées révolutionnaires une vigueur nouvelle.
Ainsi la guerre désarmera les contre-révolutionnaires par la
défaite des souverains. Elle mettra Louis XVI au pied du mur,
et l’obligera 21 se rallier ti la Révolution, ou amènera sa chute. Elle
rapportera la réunion des Pays-Bas libérés à la France libératrice.

Enfin les Girmdins comptent bien qu’elle placera et maintiendra
au pouvoir, en leur personne, les véritables défenseurs de la Révolution.
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2. LE DÉBAT DE LA GUERRE ET DE LA PAIX. - s’il a mis Son
veto sur les décrets contre les émigrés et les réfractaires, LoUisXvI
a, par contre, à la demande de l’Assemblée, accepté de sommer
les électeurs de Trêves et de Mayence de renvoyer les émigrés, qui
se trouvent principalement sur leurs territoires. C’est que Louis XVI,
qui depuis 1789 demande en vain aux souverains une intervention
armée en sa faveur, pense que, en faisant cause commune avec le
bellicisme révolutionnaire, il leur forcera la main. D’une guerre, il
attend, lui, le rétablissement. de son pouvoir, car il estime la
France révolutionnaire incapable (( de la soutenir, une demicampagne )); il compte que, (( dans le malheur, la nation ne
[verra] de ressource qu’en se jetant dans [ses] bras D.
La plupart des Feuillants, et particulièrement La Fayette, sont
également partisans de la guerre. Ils espèrent qu’elle leur rendra
la direction de l’Assemblée et du roi.
En fait, la paix trouve très peu de défenseurs : quelques conseillers
du roi, comme Du Port, et la plupart des ministres, ainsi Delessart,
ministre des Affaires étrangères. Mais c’est surtout Robespierre qui
se signale par une campagne courageuse et clairvoyante, menée au
Club des Jacobins contre Brissot, et dans son journal, Le Défenseiir
de la Consiitution. Il dénonce l’équivoque qui, en faveur de la guerre,
unit les Girondins à la cour. Il combat les illusions : (( Les missionnaires armés ne sont aimés par personne )); d’ailleurs l’armée, sans
officiers, mal équipée, risque une défaite qui signifierait le triomphe
de la contre-révolution. Il craint qu’une victoire amène tout autant
la dictature des généraux, et prévoit Bonaparte. Quelques hommes,
Marat, Camille Desmoulins, le suivent, mais il est incapable de
renverser l’opinion favorable à la guerre.
En Europe, c’est surtout le roi de Prusse qui pousse à une guerre
avec la France, dont il attend une compensation à ses déboires
diplomatiques. Par contre, l’empereur Léopold reste attaché à
la paix.

-

3. LA DÉCLARATION DE GUERRE. - Quelque temps, ce désir de
paix de Léopold met en échec la politique girondine. A la fin de
ducembre 1791, sur le conseil de l’Empereur, les Glecteurs renvoient

lefi émigrés, qui se dispersent, Cependant, en même temps, Léopold
renouvelle les avertissements contenus dans la déclaration de
Pillnitz, et ajoute qu’il soutiendra les Glectews, si la France les
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attaque. E t cette note permet à l’Assemblée de faire rebondir la
question : elle invite Louis XVI à demander à l’Empereur (( s’il
renonçait A tout traité dirigé contre la souveraineté, l’indépendance
et la sûreté de la nation ».Du coup, l’Empereur resserre son alliance
avec la Prusse qui, a son tour, adresse un avertissement à la France.
Au début de mars, les partisans de la guerre arrivent partout
au pouvoir. Léopold meurt, et il est remplacé par le jeune François II, qui est d’esprit très militaire. La Prusse et l’Autriche sont
encouragées par Catherine II, qui compte avoir ainsi les mains
libres en Pologne, et déteste la Révolution. E n France, les Girondins font mettre en accusation Delessart devant la Haute Cour;’
inquiet, Louis XVJ renvoie ses ministres pacifiques et fait appel à
des amis de Brissot, comme Roland, et à un général habile et peu
scrupuleux, Dumouriez.
.
En fin de compte, c’est la France qui prend la responsabilité
de la rupture : François I I ayant rejeté ses,notes, Louis XVI, avec
l’approbation de l’Assemblée presque unanime, lui déclare la guerre
(20avril). Quant au roi de Prusse, bien vu par une partie de l’opinion, on compte peut-être sur sa neutralité, ce qui:est une erreur,
puisque la Prusse, on l’a vu, était beaucoup plus décidée que
l’Autriche la guerre.

- LA CHUTE DE LA MONARCHIE
1. ÉCHEC DE L’OFFENSNE FRANÇAME. - Tout commande
II.

aux
troupes françaises de prendre I’offensive. On compte que leur simple
apparition soulèvera la Belgique, dont l’insurrection vient tout
juste d’être. réprimée par le gouvernement autrichien; on forme
d’ailleurs des légions de réfugiés étrangers, destinées à appuyer
cet effort. D’autre part, les préparatifs ennemis sont très lents :
l’Autriche ne dispose encore en Belgique que d’un cordon de troupes;
la Prusse, entrée en guerre a ses côtés, ne lui fournit encore aucune
aide. On peut donc compter sur un certain délai.
Mais l’armée française n’est guère capable d’en profiter. Les
troupes de ligne n’ont plus que la moitié de leurs officiers, les autres
ayant émigré ou démissionné. Les noZlveaux bataillons de volontaires sont enthousiastes, mais peu disciplinés, sans instruction
militaire. Les généraux, comme La Fayette, Rochambeau, restent
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fidèles aux vieilles formules de la guerre, e t se défient de ces volontaires. De plus, l’équipement est insuffisant. L’armée d’Ancien
Régime se décompose, sans que l’armée révolutionnaire puisse
encore la remplacer.
Aussi l’offensive échoue piteusement. Des quatre colonnes qui
doivent envahir la Belgique, l’une n’ose attaquer, une autre se
débande à la vue de quelques uhlans et massacre son général, la
troisième remporte quelques succès, puis revient sur ses pas, sous
prétexte que la population belge ne s’est pas soulevée ; La Fayette,
qui commande la quatrième, renonce h l’offensive. Du coup, Rochambeau démissionne, tandis que trois régiments et de nombreux
officiers passent à l’ennemi.
Cet échec jette la division dans le parti de la guerre, qui se compoiait, on l’a vu, d’éléments très opposés. La Fayette aigri, inquiet
de l’agitation qui se répand en France, propose au roi de marcher
sur Paris avec son armée et d’imposer par la force une nouvelle
Constitution. Les Girondins .veulent ranimer l’enthousiasme révoiutionnaire et font voter par l’Assemblée une série de décrets :
l’un dissout la garde du roi, un autre organise la déportation des
prêtres réfractaires, le dernier crée sous les murs de Paris un camp
de 20000 (( fédérés )) pour résister à l’invasion (ou même à l’attaque
’de La Fayette). Louis XVI, encouragé par un échec qu’il avait
prévu, met son veto sur les deux derniers de ces décrets et renvoie
les ministres amis des Girondins, bientôt suivis par Dumouriez.
Comptant sur la prochaine arriv e des Autrichiens à Paris, il repousse
même les offres de La Fayette

O,,

-

2. LENTEURS DE L’OFFENSIVE
ÉE.
En fait, les événements
ne se déroulent pas comme l’espérait Louis XVI. En face de la
France révolutionnaire, l’Europe est loin d’être unie. L’Autriche
et la Prusse ont lancé une note invitant les autres sooverains à se
joindre à elles, mais sans résultat (sauf pour la Sardaigne) : l’Angleterre reste attachée à la paix, la Russie offre un subside, et les
petits princes préfèrent ne pas bouger, n’ayant aucun intérêt dans
cette guerre. D’ailleurs, on l’a vu (p. 68)’ le jeu diplomatique des
grandes puissances a rouvert la question de Pologne : en mai, les
troupes russes, profitant du conflit avec la France, envahissent la
Pologne. Immédiatement, le roi de Prusse e t l’empereur se retournent vers Catherine II et engagent avec elle, en vue d’un nouveau

,
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partage ou de compensations territoriales, des pourparlers compliqués qui détournent leur attention de la France.
Les préparatifs militaires sont d’ailleurs menés avec un souci
d’économie que semble justifier la piteuse attitude des troupes
françaises, et qu’expliquent les difficultés financières de l’Autriche
et de la Prusse. En fin de compte, les Alliés ne réunissent pas même
80 O00 hommes. 11 est vrai que l’armée piussienne est, depuis Frédéric II, considérée comme la première d’Europe : elle est composée
de paysans dressés par un long entraînement, par une discipline
brutale, aux manœuvres savantes de la bataille. Celle-ci doit, de
préférence, se disputer avec des troupes disposées en ligne, ce qui
donne au tir des fusils le maximum d’effet : l’idéal est donc la
bataille défensive. On comprend d’ailleurs que ses chefs hésitent
à aventurer une armée si précieuse; pour eux la bataille est un
pis-aller. Ils préfèrent manœuvrer, menacer les communications
de l’ennemi, le forcer a reculer, puis assiéger méthodiquement les
places fortes découvertes par lui. Stratégie d’autant plus lente que
l’armée est encombrée de nombreux bagages : ceux-ci sont nécessaires dans des pays où le ravitaillement reste difficile, comme ceux
de l’Europe orientale ; et d’ailleurs les officiers aiment emporter
de nombreuses tenues et jusqu’à du mobilier.
Malgré tout leur mépris pour (( l’armée des savetiers les chefs
alliés et leur généralissime, le duc de Brunswick, ne songent nullement a brusquer leur campagne. Il s’agit pour eux d’atteindre la
Meuse, d’occuper l’hiver en sièges, e t de marcher sur Paris au printemps.
Pour empêcher d’ici la les Jacobins d’en venir à des actes extrêmes,
Brunswick lance, à la demande de Marie-Antoinette, un manifeste
menaçant Paris de destruction si (( le moindre outrage )) était fait a
la famille royale (25 juillet 1792).
)),

3. LE 10 AOUT. - L’attitude de Louis XVI a rejeté les Girondins
dans une violente opposition. Ils tentent d’utiliser la manifestation
organisée le 20 juin pour exiger le retrait du veto royal. La foule
des faubourgs envahit les Tuileries : bloqué dans l’embrasure d’une
fenêtre, menacé par les manifestants, Louis XVI accepte de coiffer

le bonnet rouge, de boire à la santé de la Nation, mais refuse de
retirer son veto e t de rappeler les ministres. C’est un échec pour les
Girondins, d’autant plus que la violence faite à Louis XVI et son

,
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courage provoquent dans le pays une réaction de sentiment royaliste.
Bientôt cependant la menace d’invasion détermine un sursaut
de patriotisme. Tournant le veto royal, un décret autorise les gardes
nationaux des départements A se rendre a Paris pour la fête du
14 juillet : ils y arriveront peu à peu, au milieu d’un grand enthousiasme. Un autre décret prévoit la réquisition générale des hommes
valides et des armes. Vergniaud et Brissot, dans des discours retentissants, attaquent le roi, lancent le soupçon de sa complicité avec
émigrés e t ennemis, parlent de déchéance. Enfin, la Patrie est proclamée en danger.
Pour Louis XVI, le problème est désormais de tenir jusqu’à
l’arrivée des Austro-Prussiens à Paris. Les ministres ayant démissionné, il laisse espérer un retour au pouvoir aux Girondins, qui
dés lors freinent le mouvement. Mais il leur a déji échappé. Les
fédérés marseillais entrent iParis en chantant le (( Chant de guerre
pour l’armée du Rhin )), que vient de composer Rouget de l’Isle, et
qui prendra d’eux le nom de Marseillaise. Dans ce milieu surexcité,
le manifeste de Brunswick produit l’effet d’un coup de fouet. Tandis
que Robespierre, Danton, Marat et les meneurs populaires haranguent les gardes nationaux, les sections parisiennes, l’une après
l’autre, réclament la déchéance du roi et somment l’Assemblée,
dominée par Feuillants et Girondins, de la voter avant le 10 août.
L’Assemblée n’ayant pas cédé à cet ultimatum, l’insurrection
parisienne éclate : on trouvera plus loin (p. 93-97) une analyse
détaillée de cette grande journée révolutionnaire du 10 août 1792,
où se manifestent les forces qui influenceront dès lors la marche
du gouvernement, Le 10 août révèle la profondeur du sentiment
patriotique des milieux révolutionnaires. Ni Louis XVI, ni les
Feuillants, ni les Girondins n’ont SU l’apprécier. Ainsi Louis XVI
a précipité la chute de la monarchie. L’Assemblée se contente de
suspendre le roi, mais elle doit annoncer l’élection, - et*ausuffrage
universel,
d’une Convention chargée de doter la France d’une
nouvelle Constitution. Les Feuillants sont débordés, et leur chef
La Fayette, après avoir tenté d’entraîner ses troupes sur Paris,
passe a l’ennemi. Les Girondins eux-mêmes, qui n’ont su ni remporter la victoire extérieure, ni garder la direction du mouvement

-

patriotique, voient se dresser en face d’eux de nouveaux chefs
révolutionnaires, e t surtout Robespierre et Danton.
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III. - LA PREMIÈRE TERREUR. VALMY (sept. 1792)
1. L’INVASION.- Peu après le 10 août, l’armée alliée entre
enfin en France, au milieu des déluges d’une pluie continuelle.
Les troupes françaises reculent sans livrer bataille, et les places de
Longwy, puis de Verdun, affaiblies par les défections royalistes,
capitulent en quelques jours. Les Alliés peuvent, dès le début de
septembre, aborder l’Argonne, dernière protection naturelle de
Paris. Ainsi l’invasion révèle les divisions entre Français : tandis
que tous les contre-révolutionnaires se réjouissent plus ou moins
de son succès, qu’une insurrection royaliste éclate en Vendée, il
apparaît aux vainqueurs du 10 août que le seul moyen de remporter
la victoire est de s’appuyer sur les partisans les plus décidés de la
Révolution et d’organiser la terreur contre ses adversaires.
En fait, trois autorités se partagent le pouvoir : la Commune
insurrectionnelle de Paris, issue d’élections au suffrage universel,
et dirigée surtout par Robespierre; le Conseil exécutif des ministres,
où, A côté de Roland et de ses collègues renvoyés par Louis XVI,
apparaît Danton; enfin l’Assemblée, surveillée de près par la
Commune. Tant bien que mal, le sentiment du péril malntient
une certaine collaboration entre elles. Au milieu de l’affolement
provoqué par la chute de Verdun, Danton,-personnage par ailleurs
équivoque et vénal,
sait exprimer avec éloquence la volonté de
vaincre qui les anime et rendre courage aux administrations et
aux troupes.
Dans la fièvre révolutionnaire qui suit le 10 août sont réalisées
toute une série de rdformes esseniielles : les droits féodaux sont.
abolis totalement et sans indemnité (sauf dans le cas, très rare,
o ù le seigneur pouvait produire le titre original fondant le droit).
Les derniers ordres religieux sont supprimés, les prêtres réfractaires
$ont arrêtés ou déportés de leur domicile; le clergé constitutionnel
n’étant pas assez nombreux pour desservir toutes les paroisses,
la tenue de l’état civil est transférée aux autorités laïques, et l’on
en profite pour autoriser le divorce. Ainsi disparaissent les restes
de l’Ancien Régime respectés par l’Assemblée Nationale de 1789.
Cependant l’Assemblée a dû créer un Tribunal révolutionnaire,
élu par les sections (voir p. 92) pour le jugement des aristocrates
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et des réfractaires complices de l’invasion et du roi. En fait, ce
tribunal procède avec une lenteur et une clémence qui indisposent
toute une partie de la population parisienne, obsédée par des
soupçons de trahison qui ne sont pas toujours sans fondement. Des
tribuns et des journalistes, comme Marat, encouragent cette population Q faire justice )) par elle-même. Du 2 QU 6 septembre se
déroulent à Paris les massacpes des détenus des prisons : aristocrates, prêtres réfractaires, mêlés aux criminels, sont jugés sommairement par des simulacres de tribunaux populaires et abattus
en série. Danton laisse faire : le 2 septembre est aussi le jour où
débutent les élections Q la Convention, et les massacres terrifieront
les adversaires de la Révolution ; il apparatt d’ailleurs difficile de les
empêcher. Menacés par Robespierre, les Girondins n’osent bouger.
((

2. VALMY.

- Sur le massif de l’Argonne, les coalisés se heurtent

à une armée française commandée par Dumouriez. Au cours de

’

l’et@,ces troupes ont commencé d’acquérir quelque expérience de
la guerre; déjA débute l’amalgame des soldats de ligne et des volontaires, qui leur donne plus de solidité. Dumouriez lui-même est
un chef populaire, plein de sang-froid, qui reste attaché à la tactique
d‘Ancien Régime, mais sait tirer parti de l’artillerie, grande force
de l’armée française depuis Louis XV. Au contraire, les coalisés
n’ont cessé de s’affaiblir : les marches épuisantes, sur un sol rendu
boueux par les pluies, découragent des troupes mal ravitaillées,
décimées par une épidémie de dysenterie.
Le 20 septembre, après de. savantes et vaines manœuvres, les
Prussiens se décident enfin à attaquer l’armée française alignée
sur les hauteurs de Valmy. Depuis la veille, et grâce à la jonction
de Dumouriez et de Kellermann, celle-ci possède la supériorité
numérique. Tandis que l’infanterie prussienne s’ébranle lentement
dans la boue, les Français, loin de se débander comme s’y attendaient les coalisés, restent fermes, aux cris de Vive la Nation ))
(p. 70), et dirigent un feu serré sur l’ennemi. Jugeant l’affaire mal
engagée, Brunswick préfére renoncer à la bataille, e t arrête l’assaut.
Valmy n’est donc qu’une échauffourée, qui fait seulement quelque
600 victimes. Cependant, l’enthousiasme révolutionnaire s’y est
pour la première fois manifesté sur le champ de bataille ; Gœthe, qui
assistait h la jouiliée, dira plus tard en avoir pressenti la signification : u De ce lieu et de ce jour date une ère nouvelh dans l’histoire
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du monde. D Pour le moment, Brunsivick ne songe plvs qu’a prendre
ses quartiers d’hiver, et fait jusqu’aux frontières une retraite, combinée de négociations, que Dumouriez se contente de suivre.
L’éloignement du péril extérieur ramène en France des conditions
plus normales et met fin a la premiére et brève Terreur. Les Girondins
relèvent la tête : Roland attaque le comité de surveillance de la
Commune, responsable des massacres de septembre, et fait décider
le renouvellement de celle-ci. Le jour même de Valmy, la Législative se sépare, et fait place à la nouvelle Assemblée.

-

3. LA NOUVELLE ASSEMBLÉE,
Les élections à la Convention
se sont faites au milieu de l’émotion provoquée par l’invasion.
Elles ont été menées par une minorité révolutionnaire décidée :
un peu partout, les assemblées électorales s’épurent elles-mêmes,
on exige des votants un serment de fidélité à la liberté e t à l’égalité,
on impose le vote à haute voix. Aussi, le plus souvent, lés royalistes
et les modérés s’abstiennent; comme beaucoup de pauvres gens,
par inexpérience, font de même, le nombre des votants est finalement assez réduit.
Ainsi l’emportent les partisans les plus ardents de la Révolution.
A Paris sont élus tous les principaux chefs de la Commune, Robespierre et Danton en tête. En province, où les Girondins apparaissent
encore comme les vainqueurs du 10 août, ils obtiennent de nombreux succès. Les uns et les autres constitueront comme les étatsmajors de cette Assemblée de 750 membres, où se retrouvent des
tous d’ailleurs
membres de la Constituante’et de la Législative,
issus A peu près uniquement de la bourgeoisie.
Pour le moment, la Convention affirme son unanimité en abolissant, dès ses premières séances, la royauté, en décidant de dater
ses actes de (( l’an 1 de la République D, et en proclamant le caractère indivisible de celle-ci. Mais, très vite, les difficultés, qui se
multiplient, révèIeront ses profondes divisions.

-

LE PEUPLE

CORTÈGE D E PÉTITIONNAIRES, LE

20

JUIN

1792.

Gravure du journal Les Réuolutions de Paris.

La légende de la gravure précise: u Réunion des citoyens des faubourgs Said-Antoine
et Saint-Marceau allant à I’Assentblée Nationale présenter une pétition et, de suite, une
autre chez le roi n. Armement disparate. Des femmes et des enfants figurent dans le cortège.
Des cocardes ornent chapeaux et bonnets phrygiens.

VOLONTAIRES A PARIS,EN JUILLET 1792,
Gravure du journal Les Révolutions de Paris.
Les volodaires viennent s’inscrire à la table placée d m a d la tente. Celle-cz est s u r m d é e
de deux drapeaux tricolores & bandes horizontales: c’est la Convention qui décréterade
ENRÔLEMENTS

placer les couleurs verticalement et dans l’ordre bleu, blanc, rouge.

INTERIEURD’UN COMITE REVOLUTIONNAIRE
sous LA TERREUR.
Gravure de BERTHAULT
d’aprbs FRAGONARD
fils (Bibl. Nat., Paris).

Dans une salle au mobilier somnaaire et disparate, des révolutionnaires d’allure grossière,
armés de piques, coiffés de bonnets rouges ou de chapeaux à cocardes, fument, boivent, discutent.

TRIBUNAL
R ~ V O L U T I O N N A I R E: LE

JUGEMENT DE

MARIE-ANTOINETTE.

Gravure d’après un dessin de BOUILLON,
1794 (Bibl. Nat., Paris).

A gauche, en haut, les juges : au-dessous d’eux, l’accusateur public Fouquier-Tinville,
assis d sa table; près de lui, Hébert, des papiers à la main. Debout, Marie-Antoinette.
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- LES PROBLÈMES ÉCONOMIQUES
1. LES RESSOURCES DE LA FRANCE. - En présence de l’Europe,
1.

la France déjà fait figure de grande puissance économique. D’abord,
elle compte un très grand nombre d’habiiants : une vingtaine de
millions dès la fin du X V I I ~siècle, probablement 25 millions au début
du X I X ~siècle. Elle dispose donc, pour ses armées, de ressources
humaines infiniment plus nombreuses que celles de ses adversaires.
Cette masse de population relativement forte, la plus forte d’Europe,
est dotée d’une agriculture variée, sufisante, semble-t-il, pour
assurer aux Français un niveau de vie supérieur à celui de tous les
autres pays. La quantité de viandes abattues dans les abattoirs
de Paris est hors de proportion avec celles dont peuvent disposer
les habitants de Vienne, Berlin, Saint-Pétersbourg, ou même
Londres.
D’autre’part, la France est encore riche en forêts, bien qu’on les
ait exploitées largement depuis longtemps pour les besoins de
l’industrie e t de la flotte.
Comme la métallurgie au charbon est peu développée, la France
ne souffre pas encore de cette disette de charbon qui sera si grave
à partir de la deuxième moitié du X I X ~siècle. Si elle ne peut tirer
parti de ses minerais de fer de l’Est, qu’on ne sait pas exploiter,
elle est encore relativement riche en minerai de fer superficiel,
qu’on trouve éparpillé un peu partout, aa Nord et au Sud de la
Loire, sur les bords du Massif Central et des Pyrénées, en Nor-

mandie, ou sur le pourtour de la

Bretagne,

Ses ressources variées, agricoles et industrielles, se traduisent par
un dparpillemenf d’indusfries (carte p. 14) : industrie sidérurgique,
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industrie textile, industrie chimique, industrie de la verrerie et de
la porcelaine. Si ce développement n’a pas atteint l’amplitude
qu’on aurait pu prévoir dans les dernières années de l’Ancien Régime,
c’eat que les grands établissements nés vers la fin du règne de
Louis XVI, notamment dans le Nord et dans la‘région du Creusot,
ont vu leur travail interrompu. Néanmoins, pour son armée, la
France pouvait trouver, dans ses seules ressources, largement de
quoi habiller et équiper de nombreux contingents.
Mais ce qui fait l’originalité de la France par rapport au reste de
l’Europe, c’est son excellent équipement en voies de communications :
le réseau des routes, remarquablement agencé par l’Ancien Régime,
qui déjà avait créé le corps de fonctionnaires des Ponts et
Chaussées,
a été entretenu par la Constituante. Par contre,
l’effort si considérable déployé pour l’aménagement des canaux à
la fin de l’Ancien Régime s’est ralenti faute de capitaux et par
suite de la désorganisation administrative. Pourtant, tel quel, le
réseau de voies de communications de la France reste le meilleur
de toute 1”Europe.
En ce qui concerne la monnaie, il semble que la France ait été
par excellence le pays riche en métaux précieux et surtout en argent.
Il est vraisemblable qu’elle a disposé d’une réserve très supérieure
A celle de tout le reste de l’Europe (a l’exclusion peut-être de
l’Italie).
Ainsi, qu’il s’agisse de son industrie ou de son commerce, e t
avec une agriculture relativement riche, un système de circulation
bien organisé, la France pouvait paraître un des pays les plus puissants du monde.

-

-

-

2. CRISES DE RAVITAILLEMENT. Malgré cette richesse, la France,
dès 1789, va connaître des crises de ravitaillement. Elles ont plusieurs
origines.
D’abord, les ressources de la France sont très dispersées, B la
différence de l’Angleterre qui est en train de concentrer son activité agricole et industrielle. Le problème des communications est
donc fort important. A la fin de l’Ancien Régime, le trafic de batellerie et de charrois est très intense. Il se ralentit dès le début des

événements révolutionnaires. On craint de s’aventurer sur. les
routes pendant ce rude été de 1789 où se déchailne la Grande Peur.
Surtout, le numéraire se fait rare et les marchandises se cachent.

,

,
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On n’ose les transporter au loin par crainte de n’être pas payé.
Les grandes villes se trouvent coupées de leurs approvisionnements
et les boutiques vidées de leurs réserves.
Le cas s’était produit fréquemment déjà sous l’Ancien Régime.
Le gouvernement Paris, les intendants dans les grandes villes
paraient à ces difficultés provisoires en stockant des denrées. A
Paris, les magasins royaux étaient approvisionnés, en cas de disette,
par des achats massifs et coûteux dans les provinces ou à l’étranger.
Mais ces pratiques ont été dénoncées sous le nom de Pacte de famine
par les patrons du libéralisme économique : c’est de l’accaparement.
On y a donc renoncé, et les villes réduites à elles-mêmes sont bien
plus sensibles aux crises.
Enfin, les années ne sont pas toutes bonnes. La récolte de 1789
fut, après celle de 1788, particulièrement déficitaire. Meilleure en
1790 (ce qui explique le calme relatif de 1791), elle redeviendra
mauvaise en 1791. Ces déficits se manifestent surtout aux époques
de soudure, où les réserves de l’année précédente sont épuisées, où
la récolte de l’année présente n’est pas encore battue. Vers le début
de l’été le pain est introuvable, et, comme le battage au fléau est
lent, la crise peut se prolonger jusqu’en automne (1789, 1792) :
l’état d’inquiétude e t d’excitation atteint donc son comble durant
l’été (juin-octobre).
En dépit des théoriciens, le libéralisme économique, inscrit à
la Constitution sans mesure transitoire, a aggravé les crises de ravitaillement déjà rendues plus menaçantes par les difficultés nouvelles
du transport des denrées.

3. LES CRISES D’ÉQUIPEMENT ET LA GUERRE, - La guerre bientôt
va aggraver encore la situation. Certes, les denrées alimentaires
ne parcouraient que des distances relativement courtes. Pourtant Paris entretenait, par la Beauce et la Loire, des relations
actives avec Nantes, port vivrier (sucre des Illes, poisson séché du
Nord), centre d’une grande région agricole. La guerre des chouans,
jointe au blocus anglais, privera donc Paris d’une source importante de produits.
Mais c’est surtout en matière industrielle que le déchaînement

des guerres va avoir des conséquences redoutables. On a vu que
l’industrie était très dispersée : que la Gironde se soulève, avec
la Vendée, que Lyon et la vallée du Rhône échappent au transit
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vers Paris, que les zones frontières soient occupées, et la France
se trouve privée de ressources indispensables.
Heureusement, en cette période, de nombreux ateliers sont établis
dans le centre (Berry, Haute-Normandie, Champagne) et vont
continuer de fournir leur contribution, proportionnellement bien
plus importante que celle de nos jours.
Mais, de toute manière, la guerre va aggraver les difficultés de
l’approvisionnement des grandes villes et des armées. Pour y parer,
le gouvernement sera amené h revenir sur ses décisions prématurées
en faveur du libéralisme. Il faudra décider la réquisition des charrois pour les villes et les armées, des stocks de vivres et des effets
d’habillement. Il faudra organiser des visites domiciliaires, taxer
les denrées. Des menaces terribles seront adressées aux accapareurs.
Le c civisme )) exigera qu’on livre tout son superflu et même une
partie de son nécessaire pour le peuple et les soldats. Certaines
sections parisiennes, et des villes de provinces organiseront même
un rationnement des denrées avec bons. Mais ce système se révélera
mal commode dans l’état rudimentaire des procédés administratifs.
Robespierre reculera devant cette mesure.
Ces crises, qui provoquent de fortes différences de prix entre
les zones de production et celles de consommation, et de fortes
variations selon les événements, susciteront. malgré les terribles
sanctions, une énorme spéculation. Petits négociants, roturiers,
paysans même essaieront de stocker, de se soustraire au ravitaillement. Ils seront bientôt les maîtres du marché.
Grâce à de hautes relations (voire dans l’entourage même de
Danton, comme Fabre d’gglantine), ces spéculateurs échapperont
parfois au Tribunal. Ils provoqueront toujours de violents rnécontentements dans le peuple qui réclamera de plus en plus des sanctions
impitoyables et des mesures de contrôle de type socialiste : ce sera
le programme des extrémistes de tout genre.

II. - LES PROBLÈMES SOCIAUX
1. MOWEMENTDE

PRIX ET RÉVOLUTION SOCIALE.

- 11

existe

assurément une relation étroiie entre les phénomènes économiques
et les phénomènes sociaux. Elle apparaît nettement dans le développement des événements révolutionnaires.
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Nous avons vu que l’Ancien Régime était essentiellement basé
sur l’économie rurale. La paysannerie était son support. La production agricole réglait l’ensemble de la vie économique. En période
de bonne récolte, la campagne était relativement à l’aise; elle
pouvait don% acheter des toiles, des draps, du matériel, et c‘était
l’activité assurée dans les ateliers industriels, l’embauche pour les
ouvriers, le trafic rémunérateur pour la bourgeoisie.
Si au contraire la récolte avait été mauvaise, la campagne était
pauvre, les ateliers chômaient. Le peuple des villes était guetté par
la misère au moment où le pain était cher. La bourgeoisie ne pouvait
plus faire d’affaires, son capital cessait d’être rémunéré. Ainsi, entre
paysans, ouvriers et bourgeois existait une sorte de solidarité sociule
qui faisait du Tiers Étai un bloc contre les privilégiés.
Mais les grands propriétaires fonciers (surtout recrutés parmi
les privilégiés) avaient pris l’habitude, dès le X V I I ~siècle, de se
faire payer en nature. Quelle que fût la récolte, ils étaient sûrs de
toucher la même quantité de denrées, et celles-ci étaient a plus
haut prix puisque plus rares. Ils étaient d’autant plus h leur aise
que les autres classes étaient plus menacées. Ils servaient de cible
aux mécontents. Cette opposition d’intérêts se faisait d’autant plus
vivement ressentir que la récolte était moins bonne, donc le prix
du blé plus élevé. En période de bonne récolte et de blé bon marché,
le propriétaire foncier touchait moins, paysans, ouvriers et bourgeois
gagnaient plus. Or, le prix du blé n’avait cessé de monter pendant
tout le X V I I I ~siècle, sauf au début du règne de Louis XVI o ù les
privilégiés, alors inquiets, avaient esquissé la réaction féodale.
Vers 1789, le prix atteint un maximum qui coïncide avec la révolution sociale.
Mais, a mesure que les privilégiés s’exilent, les biens nationaux
passent aux bourgeois. Ils vont devenir les bénéficiaires de ce
régime des prix, et c’est entre euo et le peuple que vont s’élever les
conflits que la hausse, bientôt reprise, accuse chaque année.
De ce renversement résultera une deuxième étape de la Révolution : la Révolution à caractère socialiste du gouvernement de
Robespierre.

-

2, cONSÉQUENGES SOCIALES DE LA CRISE YONÉTAIRE.
On a vu
que la Constituante, pour régler le problème du déficit, avait,
décidé de vendre a? profit du Trésor les biens du clergé, puis ceux
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des émigrés. Comme cette vente était lente, on fabriqua en attendant de la monnaie de papier, les assignats, qui étaient censés
représenter la terre en vente.
L’assignat constituait donc une valeur réelle en biens fonciers,
mais seulement pour celui qui achetait effectivement la terre. 11
fallait, pour ce faire, disposer, en dehors des assignats, d’assez de
ressources pour vivre. Ceux qui consacrèrent tous leurs assignats
à acheter des biens-fonds firent des affaires d’autant meilleures
qu’ils étaient peu nombreux et que la vente se faisait à bas prix.
Les bourgeois des villes, les laboureurs aisés en profitèrent.
Mais un grand nombre de fonctionnaires, de paysans, de gens de
professions libérales, qui recevaient des assignats en paiement,
ne pouvaient songer à les utiliser ainsi : il fallait d’abord acheter
vivres, vêtements, bois. L’assignat n’avait pour cela qu’une valeur
relative, qui alla s’effondrant à mesure que la vente des bicns
nationaux se révélait plus désastreuse pour le Trésor et qu’on
fabriquait plus de papier-monnaie, cette fois sans rapport avec
la valeur réelle des terres qui Ir: gageaient.
Cet effondrement du cours de l’assignat ruina la petite bourgeoisie
et le petit commerce. Il n’atteignit pas trop les petits paysans, qui
vivaient de leurs propres denrées.
Ainsi la politique monétaire des assemblées eut pour effet d’épargner les propriétaires fonciers et de ruiner les classes industrielles.
Cette chute de l’assignat provoqua une ruée universelle vers
des moyens d’échange plus solides : denrées de toutes sortes (qui
sont l’objet d’accaparements) et surtout métaux précieux, dont la
valeur monte à chaque nouvelle dévaluation du papier. Ces métaux
précieux, et principalement l’argent, sont a leur tour l’objet d’accaparements. Seuls peuvent en garder de fortes quantités ceux qui
ne sont point obligés, pour vivre au jour le jour, de dépenser leurs
ressources. Il se constitue parmi les nouveaux privilégiés une sorte
d’aristocratie de l’argent.
Fournisseurs aux armées, bourgeois enrichis dans la spéculation
sur la terre, banquiers sont les vrais propriétaires de la monnaie
saine. Ils sont maîtres de la prêter à qui leur plaît. Ils sont les
arbitres de la vie économique et sociale. Ainsi, il faut à tout prix
ralentir la chute de l’assignat si l’on veut éviter que la Révolution
ne crée une nouvelle classe de maîtres de l’argent tout puissants.
C’est ce que s’efforcera de faire Robespierre, sans y parvenir.
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3. LA RÉVOLUTION ET LE PEUPLE.
En 1792, le peuple n’avait
pas lieu encore de se réjouir beaucoup de la Révolution, surtout,
dans les villes.
En effet, les denrées se font plus rares, la monnaie dont on paie
salaires et traitements baisse de uafeur : c’est la famine et la misère.
Or, la Constituante a supprimé les corporations et ruiné l’Église,
c’est-à-dire les deux institutions qui, SOUS l’Ancien Régime, étaient
chargées de lutter contre le paupérisme. Les corporations et l’Église
avaient mis souvent leur point d’honneur à entretenir de bons
hôpitaux, des hospices qui flattaient leur vanité, des soupes populaires. Certes, ces intentions de bienfaisance étaient loin de suffire
aux besoins réels, pourtant leur disparition se fait durement sentir.
L’aveuglement des Constituants eut des conséquences plus graves.
La brusque disparition des corporations, la suppression des compagnies commerciales, la condamnation du marché à terme (qu’on
qualifie d’agiotage) partaient de l’idée a priori que tout ce qui
rappelait l’Ancien Régime devait être aboli. Mais ces mesures
désorganisent le travail. Or déjà l’émigration de la classe riche, qui
était, on l’a vu, la clientèle de choix de beaucoup d’industries,
surtout parisiennes, a provoqué une vague de chômage.
Voilà donc le peuple des compagnons, des ouvriers de fabrique,
e t beaucoup de maîtres, sans ressources, sans emploi. Ils vaquent
dans les rues. Ils s’enrôlent aisément dans les clubs, dans les sections.
Beaucoup de boutiquiers qui n’ont plus rien à vendre ou qui, dans
la misère générale, n’ont plus de clients, font de même.
Toute cette foule forme le peuple révolutionnaire. Il s’arme, il
lutte pour sa vie, il réclame du pain, il exige l’appui du gouvernement e t pousse celui-ci à prendre en main toute l’activité économique. Ainsi, ce même peuple de Paris, qui avait jadis acclamé
la bourgeoisie de la Gironde, réclamera ensuite une dictature énergique qui, brisant avec le libéralisme économique désastreux,
pratique une politique socialisante.
Dans les campagnes, les choses se passent un peu différemment.
La Constituante e t la Législative ont encouragé la propriété foncière.
Elles consolident la situation des laboureurs riches. Elles poussent
à la clôture des champs. Or, beaucoup de paysans pauvres ne peuvent

pas clore leurs champs; ils ne profitent pas non plus des distributions
de terres communales qui, comme en Angleterre, sont données au
prorata des propriétés déjà acquises. Ce petit peuple des campagnes
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est menacé de misère. Il s’enfuit vers les villes, où il vient grossir
la masse des révolutionnaires.
Partout, il réclame un partage systématique et égalitaire des
terres, A ceux-là encore Robespierre tâchera de donner satisfaction
en renonçant au principe de la propriété.
Ainsi les excès d u libéralisme poussent la Révolution uers le socialisme.

III.

- PARIS SOUS LA RÉVOLUTION

1. LES CLASSES ÉCLAIRÉES. - Paris, à l’époque révolutionnaire
(carte p. 34, présente un intense bouillonnement d’activité politique : l’arrivée d’un grand nombre de députés de la province
provoque de nombreuses discussions dans le cadre de réunions qui
prolongent d’abord les anciens salons, et les anciens cafés, mais qui,
bientôt, vont avoir besoin d’organismes propres : on va les baptiser,
à la mode anglaise, du nom de clubs.
Tout d’abord, ces clubs semblent s’être formés en fonction des
origines géographiques de leurs membres. Par exemple, les députés
venus de Bretagne se réunissent pour former le Club breton.
Toutes ces sociétés, qui s’occupent en premier lieu de problèmes
matériels, comme le logement, et d’où partent de nombreuses
lettres pour la province, parfois de petites feuilles imprimées qui
font figure de journaux, vont s’appuyer peu A. peu sur une organisation administrative. Ils appellent en effet autour d’eux des Parisiens appartenant Q l’élite intellectuelle, au monde des notaires
et des avocats, au monde du commerce aussi, e t parfois même à
l’aristocratie. Ce groupement d’hommes de plus en plus considérable autour des députés permet d’élever les ressources du club
par les cotisations. Bientôt le club devient un organisme si important
que le problème de son logement se pose. Or, c’est à cette époque
que la Constitution civile du clergé va rendre libres un grand nombre
de locaux occupés jusque-là par des couvents. Ces locaux seront
distribués à ces groupements : c’est ainsi que le Club breton va
s’installer à Paris dans l’ancien couvent des Jacobins et qu’il sera
bientôt communément appelé Club des Jacobins.

Au moment où il s’installe, il a d’ailleurs perdu beaucoup de ses
caractères primitifs : il s’appelle maintenant (( Société des Amis de
la Constitution D. Il déborde tres largement le cadre d’une réunion
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de députés, il déborde même le cadre parisien. Dans toute la province
commencent de se constituer des filiales, qui adoptent les mêmes
règles de travail, qui provoquent des réunions où sont lues avec avidité les lettres venues de Paris. Ainsi s’organise un vaste réseau qui
va servir de soutien à un certain nombre d’idées. Tout d’abord, il ne
s’agit que de défendre la Constitution contre les tenants de l’Ancien
Régime. La (( Société des Amis de la Constitution )) le fait avec une
gravité d é t o n qui plaît en général à la petite bourgeoisie provinciale
e t qui fait réaction contre la licence des mœurs de l’Ancien Régime.
A mesure que l’autorité du club se précise, il s’irrite davantage
des obstacles que rencontre la Constitution et prend un ton de plus
en plus mordant. Lors de l’élection de l’Assemblée Législative,
comme les députés de la Constituante ne sont pas éligibles, leur
activité se concentre sur les clubs. Ils seront d’autant plus ardents
à la critique qu’ils ne participent pas à l’action. Le Club des Jacobins
acceptera sans broncher la fin de la monarchie et portera alors
le nom de Société des Jacobins, amis de la Liberté e t de I’Êgalité
E n dehors du Club des Jacobins, il existe un grand nombre d’autres
clubs, par exemple, le Club des Feuillants, né d’une scission à I’intérieur des Jacobins : au lendemain de Varennes, un petit groupe
de Jacobins ayant demandé la déchéance du roi, la majorité des
membres, par mesure de protestation, fonda une société nouvelle
qui s’installa au couvent des Feuillants. Ce Club des Feuillants,
qui, par sa fondation même, marque sa fidélité à la monarchie, ne
survivra ~ 3 . çau 10 août,
Dans le couvent des Cordeliers s’est installée la (( Société des
Droits de l’Homme et du Citoyen )). Cette société proteste, au nom
des droits de l’homme, contre la Constitution, qui, dit-elle, n’en est
pas la logique déduction. Elle avait pour origine une petite société
du district des Cordeliers 1. Et, dans ce district populaire, la nouvelle
société avait bientôt ’acquis une grande autorité; à tel point que
l’on redouta cette société grandissante, e t la Constituante, en 1790,
supprima les districts pour diviser Paris en sections. Mais Ie club
subsista, trouva des adhérents nouveaux, vit augmenter le nombre
de ses membres et s’installa dans le couvent des Cordeliers. On l’en
chassa, mais, gardant son nom de Club des Cordeliers, il s’installa
rue Dauphine où il se maintint pendant toute la durée de la Révo((

)).

1. Le district était une unité administrative: au moment de la réorganisation de l’administration de Paris, on avait divisé la ville en districts.
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lution. S’il n’affiche pas carrément des intentions républicahes,
au moins désire-t-il la déchéance de Louis XVI après Varennes.
Il représente l’élément le plus avancé par ses idées et surtout par
la violence du ton qu’il emploie. Danton, Camille Desmoulins,
Marat, Hébert sont membres du club.
En dehors des clubs, et queIquefois soutenus par eux, c’est un
extraordinaire pullulement de journaux basés sur la Déclaration
des droits. La liberté de la presse, bien que non organisée, encourage de nombreux imprimeurs, des hommes politiques, des écrivains
de toute origine à fonder des feuilles de périodicité variable, qui
quelquefois disparaissent, ruinées après quelques numéros.
Quelques-unes, au contraire, réussissent à trouver des lecteurs
assez fidèles : ce sont, par exemple, L’Ami du Peuple, de Marat,
L e Patriote français, de Brissot, Les Révolutions de France et de
Brabant, de Camille Desmoulins.

’

2. LE PEUPLE. - A mesure que se déroulent les événements
révolutionnaires, la vie de Paris se transforme.
Tout d’abord, l’arrivée des provinciaux, l’importance des idées
nouvelles provoquent l’ambition de jeunes intellectuels, de jeunes
avocats, qui parfois publient des livres OU libellent des journaux,
parfois s’installent sur les places publiques pour ébaucher des
discours plus ou moins écoutés. Les lieux de promenade la mode
deviennent ainsi de petits foyers d’agitation intellectuelle. Le plus
célèbre est le Palais-Royal. Le duc d’Orléans, auquel il appartenait,
avait, pour augmenter ses revenus, fait construire des appartements
privés et des boutiques t o u t autour du jardin, qu’il avait rendu
public. Sous Louis XVI s’y pressait la foule élégante. On y verra
de pIus en plus des désœuvrés, appartenant à des classes plus populaires, et des orateurs de carrefour, pour qui ce jardin deviendra
un lieu de choix.
Ces orateurs de carrefour trouvent un public d’autant plus nombreux que les ateliers se vident. L’émigration des nobles riches, qui
abandonnent leurs hôtels, et la fermeture de nombreux couvents
privent de leur clientèle une des industries-clef de la vie parisienne :
la décoration. Tous les artisans du meuble sont en chômage, dans
le faubourg Saint-Antoine notamment : on voit par conséquent
les hommes vaguer dans les rues et se presser en foule autour des
meneurs.
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Cependant la crise s’aggrave : le prix des uiures augmente, et ils
se font plus rares. Il faut d’une part essayer d’obtenir un peud’argent,
et la pression populaire sur les administrateurs de la ville se fait
plus forte, d’abord sur ceux des districts, puis sur ceux des sections.
Très souvent ce sont des négociants eux-mêmes qui se mettent à
la tête de ces revendications. Quelquefois des clubs populaires
envahissent complètement l’administration d’un quartier de Paris.
Ainsi fit le club des Cordeliers qui, en pleine Terreur, proposera
même pour plusieurs sections un plan systématique de ravitaillement avec distribution de vivres gratuits aux indigents. En tout
cas, un très grand nombre de sections sont administrées directement
par le peuple. Or le rôle de ces sections est très important. Elles
interviennent non seulement dans l’état civil, mais aussi dans la
délivrance des pièces d’identité et des certificats de civisme.
Cette activité dans les sections n’empêche pas le peuple de souffrir
cruellement des difficultés de ravitaillement. Dès l’aube, les queues
se prolongent à la porte des boulangeries. Selon les périodes de
l’année, selon les aspects de la crise du ravitaillement, on se dispute
pour avoir des vivres, pour obtenir des vêtements, du savon.
Beaucoup de ces femmes qui vont de boutique en boutique faire
de longues attentes n’ont, à la fin de la journée, à peu prés rien
recueilli. L’agitation est alors à son comble. C’est un bouillonnement
qui va se cristalliser autour des orateurs publics, autour des sections,
dans les quartiers populaires.
Or, il existe depuis 1789 des armes dans ces quartiers. Ils se
lèvent donc spontanément, puis organisent par sections de uérifables troupes toujours disponibles, souvent armées. Lorsque le
ravitaillement aura été trop dur, lorsque la pauvreté est trop menaçante, alors il suffit d’un signe pour les rassembler et les diriger
vers les quartiers riches, ou surtout au centre de l’administration
de Paris : à la Commune. A partir d’août 1792, ce sont les hommes
des sections populaires qui vont s’emparer de l’administration
de Paris, et ils la tiendront pendant toute la Terreur.
Mais cette armée populaire qui alors se constitue dans le cadre
parisien peut intervenir aussi contre l’Assemblée. Au moment de
la fuite de Varennes, elle n’est pas prête. Une premiére expérience

est faite le 20 juin 1792 : elle échoue parce qu’elle n’a pas h sa tête
des hommes munis d’un plan d’action. Mais il va en être autrement
le 10 août.
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A partir de cette époque, le disposilil de la révolution populaire
est en place. Il se déclenche au mieux pendant la période de soudure;
il est à peu prés inefficace l’hiver. Il jouera au maximum dans la
journée du 2 juin 1793, lorsqu’il imposera à la Convention hésitante la condamnation des Girondins bourgeois. Ce n’est qu’à la
fin de la Convention que les troupes régulières, ramenées à Paris,
achèveront le désarmement du peuple et la ruine du dispositif
révolutionnaire.
A aucun moment ce dispositif n’a d’ailleurs été vraiment organisé systématiquement ou pensé par des chefs : il est né des circonstances, à la merci d’un orateur vigoureux, provoqué par des difficultés de ravitaillement, par de mauvaises nouvelles de la guerre,
par une propagande habilement faite. Tout homme hardi, audacieux, peut espérer le voir jouer à son profit : le moindre orateur
de carrefour, s’il a un talent de parole, une certaine habileté à
trouver les mots qui frappent, peut devenir un héros de la foule,
être poussé par elle à la section, à la Com une, dicter sa loi à
l’Assemblée.
Ainsi s’explique le déchafnement des ambitions révolutionnaires
qui pousseront un Varlet, un Jacques Roux, et qui inquiéteront
même la haute autorité d e Robespierre.
Ce type d’organisation populaire ne peut être comparé évidemment avec cet autre organisme infiniment plus cohérent e t systématique qu’est le club. Mais, dans la période de la grande crise de
1793, le puissant Club des Jacobins lui-même, si populaire que soit
restée la figure de Robespierre, pourra paraftre menacé.

-

3. UN F,XEMFLE : LA JOURNEE DU 10 AOUT 1792.
Dès la publication du manifeste de Brunswick, le bruit se répand partout
que le roi est d’accord avec les troupes qui s’avancent. Dans un
grand nombre de sections, on en discute âprement. Presque toutes
expriment le vœu que la déchéance de Louis XVI soit-prononcée.
En fait, les sections restent prêtes à intervenir au moindre appel,
échangeant de nombreuses informations entre elles, donnant naissance à une espèce de comité central secret. Un des points les plus
discutés était de savoir si, pour agir, on attendrait ou non l’arrivée
de la garde nationale de Marseille, dont on annonçait le voyage
triomphal à travers la France.
E n effet, le 14 juillet 1792 s’était déroulée la fête de la Fédération,
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célébrant l’anniversaire de la prise de la Bastille. Il était venu
des représentants de toutes les provinces. On y avait discuté
du rôle du roi, de l’échec de la journée du 20 juin : tous les
fédérés s’étaient montrés d’accord pour réclamer la suspension de
Louis XVI et la réunion d’une Convention Nationale. Beaucoup
d’entre eux écrivirent dans leur province pour demander qu’on
aidât Paris. Aussi le bataillon qui monte de Marseille e s t 4 très
au courant de la volonté du peuple parisien. Bien qu’il semble
avoir été recruté lui-même au sein de la bourgeoisie commerçante,
il est enthousiaste, confond les intérêts du peuple et celui de la
Patrie. Il vient d’apprendre (voir p. 76) l’hymne auquel son
entrain fera donner le nom de Marseillaise.
L’arrivée des Marseillais le 30 juillet donne aux sections, d’accord
avec les fédérés, une telle autorité que le maire encore régulièrement
élu de la Commune de Paris, Petion, fait une démarche à l’Assemblée
pour demander la déchéance du roi.
Comme l’Assemblée refuse e t que la municipalité hésite, la section
des Quinze-Vingts fait savoir à toutes les autres que, si la déchéance
n’est pas votée, elle déclenchera l’insurrection. C’est ainsi que, le
10 août au matin, chacun à Paris, en entendant le tocsin, sut que
les Quinze-Vingts appelaient à l’insurrection. La plupart des sections
se rallient au mouvement. On monte d’abord à l’Hôte1 de Ville,
o ù des représentants des sections vont siéger A côté des membres
de la Commune légale, cependant que Petion est gardé à vue à son
domicile personnel. En fait, ces hommes qui siègent à l’Hôtel de
Ville se trouveront les maîtres du pouvoir exécutif après le succès
de la journée.
Cependant que le roi, encore chef du pouvoir exécutif, regroupe,
pour défendre le château des Tuileries1, le millier de Suisses qu’il
avait à sa disposition, quelques gardes nationaux dévoués e t quelques gendarmes, dans la nuit du 9 au 10 août s’effectue le rassemblement dans tous les quartiers populaires. La nouvelle Commune
fait arrêter Mandat, chef régulier de la Garde nationale, qu’un
inconnu tue d’un coup de pistolet pendant qu’on le conduit en
prison. La défense du château se révèle défectueuse; quand le roi
veut passer la revue des troupes, il s’aperçoit qu’il ne peut guère
1. Voir ci-contre EXTRAIT DU PLAN DE PARISd i t t plan de Turgot n, du nom
d’Étienne Turgot, prbvat des marchands de Paris sous le règne de Louis XV, qui
le fit dresser. C’était le père du f u t u r ministre de Louis X V I

,
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compter que sur les Suisses, le reste n’obéit pas. Cependant la foule
se masse sur la place du château. Ce sont d’abord des curieux,
audacieux, qui se contentent d’invectives à l’adresse des défenseurs.
Mais, peu à peu, les bataillons fédérés approchent, en tête ceux de
Marseille e t de Brest. Tous ont reçu de la Commune dix cartouches
par fusil. Rassemblés sous les fenêtres du château, ils s’adressent
aux troupes qui le défendent : les troupes françaises passent au
peuple sans hésitation ; les Suisses d’abord manifestent des intentions pacifiques. Puis ils reculent, les assailianfs entrent à l’intérieur du château. Le bruit d’une fusillade provoque chez les Suisses
une réaction militaire ; ils se saisissent de leurs armes, s’installent
en bon ordre en haut du grand escalier et ouvrent le feu. Les
assaillants reculent épouvantés, sortent du château, mais le cernent.
Ils ont laissé plusieurs centaines de morts.
Cependant, derrière les bataillons des fédérés arrivent en masse,
des faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau, des hommes plus
ou moins bien armés, disposant de quelques fusils, ayant reçu de
leur section quelques cartouches. Les Suisses, qui ont fait évacuer
le château, sont impuissants à en dégager les abords. Quand ils
se décident à rentrer ils sont aussitôt suivis par les assaillants.
Mais ceux-ci, dans les escaliers et les couloirs, ne peuvent résister
longtemps au feu des Suisses. Pendant quelques heures, la bataille
est indécise.
Cependant, à l’approche des fédérés, malgré les protestations de
la reine, la famille royale s’est réfugiée à l’Assemblée. Quand le roi
apprend que le château est cerné, il donne l’ordre aux Suisses de
cesser le feu. Mais il semble que le porteur de l’ordre hésita à le
remettre aux Suisses, qui continuèrent donc de se battre. Toutefois
les assaillants, devenant de plus en plus nombreux, réussissent a
assiéger non seulement les Tuileries, mais le Louvre tout entier.
Ils vont donc pouvoir entrer dans le château des Tuileries par les
galeries qui le réunissent au Louvre. Cette fois les Suisses sont
menacés à revers. Ils exécutent l’ordre de cesser le feu et essayent
de se rendre à leur tour à l’Assemblée. Beaucoup sont tués en
route.
Le peuple alors est maître des Tuileries. Tout ce qui rappelait

l’autorité du roi, le trône, le luxe de la cour, fut impitoyablement
mis en piéces et brûlé. Par contre fut fusillé sur place tout homme
pris à piller.
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Aprks cette victoire populaire l’Assemblée dut s’incliner devant
le pouvoir des sections parisiennes e t de la nouvelle Commune.
Cette grande bataille du 10 abût, qui avait coûté plusieurs milliers
de morts, allait mettre fin à la monarchie constitutionnelle et ouvrir
l’ère de la dictatiire révolutionnaire.

1792
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LA CONVENTION, 1793-1794
L E GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE
I. - FORMATION DU G O W E R N E M ~ RÉVOLUTIONNAIRE

-

1. LA VICTOIRE ET SES PROBLÈMES.
Valmy n’a pas seulement
sauvé la France de l‘invasion. Il a encouragé les (( alliés )) à reporter
leur intérêt sur la Pologne, où ils envoient des troupes pour soutenir
leurs prétentions rivales. Ainsi les armées françaises peuvent passer
d l’offensiue : à la fin de septembre, la Savoie les accueille avec
enthousiasme, Nice et Genéve sont occupés, tandis que Custine lance
une attaque sur Mayence et Francfort et que Dumouriez envahit
la Belgique. Le 6 novembre, au son de la Marseillaise, ses troupes
bousculent les Autrichiens (d’ailleurs deux fois moins nombreux),
massés sur les collines de Jemmapes. Première des grandes victoires
révolutionnaires, remportées par l’élan patriotique et la masse
numérique, elle livre toute la Belgique en quelques semaines.
Ces victoires renforcent la position des Girondins à la Convention,
Ils en profitent pour faire disparaître les vestiges de la (( terreur 11
de septembre, réduire les pouvoirs de la Commune, supprimer le
Tribunal révolutionnaire, abandonner les mesures contre émigrés
et réfractaires, rétablir la liberté économique. Ils poursuivent par
contre leurs adversaires du 10 août : Mme Roland leur fait repousser
les offres d’alliance de Danton, et ils lancent contre Robespierre
et Marat de violentes attaques, qui achèvent de séparer les révolutionnaires. E n fait, dans un pays divisé comme la France, ce
retour à la légalité ne peut se concevoir qu’à condition de rétablir
la paix extérieure.
Or, au même moment, les Girondins se laissent entraîner à une
politique de propagande belliqueuse. Les pourparlers engagés avec
les souverains étrangers ne donnent aucun résultat. E t voici que,
dans les pays occupés, les éléments révolutionnaires demandent

~
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aux Français de les aider dans leur action, ou même réclament
l’annexion à la France. D’autre part, l’entretien des armées françaises, dont des fournitures doivent être payées en numéraire, coûte
cher :’ l’annexion, la réalisation des réformes révolutionnaires, la
saisie des biens du clergé apparaissent comme le meilleur moyen
de résoudre ce problème financier. Les Girondins s’exaltent à la
pensée nouvelle d’une France portée jusqu’aux (( .frontières marquées par la nature n, Rhin et Alpes, entourée de républiques-sœurs.
L’Assemblée vote successivement une promesse de (( fraternité et
secours à tous les peuples qui voudront recouvrer leur liberté n,
l’annexion de la Savoie, l’instruction aux généraux de traiter en
ennemi (c tout ce qui est privilégié, tout ce qui est tyran.,. dans les
pays où nous entrons (novembre-décembre). Mais cette (( croisade
de la liberté n achève de dresser l’Europe contre la France.
))

-

2. L’EUROPE
CONTRE LA PUCE.
LA lFeCOALITION.
L’extension
du conflit en Europe, l’occupation de la Belgique par les Français
décident à la guerre la puissance qui jusqu’alors a été la plus
attachée à la paix : l’Angleterre. Celle-ci s’efforce désormais, par
ses subsides, d’amener les puissances continentales à entrer en
guerre contre la France.
Le procès de Louis X V I leur fournit un excellent prétexte. Emprisonné depuis le 10 août au Temple, il devait être jugé pour sa complicité avec les ennemis de la Révolution. Les Girondins, qui avaient
négocié avec lui à la veille du 10 août et qui espéraient encore
rétablir la paix avec l’Europe, avaient fait traîner les préparatifs.
Cependant, la découverte de l’armoire de fer contenant la correspondance secrète du roi rendit bientôt le procès inévitable. La thèse
l’emporta que Louis XVI devait être jugé par les représentants de
la Nation, c’est-à-dire par l’Assemblée. Robespierre marqua nettement le caractère du procès : (( Vous n’avez point une sentence à
rendre pour ou contre un homme, mais une mesure de salut public
à prendre ... Un roi détrôné dans la République n’est bon qu’à deux
usages : ou à troubler la tranquillité de 1’Qtat et à ébranler la liberté,
OU a affermir l’un et l’autre à la fois. )) Parmi les trois défenseurs
choisis par Louis XVI, Tronchet, Malesherbes et de Sèze, ce dernier soutint éloquemment, mais en vain, la thèse de l’inviolabilité
royale. Les Girondins se divisèrent, certains proposèrent un appel
au peuple. La mort fut votée A une faible majorité, et Louis XVI
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exécuté le 21 janvier 1793. (( Nous voilà lancés, écrivit un conventionnel, les chemins sont rompus derrière nous, il faut aller de
l’avant, bon gré mal gré, et c’est à présent surtout qu’on peut dire :
vivre libre ou mourir. N Cependant, pour la lutte décisive qui s’annonçait, les Girondins étaient déjà affaiblis par leurs hésitations.
La mort de Louis XVI hâta la formation de ce que l’on appelle
la a l r e coalition ».Dés le l e r février, et pour permettre unerapide
invasion de la Hollande, la France déclarait la guerre à l’Angleterre.
Bientôt, le gouvernement espagnol, qui attendait l’issue du procès,
rompt à son tour : acte décisif, car la France n’aurait pu mener la
lutte sur mer qu’avec l’aide de la flotte espagnole, et d’autre part
cette rupture facilite aux Anglais leur action en Méditerranée.
En mars, les gtats italiens entrent donc dans le conflit, de même
que l’Empire. Bientôt, la France est en guerre avec toute l’Europe,
sauf la Suisse, les États scandinaves et la Turquie.
Heureusement pour elle, cette Europe désunie ne forme pas une
véritable coalition. La plupart des puissances continentales sont
liées par des traités à l’Angleterre qui leur fournit des subsides,
mais non entre elles. Leurs buts de guerre sont différents : l’Angleterre veut surtout détruire le ferment révolutionnaire, qui risque
de bouleverser un équilibre européen nécessaire à ses intérêts. Les
puissances continentales pensent plutôt à des annexions, et bientôt
l’Angleterre elle-même se laisse entraîner dans cette voie : mais
très vite leurs prétentions se révèlent rivales. Enfin, si la Russie et
la Prusse s’entendent en janvier 1793 pour un second partage de
la Pologne, qui livre à la première la Russie Blanche et l’Ukraine,
à la seconde la région de Dantzig et la Posnanie, l’empereur en est
très mécontent et réclame une compensation, autour de laquelle
s’engagent d’aigres discussions. De son côté, l’Angleterre ne songe
guère qu’à mener la lutte sur mer e t aux colonies. Dans ces conditions, les petites puissances, qui se sentent quelque peu livrées à
elles-mêmes, combattent sans grand enthousiasme. Toutefois la
France ne possède encore ni les armées, ni la ,cohésion qui lui permettront de faire face h tant d’ennemis, et elle subit tout d’abord
de graves défaites.

-

3. DÉFAITES MILITAIRES ET CHüTE DE LA GIRONDE.
Cependant
la France poursuit avec une superbe confiance sa politique d’ezpansion. Dans la plupart des cas, c’est elle qui déclare la guerre aux
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puissances européennes. Sous la pression de ses troupes, elle fait
décider la réunion à la France de Nice, de la Belgique, de la Rhénanie, et d’une partie de l’ancien évêché de Bâle. Dumouriez dirige
vers la Hollande une expédition, qui doit assurer à la France la
maîtrise de la grande place bancaire d’Amsterdam, En fait, l’introduction des réformes révolutionnaires et des assignats dans les pays
annexés y provoque un très vif mécontentement : à la moindre
défaite française, ils se soulèveront.
Placées ainsi en flèche au milieu de pays hostiles, les armées
françaises subissent effectivement des défaites qui les obligent
à abandonner rapidement toutes leurs conquêtes. Revenu précipitamment de Hollande, Dumouriez est battu à Neerwinden
(18 mars 1793) et se replie sur la frontière, qu’il doit bientôt découvrir, laissant l’ennemi investir Condé et Valenciennes. Les Prussiens
repoussent Custine, e t mettent le siège devant Mayence. L’armée
sarde pénètre en Savoie, Certes, les ennemis manœuvrent avec leur
habituelle lenteur et ne savent pas exploiter leurs succès, mais
ceux-ci n’en produisent pas moins une profonde impression en
France, affolant les Girondins naguère si confiants, réjouissant les
contre-révolutionnaires, aggravant donc l’agitation intérieure et
la chute de l’assignat, avec toutes ses conséquences.
Ainsi doivent être prises, au rythme même des défaites, les premières mesures de salut public. Dès février, l’Assemblée a décidé une
levée de 300000 hommes, qui provoque de vives résistances et
même une série de soulèvements en Vendée. Au début de mars 1793
est créé un Tribunal révolutionnaire pour le jugement rapide des
contre-révolutionnaires. A la nouvelle de Neerwinden, l’Assemblée
bannit à perpétuité les émigrés, dont les biens sont confisqués, et
décide l’établissement, dans chaque commune, d’un comité de surveillance révolutionnaire. Au début d’avril, on apprend la trahison
de Dumouriez qui, en désaccord avec la Convention, est passé à
I’ennemi : l’Assemblée décrète alors la transformation de l’un de
ses Comités en Cornite de Salut Public, peu nombreux, armé de pouvoirs exceptionnels, et elle envoie dans les départements toute une
série de ses membres, pour y hâter la levée des troupes et lutter
contre l’agitation. Ainsi se constituent peu à peu les éléments d’un
gouvernement révolutionnaire, tandis que, comme en septembre 1792,
l’initiative passe aux hommes les plus décidés à assurer le triomphe
de la Révolution contre tous ses ennemis.
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Mais il apparaît aussi, et à nouveau, que les Girondins ne sont pas
les hommes d’une telle situation. Leur attitude lors du procès du
roi, leurs liens avec Dumouriez ont contribué à les déconsidérer.
La Constitution de 1791, laissant aux autorités locales une très
large autonomie, ne permet pas la nécessaire concentration des
forces de la Nation : or, élus des départements, très méfiants envers
Paris depuis la crise de l’été 1792, d’ailleurs attachés, dans le fond,
à la légalité, ils répugnent aux méthodes révolutionnaires. Représentants de la grande bourgeoisie, ils restent fidèles au principe
de la liberté économique et n’acceptent qu’à contre-cœur les premières mesures de taxation des denrées. Au milieu d’un énervement
croissant, Girondins et Montagnards s’accusent de trahison. En
fait, cette attitude des Girondins protège tous ceux, aristocrates,
réfractaires, modérés, qui ne veulent pas de cette dictature de Paris
que serait une forte centralisation. Dans plusieurs grandes villes
de province, comme Lyon, Marseille, Bordeaux, cette coalition
porte les Girondins à la tête des municipalités, et ils commencent
à former des milices armées. Ainsi les Girondins ont pu mériter le
reproche de ufédéralisme)), qui leur a été adressé par les Montagnards.
En mai s’engage la lutte finale qui amènera la chute de la
Gironde. Celle-ci fait voter par l’Assemblée la constitution d’une
commission qui doit enquêter sur les activités de la Commune de
Paris, et procède à plusieurs arrestations. Aux délégués de la Commune venus protester, Isnard, présidant la Convention, répond,
u au nom de la France entière n, que, en cas d’insurrection, (( Paris
serait anéanti n. Dès lors, aux Jacobins, Robespierre lance l’appel
au soulèvement. Les sections montagnardes forment une Commune
insurrectionnelle, et par deux fois investissent en armes la Convention : elles en obtiennent la suppression de la commission d’enquête (31 mai 1793), puis l’arrestation de 29 députés girondins
(2 juin).

II,

- LES H01\6MES ET LES INSTITUTIONS

1. LES HOMMES DU u SALUT PUBLIC D. - Chargée de donner a la
France une nouvelle Constitution, la Convention apparaissait

comme toute puissante. En fait, au cours du mois de juin 1793,
elle vote en hâte la Constitution de l’an 1, qui, fort démocratique,
prévoit un Corps législatif et un Conseil exécutif également élus
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au suffrage universel, et donne à la nation le droit d’exiger une
ratification directe des lois (referendum). Mais il ne s’agit 18 que
de rallier les départements aprés le coup de force du 2 juin, e t
l’application de la Constitution est retardée jusqu’à l’établissement
de la paix. La Convention garde donc son omnipotence, et la
délègue à son C o 4 t é de Salut Public, renouvelé tous les mois, véritable centre du gouvernement révolutionnaire,
C’est surtout Far la vigoureuse personnalité de ses membres que
ce Comité s’impose à l’Assemblée. Au début, il est encore peu homogène : Danton, inactif et suspect en raison de ses volte-face, en
sera éliminé au début de juillet, et Robespierre n’y entrera qu’à la
fin du même mois. Dès lors, les membres du Comité seront régulièrement réélus, Parmi eux se trouvent des techniciens : deux officiers du génie, Lazare Carnot e t Prieur (de la Côte-d’Or), se chargent,
le premier de l’organisation des armées, le second de la fabrication
des armements; Jean Bon Saint-André, ancien officier de la marine
marchande, s’efforce de reconstituer une marine française; Lindet
s’occupe des questions économiques et des subsistances. Barère,
un opportuniste qui est venu peu à peu du Centre à la Montagne,
Billaud-Varenne, un ancien professeur taciturne, et Collot d’Herbois,
ancien comédien très vif, assurent la liaison avec l’Assemblée ;
Prieur (de la Marne) accomplit, avec beaucoup d’énergie, de nombreuses missions dans les départements. La direction politique
est plus particulièrement assurée par Robespierre, qu’ont mis au
premier plan sa fidélité aux principes démocratiques (il fut l’un
des premiers à lutter contre le suffrage censitaire), la netteté de ses
interventions, la vigueur avec laquelle, après avoir dénoncé le
péril de la guerre, il en a réclamé la conduite impitoyable. Sa vie
très simple, dans une pièce qu’il loue A un petit artisan parisien,
son total désintéressement lui valent cette réputation d’cc incorruptible n qui, avec son sens politique, constitue sa grande force. Auprès
de lui se rangent deux fidèles : Saint-Just,tout jeune homme (il a
vingt-six ans en 1793), mais d’une remarquable pénétration de
pensée, assez maître de. lui d’ailleurs pour cacher sous des apparences froides e.t coupantes la vivacité de ses passions; et le paralytique Couthon, fanatique de J.-J. Rousseau, d’esprit naturellement
religieux.
Ce qui assure d’ailleurs la force de tous ces hommes, c’est une
série de traits communs, qui font du &and C o m M D un corps

’
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vraiment solidaire : l’ardeur infatigable, le sens de leur mission,
le désintéressement, le refus obstiné du découragement.
2. LA NATION ARMÉE. - La tâche apparaît cependant redoutable. A la fin de juillet, la chute de Valenciennes ouvre aux ennemis
la route de Paris, tandis que sur les Alpes et sur les Pyrénées l’invasion commence. Depuis mars, la Vendée est soulevée : plus qu’un
sentiment royaliste, c’est la volonté de ne pas servir aux armées,
sur des frontières lointaines, une République impopulaire, qui a
spontanément dressé ces paysans. Leurs premiers chefs ont été
des roturiers, comme Cathelineau, mais bientôt des officiers nobles,
ainsi Charette, La Rochejacquelin, e t des prêtres réfractaires ont
prisela tête du mouvement et tenté de l’organiser. Certes, ils n’y
parviennent que médiocrement :ces paysans ne se rassemblent que
pour de brefs coups de main et reviennent ensuite à leurs travaux;
une tentative sur Nantes, à la fin de juin, échoue; d’autre part, les
Anglais hésitent à les soutenir par un débarquement. Mais toute
la campagne est en leur pouvoir :seules les petites villes constituent
des îlots républicains, isolés et affamés, d’où l’on n’ose sortir, dans
ce pays de bocage propice aux embuscades. Pour écraser en détail
ces bandes insaisissables, il faudrait des troupes nombreuses et
sûres.
Ce n’est pas tout. L’arrestation des Girondins a provoqué une
insurrection fédéraliste dans une soixantaine de départements :
ainsi en Normandie et en Bretagne, dans le Jura, et dans tout le
Midi, de Lyon à Marseille et à Bordeaux. Certes, dans la plupart
des cas, ces soulèvements, à la tête desquels sont venus se mettre
plusieurs Girondins échappés de Paris, n’intéressent que peu de
gens et n’ont pas grande consistance. Mais les Girondins sont
débordés par les royalistes a Lyon, à Marseille et à Toulon, e t cette
dernière ville accueille une flotte anglaise, tandis que les Anglais
occupent la Corse.
Ainsi les troupes fransakes doivent mener simultanément la
lutte sur toutes les frontières et dans une partie importante du pays;
partout, elles doivent suppléer à leur inexpérience par la puissance
du nombre. 11 faut faire participer toute la nation à cette lutte

gigantesque, et d’abord mettre sur pied des armées d’une ampleur
encore inconnue. A l’été 1793, la levée des 300 O00 hommes a porté
les effectifs totaux à 650000. Mais on proclame aussi la leuée en
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masse, les célibataires de dix-huit à vingt-cinq ans partant les
premiers, e t tout le reste de la nation devant se considérer comme
requis : ces nouveaux éléments porteront peu à peu les armées à
plus d’un million d’hommes. La forte population de la France e t
la vigueur de son patriotisme lui permettent cet effort, qui stupéfiera une Europe habituée aux armées de métier de quelques dizaines
de milliers d’hommes.
Cependant, l’équipement et le ravitaillement de masses aussi
énormes posent une série de problèmes, que l’organisation économique de la France lui permet difficilement de résoudre. Une partie
des fabriques d’armes est dans le Nord et l’Est, à portée de l’ennemi;
d’ailleurs l’industrie est encore constituée par une poussière de
petits ateliers très dispersés (voir p. 14), plus ou moins bien équipés;
enfin la guerre économique prive la France de nombreux produits
essentiels. Il faut créer des usines, perfectionner les procédés de
fabrication. Les savants, comme Monge, Berthollet, mettent au
point la fabrication de la poudre A partir du salpêtre, qu’on recherche
systématiquement; Chappe installe, de Paris à la frontière du Nord,
une ligne de télégraphe optique, Conté crée l’aérostation militaire.
Partout, des ateliers de femmes sont organisés pour la fabrication
des vêtements. On réquisitionne chez les particuliers ce dont on
manque : souliers, linge, etc ....
D’autre part, les réquisitions de vivres permettent de ravitailler
les armées. Mais, dans un pays atteint par la disette, bloqué en
partie par les flottes anglaises, il faut faire un effort considérable
pour réunir ces vivres. 11 faut fabriquer un pain de l’égalité )),
composé d’un mélange de céréales. Il faut lutter contre les (( accapareurs 1) de stocks par des visites domiciliaires.
En fin de compte,^ tout cet échafaudage repose sur le fragile
équilibre des prix et de la monnaie. La demande considérable, qui
est brusquement faite, de denrees et de produits fabriqués, devait
par elle-même déterminer une hausse des prix. Celle-ci était encore
aggravée par le discrédit d’un assignat (voir p. 87) que l’on est
obligé de fabriquer en quantités toujours croissantes pour payer
produits et salaires, et qui semble d’autant plus mauvais que la
Révolution est plus menacée. Tout un tarif de prix maxima est
((

donc établi, interdiction est renouvelée d’établir deux prix, l’un
en numéraire, l’autre en assignats. Mais cette politique ne peut être
imposée que par une vigoureuse concentration des pouvoirs.

*-
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En avril 1794, le Conseil exécutif des mhistres a été remplacé paf des Commissions exkutivrs.

CONVENTION,

1793-1794.

GOUVERNEMENT R ~ V O L U T I O N N A I R E

109

-

*

3. LA TERREUR,
Les inptitutions établies une
une sous la
pression du danger au début de 1793 sont peu à peu complétées,
et l’organisation en est systématisée par la loi du 14 frimaire an II
(4 décembre 1793). Le gouvernement doit être révolutionnaire
jusqu’à la paix : certes, reposant dans la Convention, il a la nation
pour base légale; mais tout est sacrifié au pouvoir exécutif, et aucune
résistance n’est tolérée. La besogne de la Convention se réduit au
vote hâtif des décrets préparés par ses vingt et un Comités. Parmi
ceux-ci, le Comité de Salut Public jouit, on l’a vu, d’une autorité
particulière : c’est qu’en effet, beaucoup plus que le Conseil exécutif
des ministres, qui lui est subordonné, c’est lui qui détient le pouvoir
exécutif. Par ses diverses commissions, il dirige les armées, la diplomatie, la vie économique. C’est lui qui choisit, au sein de la Convention, les représentants en mission auprès des armées ou des administrations locales, et leur confère des pouvoirs extraordinaires.
Le Comit4 de Sûreté ûénérale est plus particulièrement le n ministère de la Terreur D. Son action se fonde sur une loi de septembre 1793 ordonnant l’arresiaiiort de tous les suspects, dont une définition d’ailleurs très vague était fournie. Sous ce nom, il était
possible de placer non seulement les ennemis de la Révolution,
mais les accapareurs, tous ceux qui tentaient de violer la réglementation économique, et même les simples indifférents. Leur découverte était l’ceuvre des comités de surveillance établis en principe
dans toutes les communeg, et eux-mêmes soigneusement épurés.
Une fois arrêtés, les suspects étaient tràduits devant le Tribunal
révolutionnaire de Paris, désigné par la Convention, chargé de
juger sommairement et sans appel K toute entreprise contre-révolutionnaire D, ou devant les tribunaux révolutionnaires établis
dans diverses villes de province par les représentants en mission.
Dès lors, il n’y a pas besoin de supprimer la liberté d’expression
OU celle des clubs : la seule crainte ne laisse subsister que journaux
et sociétés favorables au régime. Mise n B l’ordre du jour D, la Terreur
apparaît comme le ressort de tout le gouvernement.
Enfin, les sociétés populaires, affiliées au Club des Jacobins
de Paris, sont un précieux moyen d’action. Du centre elles reçoivent
les mots d’ordre, 4 l’application desquels elles doivent veiller. Elles

doivent aussi transmettre des renseignements, aider comités de
surveillance et représentants en mission. Elles constituent un peu
l’équivalent de ce que sera le n parti D dans les dictatures du X X siècle,
~
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- LES VICTOIRES RÉVOLUTIONNAIRES

1. L’INYASION
REPOUSSÉE. - Les, levées successives donnaient à
la France une supériorité numérique sur ses ennemis. Restait
& l’utiliser. Les généraux de 1792 avaient commencé A pratiquer
l’amalgame des régiments de ligne et des bataillons de volontaires,
qui combinaient ainsi leur expérience et leur enthousiasme ; cette
pratique a été régularisée et systématisée au début de 1793. Malgré
tout, les armées révolutionnaires valent plus par leur élan que par
leur science manœuvrière, celle-ci étant très longue A acquérir.
Ainsi, par la force des choses, Carnot est amené A élaborer une
nouuelle siraiégie, consistant à écraser l’ennemi sous le nombre,
et plus à détruire ses troupes qu’à s’obstiner en une guerre de sièges,
D’ailleurs, les chefs, soit attachement aux principes traditionnels,
soit inexpérience, appliquent d’abord ces règles avec maladresse.
L’armée révolutionnaire n’aura que peu à peu des généraux dignes
d’elle, e t ses premiers succès seront dus à ses hommes et à leur
esprit (( républicain D. Les hésitations et les dissensions d’un ennemi
incapable de s’adapter à cette guerre nouvelle feront le reste.
Au début d’août 1793, les troupes ennemies dirigées par Cobourg
s’étaient ouvert le chemin de Paris, qu’elles auraient pu gagner en
quelques jours. Mais le duc d’York, à la tête de contingents anglais
et allemands, préféra le quitter pour faire le siège de Dunkerque,
que l’Angleterre songeait à conserver. Le vieux général français
Houchard put couper leurs communications par la pénible victoire
de Hondschoote (8 septembre), mais il laissa échapper York, et ne
tenta pas de se retourner contre Cobourg. Tandis que cette passivité lui valait de monter sur l’échafaud, Carnot faisait nommer,
& la tête des armées du Nord, de la Moselle et du Rhin, de jeunes
généraux ayant franchi tous les grades en quelques années, sans
passer par les écoles, et pleins d’ardeur : Jourdan (31 ans), Hoche
(25 ans), Pichegru (32 ans).
Cette audace fut heureuse. Dans le Nord, Jourdan battait à
Wattignies (16 octobre) Cobourg, qui s’était obstiné A assiéger
Maubeuge (voir carte p. 102). Hoche et Pichegru combinaient leurs
forces pour fixer Brunswick auprès des Vosges et déborder Wurmser
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sur le Geisberg et à Wissembourg (28 décembre), ce qui forçait
Brunswick découvert à reculer à son tour au-delà de la frontière.
A la fin de 1793, l’ennemi était rejeté hors du territoire national.

-

2. L’ÉCRASEMENT DES ENNEMIS DE L’LNTÉRIEUR.
En même
temps, les divers soulèvements étaient réprimés. L’insurrection
fédéralisfe proprement dite, sans appui parmi le petit peuple, qui
ne la soutenait pas, fut rapidement arrêtée, et elle valut surtout
aux Girondins de monter sur l’échafaud (fin octobre 1793). Il fut
beaucoup plus difficile de venir à bout des soulèvements royalistes
du Sud-Est. Prise au début d’octobre, Lyon perdit son nom e t fut
rebaptisée (( Commune affranchie D; les représentants Collot d’Herbois
et Fouché y dirigèrent une répression sanglante. En décembre,
Toulon tombait à son tour après un bombardement auquel prenait
part le jeune capitaine Bonaparte; en partant, la flotte anglaise
détruisait la plupart des vaisseaux français.
La répression de la Vendée (voir carte p. 102) ne commença
vraiment qu’avec l’arrivée de la garnison de Mayence, à laquelle sa
brillante défense de cette ville avait valu de rentrer en France avec
les honneurs de la guerre, mais à condition de ne plus servir contre
l’ennemi. Sous la direction de généraux ardents, Kléber et Marceau,
une attaque concentrique de plusieurs colonnes encerclait et écrasait A Cholet les (( blancs D (17 octobre 1793). Les débris de ceux-ci
tentaient de remonter jusqu’à Granville, dans l’espoir d’un débarquement anglais ; repoussés, ils redescendaient vers le Sud, pour
être détruits ou dispersés au Mans , e t à Savenay (décembre). La
justice révolutionnaire fonctionnait impitoyablement contre prisonniers et complices, et, à Nantes, le représentant Carrier se rendait
célèbre en laissant noyer les suspects dans la Loire. Il n’y aura plus
désormais qu’une agitation diffuse en Vendée et en Bretagne (la
chouannerie), incapable de tout effort d’ensemble sérieux.
C’est surtout dans ces régions troublées et à Paris que la Terreur
faisait de nombreuses victimes. Encore les hécatombes de Lyon
bu de Nantes s’expliquent-elles par les initiatives de représentants
particulièrement fanatiques. A Paris, il n’y eut guère jusqu’en
octobre 1793 que quelques centaines de guillotinés : c’étaienbsurtout
des royalistes (Marie-Antoinette en tête), des émigrés, des partisans
des Girondins. Dans la plupart des départements, il n’y eut que
très peu d’exécutions. Ces exemples suffirent pour assurer un fonc-
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tionnement A peu près satisfaisant du gouvernement et de l’administration.
Sans pouvoir empêcher les paysans de tromper la réglementation,
on eut le minimum de ravitaillement nécessaire pour les troupes.
Le soin f u t laissé aux municipalités d’assurer celui des villes, et les
résultats furent très inégaux. Le plus souvent, on évitait de trop
pousser à bout paysans et commerçants. Dans l’ensemble cependant, la valeur de l’assignat, garantie par la crainte des sanctions,
put être maintenue ou même relevée.
Cet effort s ‘accompagna souvent d’une campagne de déchrisfianisafion. Le clergé réfractaire, pourchassé, devait célébrer le culte
en cachette, chez des particuliers. Mais le clergé constitutionnel
lui-même, surtout composé de partisans des Feuillants et des
Girondins, devenait suspect; nombre de ses membres furent contraints d’abjurer au cours de mascarades antireligieuses. Des
républicains tentaient d’organiser un culte révolutionnahe, avec
des cérémonies en l’honneur de la Raison dans les églises, des fêtes
civiques célébrant les martyrs de la (( liberté 1). Pour déchristianiser
la vie quotidienne, et en faire disparaftre le dimanche, on eut l’idée
d’instituer un calendrier révolutionnaire, avec des semaines de
dix jours terminées par le u décadi II, et des mois portant, des n o m
inspirés des phénomènes de la nature (pluviôse, ventôse, germinal,
floréal, etc., voir p. 114). Cependant, la majorité du Comité de
Salut Public, Robespierre en tête, voyait d’un mauvais œil cette
campagne qui multipliait les ennemis de la République et pouvait
apparaître comme une manœuvre contre celle-ci.
A la fin de 1793, si la paix était encore éloignée, les périls les
plus pressants étaient écartés, et une certaine détente commençait
à se produire. Une réaction se manifestait contre les extrémistes :
partisans de la déchristianisation et de la u loi agraire 1) que l’on
groupe sous le nom d’Hébertistes. Contre eux, Camille Desmoulins
lançait une campagne dans son nouveau journal, Le Vieuz Cordelier; Robespierre lui-même faisait voter la création d’une commission pour la revision des arrestations ; Danton reprenait soudain
un rôle actif, pour réclamer le retour à l’indulgence.
Ainsi les Montagnards se divisaient en factions : Robespierre
en sentit bientôt le péril et se reprit. Dans les premiers mois de
1794, Hébertistes e t indulgents étaient envoyés à l’échafaud ;
Hébert, Danton, Desmoulins furent ainsi exécutés. La Terreur
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redoublait, tandis que l’organisation du gouvernement révolutionnaire était systématisée.
Averti du danger qu’il courait, Danton avait refusé de s’y
dérober. a Ils n’oseraient I), dit-il *.Ils osèrent, mais le grand tribun
révolutionnaire se défendit si bien que Robespierre en fut réduit
à demander que les accusés fussent mis hors des débats. Danton
garda jusqu’au bout sa ferme contenance, et sa fin tragique émut
l’opinion : le 9 thermidor, quand Robespierre près de sa chute
essayait en vain de se faire entendre de l’Assemblée : (( Le sang de
Danton t’étouffe )), lui cria-t-on.

3. LA POLïTïQUE SOCIALISANTE. - Dans l’esprit de Robespierre
e t de Saint-Just, la Terreur n’était d’ailleurs pas uniquement
destinée à assurer la victoire contre l’Europe. La République ellemême devait en sortir affermie, ‘débarrassée de tous les obstacles.
Un Saint-Just sentait bien que l’égalité civile et politique se trouve
menacée, lorsque règne une trop grande inégalité sociale : a L’OPUlence est dans les mains d’un assez grand nombre d’ennemis de la
Révolution, les besoins mettent le peuple qui travaille dans la
dépendance de ses ennemis. )) En disciples de Rousseau, ils pensaient lui rendre l’indépendance par la multiplication du nombre
des petits propriétaires.
Tel est le sens de diverses mesures qu’ils .firent adopter par la
Convention. Celle-ci institua le partage égal des successions entre
tous les enfants, pour diviser les grandes propriétés. Les communaux
furent répartis dans un grand nombre de villages. Les biens nationaux, accrus par la confiscation des biens des derniers ordres religieux
et des condamnés, furent mis en vente par petits lots. Saint-Just
fit même décider la confiscation des biens des suspects (il y en
avait 300000) et leur distribution aux indigents, dont les municipalités devaient dresser des listes (décrets de ventôse an II).
Pour permettre aux paysans de tirer parti de ces distributions, un
décret ordonna la création d’écoles primaires obligatoires et gratuites; on n’eut pas le temps de l’exécuter.
Mais la base de la République doit également être la vertu. Les
institutions civiles doivent (( épurer les mœurs des citoyens )) et

les rendre u naturellement vertueux

1).

Robespierre ne sépare pas

1. Il aurait dit aussi :a Est-ce qu’on emporte sa patrie B la semelle de ses souliers?.

’
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cette morale de l’idée religieuse. Le 18 floréal (7 mai 1794), il fait
proclamer par la Convention que «: le peuple français reconnaît
l’existence de l’gtre Suprême e t l’immortalité de l’âme D, Le 20 prairial (8 juin 1794, jour de la Pentecôte) a lieu la premiére grande
fête de ce culte nouveau : dans un cadre établi par le peintre David,
des Tuileries au Champ de Mars, défile une procession conduite par
Robespierre, alors président de la Convention, qui met le feu A un
mannequin symbolisant l’athéisme et annonce la réconciliation
des Français autour de cette nouvelle religion.

CORRESPONDANCE
CALENDRIER
RÉPUBLICAIN
l e r vendémiaire
1er brumaire
1er frimaire
1e r nivôse
1er pluviôse
1er ventôse
1er germinal
1er floréal
1er prairial
1 er messidor
1er thermidor
1e r fructidor

1er

de l’An 1 de la République.

-

-

-

-

-

-

-

(5 jours complémentaires l)
vendémiaire de l’An II de la République.

A V E C LE CALENDRIER GRÉGORIEN

22 septembre 1792.
22 octobre
21 novembre 21 décembre 20 janvier
1793.

19 février

21 mars
20 avril
20 mai

19 juin
19 juillet

18 août

-

-

-

-

22 septembre 1793.

1. Les mois étant uniformément de 30 jours, l’année se terminait par 5 jours complémentaires (6 pour les années bissextiles).

CHAPITRE IX

L ’APA 1SEM E N T
LA F I N DE LA CONVENTION, 1794-1795.
1.

- THERMIDOR

1. LA LASSITUDE. - Au début de 1794, la volonté de Robespierre e t de son entourage se heurte de plus en plus à une lassitude
générale. En réalité, le peuple, dont le gouvernement révolutionnaire a voulu faire son principal allié, est impuissant à réaliser le
bouleversement social qui lui est proposé.
Les campagnards pauvres restent trop ignorants pour s’organiser,
trop dépourvus de moyens matérielspour tirer parti du partage des
terres. Ils restent fidèles leurs vieux usages. Comment, ne sachant
point lire, pourraient-ils connaître l’agriculture nouvelle ? Toute
agitation paysanne tourne à la jacquerie, toute brusque extension
de la propriété paysanne aurait pour effet de diminuer les ressources alimentaires du pays.
Dans les villes, le peuple ne dispose pas de plus de moyens pour
prendre la tête des entreprises industrielles, et les tentatives d’organisation du ravitaillement et du commerce échouent faute de compétence, et aussi parce que les techniques administratives, les procédés
de travail ne permettent pas aux municipalités de jouer vraiment
un rôle de répartition économique. Là encore, le peuple peut courir
aux armes, il ne peut édifier l’armature économique nécessaire
pour soutenir le régime.
Celui-ci est donc, & la longue, menacé d’épuisement. Il ne p e u t ,
se passer ni de banquiers, ni de négociants en gros, ni d’industriels.
Beaucoup de reprksentants en mission le sentent obscurément et
se lient avec les enrichis, se livrent à eux et deviennent leurs jouets.
La classe éclairée, ce qui subsiste des classes riches, voit donc son

rôle grandir à nouveau. Or elle partage les vues des partisans de
l’apaisement. Elle s’est prise de sympathie pour la tentative de
Camille Desmoulins. Elle est prête à faire de Danton son héros,
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svrtout maintenant qu’il est mort, Des pamphlets circulent, qui
traitent Robespierre d’assassin et de dictateur.
Certes, cette bourgeoisie n’ose pas encore relever la tête. Cependant la position du gouvernement révolutionnaire est intenable,
puisqu’il ne peut rien construire sur les seuls pauvres, sans l’aide
de ceux que Robespierre continue d’appeler les trafiquants ou les
brigands, mais qui sont restés les vrais maîtres de l’économie.

-

2. LES DERNIERS JOURS DE ROBESPIERRE.
En juin, d’ailleurs,
la sifuation militaire est renversée, et les armées françaises ont repris
l’initiative. Depuis mars 1794, les Polonais, indignés du nouveau
partage de leur pays, sont soulevés; ils ont d’abord remporté quelques succès et, une fois de plus, ils détournent de la France l’attention et une partie des forces des grandes puissances continentales.
Les succès français sont dus pour une part à la passivité de leurs
adversaires : en Belgique, Jourdan réussit à s’emparer de Charleroi,
débordant ainsi Cobourg, qui se fait; battre à Fleurus (26 juin),
mais parvient à s’échapper. Le 9’thermidor (27 juillet), la prise
d’Anvers et de Liége achève la conquête de la Belgique. Au même
momenlt, les armées françaises pénètrent en Espagne par les deux
extrémités des Pyrénées, et Bonaparte présente à Robespierre un
plan d’invasion de l’Italie.
Ces victoires ont pour effet, en France, de renforcer le désir de
plus en plus général d’un arrêt de la Terreur. En même temps, les
Montagnards, dont la position est de plus en plus difficile, se divisent.
Les extrémistes, qui peuplent le Comité de Sûreté Générale. veulent
lutter contre le laisser-aller grandissant; désorientés par les tendances religieuses de Robespierre, et pour le discréditer, ils
appliquent avec rigueur la loi du 22 prairial (10 juin 1794), qui supprimait la défense des accusés devant le Tribunal Révolutionnaire,
permettait d’arrêter les Conventionnels sans consultation de 1’Assemblée, et donnait des ((ennemis du peuple )) une définition très vague.
En un mois et demi, près de 1500 têtes sont coupées rien qu’à
Paris : c’est la Grande Terreur, au cours de laquelle périssent le
poète André Chénier, le chimiste Lavoisier. L’.horreur s’en répand
a Paris, où sur le passage des charrettes fatales les boutiques se
ferment. A la faveur de cette réaction se liguent tous ceux qui se
sentent menacés, ainsi des représentants en mission compromis
çomme Tallien, Barras et Fouché. Le Comité de Salut Public se

‘
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divise : Collot d’Herbois et Billaud d’un côté, Barére, Carnot et
Lindet de l’autre, y ressuscitent des factions d’extrémistes et
d’indulgents. Robespierre, de plus en plus attaqué, ne vient même
plus aux séances, et la situation lui échappe. Ainsi, A la faveur de
la lassitude générale, se lient les éléments opposés qui vont renverser
le (( dictateur n.
Successivement lui manqueront tous les appuis de son pouvoir,
qui reposait, on l’a vu, surtout sur son prestige, sur le sentiment
que l’on avait besoin de lui. A la Convention, il tente le 8 thermidor (26 juillet 1794) une vaine contre-attaque, qui décide seulement
ses ennemis à brusquer les choses. Le 9 thermidor, sous la présidence
complice de Collot d’Herbois, les clameurs de l’Assemblée couvrent
la voix de Robespierre qui, plusieurs heures durant, tente de se
faire entendre ; lui-même, Saint-Just et Couthon sont mis en accusation. Dans la nuit, la Commune les délivre, mais la répression des
Hébertistes a décapité les sections parisiennes : au moment décisif,
l’appui de Paris lui fait défaut. La Convention peut réunir quelques
gardes nationaux des quartiers modérés, reprendre l’Hôtel de Ville.
Le 10 au soir, Robespierre et ses derniers partisans sont guillotinés.

3. LA RÉACTION THERMIDORIENNE. - Thermidor était pour une
bonne part l’œuvre de Montagnards dont la majorité entendaient poursuivre la tâche du gouvernement révolutionnaire. Toutefois, ils avaient dû s’appuyer sur une opinion publique hostile
a tout ce qui rappelait la Terreur, et, à la Convention, sur cette
masse de la Plaine, qui avait tour à tour suivi Gironde et Montagne,
et passait maintenant au premier plan. Ces Thermidoriens étaient
en général des hommes assez ternes, représentants de cette bourgeoisie h laquelle la Terreur n’avait pas retiré son r61e directeur de
l’économie, et qui désirait surtout terminer la Révolution, en établissant un régime comparable a celui de 1791, moins le roi. Leurs
rangs furent rejoints par d’anciens terroristes séduits par leurs
relations avec les (( trafiquants D, la vie de salon, les Barras, Tallien,
Fouché.
SOUSleur action s’effectue la dissolution du gouvernement révolutionnaire. L’obligation du renouvellement par quart, Q chaque
mois, de tous les Comités, en élimine peu 4 peu les terroristes.
D’ailleurs, le Comité de Salut Public ne conserve plus que la direction
de la guerre e t de la diplomatie. Toutes ses autres fonctions sont
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distribuées aux autres Comités. Les décrets de ventôse (voir p. 113)
restent lettre morte; la loi de prairial est annulée, le Tribunal
révolutionnaire réorganisé. Les représentants en mission sont rappelés. Du coup, toute une série de nouveaux journaux modérés apparaissent, tandis que de nombreux députés libérés viennent renforcer
la droite de l’Assemblée. Bientôt, les terroristes sont menacés Q
leur tour : Barbe, Billaud et Collot d’Herbois sont soumis à une
enquête, tandis que Carrier est décapité.
Dans le domaine religieux aussi, la détente se fait bientôt sentir.
Nombre de prêtres réfractaires reviennent dans leurs anciennes
paroisses et recommencent à y célébrer le culte, plus ou moins
publiquement. L’Assemblée se laisse porter par ce mouvement.
Elle proclame la liberté des cultes, qui doivent cependant rester
privés (février 1795). Bientôt une loi autorise les citoyens 6. réclamer
les églises, e t celles-ci rouvrent rapidement (mai). On compte
d’ailleurs sur cette pacification religieuse, et sur une large amnistie,
pour en finir avec la chouannerie.
Le retour à la liberté économique était particuliérement cher aux
thermidoriens. D’ailleurs, l’atat n’était plus capable de diriger
avec vigueur l’effort de fabrication : il se contente désormais
d’acheter armes et équipements par l’intermédiaire de fournisseurs,
qui s’enrichissent aux dépens des troupes. Au cours de l’automne 1794, tout le tarif des prix maxima a été revisé, puis finalement aboli (décembre). D’un seul coup se déchaîne une extraordinaire hausse des prix qui réduit bientôt l’assignat 6. 3 p. 100 de
sa valeur nominale. D’ailleurs, paysans et commerçants n’acceptent
plus que le numéraire. Ainsi cette crise profite à ceux qui produisent
ou vendent denrées e t produits : industriels, commerçants peuvent
s’enrichir, tandis que les salariés, les fonctionnaires, payés en assignats, tombent dans la misère. La réaction thermidorienne aboutit
au triomphe des modérés, et bientôt des royalistes.

II*

LE PEUPLE DÉSARMÉ

-

1. SOUBRESAUTS DES JACOBINS.
La chute de Robespierre avait
manifesté la passivité de la population des faubourgs ouvriers
de Paris, qui ne l’avait pas soutenu. Au contraire, des éléments
des quartiers modérés avaient appuyé la réaction. Cette attitude
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nouvelle du peuple parisien, las e t d’ailieurs privé de ses meneurs,
laissa quelque temps les démocrates en plein désarroi. Tandis que
la presse dénonçait avec violence les (( buveurs de sang a et les
(( anarchistes 2 , les profiteurs du nouveau régime recrutaient parmi
les jeunes bourgeois, clercs de notaire, commis de banque, etc.,
qui s’étaient souvent cachés pour ne pas partir aux armées, la
(( jeunesse dorée »,aux vêtements excentriques. Armée de gourdins,
qu’elle appelait plaisamment son (( pouvoir exécutif »,elle fit bientôt la loi dans la rue, au théâtre. Elle vint tout briser au Club des
Jacobins, qu’on s’empressa de fermer.
Cependant, au printemps de 1795, la crise économique recommence
de provoquer une agitation dans les quartiers populaires de Paris.
Les Jacobins apparaissent à nouveau comme l’espoir des petites
gens, d’autant plus qu’ils ont eu soin, depuis la chute de Robespierre, d’insister sur la question sociale, de réclamer les distributions
de terres aux indigents, de protester contre le retour à la liberté
économique.
L’Assemblée elle-même se trouve obligée, Ia récolte de 1794
ayant été très mauvaise, de rétablir partiellement le système du
maximum et des réquisitions.
Ainsi s’explique la réapparition de troubles au profit des Jacobins.
Le 12 germinal (ler avril 1795), plusieurs sections envahissent la
salle des séances de la Convention, mais elles se contentent d’y
exprimer leurs doléances, et l’agitation qui se prolonge quelques
jours sert seulement de prétexte à la déportation à la Guyane de
Barère, Billaud, Collot d’Herbois, et au vote d’une loi ordonnant
le désarmement des terroristes. Les décrets contre les (( ennemis de
la République n sont annulés, nombre de proscrits peuvent rentrer,
les familles des émigrés racheter leurs biens, tandis qu’une K Terreur
blanche n commence contre les démocrates.
Le l e r prairial (20 mai), l’affaire est plus sérieuse. Rassemblés au
son du tocsin, les sections populaires envahissent à nouveau la salle
de la Convention, massacrent un député, et déchaînent un tumulte
qui dure plusieurs heures. Au soir, l’Assemblée est dégagée par des
gardes nationaux. Elle organise alors la répression, fait cerner et
occuper par des troupes de ligne le faubourg Saint-Antoine, dont
la population est désarmée. Bien entendu, la Terreur blanche en est
accentuée, et Carnot lui-même n’y échappe que pour avoir G organisé la victoire n.
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Ces journées ont une grande importance. Elles montrent combien
le peuple parisien, qui avait joué un rôle essentiel dans le triomphe
de la Révolution en 1789 et 1792, manque désormais de chefs et
de moyens d’action. Maftre de la situation, il n’a pas su en tirer
parti, D’autre part, le l e r prairial marque le retour à Paris des
troupes de ligne, qui n’y étaient pas revenues depuis juillet 1789.
Que ces troupes républicaines aient accepté d’écraser l’émeute
p’rouve combien la discipline, la confiance dans ses chefs, y ont été
rétablies par les réformes de l’an II et les succès militaires. Désormais, l’armée sera le principal soutien de l’État, jusqu’à ce qu’elle
porte au pouvoir un de ses généraux.

,

2. L’(EWRE DE LA CONVENTION. - Au cours de l’été 1795, la
Convention, ayant définitivement m i s de cdté la Constitution
de 1793, qui n’a jamais été appliquée, élabore une nouvelle Constitution, celle de l’an I I I (p. 130). Mais elle !complète aussi, pendant
ces derniers mois, une œuvre considérable, à laquelle elle n’avait
cessé, aux pires jours de l’invasion et de la Terreur, de travailler.
Une réforme financitre féconde fut introduite par Cambon
(août 1793). Les dettes de l’Ancien Régime étaient de multiple
nature, gagées par l’Hôte1 de Ville, le clergé, les e t a t s provinciaux.
Il s’y était ajouté les dettes de la Révolution. Toutes ces dettes
sont regroupées sur un seul livre, le Grand Livre de la Dette publique.
Tout un groupe de réformes constitue ou prépare une étape essentielle de l’unificafion de la France. La Constituante avait ordonné
d’établir l’uniformité des poids et mesures : la Convention la réalise
par l’adoption du système décimal et du système métrique. L’unification d’un droit d’ailleurs bouleversé par les mesures révolutionnaires est également préparée par une série de travaux, dans lesquels
se distingue Cambacérès : tout cet effort n’aboutit cependant qu’à
des projets de Code Civil, que plus tard Bonaparte reprendra. La
Convention travaille aussi à répandre la langue française parmi des
populations qui souvent encore ne connaissaient que leurs patois,
R dernier reste de la féodalité n, en face du français, langue de la
Constitution et des lois, instrument de la République indivisible.
Le problème de l’instruction et de l’équipement scientifique ne

préoccupe pas moins l’Assemblée, A la Constituante, Talleyrand
et Condorcet avaient soumis des projets en vue de donner aux
citoyens un minimum de connaissances et de former des cadres

.
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nourris des nouvelles disciplines scientifiques et philosophiques.
La Convention proclame que l’enseignement est une fonction de
l’fitat : mais elle se heurte au manque de maftres compétents,
d’autant plus que la suppression des ordres enseignants a fait disparaftre la plupart des anciens maftres. En fin de compte, elle établit
un Enseignement primaire qui n’est ni obligatoire ni gratuit; contre
une faible rétribution, les élèves y apprennent entre autres la langue
française et la morale civique républicaine. Mais la réalisation reste
très partielle, et l’lhole Normale fondée A Paris pour former des
instituteurs ne dure que quelques mois. Un Enseignement secondaire, où les sciences occupent une place toute nouvelle, aux dépens
des langues anciennes, est dispensé dans des Écoles centrales, créées
au chef-lieu, centre de chaque département. En ce qui concerne l’Enseignement supérieur, les Universités ont été dissoutes, au double
titre de corporations et de corps religieux. On se contente de
fonder quelques grandes écoles : celles des Travaux Publics (c’est
la future École Polytechnique), des Mines, des Langues Orientales,
de Médecine.
Ainsi l’effort de la Convention pour l’instruction reste très incomplet, et il ne peut porter ses fruits que peu b. peu. Du moins révèlet-il le souci majeur d’améliorer I’équipement scientifique du pays.
On s’efforce de rassembler les savants dans de grands corps, où
ils peuvent confronter leurs recherches : tel est le but de l’Institut
national, divisé en trois sections,
sciences physiques et mathématiques, sciences morales e t politiques, littérature et beaux-arts, . et qui remplace les anciennes Acadénues. On rassemble aussi les
œuvres et les instruments de travail : de cette époque datent des
institutions aussi diverses que les Archives Nationales, les Musées
du Louvre et des Monuments Français, le Muséum d’Histoire Naturelle, le Conservatoire des Arts et Métiers. Ces moyens d’action
nouveaux permettront une organisation rationnelle du travail
scientifique et contribueront au remarquable progrès des sciences
qui caractérisera le X I X ~siècle.
Ainsi, malgré ses luttes internes, cette Convention, élue pour
donner à la France une Constitution, a fait beaucoup plus et mieux.
Elle a repoussé l’invasion. Animée d’un désir Tévolutionnaire de
progrès ek, de renouvellement, elle a contribué puissamment ci l’unification et à l’équipement intellectuel de la France.

-
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3. VENDÉMMIRE.
La réaction thermidorienne, peu à peu
amplifiée jusqu’à déchafner contre terroristes et Montagnards la
Terreur blanche, encourageait la propagande royaliste qui, alimentée par l’or étranger, anglais en particulier, recommençait à
être très active. Le gouvernement, affaibli par la crise économique,
se montrait incapable de réagir. En fait, dans le Sud-Est, les royalistes apparaissaient comme l’un des plus sûrs soutiens de la lutte
contre les démocrates et contre les désqrdres provoqués par la
disette.
Bientôt cette opposition royaliste s’enhardit. En juillet 1795,
une flotte anglaise débarque sur la presqu’île de Quiberon un corps
d’émigrés. Certes, Hoche, accouru en hâte, réussit à l’y cerner;
les prisonniers sont exécutés en grand nombre. Mais, du coup, la
guerre se réveille en Bretagne et en Vendée.
L’Assemblée se rend d’ailleurs Compte que ces insurrections ne
sont pas le plus grave. Elle vient de fixer elle-même que les élections
pour le nouiveau Corps législatif se feront à un suffrage très large,
tous les Français âgés de vingt et un ans et payant une contribution
devant y participer. Or, si les élections à la Convention ont désigné
une Assemblée républicaine, c’est qu’elles se sont faites sous l’impression du 10 août, et que royalistes et modérés, effrayés par les
massacres de septembre et les menaces des sociétés populaires, se
sont abstenus en masse. Les circonstances ont bien changé : les
royalistes relèvent maintenant la tête, une partie de la bourgeoisie
commence à se détourner d’une République qui n’arrive à rétablir
n j la paix avec l’Europe ni la situation économique. Les élections
risquent donc de continuer le mouvement vers la droite inauguré
par les thermidoriens eux-mêmes, et de leur arracher le pouvoir
au profit des royalistes.
A la fin d’août, pour écarter ce péril, la Convention vote le décret
. des deux tiers : les deux tiers des futurs députés devront être choisis
parmi les Conventionnels (a peu près touis républicains). Le gouvernement ayant déclaré le décret approuvé lors du plébiscite sur
la Constitution de l’an III, les royalistes décident de s’emparer par
la force d’un pouvoir dont la conquête légale leur est ainsi interdite.
Le, 13 vendémiaire ( 5 octobre 1795), environ vingt mille hommes,
recrutés parmi la (( jeunesse dorée )) et les sections des quartiers
modérés, et menés par les royalistes, donnent l’assaut à la Convention. Celle-ci a confié la répression de l’émeute à Barras, qui s’ap-

-
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puie sur plusieurs généraux, parmi lesquels Bonaparte s’impose au
premier plan. Disposant de très peu de troupes, il s’applique
surtout à placer aux points stratégiques une artillerie qui disperse
les colonnes royalistes. Du coup, la Convention libère les démocrates emprisonnés, pour retrouver l’appui des quartiers ouvriers.
En fait, elle dépend de plus en plus de l’armée, désormais maltresse
de Paris, et elle vient de donner à Bonaparte une influence qu’il
saura utiliser.

.

UI.

- LES. NÉüOCIATIONS AVEC L’EUROPE
-

1, LES TRAITÉS DE BALE ET DE LA HAYE.
A ia fin de 1794,
la France a obtenu de grands S U C C ~ S . En décembre, Pichegru peut
occuper la Hollande, dont les canaux sont gelés, et capturer la
flotte immobilisée dans le Zuiderzee. Le stathouder s’étant enfui,
une Répubiique batave est proclamée. Jourdan a conquis toute la rive
gauche du Rhin, m i s le siège devant Mayence. Enfin, des armées
françaises ont commencé l’invasion de la Catalogne et de la Navarre.
Ces résultats inclinent tout un groupe de puissances à négocier avec
la France : la Hollande occupée, l’Espagne menacée, la Prusse plus
désireuse que jamais de regrouper ses forces en face de la Russie, dont
les troupes ont occupé Varsovie et qui s’entend avec l’Autriche (p. 141)
pour ulf troisième partage de la Pologne (janvier 1795).
De son côté, le gouvernement français souhaite la pacification.
L’abandon de la Terreur ne peut se concevoir que si la guerre cesse
d’exiger l’effort total et discipliné de la nation, que le gouvernement .
révolutionnaire s’était attaché à réaliser. D’ailleurs, la réaction
thermidorienne s’est aussi marquée dans le domaine militaire : les
fournitures aux armées sont de moins en moins bien assurées, vivres,
vêtements, souliers y manquent, et on laisse se multiplier le nombre ,
des déserteurs.
Cependant l’accord est difficile, parce que les puissances européennes sont peu disposées A faire d’importantes concessions,
e t que d’autre part il existe en France tout un parti qui, prolongeant l’esprit belliqueux des Girondins, réclame la réalisation des
frontières naturelles. Finalement, le désir l’emporte de diviser les
ennemis, pour faire retomber sur ceux qui continueront la guerre
tout le poids des réclamations françaises. Sur cette base sont conclus
plusieurs traités,
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Dès février 1795, la Toscane a conclu la paix avec la République
française. Au début d’avril est conclu le traité de Bâle avec la
Prusse : celle-ci promet sa neutralité, et son appui à la France,
lors des futures négociations avec l’Empire, pour lui obtenir la
frontière du Rhin; le Nord de l’Allemagne est neutraké. En mai,
la Hollande accepte à son tour le iraité de La Haye : alliance entre
les Républiques française et batave, cession à la France de la Flahdre
hollandaise et d’une importante indemnité, ouveqture de I’embouchure de l’Escaut. Enfin, l’Espagne signe en juillet un autre traité
de Bâle, qui donne seulement à la France la partie espagnole de
Saint-Domingue.

-

2. LA GUERRE CONTiNUE.
Des négociations ont été entreprises également avec l’empereur : leur réussite aurait certainement
entralné un rétablissement de la paix avec tout le continent, laissant
l’Angleterre isolée. Cependant, malgré le vif désir d’une partie des
thermidoriens, elles ne peuvent aboutir.
L’une des raisons en est l’attitude décidée de L’Angleterre. La guerre
lui a valu d’importants succès : la désorganisation de la flotte française par l’émigration de nombre de ses officiers, la destruction
d’une partie de cette flotte dans le port de Toulon lui ont permis de
conquérir une totale maîtrise des mers, en particulier d e la Méditerranée. Elle a pu occuper,la Corse, blo juer ou conquérir fes derniéres colonies françaises. Elle a réalisé un blocus effectif des principaux ports français, et c’est seulement par exception que des
convois ont pu tromper ce blocus, ainsi en juin 1794, à la faveur
d’un combat où s’illustre le navire français le (( Vengeur n. Elle
craint d’être acculée par son isolement à une paix qui laisserait la
France maftresse de la Hollande et des Pays-Bas. Aussi promet-elle
d’importants subsides l’Autriche, et s’appiique-t-elle A resserrer
l’alliance entre celle-ci e t la Russie.
D’autre part, le parti de la guerre sort fortifié en France des traités
mêmes de Bâle et de la Haye : avec l’appui de la flotte hollandaise,
avec l’indemnité versée par la Hollande, avec la perspective d’une
alliance espagnole, il apparaît possible de poursuivre contre l’Autriche et l’Angleterre une guerre victorieuse, d’obtenir les avantages
considérables que l’on s’est résigné4 ne pas exiger en 1795. D’ailleurs,
on craint les remou8 que provoquerait en France le retour de l’immense armée et de ses généraux. Enfin Vendémiaire réveille les
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passions républicaines favorables
la guerre de propagande et
d’annexion.
Ainsi les négociations avec l’empereur sont rompues, un décret
proclame l’annexion des Pays-Bas belges ( l e r octobre). La guerre
continue.

3. FIN DE LA CONVENTION. - La Convention se sépare le 26 octobre 1795. Après une histoire mouvementée, elle S’est appliquée
en fin de compte à poursuivre, en l’adaptant, l’auure de la Consfituante : organisation d’un régime politique accordant une influence
prédominante A h bourgeoisie, retour à la liberté économique, unification de la France, développement de l’enseignement dans le
sens indiqué par les recherches du X V I I I ~siècle.
Cependant, elle se révéle incapable de résoudre les deux problèmes essentiels que lui avait légués la Législative : elle n’a pu
rendre aux finances françaises une base solide, elle a dû émettre des
masses toujours croissantes d’assignats, et recosnattre officiellement l’effondrement de leur valeur. D’autre part, elle n’a pas su
réfablir la paia! génkrale et elle a engagé une politique de guerre de
conquêtes e t de propagande, qui aura de graves conséquences. Elle
lègue ainsi elle-même au Directoire le soin de terminer la Révolution.
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I

LES

CHAMPIGNONS RÉPUBLICAINS.

...,

(D’après CHAMPFLEURY,Hist.de la caricature sous la République
Dentu, éd.).
Allusion à la constitution des a républiques vassales s. Sous le dessiw, cette légende:

Le roi de Prusse. - Dieu, comme ça pousse! C’est @rayant!
L’empereur de Russie. - Ça serait bien agréable à manger.
L’empereur d’Autriche. - N’y touchez pas, compère, c’est vénéneux!

CARICATUREA N G L A I S E ,

p a r CRUIKSHANT(Coll. particulière).
n, ozl a Bonhezlr français r: quatre individgs Uwes et dégueniilés se
disputent une grenouille à manger; leUr chat glt à terre, mort d’inunition; au mur sont
dessinks w homme à la lanterne, une tête au bout d’une pique, etc. - a English m i s e y n,
ou a Misère anglaise n : quatre Anglais corpulents et confortabLement vêtus font ripaille
autour d’une table bien garnie, sous laquelle s’endort.un chie-n gras et dodu, à c6tédu chat
qui continue à dévorer. Par la fenétre, dans le lointain, le tableau paisible des semailles.
e

French H a p p i w s

VI1

PREMIBRE PARTIE

-

LA RRVOLUTION EN FRANCE

1789-1795
DATES

1789

EN FRANCE

LA FRANCE
L’EUROPE

lrise alimentaire (mauvaises récoltes de 1787
e) 1758) et troubles sociaux,

L mai

h v e r t u r e , à Versailles,
des États Généram;
Le Tiers prend le titre
d ’ A s s e m b l é e Natiqnaïe et s’attribue le drolt
de voter l’impôt.
20 juin
serment du Jeu de Paume.
I l luillet
Renvoi de Necker.
I I luilld Formation, à Paris d’unc
Municipalité révdutionnaire avec milice armée.
14 juillet
Prise de la Bastille.
juilletRévolution municipale en
lkolit
province et Grande Peur.
Commencement de !‘émi.
gration.
4 août
La R Nuit du 4 aodt u : sup- Les princes allemands
pression des droits féo- possesseurs en Alsacf
daux e t des privilèges.
de seigneuries laïques
26 août
Déclaration des Droits de ou ecclésiastiques
l’Homme et du Citoyen. protestent auprBs dr
5-6 octobre Les e Journées d’octobre n : l’Empereur contre III
le Roi et l’Assemblée suppreesion des droits
transférés à Paris.
féodaux et contre la
2 novemore Nise des biens du Clergé saisie de$ biens di.
à la disposition de la Clergé : l’Autriche e
Nation n.
la Prusse concluen
2 1 ddcembr Création des assignats 8 . un accord secret.
17 juin

1790
15 mars
12 juillet
24 juillet
14 août

septembre

S u p p r e s s i o n du droit
d’atnesse.
Constitution civile du
Clergé.
Fête de la Fédération.

EN EUROPE

FACE A

favorable à la Révo- la Constitution
lution française, et fédérale a été
votée en 1787.
hostile à la guerre.
,‘Autriche préoccupée de la’révolte des
Pays-Bas et de l’agitation en Hongrie.
,a Russie en guerre
avec la SuBde.
,a Russie et l’Autriche en guerre avec
la Turquie.
,a Prusse, l’Autriche

et la Russie méditent

un nouveau partage
de la Pologne.

;cethe publie des frag- Aux Etats-Unis
ments deFaust, Kant création d’une
sa Critique du Juge- Banqued’État.
ment.

de la guerre russosuédoise (paix de Verelü).

tion de 1791.

1791

La dépréciation des assignats, légère d’abord, va
s’accentuer au cours de
l’année : d’oh hausse des
pr?,
mécontentements,
agitation.

HORS
D’EUROPE

,’Angleterre, d’abord Aux Etats-Unis:

Gin

L’Assemblée décide de codifier en un texte unique
e t de compléter les lois
constitutionnelles
déjà
votées par elle : travail
qui donnera la Constitu-

i

dozart compose La
Flûte enchantée.

VI11

DATEB

E N FRANCE

20 juin
25 juin
17 juillet

4 mlit

lbolition des corporations.
Loi interdisant les coalitions professionnelles (loi
Le Chapelier).
h i t e du Roi.
Le Roiaramené à Paris. ses
pouvoirs suspendus 'par
l'Assemblée.
'usillade du Champ de
Mars.

27 m û t

,'EmpereurLéopold1
et le Roi de Pruss
Frédéric-Guillaume 1
menacent d'interv
nir en France, par 1

14 septembre lnnexion d'Avignon et du
14 septembre

L'EUROPE

E N EUROPE

,e Pape condamne 1
Constitution civile d
Clergé.

10 mars
17 mai8
2 0 juin

LA FRANCE
RACE A

?in de la guerre anstro-turque (traité dr
Sistova).

Ddclaration de Pillnii

Comtat Venaissin.
Roi jure fidélité à la
Constitution et il est rétabli dans ses pouvoirs.

Je

30 septembre 'in de la Constituante.
le'octobre
h v e r t u r e de l ' A s s e m -

blée législative.
iommation aux émigrés
de rentrer sous peine de
conflscation de leurs
biens.
29 novembre )bligation du serment ci
vique pour le Clergé.
9 novembre

décembre

lltimatum aux élec irs de Trèves e t de
Mayence, d'avoir à renvoyer les émigrés :
l'Empereur le leur conseille, mais promei
de les soutenir s'ils sont attaqués.

1792

9 ianvier
25 janvier

'Assemblée somme
l'Empereur de n'cntrer d a n s aucune
coalition contre la
France : il resserre
son alliance avec la
Prusse, qui adresse à
l a France un avertissement.
1" mars
Iort du paciûqueléopold II, auquel succède François II, qui
somme la France de
rendre .leurs droits
aux princes possessionnés d'Alsace et
de restituer Avignon
2 ' trimestre qouvelle crise alimentaire au Pape.
(récolte de 1791 moins
bonne, I soudure D difûcile), agitation, piliaqes.
Y 0 avril
lvec l'approbation de
l'Assemblée, L O u i s
XVI declare la guerre
à François II.

Fin de la guerre russoturque (traité de
Jassvi.
",

Hona
D'EUROPE

IX

DITES

EN FRANCE

fin avril

I l juille

25 juillet

10’-3 août
IO août

23 août

FRANCE
L’EIJROPE

E N EUROPE,

h h e e de l’offensive
en Belgique contre
les Autrichiens.

mai
20 juin

LA
PACE A

.e peuple de Paria envahit
les Tuileries.
,’Assemblée Droclame #La
Patrie en cÎanger B, devant la menace d’invasion au Nord (Autrichiens) et B l’Est (Prussiens).

Le peuple de Paris réclame la déchéance du
Roi.
:hassé des Tuileries pax
l’insurrection, le Roi est
suspendu par 1’Assemhlée qui, le lendemain,
decide l’élection, au suffrage universel, d’une
Convention chargée d’établir une nouvelle Constitution.
lais la Commune emprisonne le Roi au Temple
et arrête les suspects,
tandis que l’Assemblée
aholit les restes de l’Ancien Régime.

htrée des troupe
russes en Pologne.

Manifeste de Bruns
wick, menaçantparis
de * subversion te

tale D s’il est port4
atteinte au Roi ou i
sa famille.

:apitulation de Long-

WY:

2 septembre

:apitulation de V e r
dun.

2-6 sept.

,es s massacres de septembre *.
Bcularisation de l’étatcivil.
rictoire de Valmy sur
20 septembre ‘in de la Legislaiive.
los Prussiens.
21 septembre Iuverture de la Conven20 septembre

21 septembre

22 septembre

sept.dciobre

6 novembre

19 novembre

tion.

.bolition de la Royauté.
la Convention date ses
actes officiels de a l’an 1
de la République 1.
iccupation de Nice et
de la Savoie; de
Spire,Worms,Mayence, Francfort.
ictoire de Jemmapes
w r les Autrichiens,
c t occupation de la
Belgique.
a Convention décréte a qu’elle accor-

dera ireternité et

jecours à ,tous les
peuples qui voudront
recouvrer leur liberté D.

I
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DATES

E N FRANCE

EN EUROPE

HORS
D’EUROPB

La Convention décrète
en pays occupés
l’installation d’un
gouvernement réva
lutionnaire, la s u p
pression des droits
féodaux et privilhges
la confiscation des
biens du clergé, l e
cours forcé des 89
signats.

l b ddcembri

a!&.-ianv.

LA FRANCE
&‘EUROPE

FACE A

Procès de Louis XVI.

1793
21 janvier
23 janvier

fevr.-mars
24 février

mars

I O mars

18 mars
6 avril

22 avril
26 mai
2 jvin

juin

29 juin

juin-juillet

17 juillet
2 3 juillet
27 juillet
28 juillet

Exécution de Louis XVI.
1” coalition contre la

France : Angleterte,
Hollande, Autriche.
P r u s s e , fitats de
La Convention décide de l’Empire Espagne,
Portugal,’ Sardaigne,
lever 300 O00 hommes.
Naples, Russie.
La Vendée s’insurge.
institution d’un Tribunal
révolutionnaire.
Défaite de Neerwinden, perte de la Belgique.
Institution d’un Comité
de Salut Public.

oéfection de la Corse.
.bute de la Gironde.
Zonstitution de l’An 1.
,rise économique et alimentaire (baisse de l’assignat, hausse des prix).
Echec desvendéens devant
Nantes.
insurrection fédéraliste e t
royaliste (Normandie,
Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulon).
Abolition totale e t gratuite de tous les droits
féodaux sans distinction.
Loi sur l’accaparement.

La Convention décide la
réquisition I de tous les
Français p.
24 août
institution du a Grand
Livre de la Dette publique B.
25 août
Reprise de Marseille.
5 septembre La Convention place la
Terreur à l’ordre du jour.

Capitulation de Mayence.
Capitulation de Valenciennes.

23 août

8 septembre

Victoire de Hond.
rchooter

17 septembri Loi des suspects.
29 septembri Loi du prix maximum.
5 octobre Institution du Calendrier

révolutionnaire.

ecodd partage de Ir
Pologne.

Iéclaration de
neutralité des
États-Unis.

XI

DATES

LA FRANCE
L’EUROPE

E N FRANCE

Reprise de Lyon.

.

Victoire de Watti
gnies.
17 octobre Les Vendéens vaincus à
Cholet.
4 décembre Loi du 14 frimaire an II,
systématisant l’organisation du gouvernement révolutionnaire.
13 décembre Les Vendéens vaincus au
Mans.
Toulon remis aux An
19 décembre
glais.
23 d&cembre ,es Vendéens vaincus a
Savenay.
Victoire de Wissem
28 ddcembre
bourg.
1794
,eprise de la chute de
l’assignat.
6 janvier
oi du partage égal des
successions eu ligne directe.
4 février
uppression de l’esclavage
dans les colonies françaises.
20 févrieriécrets de ventôse : dis3 mars tribution des biens des
suspects aux indigents.
16 octobre

mars

24 mars
5 avril

avril-juill.
8 juin
10 juin
26 juin

ixécution des H é b e r tistes.
txécution des D a n t o nistes.
lietaEure de Robespierre.
’remibre Fête de l’a l%tre
suprême a.
,oi du 22 prairial : redoublement de la Terreur.

juillet

27 juillet

août

novembre
décembre

1796

21 février
26 février
1

E N EUROPE

I
I

I
9 octobre

FACE A

ébut de l’amitié d
;cethe et Schiller.

isyrection des Polo
iais.

Victoire de Fleurus
la .Belgique reconquise.
Prise d’Anvers e t
Liége.

thermidor : chute de
Robespierre.
.imitation des pouvoirs du
Comité de Salut Public.
Décrets de ventôse et loi
de prairial abandonnés.
loi Lakanal, créant un
enseignement p r i m a i r e
d’ktat non obligatoire.
Loi des suspects e t loi du
maximum abolis : rétablissement de la liberté
économique.

l

:rise économique et alimentaire (chute de l’assignat, hausse des prix,
mauvaise récolte de 1794)
troubles.

Loi de tolérance a tous les

cultes, mais t~huis clos.
Loi instituant les Ecoles
centrales.

,a Russie s’enter
avec l’Autriche poi
un 38 partage de
Pologne, ce dont
Prusse s’inquiète.

HORS
D’EUROPE

XII

1

I

DATES
1” avril

6 avril

7 avril
16 mai

Fixation de la nomencla
ture du s y s t è m e mé
trique.

Répression de l’émeute du

22 aoiit

octobre

5 octobre
24 octobre

EY

EuRops

Prusse, qui reconnaît
à. la France la rive
gauche du Rhin,

Traité de La Haye

Décret rendant aux cultes
les églises non aliénées.
Vote de la Cpnstitution de
l’An I I I .
Échec des royalistes à Quiberon.

juillet

L’EUROPE

Trait4 de Bâle avec la

20 mai

22 juillet

LA FRANCE
FACE A

Répression de l’émeute di
12 germinal.

30 mai

moi-ooiit

1”

EN FRANCE

1‘2

avec la Hollande, qvi
devient la République batave, alliée de
la France,

prairial.

rraité de Bdle avec
Décret des 2/3, assurant
une future majorité républicaine.
Répression de l’émeute
royaliste du 13 vendé-

l’Espagne, qui cèdc
la partie orientale do
Saint-Domingue.

rnnexion de la Delgique.

miaire.

26 octobre Loi sur l’Instruction publique (coordonhant l’ensemble et créant 1’Institut).
26 octobre Fin de la Convention.

3O partage de la Pologne, entre Russie,
Autriche e t Prusse.

HORS
D’EUROPE

DEUXIRME PARTIE

LA FRANCE REVOLUTIONNAIRE
A LA CONQUÊTE DE L’EUROPE

CONSTITUTION DE L ' A N III ( 1795)
ADMINISTRATION MUNICIPALE

(Canton,

de 25 ans, proprietai,res
ou

locataires d'un bien

Pour chaque poste de Directeur ou de Commksaire de la Trésorerie, les Cinq Cents
propose& 13 candidats aux Anciens.
Les Anciens peuvent transférer hors de Paris le gouvernement et les Assemblées. 9
Les &andes villes (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux) sont divisées en plusieurs municipalités avec wn bureau central.

CHAPITRE X

LA PREMIERE mPUBLIQUE.
LE DIRECTOIRE, 1795-1799.

- LA SOCIÉTÉ
1. SüCCÈS DU LZBÉRbLISME. - Avec la Constitution de l’an III,
1.

la France revient aux principes de l’économie libérale. La propriété
retrouve son caractère sacré. Le (( laisser faire D, le (( laisser passer 1)
redeviennent, théoriquement, les mots d’ordre du gouvernement.
On espère rendre à l’activité économique sa liberté d’allure. C’est
un retour à la déclaration bourgeoise de 1789. Un article précise :
(( C’est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des
terres, toutes les productions, tout ‘moyen de travail et tout l’ordre
social n. C’est la fin de l’expérience socialiste.
Malheureusement, le retour au libéralisme ne restaure pas d‘un
seul coup toutes les insfitulions nécessaires d la vie économique : les
corporations, les compagnies de commerce. restent abolies, il n’y
a donc pas de moyen légal d’organiser la production selon les usages
habituels. On continue d’assister à un étonnant éparpillement des
efforts, qui donne à la société d’alors cette allure de ((désertde sabIe ))
dont parlera Bonaparte. Beaucoup des grandes familles bourgeoises
ont été exterminées, dispersées ou ruinées. La plupart des grandes
affaires restent arrêtées, les ateliers du centre ou les mines ne
conservent qu’une activité réduite. Le bIocus anglais continue de
paralyser les .ports et le grand trafic.
Dans les campagnes, les récoltes très abondantes de 1796 e t 1797,
le développement de la culture de la pomme de terre provoquent
une crise de mévente, accrue par la sous-consommation des villes
et l’arrêt des exportations. La circulation se rétahlit mal sur des
routes et des canaux insuffisamment .entretenus depuis 1789.
Le découragement se prolonge d’autant plus que le Directoire
paraîtra dès le début chancelant.
Le peuple ne trouve pas à s’employer dans l’industrie, ni dans
l’agriculture. Un immense chômage minerait tout le pays, si cette
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population ne trouvait une issue commode et légale à son insé-‘
curité : l’armée. L’enrôlement est la solution toujours prête. Ainsi
les chefs militaires sont les auxiliaires indispensables du pouvoir.
La guerre même va appara’ltre comme une nécessité, non point
seulement commandée par la diplomatie, mais par la nature même
de la société française.
2, LA CRISE FWANCIÈRE. - L’assignat s’était soutenu un peu
pendant la guerre, seulement parce qu’on craignait les terribles
sanctions, allant jusqu’à la mort, qui punissaient les spéculateurs.
Que la guillotine s’arrête, e t aussitôt la spéculation sur l’argent
reprend de plus belle : c’est la chute vertigineuse de la monnaie. Un
billet mis en circulation ne représente rien si, en même temps, une
valeur réelle, une marchandise n’est pas apportée sur le marché.
Or, l’industrie ne produit plus qu’au ralenti, et les billets vont se
multipliant. Il faut une masse de billets pour le moindre achat.
Le trésor du gouvernement est donc rempli de billets sanfi valeur.
Les fonctionnaires ne touchent pas, par mois, de quoi acheter leur
pain. Ils désertent. Seules les armées victorieuses peuvent se nourrir
par la réquisition. Seules elles ramènent un peu de prestige, et
chaque victoire, chaque expédition est un procédé pour faire
remonter un peu la valeur du papier-monnaie.
Le Directoire s’efforce naturellement de pallier cette crise. II
supprime les assignats e t les remplace par le mandat territorial,
mais celui-ci n’a pas plus de chance, car il n’offre aucune garantie
de plus que l’assignat. Il s’effondre. Sans doute, la saine réorganisation tentée par le Directoire va être utile : on établit l’emprunt
forcé (1795), on se résigne (1797) à une banqueroute des 213 en consolidant un tiers de la dette (cette loi d u tiers consolidé remplace
toutes les rentes sur l’atat par une rente unique de 3 p. 100 et
pour un montant égal au tiers des créances).
.Surtout Ramel, ministre des finances, réorganise l’impôt. Il crée
celui sur les portes e t fenêtres, et définit à nouveau les cuntributions :
patentes pour le commerce; foncière pour les immeubles; cote
personnelle mobilière pour le train de vie mesuré au luxe du logement; enregistrement e t timbre, qu’on paie pour que les actes
privés soient juridiquement valables.
Mais cela n’ajoute rien la production réelle. La seule richesse
véritable reste donc le métal précieux, l’argent. Celui-ci a été raflé
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par les spéculateurs. Eux le détiennent, et détiennent donc les
moyens de refaire toute la monnaie. Le Directoire est ainsi lié à
eux. Il s’entoure d’hommes d’affaires. Les banquiers sont les nécessaires soutiens du régime, comme les généraux.

3. LA u SOCIÉTÉ m A PARIS SOUS LE DIRECTOIRE. - AU milieu de
cette incertitude et de cette misère se développe la plus bruyante, la
plus triomphante vie de luxe. Seul surnage du désordre économique
un petit groupe de parvenus, très généralement enrichis par ,le
ravitaillement des armées. Ils sont les maîtres du moment. Or ils
rêvent de profiter éperdument de leur fortune récemment acquise.
.4ucun luxe ne leur paraît trop beau. Les boutiques de toilette
du Palais-Royal rouvrent, les costumes les plus excentriques
apparaissent, les bijoux sortis des coffres des émigrés s’épanouissent sur les nouveaux riches ou dans les vitrines de receleurs
devenus bijoutiers. Un jeune aventurier, Richard, épouse la fille
du boutiquier Lenoir et, grâce à un petit magot acquis en spéculant, ouvre un magasin achalandé qui bientôt va connaître la vogue.
Glaciers, pâtissiers, cafetiers repeignent leurs salles, se meublent
au goût du jour, en ce sfyle Directoire qui est un Louis XVI simplifié, à l’antique, utilisant les couleurs claires, si bien faites pour
mettre en yaleur les toilettes transparentes des femmes. La manufacture des toiles de Jouy retravaille, quelques ébénistes rouvrent
leurs ateliers. La vie de luxe rappelle à la vie l’industrie de luxe.
De vieux hôtels fermés depuis 1789 sont occupés par de nouveaux
acquéreurs. Une frénésie de fêtes, de bals, de dîners va faire
renaître les traditions de l’Ancien Régime, mais avec un personnel
de parvenus qui abuse de tout, de la licence et parfois de la grossièreté. Les jeunes gens se distinguent par leur extravagance.
(( Merveilleuses n et (( Incroyables )) affectent à la fois le mépris
de 10 pauvreté et des conventions morales.
Au Luxembourg, autour de Barras, le plus habile profiteur de
ce temps, se groupe la fine fleur de cette société. On discute politique, gouvernement et guerre dans les salons où se nouent les
intrigues sentimentales. Basras accorde à Bonaparte à la fois une
division et Joséphine de Beauharnais (dont il était lassé).

Ainsi, superficielle, légère, sans consistance, perdue de luxe et de
fêtes, cette société bourgeoise qui se reconstitue pendant le Directoire est incapable d’être un soutien durable du régime.

.
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II.

- LA

CRISE POLITIQUE

-

1, LA PROPAGANDE ROYALISTE.
L’élection d’une Convention
qui avait à l’unanimité proclamé la République a pu faire croire
à l’effacement du sentiment royaliste en France. En fait, il n’en
était rien : les royalistes ont été seulement déconcertés par le
10 août, décapités et réduits au silence par la Terreur. Robespierre
une fois renversé, ils ont profit8 de la réaction thermidorienne pour
revenir au premier plan. A partir de 1795, ils constituent pour la
République un danger, que la victoire de vendémiaire ne supprime
nullement.
Certes, ces royalistes ne mènent pas, le plus souvent, une propagande ouvertement monarchiste. Le retour d’une royauté restée
jusqu’au bout solidaire de l’Ancien Régime et complice de l’étranger
se heurte à beaucoup d’obstacles, et l’intransigeance du comte de
Provence qui, dans l’émigration, a pris le nom de Louis W I I ,
ne facilite pas les choses. Les royalistes eux-mêmes apparaissent
divisés : émigrés, aristocrates épargnés par la Terreur, prêtres
réfractaires souhaitent en général le retour B l’Ancien Régime; par
contre, la haute bourgeoisie, représentée par les Feuillants, qui
désire s’appuyer sur un pouvoir monarchique par peur de l’agitation
populaire, ne veut entendre parler que d’une royauté constitutionnelle, respectueuse des principes de 1789.
Mais ces éléments divers trouvent pour leur propagande des
aliments plus sûrs dans la question religieuse et celle de la paix.
Dans l’ensemble, les tentatives de culte révolutionnaire ont échoué ;
le peuple ne tient pas compte du calendrier officiel, et se repose
le dimanche. La tolérance rendue au culte, la réouverture des églises
ont permis une renaissance du catholicisme qui se manifeste avec
éclat. L’opinion catholique ne s’irrite que plus vivement contre
les mesures maintenues par le Directoire : interdiction de toute
manifestation publique (costume ecclésiastique, processions), obligation du serment civique, qui laisse les réfractaires sous la menace
de la déportation ou même de la mort. D’autre part, après tant
d’années de souffrances, le désir de la paix est général, dans la

bourgeoisie qui attend de la fin du blocus un rétablissement de
l’économie, parmi les paysans e t les artisans qui espèrent la fin de
la réquisition militaire, l’allégement des impôts, l’adoucissement
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de la vie. Les royalistes déclarent qu’eux seuls sont capables de
rétablir la paix avec une Europe monarthique, comme de ramener
la paix religieuse.
Cette propagande est forte aussi de t o u t l’argent dont elle dispose.
Aristocrates e t grande bourgeoisie, bien que durement frappés,
conservent une certaine quantité de numéraire. L’Angleterre subventionne les intrigues royalistes. Une presse plus ou moins camouflée
peut se multiplier, trouver en tout jusqu’à 150 O00 abonnés, tandis
que les journaux républicains n’en recrutént que quelques milliers
dans les classes populaires. Les mœurs mêmes de la société parisienne, cette imitation plus ou moins réussie de l’Ancien Régime,
entretiennent une atmosphère favorable aux efforts des monarchistes.

-

2. DIVISIONDES RÉPUBLICAINS.
Entre les royalistes et l’ensemble des républicains subsiste tout le fossé creusé par la double
révolution de 1789 et de 1792. Les anciens Conventionnels revenus
en masse dans le nouveau Corps législatif sont pour la plupart des
u régicides n, qui ont voté la mort de Louis XVI et sont persuadés
que le retour de la monarchie serait leur propre arrêt de mort. Cette
réaction personnelle s’appuie sur celle, beaucoup plus générale,
de toutes les catégories sociales opposées alr rétablissement de l’Ancien Régime : bourgeois craignant le retour aux privilèges et aux
corporations, paysans ne voulant plus entendre parler de dfmes et
de droits féodaux, les uns et les autres intéressés A la sécurité des
‘biens nationaux. C’est surtout ce sentiment négatif qui fait la force
de la République.
Cependant ces républicains souffrent de la médiocrité générale
de leurs chefs. La Révolution a été, depuis 1789, une terrible u mangeuse d ’ h o m e s n. Ce sont surtout les habiles et les effacés qui lui
ont survécu. Parmi les habiles, on peut ranger un Sieyès, qui s’est
terré depuis 1792 (il résumera plus tard ainsi son activité : (( J’ai
un
vécu D),et se pose en grand spécialiste des Constitutions,
Talleyrand, qui s’est défroqué dés 1791, puis a fui en Angleterre
sous le prétexte d’une mission diplomatiqut.,
un Barras, ancien
noble provençal, naguère terroriste A Toulon, mais que ses relations
et sa souplesse ont remis en bonne place dans la réaction therhiidorienne. La vie luxueuse et, corrompue des deux derniers jettera
quelque discrédit sur la vie politique de l’ère du Directoire. Pour-

-

-
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tant, le personnel y est surtout composé d’hommes honnêtes, sincèrement républicains, mais tous aussi médiocres : un exemple en
est le directeur La Revellière, fils d’un notaire poitevin, élu aux
Gtats généraux, puis rallié aux Girondins, fort désintéressé, mais
contrefait et sans éclat. Aux Assemblées se trouvent de bons techniciens : le financier Ramel, le juriste Cambacérès, un Portalis à qui
ses ennuyeux discours valent le surnom de u robinet d’eau tiéde »,
rilais pas d’homme d’État.
Ces défenseurs du régime sont amenés, pour défendre la République, A continuer contre les réfractaires la politique antichrétienne
de la Convention, et A soutenir une nouvelle tentative de culte
déiste, la 6 théophilanthropie n. Ils cherchent surtout dans les succès
extérieurs les ressources fuiancières et le prestige qui leur manquent.
Encore n’osent-ils pas recourir, pour cette politique, à l’appui de
ces démocrates auxquels on donne le nom de u Jacobins n. Cern-ci
ont perdu, A Paris en particulier, leurs chefs et la plupart de leurs
moyens d’action,
clubs, journaux, armes. Pourtant la disette,
la misère populaire rejettent par moments vers eux les artisans
e t les indigents attirés par leur propagande sociale. Mais cela suffit
pour que les anciens thermidoriens vivent dans la terreur de la
N loi agraire n et des a brigands D.
Ainsi les partisans de ‘la Ire République sont amenés A pratiquer
une politique d’équilibre entre les extrêmes, sans jamais pouvoir
lutter A fond contre l’un d’eux, crainte de tomber dans la dépendance de l’autre. Cependant la crise et la guerre ne cesseront
de rendre ces oppositions plus redoutables. Et E
s régime, qui ne
s’adapte pas facilement A une telle situation, finira par y périr.

-

-

-

3. LE JEU DES iNSl”oTI0iTS.
La Constitub.ion de
(voir p. 130) porte la marque des craintes qui animhrent toute la
réaction thermidorienne. La crainte des mouvernehts populaires a
déterminé les thermidoriens A les désarmer à l’avance : chaque
grande ville,
et Paris en tête,
est divisée en plusieurs municipalités sans lien entre elles; d’ailleurs une garde militaire entoure
Directeurs et Conseils, et Ies Anciens peuvent transférer le gouvernement hors de Paris. Les clubs n’ont plus le droit de carrespondre

-

-

enbe eux, ni de présenter des pétitions. La libenté de la presse
peut être suspendue pour un an. Les thermidoriens pensaient en
avoir assez fait pour soustraire les pouvoirs A kt pression de In nie,
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Ils s’abandonnèrent aonc à leur crainte de toute dictature personnelle ou collective rappelant celle de Robespierrb ou de la Convention. L’exécutif était divisé entre cinq Directeurs; d’autre part,
ceux-ci nommaient les ministres, disposaient de pouvoirij assez
étendus sur l’administration, l’armée et la police, concluaient les
trait&, mais les commissaires de la Trésorerie, ma’ltres des ressources
financières, étaient nommés par le Corps législatif et indépendants
des Directeurs. Le Corps législatif était lui-même divisé en deux
assemblées, les Cinq Cents et les Anciens, qui se partageaient la
tâche de façon compliquée. Enfin, ce Corps était placé sous la
surveillance constante d’un corps électoral, combinant des apparences démocratiques avec un filtrage censitaire, et qui devait en
renouveler le tiers tous les ans.
Ce système subtil convient aussi peu que possible à une situation
caractérisée par la guerre, le trouble de l’opinion et la crise éconoMique. Tous les ans, les majorités des Assemblées risquent d’être
renversées par les fluctuations du corps électoral, et tout l’équilibre
des pouvoirs d’être remis en question. Or les Conseils peuvent bien
changer un Directeur tous les ans ; mais ils n’ont aucun autre moyen
de les contraindre que la mise en accusation. Les Directeurs ne peuvent ajournet les Conseils, ni même leur proposer une loi. Les conflits
entre pouvoirs n’ont pas d’issue légale, Les partisans du régime
ne pourrunt pratiquer leur politique d’équilibre qu’en le violant
par une série de coups d’Ela!, qui détacheront de lui l’opinion, et
les mettront eux-mêmes de plus en plus sous la dépendance de
l’armée.
III.

- LE DRAME DU DIRECTOIRE :

CQNSPIRATIONS ET COUPS D’ÉTAT

-

1. LES D É B w s DU DIRECTOIRE.
Jusqu’aux premières réélections, le régime fonctionne toutefois assez bien, Grâce au décret
des deux tiers, les Assemblées sont assurées d’une majorité républicaine, en face de laquelle apparaft cependant une minorité de
royalistes constitutionnels. Elles forment un Directoire également

républicain, dominé par Barras e t par Carnot qui doit diriger la
guerre. L’hwmonie des pouvoirs permet le fonctionnement normal
de la politique d’équilibre.
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Le danger jacobin semble d’abord le plus pressant, avec la Conspiration des Egaux. Son animateur est un fils de paysans, compromis
dans la Terreur, et qui a en prison systématisé ses idées de réforme
sociale, Babeuf. Son manifeste des agaux réclame non seulement
le retour A la politique socialisante d’un Saint-Just, mais l’abolition
de la propriété foncière individuelle. Ainsi sera possible une égale
répartition des fruits de la terre, qui perpétuera l’égalité sociale,
E n fait, Babeuf n’a guère d’influence que dans un ou deux clubs
parisiens, Son arrestation (mai 1796)’ suivie de sa condamnation à
mort, permet d’intimider l’opposition jacobine.
Cependant les royalistes s’organisent aussi en vue des élections.
Des sociétés comme le Club de Clichy, des organisations secrètes
subventionnées par l’Angleterre entretiennent une certaine agitation. Dans leurs rangs se trouvent des aventuriers, plus disposés
aux coups de force qu’à la conquête légale du pouvoir. Leurs imprudences amènent l’arrestation de plusieurs d’entre eux (avril 1797),
mais le Directoire, obsédé par le péril jacobin, n’en tire pas parti
contre les monarchistes.
En fait, cette action policière ne pouvait d’ailleurs tenir lieu
d’une politique. Les Directeurs n’ont pas pu rétablir l’équilibre
financier du régime, et les difficultés économiques persistent, tandis
que les succès extérieurs, surtout ceux de Bonaparte en Italie,
excitent le désir de paix exploité par les royalistes. C’est dans ces
conditions qu’au printemps de 1797 le régime subit sa première
épreuve électorale.
2. LESDIRECTEURS CONTRE LES CONSEILS : COUPS D’ÉTAT DE FRUCTIDOR ET DE FLORÉAL.
Les royalistes ont pu préparer soigneuse-

-

ment ces élections destinées A renouveler le tiers des Conseils. Ils
disposent d’une organisation secrète répandue dans toute la France,
et leur propagande pour une paix immédiate et modérée leur vaut
A la fois l’argent de l’étranger et la faveur de l’opinion. Ils ont pu
faire admettre le vote de nombreux émigrés et réfractaires rentrés
chez eux. Aussi remportent-ils un net succès : sur 216 anciens
Conventionnels sortants, 13 seulement sont réélus; une majorité
de royalistes modérés se dessine dès lors aux Assemblées, mais un
certain nombre d’émigrés y font aussi leur apparition. Le générai
Pichegru, compromis depuis plusieurs mois dans les intrigues royalistes, est élu président des Cinq Cents, un autre monarchiste pré-
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sident des Anciens, et Barthélemy, négociateur des traités de Bâle
et gagné au roi, devient Directeur.
DBs lors, le but de la nouvelle majorité est de préparer pour 1798
des élections encore plus favorables, La législation contre les émigrés
est abolie, les Cinq Cents votent même un projet abrogeant les lois
contre les prêtres réfractaires. D’autre part, cette nouvelIe majorité
cherche, par une pression sur les Directeurs, à se les rallier, et
à obtenir d’eux le remplacement de ministres jugés trop u républicains )) : Barthélemy gagne Carnot à cette manœuvre.
En fin de compte, c’est Barras qui la fait échouer : ancien régicide
et terroriste, il craint de devenir la victime des royalistes après
avoir été leur instrument. Contre eux, il compte sur le prestige
rendu au Directoire par les négociations de paix, alors activement
poussées avec l’Angleterre et l’Autriche. Il est excité par Bonaparte,
qui lui envoie l’un de ses généraux, Augereau, placé à-la tête de la
garnison de Paris. Avec son aide est exécuté le coup d’fitat du
18 fructidor (4 septembre 1797) :Barthélemy et Carnot (qui s’enfuit)
sont arrêtés, l’élection de 198 députés est cassée, les lois politiques
favorables aux royalistes sont annulées, le Directoire reçoit des
pouvoirs exceptionnels. Mais Barras se contente d’intimider ainsi
les monarchistes, et ne semble pas songer à une modification du
régime. L’armée apparaît toujours davantage comme son indispensable soutien, et Bonaparte devient peu à peu son maltre.
Ayant rétabli la situation, les Directeurs préparent avec soin
les éleciions de 1798 : ils subventionnent les journaux républicah,
exigent des électeurs un serment de haine a la royauté et a l’anarchie,
pourchassent émigrés et réfractaires. L’administration épurée présente des candidatures officielles.Malgré cet effort, l’opinion, instable
et mécontente, se rejette vers la gauche, et denombreux démocrates
sont élus. Par prudence toutefois, le Directoire avait confié aux
Conseils anciens la validation des élections : la loi du 22 floréal
(11 mai 1798) peut ainsi casser 106 élus et assurer aux partisans
du u juste milieu )) une majorité sûre.

3, LES CONSEILS CONTRE LES DIRECTEURS : PRAIRIAL. - Encore
le Directoire a-t-il pu, pour réaliser les coups d’fitat de fructidor
et, de floréal, utiliser tous les avantages d’une guerre victorieuse !
prestige moral, ressources financières tirées des pays conquis, appui
des généraux, Or, depuis l’été 1798, la situafion exiérieure se ren-
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verse peu à peu : l’espoir d’une paix avec l’Angleterre s’évanouit,
et l’expédition d’egypte de Bonaparte se révèle bientôt une
impasse. Au debut de 1799 se reforme une coalition des puissances continentales, qui remportent plusieurs succès sur les armées
françaises.
Ces échecs extérieurs développent l’opposition au Directoire.
Les élections de 1799, qu’il n’a osé ni influencer ouvertement, ni
invalider, envoient aux Conseils une majorité de républicains
sincères, parmi lesquels figurent d’assez nombreux militaires. Le
30 prairiai (18 juin 1799), sous la menace de mise en accusation,
elle oblige deux Directeurs A démissionner. Lucien Bonaparte, qui
a joué un rôle important dans ce coup d’atat, déclare : (( Le Corps
législatif a repris la première place qu’il doit tenir dans l’fitat. D
En fait, la journée de prairial achève de déconsidérer le régime.
Sieyès, récemment devenu Directeur, cherche dès lors le général
qui appuiera une revision de la Constitution. Malgré une œuvre
financière, administrative, juridique souvent remarquable, et qui
prépare celle du Consulat, le Directoire n’a pas su achever la Révolution. Le soin en reviendra a cette armée dont il avait lui-même
fait dépendre son sort.

CHAPITRE XI

LES CONQUETES REPUBLICAINES
CAMPAGNES D’ITALIE ET D’EGYPTE
1.

- GUERRE OU PAIX?
-

1, L’EUROPEET LA PAIX.
En 1792, les grandes pubSances
continentales étaient entrées en guerre avec la France dans l’espoir
de conquêtes que les divisions de celle-ci semblaient rendre aisées.
Puis la crainte d’un bouleversement de l’Europe par la France révolutionnaire avait jeté dans leur camp la plupart des autres États
européens, et surtout l’Angleterre, âme et bailleuse de fonds de la
(( coalition D.
En 1795, il apparaît nettement que dépouiller la France est
bien difficile : son redressement, lors de la Terreur, a stupéfié 6e8
ennemis. La Pologne est décidément une proie plus sûre : en janvier,
le troisième partage donne à la Russie la frontière du Boug, à l’Autriche la région de Cracovie, et la Prusse finira par se contenter
de la part plus modeste qui lui est faite, Varsovie et le Nord de la
Pologne (octobre). La Prusse e t l’Espagne ont même signé avec la
France une paix qui, il est vrai, ne leur coOtait pas cher. La plupart
des petites puissances de l’Empire souhaiteraient aussi en finir
avec une guerre qui leur vaut la présence des troupes autrichiennes
et les empêche de prendre leur part des relations commerciales
rétablies par la paix dans le Nord de l’Allemagne. L’Autriche elle
aussi doit bien tenir compte de ce désir de paix, et elle songe à
trouver aux dépens de l’Empire turc ou de Venise une compensation à la perte des Pays-Bas.
L’Angleterre elle-même se sent inclinée à la paix. Jusqu’en 1795,
la guerre lui a rapporté :les prêts qu’elle consentait aux puissances

européennes étaient garantis par des impôts dont elles lui consentaient l’hypothèque, ou par des marchandises qu’elles lui livraient j
pour l’équipement de leurs troupes, elles lui faisaient des achats, ce
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qui encourageait la production industrielle en Angleterre ; enfin, les
flottes anglaises conquéraient la maîtrise des mers, et particulièrement de la Méditerranée. Or les iraiids de 1795 ont renversé
cette situation : la Prusse réduit ses achats, tout le Nord de 1’Allemagne s’ouvre aux produits industriels français, l’alliance des
flottes française et espagnole menace. $tant donné que l’industrie
e t les finances anglaises reposent largement sur le crédit, c’est-&dire
sur la confiance, ces perspectives défavorables entraînent ellesmêmes une crise, qui se manifeste par du chômage et des difficultés
financières. Pitt engage des négociations avec la France.
Ainsi les puissances qui sont encore en guerre acceptent désormais
l’éventualité de la paix. Mais elles ne veulent pas la paix Q tout
prix, elles entendent Zimiier leurs concessions. L’empereur se persuade aisément que ses échecs viennent surtout de l’insuffisance
de ses efforts. L’Angleterre tire confiance du traité qu’elle vient de
conclure avec les États-Unis (1794) pour mettre fin au commerce
auquel ceux-ci se livraient avec la France. L’Europe est prête h la
paix, h condition que la France se montre (( raisonnable 1).

-

2. LA FRANCE ET LA PAIX.
En France également, le désir de
pais est très répandu. Les royalistes en font, on l’a vu, l’un des
thèmes essentiels de leur propagande. Mais les républicains euxmêmes, grâce aux victoires remportées, n’ont plus Q craindre que
cette paix signifie le retour de Louis XVIII et de l’Ancien Régime;
ils peuvent même penser que, la guerre finie, l’étranger cessera de
subventionner les intrigues royalistes. Dans les milieux d’affaires,
banquiers, armateurs, négociants des produits coloniaux souhaitent
également une paix qui mettra fin au blocus. Plus largement, la
population espère de la paix la baisse des prix, la diminution des
impôts, la fin de la réquisition militaire (encore que, en 1795,
celle-ci ne soit plus très lourde). Le Directoire compte donc sur
une paix victorieuse pour affermir le régime.
Mais la question est justement de savoir sur quelles bases conclure
la paix. La plupart des républicains, sauf quelques Jacobins, ont
renoncé h la propagande révolutionnaire, qui multiplie les (( semences
éternelles de guerre D. Par contre, tous sont d’accord pour exiger
au moins les (( iimiks constitutionneiies »,qu’on a inscrites dans la
Constitution de l’an III pour en rendre l’abandon pratiquement
impossible : ce sont les frontières de 1792, y compris Avignon, la
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Savoie et Nice; par une loi, on y a ajouté la Belgique. Certains
républicains pensent même que les <( limites naturelies »,c’est-A-dire
le Rhin, assureront seules A la France une réelle sécurité; le traité
avec la Prusse a prévu cette annexion de la rive gauche du Rhin.
Ces exigences expliquent que les pourparlers traînent entre la
France et ses ennemis. A la fin de 1795, la campagne engagée sur
le Rhin et les Alpes s’est achevée par un armistice. Depuis, des
contacts ont été pris avec l’Autriche et même l’Angleterre. Mais
bientôt le contrôle de la situation échappera au Directoire.

-

3. LA PROPAGATION RÉVOLUTIONNAIRE. s i l’ensemble du peuple
français souhaite le rétablissement de la paix, par contre certains éléments ont intérêt A la continuation de la guerre. La
guerre a au moins l’avantage, pour les industries françaises, de
supprimer dans une large mesure la concurrence anglaise ; elles
peuvent même développer leurs exportations dans les pays ayant
signé la paix avec la France. Ainsi apparaît l’idée d’une coalition
continentale contre l’Angleterre : les tarifs douaniers de 1791,
favorisant les échanges continentaux, mais frappant lourdement .
les marchandises d’origine anglaise, sont maintenus. D’autre part,
les fournitures aux armées sont une source de profits d’autant plus
grands que le (( maximum )) a disparu :non seulement les industriels,
mais les propriétaires, qui vendent Q haut prix leurs céréales, leur
fourrage, leur bétail, y trouvent leur avantage; les grands fournisseurs, comme Ouvrard, s’enrichissent scandaleusement, et l’armée,
tout en coûtant très cher, ne reçoit finalement qu’une partie de ce
qui correspond A ses besoins.
En fin de compte, c’est surtout I’armée qui pousse ‘la guerre.
L’armée constitue un débouché pour beaucoup de chômeurs, une
carrière pour beaucoup de jeunes ambitions. Ses généraux ne renonceraient pas volontiers au prestige que leur donnent leurs victoires,
aux habitudes de commandement qu’ils ont prises dans les pays
occupés. Or, on l’a vu, l’armée constitue la force essentielle du
régime. Mais cette armée, mal équipée par les fournisseurs, doit
elle-même vivre de ses conquêtes, et d’autre part les tributs de
guerre envoyés par les généraux A Paris constituent un supplément

indispensable aux ressources financières du Directoire,
Cependant Directeurs et généraux ne s’entendent pas toujours
sur le genre de guerre qu’il convient de mener. Le Directoire a
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renoncé Q la guerre désintéressée de propagande; il préfère l’exploitation des pays conquis, l’annexion, ou des échanges permettant
d’atteindre les limites naturelles. Mais les principes lancés par la
France révolutionnaire n’ont pas perdu pour autant leur force
d’expansion : ils animent ces généraux &publicains qui ne séparent
pas, de leur soif de gloire, l’ambition de (( libérer )) les peuples
opprimés ; parmi ceux-ci, ils suscitent toujours l’enthousiasme, au
moins d’une minorité active.
Ainsi s’organise une propagation révolutionnaire, dont les instruments sont la puissance militaire prédite en 1792 par Robespierre,
mais aussi le caractère universel des principes de 1789. La guerre
révolutionnaire échappe au Directoire, de plus en plus incapable
de ramener une paix qu’il souhaite pourtant.

- GUERRE CONTRE L’AUTRICHE, 1796-1797.
1. ÉCHECS DU DIRECTOIRE. - Au cours des années 1796 e t 1797,
II.

les opérations dirigées effectivement par le Directoire n’obtiennent
aucun résultat décisif. L’Aiiemagne lui apparaît comme le théâtre
d’opérations essentiel contre l’Autriche ; Jourdan e t Moreau y
sont a la tête des deux armées du Rhin. Mais le manque d’équipement retarde toujours leurs offensiv,es. D’autre part, ‘l’Autriche
fournit également de ce côté son principal effort, e t elle y a son
meilleur général, l’archiduc Charles. C’est seulement au fur et Q
memre des victoires de Bonaparte en Italie qu’elle retire des forces
d’Allemagne, e t que le Directoire s’y décide Q un effort important,
En juin 1796, Moreau e t Jourdan franchissent le. Rhin, puis
prennent Francfort e t marchent sur Stuttgart ; plusieurs Gtaks
allemands signent des traités reconnaissant la frontière du Rhin,
et l’Autriche songe même Q la paix. Mais l’archiduc Charles, attaquant tour Q tour les deux armées françaises, les contraint a la
retraite jusqu’au Rhin (automne 1796). En 1797, Hoche e t Moreau
décideront une nouvelle offensive, mais Bonaparte les gagnera
de vitesse, et les préliminaires de Léoben les arrêteront (avril).
Par ailleurs, le Directoire prépare contre l’Angleterre un débar-

quement en Mande, que des réfugiés s’offrent a soulever. Long.
temps retardée par la nécessité d’employer les troupes B la pacification de la Vendée, l’expédition est enfin lancée en décembre 1796,

,
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sous le commandement de Hoche. On a choisi cette période de
l’année, parce que le gros temps rend beaucoup plus difficile aux
Anglais le blocus des côtes françaises. De fait, les navires français
échappent à la surveillance anglaise, mais ce même gros temps les
disperse et les empêche de débarquer les troupes. Le Directoire
doit limiter ses vues à une lutte commerciale, à laquelle il cherche
à gagner les puissances continentales.
Du moins le Directoire obtient-il un succès diplomatique :
l’diance espagnole, signée en août 1796 contre l’Angleterre. Son
principal résultat est l’abandon de la Méditerranée par la flotte
anglaise, que la conjonction des forces françaises e t espagnoles
y met en infériorité. E n fait, ce succès renforce la position de
l’armée française d’Italie, e t il profite surtout à Bonaparte, qui
peut faire décidément de l”1talie le grand théâtre des opérations.

-

2. VICTOIRES DE BONAPARTE.
A l’origine, l’armée d’Italie
n’était destinée par le Directoire qu’à faire une diversion, pour y
maintenir le plus possible de troupes autrichiennes. Elle était
d’ailleurs dans un extrême dénuement. E t le chef que lui envoyait
Barras, le jeune général Bonaparte, ne s’était guère encore signalé
que par la répression du soulèvement royaliste de vendémiaire.
Très vite, Bonaparte s’impose à son armée, par son amendant
personnel e t par un ordre du jour lui promettant (( gloire e t richesse )>
en Italie. En quelques jours (avril 1796), à Montenotte e t Mondovi,
il sépare les armées sarde e t autrichienne, rejette celle-ci vers l’Est,
signe avec les Sardes l’a?mistice de Cherasco. Le 14 mai, il est à
Milan, e t bloque les Autrichiens dans la place forte de Mantoue.
Déjà s’esquisse une opposition entre les politiques du Directoire
et de Bonaparte. En mai, les Directeurs ont signé avec le roi de
Piémont-Sardaigne un traité cédant à la France la Savoie, Nice
e t une forte indemnité. Ils veulent utiliser les autres conquêtes
en Italie comme moyen d’échange avec l’Autriche e t l’Espagne,
pour obtenir la rive gauche du Rhin et, en Amérique, la Louisiane.
Ils sont donc spposés à une propagande révolutionnaire qui dresserait les Italiens contre de tels marchandages. Or Bonaparte commence à lancer des proclamations aux Italiens, à s’entourer de
patriotes, a projeter l’organisation de Républiques-sœurs en Italie.
Toutefois sa position y reste encore fragile. Il doit mener autour
de Mantoue de pénibles opérations contre les armées de Wurmser

~-
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e t d’Alvinzi, que l’Autriche envoie successivement pour dégager
cette place forte. En novembre, à Arcole, il manque être culbuté
dans les marais. Cepepdant, c’est alors que l’abandon de la Méditerranée par les Anglais amène la conclusion de traités avec les
divers États italiens (automne 1796). Rassuré de ce côté, Bonaparte remporte enfin sur Alvinzi la victoire décisive de Rivoli
(janvier 1797)’ qui entrafne la chute de Mantoue.
Dès lors, Bonaparte peut imposer ses vues. Le traité de Tolentino
avec le Pape est son œuvre : le Directoire en avait espéré une déclaration pontificale ramenant la paix religieuse en France ; Bonaparte
en tire des territoires (Ancône, Bologne, la Romagne) et une forte
indemnité, qu’il envoie en France (février). En mars, devançant
l’offensive des armées françaises en Allemagne, il paie d’audace, se
lance à marches forcées sur l’Autriche et, bien que dans une position
trBs aventurée, réussit à signer les préliminaires de paix de Léoben
18 avril), sur la base d’une France recevant la Belgique et la
Lombardie, d’une Autriche prenant sa compensation aux dépens
de Venise. Le Directoire hésite à signer un accord qui oublie la
(rive gauche du Rhin; mais Bonaparte lui force la main par l’enthousiasme que provoque à Paris la nouvelle de la paix.

-

3. L’EUROPEDE CAMPO-FORMIO,
Au printemps 1797, i’occasion semble venue de rétablir la p a i x générale. L’Autriche vient de
poser 19s armes. L’Angleterre ést elle-même acculée à traiter : les
victoires continentales de la France y provoquent une panique,
qui se traduit par un retrait massif des dépôts dans les banques,
une baisse de valeur des billets, l’arrêt des industries; l’Irlande,
bien que non secourue par les Français, est tout entière révoltée;
enfin les équipages de la flotte, mal payés et malnourris, se soulèvent,
bloquent la Tamise, et les (( démocrates de Londres s’agitent. Pitt
se résigne à ouvrir des négociations à Lille. Le Directoire est décidé
A se montrer accommodant. D’ailleurs, c’est en avril qu’ont lieu
en France les élections favorables aux royalistes et aux partisans
d’une paix modérée (voir p. 138).
Cependant, Bonaparte a désormais des vues très nettes sur les
conditions de la paix. C’est à l’Italie que ce Corse s’intéresse décidément. Pendant l’été 1797, il tient une sorte de cour à Mombello,
où Joséphine est venue le rejoindre. Il organise une République
cisalpine autour de Milan, la dote d’une Constitution copiée sur
))

149

LES C O N Q U ~ T E SRÉPUBLICAINES

celle de la France, tout en désignant lui-même les membres de son
gouvernement; il favorise la création d’une République ligurienne
autour de Gênes. Il exploite le massacre de Français à Vérone (les
«: Pâques véronaises ))) pour commencer la destruction de l’État
vénitien ; il échafaude déjà des plans gigantesques qui, par l’occupation des îles vénitiennes de l’Adriatique, la conquête de Malte,
l’émancipation de la Grèce, établiraient la domination française
dans l’orient méditerranéen.
La nouvelle majorité du Corps législatif français est foncièrement
hostile à de telles perspectives. C’est pourquoi Bonaparte encourage
Barras à se dresser contre elle et lui envoie Augereau pour réaliser
le coup d’État du 18 fructidor (voir p. 139). Dès lors, le sort du
Directoire est plus que jamais entre ses mains.
Le traité de Campo-Formio (17 octobre 1797) consacre ce triomphe
de la politique de Bonaparte. L’Autriche ne cède à la France, outre
la Belgique, qu’une partie de la rive gauche du Rhin, dont les
princes verront leur sort réglé dans un Congrès ouvert à Rastadt;
elle reçoit l’Istrie, la Dalmatie, Venise. Mais elle reconnaît la République cisalpine e t laisse la France occuper les Iles Ioniennes.
La politique italienne et méditerranéenne de Bonaparte rend
impossible la conclusion des pourparlers de Lille. La guerre continue avec l’Angleterre.

III.

1. LA

- GUERRE CONTRE L’ANGLETERRE

GUERRE CONTINUE

- En

AVEC L’ANGLETERRE.

L’EXPÉDITION

Angleterre, la rupture des pourparlers reconstitue
l’union pour la guerre contre un ennemi qui semble décidément
prêt Q bouleverser l’Europe. Le patriotisme anglais accepte I’établissement de très lourds impôts ; une contribution patriotique est
même ouverte dans l’enthousiasme ; e t l’on recommence à accepter
les billets pour une valeur équivalente de celle du numéraire.
D’ailleurs, le Directoire ne sait trop comment attaquer l’Angleterre ;
on parle à nouveau d’un débarquement, mais les défaites subies
par les flottes hollandaise et espagnole, l’échec de négociations
D’ÉGYPTE.

engagées avec les fitats-Unis (et que Talleyrand a compromises
par de louches trafics) le rendent très aléatoire.
C’est alors que Talleyrand émet l’idée d’une expédition en
MORAZ~-%!OLFF.

- Les Rduolutions.
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Égypte, menaçant la puissance anglaise, encore peu solide, dans les
Indes, e t le Directoire saisit avec empressement cette occasion
d’éloigner l’autoritaire et inquiétant Bonaparte. Celui-ci est luimême tout à ce projet séduisant, qui lui permettra de dominer
l’Chient e t la Méditerranée; dès avant Campo-Formio, il en a, jusque
dans le détail, préparé les plans, et il peut, en deux mois, lancer
(c l’aile gauche de l’armée d’Angleterre 1).
Le 19 mai 1798, la flotte de Méditerranée quitte Toulon e t Gênes,
portant 54 O00 honimes, un état-major nombreux, près de 200 savants
e t artistes. Elle échappe aux Anglais, qui croyaient à une attaque
pur Naples ou le Portugal, s’empare aisément de Malte, e t débarque
les troupes à Alexandrie ( l e r juillet). Bonaparte s’attendait à un
soulèvement du petit peuple égyptien, la masse misérable des
paysans fellahs, exploitée par l’aristocratie militaire turque des
Mamelucks, et, comme en Italie, il lance une proclamation contre
la tyrannie. Mais la population, ignorante e t fataliste, ne bouge
pas; Bonaparte doit s’ouvrir, aux Pyramidep, le chemin du Caire.
Disposant surtout d’infanterie, il ne peut poursuivre la cavalerie
des Mamelucks, qui se réfugie en Haute-Égypte.
Cependant, la flotte anglaise, dirigée par le contre-amiral Nelson,
a fini par apprendre la direction prise par les Français. Le l e r août,
elle se présente devant Aboukir, et détruit les navires français au
mouillage, emprisonnant Bonaparte dans sa conquête. Celui-ci
reconnaît bientôt la difficulté d’organiser, sans moyens de transport
et de ravitaillement, une expédition vers les Indes, où d’ailleurs
les Anglais se fortifient hâtivement e t désarment les princes hindous
les plus dangereux. En fait, l’expédition d’Égypte renforcera la
puissance coloniale de l’Angleterre aux Indes, e t sa puissance maritime dans la Méditerranée.
Tandis que Bonaparte établit son gouvernement en Égypte et
fonde l’Institut du Caire, un nouvel ennemi, suscité par l’Angleterre, /encouragé par la Russie, se présente bientôt (septembre) :
la Turquie, dont l’Égypte dépendait théoriquement. Prenari t les
devants, Bonaparte attaque la Syrie (février 1799), remporte de
petits succès qu’il décore de noms bibliques (Nazareth, Mont
Thabor), mais échoue sur Saint-Jean d’Acre, faute d’une flotte

pour en faire le blocus. Revenu en Egypte, il rejette à la mer une
armée turque débarquée par la flotte anglaise à Aboukir (25 juillet 1799). Mais il se rend compte que l’expédition est désormais

‘
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sans issue, B moins de concentrer dans la Méditerranée la flotte
atlantique de la France et celle de l’Espagne.

-

2, VERS LA GUERRE C)ÉNÉRALE. LA DEUXIeME COALITION. Tandis
que Bonaparte détournait vers l’$gypte une partie des forces franr
çaises, les conséquences de sa politique continentale dressaient peu
à peu une nouvelle coalition contre la France,
Ronaparte a remis la mode l’idée de la propagande révoluLionnaire, de8 Rdpubiiques-sœurs. Elle tourmente un Hoche, commandant des territoires de la rive gauche du Rhin, et qui commence,
avant sa mort prématurée A vingt-neuf ans, B organiser une République cisrhénane, jamais réalisée, Elle fournit un moyen commode,
par la création d’une République heludtique (mars 1798), de relier
la France la République cisalpine. Elle entrafne le souièvement
de Rome, travaillée, sous la protection de l’ambassadeur Joseph
Bonaparte, par les patriotes cisalpins, et détermine la proclamation

O
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de la République romaine (février 1798) : le Pape s’est enfui en
Toscane. Mais, dès lors, le roi de Naples Ferdinand III éprouve
pour son propre sort des inquiétudes que Nelson n’a pas de peine
Q exploiter; en novembre, il prend les devants, et lance ses troupes
sur Rome. Or le roi de Naples est l’allié de l’Autriche, le dernier sur
lequel elle puisse compter pour agir en Italie.
L’expédition d’egypte entraîne elle-même de graves conséquences.
A plusieurs reprises, la France a été sauvée par les luttes entre
puissances continentales que divisait la question d’orient. Intervenant elle-même en Orient, elle va réconcilier contre elle ces mêmes
puissances. Elle inquiète surtout la Russie, qui jusqu’alors n’avait
jamais vraiment participé à la guerre; le tsar Paul Ier s’alarme de
la menace que Bonaparte fait peser sur la Turquie, et il encourage
celle-ci à l’attaquer en figypte.
La diplomatie anglaise n’a pas de peine, avec l’aide d’arguments
sonnants, à regrouper les éléments de ce qu’on appelle la a 2 e coalition ». A la fin de décembre 1798, la Russie se lie par des traités
avec l’Angleterre et Naples. L’écrasement de Ferdinand III, qui
doit fuir en Sicile, et la proclamation d’une République napolifaine, achèvent de décider l’Autriche.

-

3. LE TERRITOIRE MEHACÉ.
La guerre surprend la France
avec une armée réduite à de faibles effectifs, une flotte diminuée
par la défaite d’Aboukir. Il faut rétablir le service obligatoire, procéder à des levées de troupes qui se font lentement, abandonner
l’Irlande dont les Anglais achèvent de réprimer le soulèvement (on
y envoie juste quelques régiments, sans résultat). De la Hollande
a Naples, l’armée se révèle déjà bien insuffisante pour protéger
conquêtes et Républiques-sœurs.
Partout, l’infériorité numérique des Français entraîne leur défaite.
En Allemagne, Jourdan, vaincu à Stockach par l’archiduc Charles,
bat en retraite vers le Rhin (mars 1799). En Italie, il faut abandonner les Républiques-sœurs, se retrancher derrière l’Adda ; bientôt
arrive l’armée russe, composée de paysans à demi-barbares, que
sait entrafner au combat leur chef Souvorov, un vieux soudard
énergique : elle force le passage de l’Adda à Cassano (avril 1799),

rejette les troupes françaises dans Gênes. Dès lors, les coalisés se
croient sûrs de la victoire; ils font- massacrer les plénipotentiaires
français du Congrès de Rastadt,
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Cependant, tandis que la menace de l’invasion réveille en France
le patriotisme de 1793, les coalisés vont, une nouvelle fois, se faire
battre par excès de confiance et manque d’entente. Ils préparent
sur le Rhin la concentration d’une puissante armée austro-russe :
outre les troupes de l’archiduc Charles, elle comprendra celles que
le’général russe Korsakov rassemble près de la Suisse, et celles que
Souvorov, après avoir vaincu et tué Joubert A Novi (15 août 1799),
amène d’Italie. L’empereur apprend alors la préparation par Anglais
e t Russes d’un débarquement en Hollande; craignant de se voir
enlever par eux les Pays-Bas belges, qu’il entend reprendre, il donne
A l’archiduc Charles l’ordre de remonter vers le Nord.
Masséna se trouve ainsi en Suisse entre les deux armées russes
qui vont effectuer leur jonction. Avec décision, il en profite pour les
attaquer séparément : il triomphe A Zurich (25-26 septembre 1799) de
Korsakov, et rejette dans les montagnes, où elles périssent en grande
partie, les troupes de Souvorov. En même temps, Brune bat A
Bergen les Anglo-Russes, qui doivent se rembarquer. Paul Ier furieux
rappelle toutes ses armées. Au dernier moment, ces victoires arrêtent
donc l’ennemi aux frontières. Mais la paix semble plus éloignée
que jamais, e t le régime ne cesse de s’affaiblir.
C’est Bonaparte qui accomplira l’œuvre que le Directoire n’a pu
réaliser : il (( stabilisera )) la Révolution et rétablira la paix, - au
moins pour quelque temps.

CHAPITRE XII

L’HUMAN ITE NOUVELLE
1.

- LES PROGRÈS DE LA RAISON

-

1. PROüRÈS ,DES MATHÉMATIQUES ET DE LA PHYSIQUE.
h i dant que se déroulent les événements de la Révolution et de
l’Empire, les sciences entrent dans une voie nouvelle. Jamais
encore, autant que dans cette période, on ne vit le souci d’exactitude, de précision, poussé à un tel degré dans les méthodes de
raisonnement. Il en résulte, notamment dans le domaine des
mathématiques, des progrès considérables.
Cependant que Lagrange expose l’ensemble de ses découvertes
dans une Théorie des Fonctions Analytiques (1797 et 1813)’ Monge
définit une nouvelle branche de la géométrie : la géométrie descriptive. C’est Monge qui, sous la Convention, est le vrai fondateur
de l’École Polytechnique; il fait partie de la pléiade de savants
qui accompagne Bonaparte en Égypte. Carnot membre du Comité
de Salut public et du Directoire, est aussi un mathématicien.
C’est peut-être dans le domaine de la mécanique rationnelle que
les progrès des mathématiques ont le plus grand retentissement.
Cependant que divers savants poursuivent les travaux entrepris
dès le milieu du X V I I I ~ siècle, Laplace en tire parti pour édifier
une mécanique nouvelle.
L’astronomie, jusque-là une des sciences d’observation les plus
cultivées, va tirer grand profit de ces progrès des mathématiques
e t surtout de la mécanique rationnelle. C’est en pleine Révolution
que Laplace émet sa fameuse hypothèse sur les origines de la Terre,
expliquant la formation du système solaire, de la Terre et de son
satellite par l’effet de la force centrifuge au sein des nébuleuses.
Mais à cette époque encore, comme au X V I I I ~siècle, les savants
ne sont pas A proprement parler spécialisés. 11s débordent trLa

L’HUMANITB

NOUVELLE

155

largement les cadres de la division entre rnath5maticieq phy.
siciens, chimistes, etc. Aussi les progrès des mathgrnatiques agissentils profondément sur les sciences physiques. Poursuivant des travaux anglais, Lavoisier e t Laplace achèvent de mettre au point
une théorie de la chaleur, pendant que l’Italien Volta, célèbre
par son invention de la pile électrique, s’efforce d’introduire la
notion de quantité pour mesurer l’électricité. Ceci l’amène & définir
des notions nouvelles, notamment celle de (( tension ». Grâce
Volta, l’étude de l’électricité va sortir du domaine de l’expérience
de salon e t de la philosophie, pour progresser très rapidement.
En chimie également, après Lavoisier, un effort est accompli
dans tous les pays du monde pour mesurer les phénomènes, pour
définir des notions mesurables. Ainsi la chimie, elle aussi, va quitter
définitivement le domaine des réflexions philosophiques sur la qualité des phénomènes, pour essayer de les saisir dans leur quantité.
Pour cela, il faut peser les corps, e t surtout les gaz, ce qui est
particulièrement dificile. C’est à quoi se consacrent Volta encore,
e t Gay-Lussac, qui, reprenant les travaux élémentaires de l’abbé
Mariotte, met au point les principes de la dilatation des gaz. On
commence ainsi Q isoler un nombre de plus en plus grand de corps
simples (solides, liquides ou gazeux), on peut en déterminer le
poids spécifique, e t on utilisera bientôt, pour l’isolement de ces
corps, la pile de Volta.
C’est donc pendant cette période que la chimie élabore les principes e t les méthodes qui permettront les grandes découvertes du
~
e t qu’elle découvre les éléments (corps simples,
xrxeet du X X siécle
ainsi le chlore, isolé par Berthollet) qui en constitueront la base.
2. LA BIOLOGIE. - Cette même période est marquée par d’étonnantes transformations dans le domaine des sciences de la vie.
Sans doute, un certain nombre de savants continuent de considérer
les phénomènes biologiques de la vie des pIantes e t des animaux du
point de vue du bon vieux Buffon (par exemple, un Lacépéde
observant les poissons). Mais le Muséum d’Histoire Naturelle, avec
son Jardin des Plantes et sa Ménagerie organisée par Geoffroy
Saint-Hilaire, va permettre une classification sur exemples de la
Zoologie, de la Botanique. E t de cet enchaînement de classifications sortiront peu à peu des théories nouvelles.
Le même Geoffroy Saint-Hilaire, e t surtout Lamarck, vont,
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en étudiant la naissance des plantes et des animaux, esquisser une
première théorie de l’évolution, ou plutôt de la transformation des
espèces les unes en les autres, théorie qui pourra s’appuyer
sur les découvertes de Cuvier. En effet, celui-ci réussit à reconstituer des espèces des âges géologiques reculés en considérant
qu’à l’intérieur d’un même organisme vivant toutes les fonctions
sont intimement liées entre elles, e t qu’il sumt de connaître un
élément d’un être vivant pour le reconstituer en son entier avec
une approximation sufisante.
Les travaux de Cuvier, permettant de reconstruire le passé de
la vie animée sur la Terre, donnent une force nouvelle non seulement à la géologie, mais à toutes les sciences naturelles.
Cette époque est marquée également par la poursuite des grandes
explorations qui avaient caractérisé le X V I I I ~siècle. Des Anglais,
des Allemands, des Français aussi continuent de parcourir les
mers, découvrant des archipels, des fles, ou s’enfoncent 4 l’intérieur
des terres, par exemple au Soudan, en suivant le cours des grands
fleuves, comme le Niger.
Enfin, à l’intérieur même du continent européen, les hommes
parviennent, dans les montagnes, à des sommets encore inexplorés :
ainsi le Suisse de Saussure, après avoir fait l’ascension du Mont
Blanc, va pouvoir observer les phénomènes glaciaires e t orienter la
géographie vers des voies nouvelles.
3. LA NOUVELLE PHILOSOPHIE. - Les travaux des grands
philosophes ébauchés vers la fin du X V I I I ~siècle se poursuivent,
particulièrement en Allemagne, pendant que se déroulent en France
les grands événements de la Révolution. On observe notamment
dans les travaux d’Emmanuel Kant un souci de rigueur absolue
dans le raisonnement philosophique, très comparable, à bien des
égards, celui des mathématiciens, des astronomes, des physiciens,
des chimistes ou des biologistes dans leurs propres travaux. Cette
analyse critique de la pensée aboutit bientôt, à la fameuse Critique
d e la raison pure (1787), suivie de la Critique de la raison pratique
e t de la Crilique du jugement (1790).
-4près la publication de ces travaux, qui se répandent lentement
dans le monde intellectuel, la rigueur de pensée dans le raisonnement philosophique va rester de mode jusqu’à la seconde moitié du
X I X ~siècle. Toutefois, ce n’est pas seulement par cet effort de rigueur
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que se caractérise la pensée philosophique d’alors. En même temps,
et parallèlement aux découvertes de la biologie, sous l’inspiration
peut-être aussi des grands mouvements politiques qui accompagnent
la Révolution française, la philosophie s’efforce de comprendre,
d’expliquer les phénomènes d’évolution. Alors que, jusque-18, elle
s’était surtout occupée, pour ainsi dire, de l’essence des choses et
de leur éternité, elle va essayer maintenant d’en saisir le déroulement.
Ce sont les successeurs de Kant, notamment des Allemands,
qui vont pousser le plus loin leurs travaux dans cette voie : ainsi
Schelling, Fichte, - l’homme qui publiera les Discours d la Nuiion
Ailemande, dans lesquels il expliquera le destin du peuple germanique qui lui paraît assez fort pour pouvoir repousser les armées
napoléoniennes, - et surtout Hegel.
Ce dernier considère que l’histoire est le développement dans le
temps de la raison, des idées et des découvertes intellectuelles.
Il montre qu’elle ne se déroule pas suivant un lien continu, mais
qu’elle est hachée de révolutions et de réactions, de mouvements
antithétiques, et qu’ainsi l’ensemble des progrès de l’humanité
est marqué par une continuelle oscillation entre ce qu’il appelle la
thèse » , e t 1’ (( antithèse )), d’où se dégage à la longue une sorte de
triomphe de l’idée dans la (( synthèse n.
Un peu partout en Europe on observe le même phénomène dans
le développement de la pensée philosophique, à savoir un effort
pour concilier ce qu’il y a d’irrationnel, d’imprévisible, de brutal
dans l’évolution, - et notamment dans l’évolution historique,
avec la vieille confiance dans l’idée e t dans la raison qui était un
héritage du X V I I I ~ siècle; ou, si l’on veut, on tâche de concilier
les grands espoirs nés au siècle des lumières avec les grands troubles
qui marquent la fin du X V I I I ~siècle et le début du ~ 1 x 0Cet
. effort
explique l’attitude des philosophes nommés ci-dessus et qui tous
(Kant le premier) ont senti l’importance historique des premiéres
journées de la Révolution française, manifestée dans tous les écrits
de cette époque.
Même les écrivains qu’il est convenu de placer moins parmi les
philosophes que parmi les (( littérateurs )) seront préoccupés des
mêmes questions, qui dominent véritablement la pensée durant
cette période.
((

-

’
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- LES SENTIMENTS NOUVEAUX
-

1. LE LIBÉUISME.
L’idée de liberté, sur laquelle la Révolution française devait jeter un tel éclat, n’apparaît pas seulement
dans l’action des révolutionnaires et.dans le journalisme : elle est
surtout comme la conclusion logique de l’évolution des travaux
littéraires du X V I I I ~ siècle tout entier. Nous pouvons en suivre
les progrès dans tous les pays : toutefois, elle prend une allure un
. peu différente selon chaque pays, elle se marque de nationalisme.
C‘est ainsi que, en Angleterre, l’idée de liberté s’applique surtout
à la liberté économique. L’ceuvre du grand théoricien de la liberté
économique, Adam Smith, avait déja, avant sa mort, connu un
succès considérable. Ce succès ira en se développant. C’est que,
peu à peu, de l’œuvre d’Adam Smith on va oublier tous les aspects
que nous appellerions aujourd’hui (( socialistes )), toutes ses réserves
sur l’abus de la liberté, ses déclarations en faveur d’un pouvoir
d’arbitrage, et qu’on n’en retiendra au contraire que l’éloge du
principe de la non-intervention de l’État en matière de progrès
matériel.
Cette idée de liberté inspire en Angleterre un très grand nombre
d’ouvrages de toute espèce. Imprégné bien entendu d‘individualisme, le sentiment de liberté accompagne un goût très vif de la
nature, déjà suscité en France par Rousseau, e t donne cette
extraordinaire couleur révolutionnaire aux ballades lyriques
anglaises, de Wordsworth ou de Coleridge.
Comme dans les autres pays, à cette notion de liberté se joint le
goût des choses nationales : ainsi l’lhossais Walter Scott consacre
la mode des thèmes historiques, reprenant de vieilles légendes
écossaises ou anglaises, se débarrassant du classicisme rationnel, des
vieilles règles, dont on croyait jusque-là que l’Antiquité avait
découvert une fois pour toutes les principes immuables.
En Allemagne, ce mouvement de liberté est la conclusion des
efforts pour se débarrasser de l’influence française, qui avait été
prépondérante dans la Iittérature du X V I I I ~siècle. Un Lessing, un

Herder font tout ce qu’ils peuvent pour prouver l’inanité des régles
de l’art classique, pour faire valoir les avantages d’une sorte de
libération de l’homme et de la nation, pour rejeter les thèmes
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grecs, romains ou français et s’attacher
thèmes nationaux.
Comme en Angleterre, le genre poétique conna’ltra le plus grand
succès : ce ne sera plus la vieille tragédie e t ses régles, mais la ballade, forme extrêmement mouvante, sans aucune contrainte,
En France aussi cette notion de liberté connaît dans la littérature
un succès considérable, soutenu par les événements politiques ;
un homme appartenant encore à bien des égards au X V I I I ~siècle,
André Chénier, plein d’admiration pour la poésie antique, s’efforcera, malgré tout, de donner un tour plus libre à ses vers et à
son inspiration. Les lecteurs oublieront dans Rousseau LOUS ses
appels à un pouvoir d’arbitrage fort e t justifié, pour ne retenir
que ce qu’il dit d u retour à la nature et de la libération de l’homme
hors des règles que lui impose le corps social. Dans le domaine
du sentiment français, il se produit, avec Jean-Jacques Rousseau,
le même phénomène qu’en Angleterre A l’égard des théories
économiques.

-

2. L ’ I N D ~ U A L I S Y E . L’année même où le libéralisme se
manifeste par des conséquences d’une puissance révolutionnaire
est celle de la libération de l’individu. Non seulement cet individualisme est proclamé dans les principes de la Révolution française,
transporté en Europe par les armies républicaines ou impériales,
mais il est défendu par tous les penseurs, les littérateurs, les poètes
de cette époque. On peut même dire que dans ce domaine, au cours
des premières années du X I X ~siècle, ce n’est ni la France, ni l’Angleterre qui mènent le jeu, mais bien plutôt l’Allemagne.
En effet, la littérature allemande, au début du X I X ~siècle,
acoomplit une véritable révolution spirituelle. Après l’effort de
libération de Lessing e t de Herder s’est manifesté un trouble de
sentiments que l’histoire littéraire allemande évoque SOUS le nom
de 6 Sturm und Drang1 )). Alors paraissent de grandes ceuvres.
Deux noms doivent être retenus : ceux de Schiller et de Gœthe.
L’œuvre la plus facile à définir est celle de Schiiier : son premier
grand drame, intitulé Les Brigalzds, est consacré à une sorte d’apologie du hors-la-loi, soucieux de défendre sa propre personnalité
contre les règles de la société. Que Schiller célébre les mérites de
Guillaume Tell, libérateur de la Suisse, ou de Jeanne d’Arc, libératrice de la France, il les transpose et les écarte de leur cadre hi&1 . Sturm. tempete; Drang, pousaée, impulsion.

.
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tique traditionnel, pour en faire des héros décidés à développer
leur propre personnalité, en brisant les règles établies.
Certes, le cas de Gœthe est plus délicat : après une période où
il s’apparentait au (( Sturm und Drang »,Gœthe, devenu ministre
de la cour de Weimar, a fondé le (( classicisme allemand 1). Est-ce
un retour pur et simple à la vieille réglementation ? Il n’en saurait
être question : sans doute, dans certaines de ses tragédies (notamment Iphigénie), Gœthe veut prouver qu’il est capable de travailler
sur les modèles antiques ou français. Mais sa vie même est faite
pour affirmer sa personnalité, lui permettre d’atteindre à cette
sérénité qui fait de l’homme l’égal des dieux de l’Olympe, du Dieu
Suprême. Que Gœthe se consacre à l’étude des pierres ou des
sentiments les plus délicats qui peuvent le relier aux hommes, qu’il
compose cet interminable drame qu’il intitule Faust, ou qu’il dicte
ses mémoires à son ami Eckermann, il se montre surtout soucieux
de prouver la puissance de l’homme au travail, bâtisseur d’empire
ou bâtisseur d’idées et de théories.
En même temps que se développait en Allemagne cette puissance
de l’inspiration lyrique, les écrivains français et anglais suivent des
voies analogues.
En Fragce, Mme de Staël s’efforce de faire connaître aux lecteurs
de langue française la philosophie allemande de Kant à Hegel,
la poésie et l’art allemands; parallèlement à cet effort de vulgarisation, elle crée un art qui lui est propre : dans son roman
Corinne, elle essaye de libérer l’être, et surtout la femme, des
contraintes sociales. Cependant que, émigré voyageur, le vicomte
de Chateaubriand montre dans Atala et René quelle force, quels
droits aussi, a l’individu libéré de la société; si Les Martyrs (1809)
magnifient le christianisme, longtemps en butte aux persécutions
révolutionnaires, ils prouvent à quel point l’homme épris d’idéal
est supérieur au bourreau qui le met à mort au nom de traditions
politiques ou sociales. Moins fort par son style et son inspiration,
plus pénétrant par la délicatesse de sa pensée, Benjamin Constant
se trouve être le défenseur de l’individu contre les sujétions que
notamment Napoléon veut faire peser sur son pays.
Enfin, en Angleterre, c’est alors la période de jeunesse de grands
poètes, Byron, Shelley, Keats, dont les premières œuvres déjà
montrent un saiici ardent de faire triompher leurs propres passions.
en dépit des traditions sociales.
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Ainsi, dans toute la littérature européenne, malgré les contraintes
de l’art oficiel impérial ou des traditions classiques encore vivaces,
se manifeste un effort révolutionnaire pour libérer l’individu.

3. LA PENSÉE POLITIQUE. - Cette pensée politique s’est naturellement manifestée sous les formes les plus diverses.
D’abord, dans un grand nombre de journaux révolutionnaires.
Pour la plupart, l’individualisme et le libéralisme restent des soucis
constants, La violence du style et de l’inspiration, trés forte lorsqu’il
s’agit de combattre l’aristocratie féodale ou le pouvoir monarchique,
ne tarde pas à s’affaiblir, ou même à virer de bord, que survienne
la dictature montagnarde ou la dictature impériale. Ainsi s’explique
le destin, par exemple, d’un Camille Desmoulins. Un des hommes
les plus remarquables de cette époque est ce même Benjamin
Co’nstant, que nous venons de citer, et qui a été l’un des défenseurs
des, principes libéraux et individualistes au sein du Tribunat.
Sans doute, e t par réaction contre l’Empire, de nombreux écrivains,
tout compte fait, trouvent plus d’avantage au pouvoir modéré de
l’Ancien Régime, tels le vicomte de Bonald publiant sa Théorie
d u pouuoir politique et religieux, ou Joseph de Maistre dans ses
Considérations sur la France et ses Soirées de Saint-Pétersbourg. Il
s’agit là d’une mauvaise humeur d’émigrés, mauvaise humeur
d’ailleurs durable, quand ils vont s’attacher à souligner les excès
de la Révolution.
Mais, même chez les auteurs de second ordre, comme un Volney
ou un Joubert,
dont Sainte-Beuve a fait un portrait si délicat,
la tendance est de défendre la liberté d’inspiration et la méditation
sur l’évolution historique. Celle-ci est traduite ainsi dans le domaine
de la pensée politique, comme Hegel l’avait fait dans le domaine de
la pensée philosophique. Nourris aussi de l’idée du progrès célébré
au X V I I I ~ siècle, ils soulignent la force d’une évolution générale
allant à la libération de l’individu.
Cette libération de l’individu trouve ses exemples en Angleterre.
Certes, sous la pression de la guerre, l’Angleterre a été obligée de
contraindre aussi son système politique et social. Toutefois un type
de gouvernement intermédiaire, de monarchie tempérée collaborant

-

-

avec une Chambre qui représente le pays, s’échafaude lentement
comme le plus propre à sauvegarder l’individu à la fois des excès
du pouvoir et des excès de la licence.
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Contre cette forme nouvelle de société et de théorie politique,
les partisans absolus de l’individualisme et du libéralisme se
révoltent : ils se considèrent comme malheureux dans une société
qui d’une part ne leur apporte plus de privilèges et d’autre part
ne leur procure pas la liberté complète dont ils rêvaient, au milieu
d’une nature encore inviolée.
Cette forme de mécontentement,
dont un des exemples les
plus célèbres est donné par le roman Obermann, de Sénancour,
porte un nom caractérisant cette sorte de révolte résignée contre
une vie où la liberté naturelle est sans cesse contrainte e t le génie
méprisé : c’est le u mal du siècle )), sorte de regret, pour les privilégiés, d’avoir perdu les chances que leur donnait l’Ancien Régime,
sans avoir réussi à se libérer de toutes les contraintes du groupe
et de la société. La philosophie de ce mal du siécle )) a été définie
par Maine de Biran, préfet sous l’Empire : de la persistance même
de ces contraintes naît une plus grande conscience de soi-même,
l’individu existe en tant qu’individu dans la mesure justement
oii il est contraint par les circonstances extérieures.

-

-

((

III.

- LE DÉVELOPPEMENT DE L’ART NOUVEAU

-

1. LE CtOuT DE L’ANTIQUE.
Alors que dans tous les domaines
de la littérature et de la philosophie on voit se manifester un désir
de révolution parallèle aux grandes transformations qui bouleversent les mathématiques et les sciences naturelles, l’art au
contraire persiste & suivre la mode lancée Q la fin du X V I I I ~siècle
et favorable aux modèles grecs et romains.. On sait à quel point,
notamment en F r w c e , les modèles romains, républicains, ont
connu une vogue nouvelle du fait du développement de la vie
politique, des discoure, des institutions républicaines.
L’architecture en France reste donc très fidèle au genre grec et,
romain, tel qu’on peut le voir h l’église de La Madeleine, construite
d’abord sous le nom de LI Temple de la Gloire n, à la faGade du
Palais-Bourbon, ou encore dans les arcs de triomphe de I’lltoile
et du Carrousel. La colonne Vendôme elle-même, dressée en 1810
pout célébrer les victoires impériales,. est la copie. de coIonnes
dreesées pour célébrer les victoires des empereurs romains, par
exemple la colonne Trajane.

L ’ H U M A N ~ T ÉNOUVELLE

163

Cette mode, SI profondément française, plaît au pouvoir, c’est-hdire à tous ceux qui peuvent disposer des moyens de construire de
grands monuments, e t notamment à Napoléon. Plaisant .&alement
aux grands de la cour, elle se répand dans la construction des
hôtels particuliers, des maisons, de rues entières, tout imprégnées
de cet art méditerranéen e t romain.
Non seulement l’architecture, mais aussi la décoration intérieure,
e t jusqu’i l’habillement, vont calquer les modes antiques : la
maison de Joséphine de Beauharnais o u la maison du grand tragédien Talma sont meublées à la pompéienne, à la romaine, ont
des cours intérieures, des pilastres de marbre. Les meubles, par
leur allure (notamment le (( col de cygne D) rappellent ou veulent
rappeler les modèles antiques. Toutefois, entraînés par leur force
de création, les grands ébénistes français en viennent à surcharger
les meubles simples, où l’acajou domine de plus en plus, de
bronzes finement ciselés, à renoncer à la décoration de marqueterie en faveur au X V I I I ~siècle; ils n’hésitent pas à employer glaces
e t colonnades, e t font triompher à la fin de l’Empire un style
relativement chargé.
Le costume, surtout le costume des femmes, avec la ceinture
haute, placée juste sous les seins, les longues jupes flottantes, est
aussi inspiré des découvertes de l’archéologie.
Pour la décoration e t l’ameublement, comme pour l’architecture, le goût français continue de s’imposer en Europe : il donne,
en Europe moyenne e t en Autriche, le style du début du X I X ~siècle,
appelé parfois (( Biedermayer », et, en Angleterre, le style des premiers Georges, si proche du nôtre.

-

2. LES ARTS PLASTIQUES.
La peinture, elle aussi, s’inspire
de l’art romain.
Son grand homme est le révolutionnaire David. En Italie, il a
appris le dessin e t la couleur classiques. Les sujets, il les emprunte
a la mythologie ou A l’histoire ancienne. Il bâtit de’grandes compositions où il s’efforce de magnifier ce romanisme de convention
alors à la mode. Est-il chargé de peindre des scènes modernes ?
C’est dans le même style qu’il les traduit, qu’il s’agisse de la Dis-

tribution des aigles ou du Sacre de Napoléon (page 192),Son Napoléon en costume de sacre donne une idée de la manière dont il
rêvait l’imitation du costume d’apparat d’un empereur romain.

%
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Les peintres plus jeunes, admirateurs de David, travaillent
dans le même sens e t suivent la même inspiration. Toutefois, un
Gros (p. 206),un Géricault (p. 299) ou un Prudhon commencent
déjà ii manifester une volonté d’inspiration qui s’apparente davantage aux grandes œuvres philosophiques e t littéraires qu’à cette
tradition, au fond voulue par le régime politique de la France.
C’est le début d’une transformation dans l’art. Cependant, ce
n’est pas en France, mais dans un pays hostile à la France, l’Espagne, que cet art nouveau va se manifester avec le plus de force :
notamment, dans les premières œuvres du peintre Goya, le plus
puissant visionnaire assiirément de cette époque, qui, dans les
scènes de la guerre franco-espagnole (p. 206),va découvrir des effets
d’ombre e t de lumière propres A montrer, sous un jour particulièrement brutal, le déploiement de la férocité humaine et de la souf-,
france des victimes, et peupler de ses rêves visionnaires l’art du
début du X I X ~siècle. La puissance du génie de Goya en fait le
véritable traducteur, dans le domaine plastique, des grandes
révolutions qui bouleversent le monde de la pensée littéraire,
politique e t scientifique.
Enfin, la sculpture est pauvre à cette époque. Elle a plus de
mal encore que l’architecture à se libérer des traditions. Elle reste
donc classique e t conventionnelle.
3. LA MUSIQUE, - Si l’architecture e t 1;i sculpture restent
conventionnelles, si la peinture ne se libère qu’autour de Goya
en Espagne, la musique au contraire manifeste presque une avance,
e t en tout cas une grande compréhension à l’égard de la révolution
intellectuelle qui accompagne les événements de la Révolution et
de l’Empire.
Sans doute, à bien des égards, se poursuivent les traditions du
X V I I I ~siècle, e t notamment dans l’opéra italien, tellement apprécié
par le public oisif de la fin de l’Ancien Régime.
A la cour reconstituée autour de Napoléon, dans tous les pays
d’Europe, et même en Angleterre, la persistance du goût français
soutient une étonnante floraison d’opéras e t d’opéras-comiques.
Très nombreux sont les auteurs (Boieldieu, Cherubini, etc.), innombrables les œuvres.
Mais la véritable musique n’est pas là ! Elle va trouver son héros
dans la personne d’un élève du vieux Haydn (mort en 1809)’ élève
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qui trés vite égale e t même dépasse le maître par la puissance de
son inspiration e t l’originalité de son œuvre : Beethoven, qui, à partir de 1792, habite Vienne. Il y compose dans les formes déjh
fixées par Mozart : le quatuor à cordes, la symphonie, la sonate.
Mais la nouveauté de ses harmonies, la hardiesse de ses compositions musicales font déjà de lui l’homme d’un monde nouveau :
entiché de liberté, incapable de s’installer dans une société qui
l’admire et le craint, mal compris des génies de son temps (Gœthe
le redoutait autant qu’il l’admirait et le considérait comme une
sorte de puissance démoniaque), Beethoven, impuissant à fixer sa
vie sentimentale comme sa vie sociale, souffrant de son isolement
qu’accroissait une surdité finalement totale, a déversé dans sa
musique une violence passionnée qui, pour cette époque, trouve
son sommet dans une de ses plus célèbres symphonies : la Symphonie Héroïque, écrite pour célébrer la Révolution française e t son
héros, le général Bonaparte; elle finit dans une sorte de colère, car
Beethoven ne pardonne pas à Bonaparte d’avoir détourné à son
profit les héroïsmes révolutionnaires. Il est le seul artiste qui ait
compris la signification profonde des tourmentes de la Révolution
et de l’Empire.
Ayant perdu cette dernière raison d’enthousiasme qui le rattachait $ grand un héros, Beethoven se renferme de plus en plus
en lui-même e t va donner naissance, dans les derniéres années de
sa vie (voir p. 300), à une îorme d’art infiniment plus profonde,
plus intérieure, qui agira puissamment sur tout le X I X ~siècle.

t

DE BONAPARTE A NAPOLÉON

Phot Neurdein.

BONAPARTE
ÉLÈVE

A

BRIENNE.

Dessin de son condisciple PONTORNINI,
1783.
(Musée de Versailles.)

Phot Bulloz

BONAPARTE
PREMIER
CONSUL,
par INGRES(MusBe de Liége).

I l porte le costume consulaire: habat et culotte
de velours rouge, bas blancs, cravate noire.

Phot. \eurdPin

LE

G É N ~ R A LBONAPARTE.

Esquisse peinte par DAVID,1798.
(Collection particulière.)

Phot. Neurdeiii.

L’EMPEREUR
ri’a~orbox Ier.
Fragment d’un tableau de GIRODET-TRIOSON,
1808 (Musée de Ver ailles).
IL reçoat les clers d e Vaenne (1805).

CHAPITRE XII1

L’AVBNEMENT DE BONAPARTE
LES DEBUTS DU CONSULAT, 1799-1801

- BRUMAIRE
L’ARMÉE. - Plusieurs
1.

1. PUISSANCE DE
fois déjà, k jeune
mnée républicaine a sauvé la France révolutionnaire. Cependant
la paix Bemble encore éloignée; les victoires de l’automne 1799
n’ont fait qu’écarter le péril le plus pressant. L’ennemi continue
à combattre, sans cacher son but, qui demeure la restauration des
Bourbons. Le sort de la République reste en jeu sur les champs de
bataille. A l’intérieur, le faible Directoire a non moins besoin de
l’armée, pour appuyer les coups d’fitat auxquels il doit fréquemment recourir; après avoir réprimé l’émeute royaliste du 13 vendémiaire (p, 123), Bonaparte a envoyé Augereau, qui, contre ces
mêmes royalistes, a réalisé le coup d’&ab du 18 fructidor (p. 139).
Devenu Directeur en 1799, Sieyés songe à un dernier coup d’fitat,
préparant une réforme constitutionnelle. Il reste encore à réprimer
la chouannerie et le brigandage, Partout, l’armée apparaît comme
la grande force révolutionnaire.
11 ne manque pas de jeunes généraux, sortis du peuple, auréolés
par leurs victoires. Si Hoche et Marceau sa+ morts, Moreau, âgé
de 36 ans, fils d’un avocat breton, élu lieutenant-colonel d’un
bataillon de volontaires d’Ille-et-Vilaine, est devenu chef des
armées d’Allemagne. Jourdan, petit mercier de Limoges, naguére
simple soldat en Amérique, a conquis le grade de général à Jemmapes et Neerwinden; il a 37 ans. Mam&xt, fils d’un vigneron
niçois, ancien adjudant au Royal-Italien, vieht, à 43 ans, d e sauver
la France Zurich. Joubert, qui étudiait le droit ti Dijon, a fait une

foudroyante carribre dans un bataillon de volontaires de l’Ain ;
il a 30 ans. Les Directeurs comptent sur l’appui de ces jeunes
hommes, qui doivent tout la Révolution; ils ne se rendent pas

168

A LA CONQUÊTEDE L’EUROPE,

1795-1815

bien compte des habitudes d’autorité prises par eux en pays étrangers, à la tête d’armées toutes dévouées, ni du mépris qu’ils
éprouvent pour un pouvoir civil corrompu, incapable de payer e t
d’équiper leurs troupes.
A l’été 1799, Joubert est le favori de Sieyès, qui l’envoie s’illustrer
en Italie; mais Joubert est tué à Novi. En octobre, ayant échappé
aux escadres anglaises, Bonaparte rentre à l’improviste d’Égypte.
E t Moreau, pressenti par Sieyès, de conclure : (( Voilà votre homme,
il fera votre coup d’gtat bien mieux que moi. ))
2. BONAPARTEET LE COUP D’ÉTAT. - En 1799, Bonaparte n’a
lui-même que 30 ans. Sa faible taille courbée, sa maigreur, son teint
olivâtre, encore hâlé par le séjour en Égypte, sa parole saccadée,
la simplicité de ses costumes lui donnent petite allure; le plus
souvent, il porte un frac usé, de drap olive, et une redingote grise :
à Sieyès, il apparaît comme (( le plus civil des généraux 1); pour ses
soldats, c’est le (( petit caporal ».Cependant, ses yeux fulgurants
ont déjà leur insoutenable éclat. Lorsqu’il veut séduire, il sait
éclairer son visage d’un sourire charmant. Un travail acharné,
soutenu malgré une médiocre santé, lui permet de combler les
lacunes encore nombreuses de sa formation. Un esprit de décision
instantanée, une rare habileté à discerner le faible des hommes et
à se les attacher, un dynamisme infatigable font déjà sa force.
Dès son retour à Paris, Bonaparte est le centre d’un groupement
de conjurés décidés à imposer une réorganisation du pouvoir. Le
Directeur Sieyès en apparaît comme le chef; il peut compter sur
la complicité de deux de ses collégues e t de plusieurs ministres,
dont celui de la police, Fouché; sur l’aide de Lucien Bonaparte,
président des Cinq Gents, et de députés des deux Assemblées; sur
le soutien de financiers enrichis, comme Ouvrard. Cependant
Paris révolutionnaire est peu sûr. Ainsi se combine la manœuvre :
réunir les Assemblées hors de Paris, au milieu des troupes, et leur
arracher leur démission.
Le 18 brumaire au V i i (9 novembre 1799), au petit matin, les
Anciens convoqués à l’improviste (sauf quelques opposants dangereux) se voient dénoncer un complot jacobin contre la République.

Ils décident le transfert des Assemblées 4 Saint-Cloud, et, d’ailleurs
illégaiement, confient à Bonaparte le commandement des troupes
de Paris. Barras s’éclipse, tandis que les deux seuls Directeurs
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récalcitrants sont enfermés à domicile. De toutes parts aMuent
les ralliements à Bonaparte.
Le 19 brumaire est moins aisé. Réunis à Saint-Cloud, les Cinq
Cents prêtent individuellement, à la demande des jacobins, et au
milieu d’une exaltation croissante, un serment de fidélité à la
Constitution. Bonaparte, entré dans la salle, est malmené, e t l’on
parle de le mettre hors la loi. Les troupes elles-mêmes sont divisées :
si les soldats de ligne sont dévoués à leur général, les grenadiers
du Corps législatif, très républicains, hésitent. Une intervention
théâtrale de Lucien Bonaparte, sorti de la salle pour dénoncer la
minorité de représentants du poignard )), qui tiendrait l’Assemblée
sous la terreur et aurait cherché à tuer son frère, les décide. Au
son des tambours, les grenadiers occupent la salle et dispersent
les députés.
Ainsi le coup d’État est réalisé, mais non par les voies parlementaires qu’escomptait Sieyés. C’est la force armée qui en a
décidé le succès, et, dans sa grande majorité, elle a suiviBonaparte.
((

3. L’ORGANISATION
DES POWOIRS. - Au soir du 19 brumaire,
quelques députés approuvent la création d’un gouuernemenf provisoire de trois Consuls, Bonaparte, Sieyès et Roger Ducos, chargés
d’élaborer une nouvelle Constitution, avec l’aide de deux Commissions. Profitant des indécisions de ses collègues, tout en utilisant leurs projets, Bonaparte dicte une Constitution (( courte et
obscure », qui respecte les apparences républicaines, mais lui donne
en fait le pouvoir. Les républicains, nombreux au Tribunat et au
Corps législatif, n’auront qu’une influence réduite. Un plébiscite
au suffrage universel, mais au vote public, approuve, par 3 millions
de voix contre 1562, la Constitution de l’an VIX; sans même
attendre le résultat de ce plébiscite, Bonaparte l’a promulguée.
Cependant, elle ne fournit qu’un cadre à l’activité du gouvernement. En quelques semaines, dans son cabinet des Tuileries, Bonaparte improvise de grandes réformes administratives, qui, profitant
des expériences de la Révolution, donnent à la France l’armature
centralisée qu’elle gardera jusqu’au X X ~siècle. Le Conseil d’ntat
est organisé, et reçoit le droit de préparer et d’interpréter les lois.
La réforme de l’administration (17 février 1800) remet, dans les
circonscriptions créées par la Révolution, les pouvoirs aux mains de
quelques hommes, préfet, sous-préfet, maire, nommés et révocables.

CONSTITUl'lON
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L ES k a t , en partie désigné par Zes Consuls pour S E S dibuts, se rccrzlte ensuite par cooptation.
Le Co@& Idgishtif peut mcttn les ministrss m adcushtion.
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La réforme de la justice (18 mars) supprime l’élection des juges
(sauf pour les juges de paix); ils sont déclarés inamovibles, mais
leur avancement dépend du Premier Consul; elle établit 29 tribunaux d’appel. Le recrutement des administrations est opéré
avec soin : de préférence, Bonaparte fait appel aux modérés de
tous les camps, républicain? ou royalistes ralliés. Tels sont ses
deux collègues eux-mêmes : le 2 e Consul, Cambacérès, ancien
conventionnel du Marais; le 3 e Consul, Lebrun, ancien secrétaire
de Maupeou, Manquant encore de connaissances techniques, Bonaparte ne peut songer à tout faire par lui-même; mais il prend soin
d’être le (( raccord )) de toutes les institutions et de tous les hommes : à
lui aboutissent tous les fils, vers lui se tournent toutes les ambitions.
Cependant, il faut vivre. Le Trésor est vide, on ne sait comment
payer les fonctionnaires. Les premières mesures remettent aux
mains d’agents du pouvoir central la répartition et la perception
des impôts et réorganisent les services financiers : mais ce n’est
que préparer l’avenir. Pour le présent, 1’Etat est à la merci des
avances que lui consentiront les banquiers, sur le produit futur des
impôts, représenté par des papiers appelés rescriptions ». Or ces
banquiers, enrichis par la spéculation, les fournitures aux armées,
ont eux-mêmes besoin de l’État pour étendre leurs opérations.
Les plus importants, comme Perrégaux, Récamier, - dont la
femme tient un salon A la mode, - ont organisé un grand établissement de crédit, la Caisse des Comptes Courants. Sur le modèle
anglais, Bonaparte donne à cette caisse un caractère ofikiel et des
pouvoirs étendus : c’est la Banque de France, au capital de 30 millions de francs (13 février 1800). Elle reçoit le droit de fabriquer du
papier-monnaie, qu’elle distribuera dans le public contre des
métaux précieux OU des effets de commerce garantis par au moins
trois signatures, donc contre des valeurs solides. Par contre, sous
forme de billets, elle prête de l’argent A l’État. Bonaparte assure
à. celui-ci des disponibilités immédiates, tout en préparant une
monnaie stable et le relèvement économique par l’extension du
crédit. Mais cette œuvre est liée au crédit même de l’État.
Ainsi le Consulat est encore fragile lorsque, au début de mai 1800,
Bonaparte quitte Paris pour prendre le commandement de l’armée
((

d’Italie. Sieyès, les chefs jacobins, les généraux jaloux reparaissent
à Paris et intriguent. Les émissaires royalistes y reviennent iussi,

e t la chouannerie, réprimée en février, se réveille. Dans l’attente

’
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du succès ou de l’échec, la rentrée des impôts est ralentie, la valeur
des rescriptions baisse. Dans les plaines d’Italie, Bonaparte va
jouer son sort, mais aussi celui de la Révolution, qui lui a été remis
en brumaire.
II.

- VERS LA PAIX
-

C’est au milieu des pires
1. LE COUP DE DÉS DE MARENGO.
dificultés que s’engage la campagne du printemps 1800.Bonaparte
n’a même pas pu réunir les sommes nécessaires à son financement.
Il faudra se contenter de troupes peu nombreuses, qui ne percevront qu’une partie de leur solde et vivront sur le pays. Décidé à
frapper en Italie le coup décisif, Bonaparte retire à Moreau plusieurs
milliers d’hommes. Il passe péniblement le Saint-Bernard, avec
seulement dix canons, et, tandis que les Autrichiens s’emparent
de Gênes, il gagne Milan pour les couper de leurs bases. Manœuvre
audacieuse, car leur chef Mélas aurait pu lui-même le séparer des
siennes : mais celui-ci n’ose pas, et, (( tout tremblant », se porte
avec une partie seulement de ses forces contre son prestigieux
adversaire.
La rencontre s’engage par surprise dans la plaine de Marengo,
où les deux ennemis cherchent à regrouper leurs troupes. La supériorité des Autrichiens en nombre et en canons leur permet de l’emporter sur l’armée française, qui résiste vaillamment. L’arrivée
subite de la division Desaix e t la charge de 400 cavaliers démoralisent les Autrichiens, qui se débandent (14 juin 1800). L’ inconcevable victoire N de Marengo est l’œuvre de l’esprit révolutionnaire,
de l’audace de Bonaparte, de la médiocrité ennemie, de la chance.
La nouvelle en parvient en France, par un communiqué habilement rédigé par Bonaparte (qui passe sous silence la victoire de
Hochstadt, remportée par Moreau). D’un seul coup, elle met fin à
toutes les intrigues : les royalistes renoncent A leur soulèvement,
l’Angleterre décommande un débarquement projeté dans l’ouest.
Une joie immense, nourrie de l’espoir d’une paix prochaine, provoque des manifestations spontanées, rallie au régime nombre de
((

jacobins et de catholiques hésitants, entraîne une brusque hausse
des ?aleurs en Bourse. Rentré en hâte à Paris, Bonaparte y reçoit
un accueil triomphal. Il va pouvoir affermir son autorité.
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2. L’ÉVOLUTIONDU RÉGIME.
((
Une victoire me laissera
maître d’exécuter tout ce que je voudrai »,avait déclaré Bonaparte avant, Marengo. Il prend maintenant des allures plus autoritaires, contient moins ses colères, vitupère les idéologues )) du
Tribunat, porte plus souvent l’uniforme. Aux problèmes politiques
qui se posent à lui, il va donner des solutions personnelles, qui de
plus en plus l’écarteront des purs républicains.
Certes, sollicité par les royalistes, il les éconduit nettement.
Il répond à Louis XVIII, établi en Allemagne : (( Vous ne devez
pas souhaiter votre retour en France; il vous faudrait marcher sur
cent mille cadavres. Il fait surveiller le clergé par sa police. Mais
il ne veut pas non plus dresser contre lui une opposition dont il
sait la force. Dès mars, il a fait clore la liste des émigrés. Il autorise
le repos du dimanche, qui supplante vite celui du décadi; il permet
le retour de n?mbreux prêtres exilés. Habile dosage, mais qui ne
satisfait pas les extrémistes. Plusieurs allentats sont préparés par
les jacobins et les royalistes. Le 24 décembre, une machine infernale
éclate rue Saint-Nicaise sur le passage du Premier Consul, faisant
22 morts : il en profite pour faire proscrire par le Sénat ou arrêter
sans procès les plus dangereux opposants. La gauche jacobine
est mise hors d’état de nuire. En des apostrophes furieuses, Bonaparte menace les (( métaphysiciens )) du Tribunat et du Corps
législatif.
En même temps, il se décide à en finir avec l’agitation qui règne
dans tout le pays. En Bretagne, la chouannerie continue à sévir
dans les campagnes, et les villes mêmes ne sont pas sûres la nuit.
Mais partout ailleurs se sont formées des bandes d’irréguliers,
paysans miséreux, vagabonds, soldats déserteurs ; elles attaquent
les convois et les diligences, rançonnent les riches fermiers en les
chauffant », entretiennent une insécurité nuisible A Ia reprise
économique. La gendarmerie s’épuise A les pourchasser; devant
les tribunaux, les témoins n’osent parler, les jurés condamner,
par peur des représailles. Tout en faisant coopérer l’armée à la
répression, Bonaparte impose une loi qui l’autorise A créer des
tribunaux spéciaux jugeant sommairement de nombreux crimes
(février 1801). Cependant, I’ordre n’est rétabli que peu A peu.
((

))

((

Malgré tout, la stabilité politique, les succès extérieurs, l’action
des grands banquiers ‘commencent à provoquer une reprise dconomique. Le gouvernement est moins gêné financièrement. E n
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mars 1801, il peut liquider la Dette, par une banqueroute partielle;
cependant, les porteurs de titres se réjouissent de toucher dès lors
leurs intérêts en numéraire. La situation reste dificire, mais l’espoir de la paix et la crainte de l’agitation sociale attachent toujours
davantage à Bonaparte les classes possédantes.

-

3. LE TRAIT$ DE LUNÉVILLE.
Des coalisés,. seule l’Autriche
était vaincue, et Marengo n’avait rien de décisif. Le même jour,
en agypte, Kléber était assassiné, et il ne pouvait plus être question
que de ramener en France les débris de son armée. L’Angleterre
rassurée rendait courage à ses alliés, et les hostilités reprirent.
Cette fois, c’est en Allemagne que va se jouer la lutte. Car les
généraux français d’Italie évitent péniblement la défaite, tandis
que Moreau profite des maladresses autrichiennes pour remporter en
Bavière la victoire de Hohenlinden (3 décembre 1800) et marcher
sur Vienne. L’Autriche, définitivement vaincue, doit accepter le
traité de Lunéville, qui assure à la France la rive gauche du Rhin
et la maîtrise du Nord e t du Centre de l’Italie (9 février 1801).
La coalition semble disloquée. A son tour, le roi de Naples signe
la paix, évacuant Rome. Le tsar Paul Ier se détache de l’Angleterre
impuissante et se rapproche de la France, qui vient de conclure
avec les États-Unis un arrangement sur le blocus. L’Angleterre
semble le seul obstacle au rétablissement de la paix. Contre elle,
Paul I e r a organisé, avec la Suède, le Danemark et la Prusse, une
ligue des neutres, qui ferme aux navires anglais la Baltique et les
côtes d’Allemagne (décembre 1800). Des négociations s’engagent
même entre gouvernements français e t russe en vue d’une alliance.
Cependant, en mars 1801, l’assassinat de Paul I e r et le bombardement de Copenhague par la flotte anglaise semblent mettre fin
à l’espoir de convertir l’Angleterre à la paix.

III.

- LA

CRISE DE L’AN IX

1. DISETTEET AGiTATION POPULAIRE. - Bonaparte doit poursuivre son œuvre au milieu d’une grave crise de ravitaillement,

occasionnée par une série de mauvaises récoltes. Celle de 1800,
déjà très ordinaire, a entrafné une hausse du prix du pain, et, par
suite, de toutes les denrées. La joie provoquée dans le pays par la
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paix de Lunéville s’en trouve atténuée. Cette situation difRciIe
devient catastrophique, par suite de la récolte franchement mauvaise de 1801, et les prix font de nouveaux bonds. Le gouvernement s’efforce surtout de ravitailler Paris, pour éviter des troubles
dangereux; il charge un groupe de banquiers d’acheter à l’extérieur
du blé, qu’il revend ensuite B perte, Néanmoins, hors de la capitale
se répand une agitation diffuse, qui vient doubler e t renforcer le
brigandage : des bandes de malheureux attaquent et brulent les
fermes isolées; sur les marchés, la rareté des vivres et 1~ hausse des
prix provoquent des émeutes, au cours desquelles on pille des
boutiques.
Cependant, cette agitation ne dégénère pas comme en 1789; elle
n’est le fait que des éléments les plus malheureux, et d’autre part
lc gouvernement est fortement armé par les lois exceptionnelles
de répression du brigandage, Au cours de l’an IX, la répression
est vigoureusement poursuivie, et c’est alors, que l’ordre public
réalise les plus grands progrès. L’agitation a même pour effet,
en inquiétant les classes possédantes, de les attacher plus fortement
au Premier Consul, qui leur apparaît comme un garant de la sécurité
et de la propriété.
La crise agricole permet d’ailleurs h certains de s’enrichir :
fermiers profitant de la hausse des prix, spéculateurs de toute
sorte. Il se produit une certaine reprise des affaires, permise par
la monnaie plus stable, le crédit plus facile, la confiance accrue
en l’avenir.
Ayant écrasé les jacobins, réprimé le brigandage, gagné la confiance des possédants, Bonaparte doit encore désarmer l’opposition
contre-révolutionnaire, et résoudre le problème religieux.
2, VERS LE CONCORDAT. - En matière religieuse, Bonaparte n’a
pas d’opinion arrêtée : la religion lui semble utile pour faire accepter
aux pauvres l’inégalité sociale; il est prêt, pour renforcer $on
pouvoir, à se rallier à celle de la majorité. Il est sensible à la renaissance du catholicisme :les fidèles se pressent dans les églises rendues
au culte; la Congrégation de la Vierge, créée au début de 1801,
obtient un vif succès. Le libéralisme de fait adopté par Bonaparte
Q ses débuts ne suffit plus : beaucoup de prêtres hésitent é, signer
la promesse de fidélité à la Constitution; et il y a le clergé participant à la chouannerie, les évêques royalistes émigrés.
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Un accord ne semble pas impossible. Après Marengo, le Te
Deum a été chanté dans plusieurs églises. En Italie, Bonaparte a pu
apprécier le pouvoir du Pape, qui depuis 1800 est Pie VII, un
homme doux e t conciliant, que leurs victoires d’Italie mettent
d’ailleurs & la merci des armées françaises. Ainsi naît en Bonaparte
l’idée du Concordat : traiter avec le Pape, et utiliser son autorité
sur le clergé français pour détruire celle des (( 50 évêques émigrés
e t soldés par l’Angleterre qui le conduisent encore.
Cependant la tâche reste rude. Le Pape a scrupule A traiter avec
la Révolution, qui a dépouillé le clergé, massacré des prêtres,
persécuté la religion. Il lui est dur de condamner la fidélité du
clergé réfractaire, en le mettant sur le même pied que le clergé
constitutionnel, Les perspectives de la pacification religieuse, le
désir de rendre au clergé des conditions de vie décentes, l’autorité
accrue qu’il recevra sur lui le décident enfin. Peu au courant de
la question, Bonaparte semble même d’abord prêt à reconnaître
au catholicisme le titre de religion d’État; cependant, averti
qu’une telle concession supprimerait la laïcité de l’gtat, il revient
sur elle e t impose la formule de (( religion de la majorité des Français n, qui ne laisse au clergé catholique qu’une préséance. Après
plus d’un an de pourparlers, menés en dernier lieu, au nom d u
Pape, par son secrétaire d’fitat le cardinal Consalvi, le Concordat
est enfin signé & Paris en juillet 1801. Liquidant le passé, il prévoit une démission de tous les évêques réfractaires e t constitutionnels e t consacre les ventes de biens nationaux. Il organise
aussi l’avenir : le culte sera public; évêques e t curés recevront un
traitement, mais prêteront serment de fidélité e t prieront pour la
République. Les. évêques seront nommés par le Premier Consul
e t institués par le Pape; ils reçoivent le droit de désigner les curés :
Bonaparte pense avoir ainsi’en main un clergé centralisé à l’image
de ses administrations.
Signé, le Concordat n’est pas accepté non plus sans résistances.
Des évêques e t des prêtres réfractaires le repoussent e t forment une
(( Petite eglise D à part; cependant, dans l’ensemble, le clergé se
soumet, e t le nouveau corps épiscopal peut être formé, pour partie
d’anciens évêques réfractaires e t constitutionnels, et pour partie
de nouveaux. Plus violente s’annonce l’opposition des Assemblées,
surtout du Tribunat, dont les membres sont de fidèles disciples
des (( philosophes D du X V I I I ~siècle. Pour atténuer l’effet produit
))
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par le Concordat, Bonaparte y joint, par voie de règlement, des
Articles organiques des cultes catholique e t protestant : les premiers
proclament le gallicanisme loi de l’État e t soumettent A l’autorisation de l’fitat la publication des bulles, la tenue des conciles,
la rédaction des catéchismes, ‘etc.; les seconds accordent des traitements aux pasteurs et organisent des consistoires. En dépit de
ces mesures, le rejet du Concordat par les Assemblées apparaît
comme certain.

3. L’ÉLABORATIONDU CODE CIVIL. - Aux droits divers juxtaposés en France (droits coutumiers du Nord, droit écrit du Midi),
la Révolution avait cherché à substituer un droit unique, exprimant les transformations qu’elle avait fait subir A la société.
MaIgré les luttes politiques e t l’invasion, la Convention avait
accompli dans ce sens un gros effort, poursuivi par le Directoire.
Au 18 brumaire, la tâche était fortement avancée, e t il était urgent
de la faire aboutir, pour unifier e t simplifier la législation. A peine
au pouvoir, Bonaparte e t Cambacérès s’y emploient; en août 1800
est nommée une commission de quatre membres, dont Portalis et
Tronchet, chargés de rédiger le projet définitif. Le Code Civil est
prêt en janvier 1801.
Le Code consacre les grandes conquêies de la Révolution. Il traduit
dans les faits les principes proclamés par les Déclarations des
Droits : libertés personnelle, .du travail, de canscience, laïcité de
l’etat, égalité devant la loi. A une époque où ces principes ont encore
toute leur force révolutionnaire en Europe, où d’autre part la
République française se trouve, par ses conquêtes, en mesure de
les propager, le Code Civil lui en donne un moyen aisé. La Révolution s’en trouve a‘ffermie en France, son expansion facilitée en
Europe. Pour cette double raison, le Code sera violemment attaqué
et dénigré.
Cependant, il favorise plus particulièrement une classe sociale,
celle qui a inspiré la Révolution h ses débuts e t soutient Bonaparte :
la bourgeoisie. Le droit de propriété, fondement de ses activités,
est vigoureusement affirmé e t protégé : droit naturel e t absolu,
antérieur à la société, il n’est limité que par les droits de l’État
sur le sous-sol e t par I’utiIité publique évidente. Les dispositions
relatives au contrat de mariage, au testament, sont d’une minutie
traduisant l’importance de ces questions de propriété. Par contre,
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1s Code s’occupe fort peu du travail salarié, sauf pour interdire

le8 contrats de caractère perpétuel; il l’abandonne aux lois de la
concurrence écanomique, laissant les mains libres au& employeurs.
Dans les contestations sur les questions de gages, seuls ceux-ci sont
crus sur parole, ce qui est même une dérogation au principe de
l’égallrté. Par la suite, les coalitions ouvrières seront à nouveau
interdites (avril 1803), les ouvriers astreints à la possession d’un
livret facilitant la surveillance de leurs actes (décembre 1803f.
Le Code rétablit même l’esclavage, jugé indispensable à l’exploitation des colonies.
Enfin, le Code renforce l’autorité de I’Éiaf, e t c’est aux articles
agissant dans ce sens que Bonaparte s’intéresse le plus vivement.
Opposé Q la société individualiste de 1791, il veut, parmi ces c grains
de aable,., jeter sur le sol de la France quelques masses de granit
pour (( donner une direction 4 l’esprit public D ; c’est là une idée
d’Ancien Régime : celle de u corps intermédiaires », groupant les
individus au service de l’etat. Bonaparte s’applique par ailleurs
a en constituer de nouveaux, : assemblées, listes de notabilités,
groupements de fonctionnaires, chambres d’avoués, de hotaires,
de commerce, etc, La législation de la famille, dans le Code, s’inspire
de ces mêmes idées : le père y retrouve une forte autorité, administrant les biens de sa femme, pouvant faire emprisonner ses enfants
pour six mois sans jugement; cependant le droit, de tester reste
limité par 1’É;tat (Bonaparte craint le rétablissement d’une aristocratie indépendante), et le divorce est maintenu.
Cette œuvre est caractéristique de l’action de Bonaparte Premier
Consul : en quelques mois, au milieu d’incessantes difficultés, il a
pris de nombreuses mesures, dont beaucoup sont de circonstanLe,
destinées à renforcer son régime. Cependant, grâce au génie de
Bonaparte, à l’expérience accumulée par la Révolution, à la Continuité de l’évolution sociale de la France de 1789 à la fin du
X I X ~ siècle, l’essentiel de cette œuvre restera et donnera ses principaux traits à la France contemporaine.
Pour le moment, cependant, le Code Civil se heurte à l’opposition
violente des Assemblées, tout comme le Concordat. Pour les imposer,
Bonaparte est amené à renforcer son autorité, au prix d’un nouveau
coup d’&atmLes espoirs éveillés par son œuvre dans l’ensemble du
pays le lui facilitent. La p’aix d’Amiens achèvera d’assurer son
triomphe.
))

CHAPITRE XIV

L’EUROPE DE LA PAIX D’AMIENS
DU CONSULAT A L’EMPIRE, 1802-1804
1.

- L’ÉCONOMIE EUROPÉENNE

ET LA PAIX D’AMIENS

1. LES CONDITIONS OENÉRALES DE LA CIRCULATION &ONOMIQUE EN
EUROPE.
Les guerres de la Révolution ont obligé la France 4
renoncer 4 une grande partie de son commerce international. Elle
n’en a pas trop souffert parce qu’elle était capable d’assurer sa
nourriture et son industrie 4 l’aide de ses ressources propres. Mais
elle a cessé d’être une zone importante de transit et, d’échanges.
La France a développé son économie intérieure : de plus larges
échanges s’établissent entre les villes et les campagnes. Après la
crise (voir chap. VII) qui a accompagné la disparition de la cour et
l’appauvrissement de la classe privilégiée, un nouveau système
de répartition des denrées alimentaires au profit des classes industrielles des villes a ranimé les marchés locaux et les transports de
denrées vers Paris. Après la crise révolutionnaire, l’alimentation
est assurée sur des bases un peu nouvelles (la pomme de terre y
prend une place de plus en plus grande), qui ne sont pas encore
complètement satisfaisantes, mais largement suffisantes pour un
bon fonctionnement de la production agricole. Il en va de même
dans l’activité industrielle. Sans doute beaucoup de grandes affaires,
qui reposaient sur un capital fourni en forte partie par la noblesse
et par le trésor royal, ont dû capituler; elles ne se remonteront pas,
l’fitat républicain étant hostile à l’intervention en matière économique, refusant par conséquent de participer à la formation du
capital des grandes entreprises. Par contre, toutes les moyennes
entreprises, dans tous les domaines : textiles, sidérurgie, industrie

-

chimique (notamment pour la fabrication de la poudre), ont été
appelées à faire un effort nouveau pour satisfaire aux besoins de
la guerre. L’abondance des richesses naturelles du pays, mobilisées
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pour le service de l’armée révolutionnaire, a permis de faire face à
peu près aux besoins les plus importants. Mais, de larges échanges
avec l’Angleterre ou l’Europe continentale, il ne peut être question. Le Directoire e t le Consulat, des ministres comme Chaptal
peuvent, bien instituer déjA les premiéres expositions, à Paris, où
sont présentés les produits agricoles e t les produits industriels :
ces grandes Expositions, périodiques, assurent une meilleure coordination à l’intérieur de la France, une émulation. Le Premier
Consul s’y intéresse vivement dès le début; elles ne provoquent
pas d’intérêt international.
En dehors de la France, les grands courants internationaux de
commerce se sont trouvés accélérés par la guerre, l’entretien des
armées e t des flottes; il a fallu souvent choisir des voies nouvelles,
pour contourner la France et les pays d’Europe occidentale que
la Révolution y rattache.
Une des voies les plus importantes du commerce international
se trouve de ce fait renforcée : celle qui conduit de l’Angleterre
aux pays baltes. Le courant commercial était important depuis
’ fort longtemps déjà vers l’Europe centrale e t orientale. L’Angleterre,
étant le premier marché de distribution du monde, fournit aux
grands propriétaires fonciers de ces pays, comme à leurs grandes
manufactures, les .débouchés pour leurs denrées alimentaires e t
quelques-uns de leurs produits manufacturés. Elle leur procure
aussi, en payant denrées et produits, les capitaux nécessaires
leur développement. Elle leur vend enfin un grand nombre d’objets
manufacturés, qui sont de plus en plus indispensables au genre de
vie occidental et à l’équipement des ateliers.
Aussi les ports de la mer du Nord e t de la Baltique, les grandes
villes du Rhin e t de l’Elbe, les grandes foires de l’Europe centrale
sont extrêmement actifs.
2. LES BESOINS DE L’ANGLETERRE. - Si l’Europe continentale e t
orientale regarde de plus en plus vers l’Angleterre, à laquelle ses
intérêts sont liés, l’Angleterre, de son côté, ne peut se passer de ses
services. En effet, sous l’influence de la guerre, l’équipement économique de l’Angleterre s’est fortement développé, dans tous les

domaines.
L’Angleterre doit construire de plus en plus de navires : navires
de guerre, qui surveillent les côtes de France, aident aux ten-

L’EUROPE DE LA PAIX

D’AMIENS

181

tatives de débarquement comme celle de Quiberon, protègent
les convois commerciaux menacés par les corsaires français ;
navires de commerce aussi, puisque les ports qui lui font face de
l’autre côté de la Manche lui sont au moins partiellement fermés
et qu’elle doit prolonger son trafic jusqu’au fond de la Baltique.
Or, depuis déjà longtemps, l’Angleterre n’a plus de forêts e t manque
de chanvre et de lin. Les énormes quantités nécessaires de bois, de
matières premières pour les toiles et les cordages, ehle se les procure
dans les pays baltes, en Finlande, en Russie, elle les fait descendre
le long des fleuves de l’Allemagne. On peut mesurer l’importance de
ce trafic si l’on se rappelle qu’un navire de guerre moyen nécessite
4000 pieds de chêne (voir p. 60).
Une partie de l’équipement des navires est en fer (ancres,
chaînes, etc.). De plus, le développement des industries, surtout
depuis l’invention de la machine à vapeur, rend nécessaire l’usage du
fer. Or les mines anglaises sont en voie d’épuisement e t déjà l’Angleterre doit s’adresser à la Suéde, à l’Allemagne, h la Bohême autrichienne pour se procurer du minerai ou des lingots.
En ce qui concerne les industries textiles, la capacité de production des ateliers anglais dépasse maintenant de beaucoup les ressources locales en matières premières. Vers l’Angleterre qui en a
de plus en plus besoin, tous les pays de l’Europe continentale
acheminent les laines de leurs moutons e t les textiles végétaux.
Quant au coton, il vient toujours en grande partie de l’Inde.
En ce qui concerne l’alimentation, l’Angleterre est de plus en
plus tributaire des blés &portés par Dantzig ou les ports allemands,
le développement de sa population urbaine aggravant 1’insuEsance
croissante de sa production rurale.
L’Angleterre a besoin de vendre pour payer ses importations.
E t elle vend ses produits manufacturés aisément dans ces pays
européens pas encore assez équipés eux-mêmes pour pouvoir
fabriquer ceux que le développement de la civilisation rend de plus
en plus indispensables.
Enfin, l’Angleterre intervient dans la lutte contre la France
en versant de larges subsides à ses alliés continentaux, en particulier à ces princes de l’Allemagne qui louent leurs soldats au plus
offrant, : elle a besoin de liaisons financières sûres.
Or la plupart de ces grands courants de commerce passent par
la mer du Nord, les détroits scandinaves e t la Baltique.
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3. LA PAIX D’AMIENS. - On a vu (page 174) que, vers 1800,
une sorte de lassitude se manifeste dans les pays scandinaves,
l’Allemagne et la Russie, ces pays, fatigués de la guerre, commençant à s’aigrir contre l’obstination anglaise. Qu’ils s’allient entre
eux pour affirmer leur neutralité, pour la défendre au besoin, par
exemple en fermant les détroits scandinaves, e t l’Angleterre, coupée
de ses communications vitales, est gravement menacée : c’est ce
qui se produit à la fin de l’année 1800. Sans doute, l’Angleterre
réagit en bombardant Copenhague, la clef des détroits, mais son
succès est de courte durée.
En effet, une crise économique générale s’abat sur l’Europe.
Nous l’avons vu agiter la France. Comme cette crise est d’origine
agricole et que les effets météorologiques atteignent tout le continent, tous les pays sont secoués en même temps. Certes, l’Angleterre
est mieux équipée que les autres pour réagir, puisque chez elle
l’industrie est très développée. Mais les pays de l’Est e t du Nord,
moins industrialisés, sont gravement atteints. Si l’entourage de
Paul Ie*, soucieux de maintenir les relations économiques avec
l’Angleterre, assassine le tsar, son successeur Alexandre, au printemps de 1801, est tout de même obligé, à son tour, de tenir compte
du vif mécontentement que provoque la crise agricole et de s’orienter vers une politique de neutralité et de paix.
C’est de cette crise e t des effets redoutables qu’elle aurait sur
l’Europe e t sur l’Angleterre que profite Bonaparte.
Effrayée par la menace d’un effondrement de son système économique, l’Angleterre change son ministre des affaires ktrangères et
accepte de commencer à Londres des négociations qui se déroulent
lentement, cependant que la Russie e t la Turquie se hâtent de
signer la paix avec la France.
Au début de l’année suivante, l’Angleterre est acculée à la paix;
celle-ci est conclue à Amiens, en mars 1802. L’Angleterre rend lep
colonies françaises. Elle ne reconnaît pas en droit la rive gauchc
du Rhin à la France, mais accepte le fait. Elle exige l’évacuation
du Piémont, mais promet d’évacuer Malte. L’Ggypte est rendue
à la Turquie. Il s’agit là, du côté anglais, de larges concessions
compensées aux dépens d’autres pays : l’Angleterre reçoit la Trinité
de l’Espagne et Ceylan de la Hollande. Enfin la Russie espère établir son influence sur les lles Ioniennes en Méditerranée.
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- LE PREMIER. CONSUL ARBITRE DE L’EUROPE

1. RENFORCEMENT
DU POWOIR PERSONWEL (CONSTITUTION DE
Bonaparte, qui a profité de la crise européenne pour
imposer la paix à l’Angleterre, jouit en France d’une énorme popularité : il semble que soit enfin close l’intermhable série de guerres
nées de la Révolution. Toutes les classes de la société, toutes les
provinces e t surtout Paris acclament le nouveau héros de la paix.
Avec la paix d’Amiens paraît définitivement close une ère d’incertitudes.
Partout des manifestations soulignent la reconnaissance du
peuple. Bonaparte est Ie (( pacificateur du monde D. Il en profite
pour assurer son autorité personnelle. Il peut, au Tribunat, exclure
les libéraux, notamment Benjamin Constant qui s’était opposé à
sa politique. Il fait accepter le Concordat e t le Code Civil.
Surtout, il fait proposer par Cambacérès une motion de K reconnaissance nationale ».Le Sénat proroge son pouvoir de dix nouvelles
années. Insatisfait, Bonaparte propose de lui-même un plébiscite :
u Bonaparte sera-t-il nommé consul A vie )) ? Une majorité écrasante
de oui oblige le Sénat, le 2 août 1802, à proclamer Napoléon Bonaparte Premier Consul à vie. Le jour où est publiée la proclamation,
le 15 août, fête de l’Assomption, dont le Concordat a fait une fête
chômée, se trouve être en même temps le jour anniversaire de la
naissance de Bonaparte : ce sera une des premières grandes fêtes
nationales du nouveau régime.
Profitant de ses succès, Bonaparte veut tirer le plus grand parti
possible du plébiscite qui lui a confié un pouvoir viager. Il réforme
la Constitution. Cette réforme est facile : il utilise l’autprité du
Sénat, qui proclame un sénatus-consulte organique de la Constitution de l’an VIII; c’est ce qu’on appelle la Constitution de l’An X
(août 1802).Bonaparte rétablit en apparence le suffrage universel.
Les listes de notabilités sont abolies. Pratiquement, par un système
de collèges électoraux désignant simplement des candidats, le pouvoir exécutif fait toutes les nominations, tant dans les départements
qu’à Paris, Toutefois, pour associer à son pouvoir cette bourgeoisie
commerciale e t industrielle dont il favorise les efforts, Bonaparte la
consulte dans ces collèges électoraux dont les plus importants (les
L‘AN X).
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colIéges départementaux) sont ouverts aux seuls citoyens payant
beaucoup d’impôts, c’est-à-dire riches, Comme le Sénat est un
instrument très commode, Bonaparte, ppur l’avoir bien en main,
lui adjoint de nouveaux sénateurs e t accroît ses pouvoirs, qui vont
elle aristocratie dont il
ond‘honneuqinstituée par la loi du 19 mai
es résistances du Tribunat e t du Corps
ment une sorte de corps d’élite, réparti
mandeurs, grands-srojx, et qui prend la
de l’ordre monarchique de Saint-Louis.

. BONAPABTE ÉCOHOMI&TE. - Aussitôt la paix assurée, Bona-

ent économique du pays : si la crise a
servi sa politique, elle a menacé la prospérité française, d’autant
plus gravement que, nous l’avons vu, l’œuvre de reconstruction
économique ébauchée par le Consulat était loin d’être achevée.
Pendant quelques mois, le nouveau consul à vie va déployer dans
ce domaine une activité extraordinaire : s‘appuyant sur l’expérience
de Chaptal, il parcourt les campagnes, discute avec les notables
des villes, visite les usines, encourage les industriels. il connaît mal
les conditions générales de l’économie européenne, mais, s’intéressant aux machines qu’on lui montre, aux progrès qu’on lui explique,
il veut en faire bénéficier toute la France.
Il intervient par des lettres aux préfets. Il revigore la vieille
admmistration ‘monarchique des Ponts et Chaussées e t finance
u Simplon, au Cenis, au Genèvre.
d un effort analogue à Rouen ;
artère économique du
tRurs, favorise la carrd et Lenoir, fait
tionaux comme les
aie médiévale, abolie
ait d’utiliser le nom
pour désigner 20 (( sols D (sous). Le (( franc de germinal D (loi du
7 germinal an XI, 28 mars 1803), subdivisé en dbcirnes et centimes,
vaut 5 gr. d’argent. Quant à la Banque de France (voir p. 171),
qu’il voudrait voir largement distributrice de crédit, Bonaparte
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impatienté de la prudence des banquiers, songe à en faire un
organisme d’État dépendant de lui seul et qui assurerait à la
fois le maniement des fonds du Trésor et le contrôle des fortunes
privées.
Ses propres ministres et le monde financier s’opposent i~
la
réalisation de ce dessein. La plupart des financiers de cette époque,
en effet, restent attachés aux idées de l’Ancien Régime : pour
eux, la richesse doit venir d’abord du grand commerce maritime e t notamment du commerce colonial. Ces vastes rêves, qui se
traduisent par l’équipement de vaisseaux, la reprise de notre activité avec les Indes occidentales, les Antilles, la Louisiane, finissent
par séduire Bonaparte : e t on assiste à un renouveau du rayonnement français sur les mers.
Enfin, pour couronner toute cette activité de reconstruction
de la France, Bonaparte institue un protectionnisme rigoureux,
dicté par la vieille expérience, qui interdit aux produits étrangers,
notamment aux produits anglais, meilleur marché que les nôtres,
l’accès de nos ports.

3. L’ARBITREDE L’EUROPE. - Grisé par ses succès, Bonaparte
n’hésite pas à intervenir largement à l’extérieur des frontières.
De tous côtés les républiques s’adressent à lui comme médiateur :
c’est ainsi qu’il intervient en Suisse, où il impose son alliance. En
Allemagne, il entreprend de transformer la carte politique, en supprimant un grand nombre de petits États, en sécularisant Ies principautés ecclésiastiques de la rive droite dont il se sert pour indemniser les princes de la rive gauche, rattachée à la France. L’ensemble
de ces transformations de la carte allemande constitue le Recès
de 1803, qui fait paraître l’autorité du Consul français supérieure A
celle de l’Empereur germanique.
Bonaparte ne songe plus à évacuer la Hollande, portant ainsi
le premier coup à l’esprit de la paix d’Amiens; il se laisse élire
président, de la République italienne ; poussant son ambition plus
loin encore, il parle fréquemment d’une large politique orientale qui
le réinstallerait en figypte e t le conduirait jusqu’aux Indes. L’Angleterre commence A s’inquiéter de ses ambitions illimitées et,
de son côté, se refuse A évacuer l’agypte e t Malte.
Ainsi, ayant profité de la crise économique qui affaiblit l’Angleterre pour faire triompher une paix a laquelle il aspire sincère-
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ment, Bonaparte assure la prospérité économique de la France et
son rayonnement politique, mais éveille l’inquiétude anglaise au
moment même oii s’estompent les conséquences de la crise qui
avait abattu l’Angleterre.

III, - VERS L’EMPIRE ET LA GUERRE
1, DERNIERS COUPS A L’ANCIEN RÉüIbfE. - Au début du
Consulat, Bonaparte avait songé à faire alliance avec les vieilles
Compagnies coloniales et commerciales de l’Ancien Régime. Mais
cette politique coloniale, caressée un instant par lui, quitte bientôt
ses pensées. Le rétablissement du servage provoquant aux Antilles
des émeutes incessantes, il voit là une bonne occasion d’expédier
des officiers et des troupes qu’il soupçonne de fidélité à la liberté.
L’attitude de plus en plus hostile de l’Angleterre amène Bonaparte à vendre aux États-Unis la Louisiane (basse vallée du Mississippi) pour la somme dérisoire de quatre-vingts millions (1803).
Cette montée vers le pouvoir personnel, cette méconnaissance des
vieux intérêts traditionnels du négoce monarchique d’outre-Mer,
provoquent quelques inquiétudes et un renouveau de conspirations. La plus célèbre est celle menée par l’ancien chouan Cadoudal,
secondé par le général Pichegru. Mais la police veille. S’appuyant
sur Fouché qui va devenir un des piliers du nouveau régime, Bonaparte fait saisir les conspirateurs et, sous prétexte d’entretiens qui
auraient eu lieu entre Pichegru et Moreau, il y joint ce dernier,
dont il redoute la popularité, assez forte peut-être pour dresser
contre son ambition personnelle une partie des restes de l’armée
républicaine (février-mars 1804). Cadoudal est guillotiné, .Moreau
exilé.
Enfin, et surtout, Bonaparte porte un dernier coup très rude aux
royalistes. Ceux-ci, devant sa politique bourgeoise et conservatrice, s’étaient pris à espérer que le rctablissement monarchique
qui se préparait pourrait tourner à la faveur du prétendant Bourbon. Louis XVIII avait même écrit une lettre personnelle à Bonaparte. Ce dernier, à la fois pour décourager les royalistes et pour
rassembler autour de sa personne les adversaires de l’Ancien
Réginie, tente un coup d’audace : il envoie un petit détachement
saisir en territoire allemand le duc d’Enghien, petit-fils d u prince,
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de Condé, le fait amener à force de chevaux Q Vincennes, où, sans
preuve, il est accusé de préparer une restauration monarchique,
jugé et fusillé séance tenante (21 mars 1804). Cette exécution politique a peut-être servi à déterminer des hésitants, comme Talleyrand, à se rallier au nouveau maftre.
2. NAPOLÉONEMPEREUR. - Du point de vue politique, tout *est,
prêt pour un pouvoir personnel. Bonaparte ayant obtenu du Sénat le

droit de désigner son successeur, on est dans une monarchie de fait.
Le passage du fait au droit est effectué en 1804 : Fouché fait offrir
par le Sénat I’hérédité et par le Tribunat le titre d’Empereur. Ce
titre est confirmé par un sénatus-consulte organique (18 mai) : (( Le
gouvernement de la République est confié à un empereur. Napoléon
Bonaparte, Premier consul, est empereur des Français n. Un plébiscite habilement préparé donne à nouveau une majorité écrasante
de (( Oui ».
Alignant sur le nouveau titre des institutions anciennes, Napoléon Bonaparte crée des dignitaires, des grands-oficjers de l’Empire,
cadres d’une nouvelle noblesse. Il organise solennellement la .présentation de ses propres armes : l’aigle romaine aux ailes éployées,
les abeilles d’or de la premiére dynastie. Il demande à David de lui
dessiner un costume imité de l’Antique.
Le drapeau impérial reste le drapeau tricolore, mais il est rnaintenant surmonté de l’aigle solennellement distribuée à tous les
régiments (fig. p. 192).
De plus en plus soucieux de revêtir les caractéres extérieurs de
la monarchie e t de renouer en quelque sorte avec les traditions de
l’Ancien Régimt, Napoléon veut être sacré par le Pape. Les négociatiohs sont assez longues. Pie VI1 accepta en définitive, parce
que, faible, il cpaignait, en cas de refus, des représailles sur l’Église
de France. Le Saint-Père, entouré de quelques cardinaux, vint donc
à Notre-Dame de Paris, le 2 décemb’re 1804, présider une cérémonie
au cours de laquelle Napoléon mit lui-même sur sa tête la couronne
impériale, puis, se levant, plaça le diadème sur la tête de sa femme
Josbphine (fig. p. 192).
En France comme en Europe, ce besoin de se rattachor à des
titres du passé et Q un cérémonial féodal déconcerta tous les esprite
éclairés e t éteignit la vague d’enthousiasme qui avait d’abord
accuedli le jeune héros de la Révolution française. ’ Beethoven,
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qui avait composé en l’honneur de Bonaparte la Symphonie Héroïque,
lui en retira la dédicace.
i

3. LES CHAXCES DE LA STRATÉüIE ANüINSE : TRAFALGAR. - A
mesure que l’ambition de Bonaparte en Europe, la consolidation
de son pouvoir en France devenaient plus évidentes, l’Angleterre
s’inquiétait davantage. Bientôt des ordres furent envoyés aux
escadres e t aux troupes pour essayer de reprendre par la force les
avantages consentis 4 la paix d’Amiens.
Bonaparte était trop sensible aux énormes bénéfices qu’il avait
tirés de la paix pour souhaiter la guerre. II assista, semble-t-il, avec
quelque inquiétude à ce développement de bellicisme du gouvernemeiit anglais. Mais il semble qu’il ait jugé trop vastes les concessions qu’il eût fallu faire pour l’arrêter.
En Angleterre, le parti de la guerre accroissait sa puissance
chaque jour : la restauration de l’économie, le renforcement du
protectionnisme, le rayonnement de l’activité en dehors des frontiéres entrepris. ou patronnés par Bonaparte menaçaient d’écrasement les commissionnaires anglais; le retour de la France 4 sa
vieille politique coloniale risquait de porter atteinte ii cette omnipotence maritime que l’Angleterre avait conquise pendant les
années révolutionnaires. Or, à cette époque, les conséquences de
la crise de 1801 s’effacent, la prospérité industrielle semble assurée
à l’Angleterre, la monnaie est consolidée, le crédit des banques
anglaises dans toute sa force : tout concourt à faire pencher l’Angleterre vers la guerre.
Les chances de Bonaparte d’assurer une paix qu’il souhaitait
e t qu’il voyait s’éloigner avec inquiétude eussent encore été grandes
s’il avait menacé l’Angleterre sur ses lignes de communications
fondamentales, c’est-à-dire sur la Baltique. Mais, en réalité, ce
Méditerranéen ne rêve e t ne parle que de projets orientaux. Par
là, il irrite l’Angleterre e t l’entraîne dans un domaine où elle pourra
affirmer sa puissance sans inquiéter les neutres.
L’Angleterre commence les hostilités en faisant saisir, sans
déclaration de guerre préalable, les navires de commerce français.
Par représailles, Bonaparte fait arrêter tous les Anglais se trouvant sur le territoire de la République et interdit de vendre ou
d’acheter aucune marchandise anglaise (mai 1803.). Il entreprend
de menacer 1’Angleterre directement. Il aligne ses troupes le long
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descôtes de la Manche e t organise A Boulogne un camp gigantesque,
tandis que ses escadres manceuvrent pour écarter la flotte anglaise.
Il ne semble pas qu’il ait vraiment pensé à un débarquement; mais
cette menace provoque en AngleLerre une vive inquiétude. Elle
cherche à la détourner.
Or, la crise passée, les conditions normales de l’économie européenne, se rétablissent : de nouveau les pays de l’Europe moyenne
e t orientale se tournent verS l’Angleterre e t aspirent à reprendre
de nombreux échanges avec elle. Ils y sont d’autant plus portés
que la prospérité française leur apparaît comme une concurrence
menaçante pour la leur propre. Ainsi l’Angleterre retrouve ses
alliés continentaux, n t l’abandon l’avait forcée à la paix d’Amiens.
E n 1805, elle pe les coaliser, et Napoléon doit retourner ses
forces contre eux.
Cependant le souvenir subsiste des craintes de 1803 : l’Angleterre
ne se sentira rassurée que lorsqu’elle aura reconquis pleinement
la martrise de la mer. L’imprudence de Napoléon lui permet de
détruire ce qui reste de la flotte française.
L’amiral Villeneuve commande une trentaine de navires fiançais e t espagnols concentrés dans la baie de Cadix, d’ailleurs fatigués par de longs voyages. Ayant reçu de Napoléon l’ordre de
regagner Toulon, il rencontre au large du Cap Trafalgar l’une
des escadres anglaises, un peu moins nombreuse que la sienne.
Mais l’amiral Nelson, qui la commande, rachète cette infériorité par
une tactique neuve, qui consiste à couper en tronçons la file des
navires français e t espagnols. Le regroupement de ceux-ci est une
manœuvre compliquée, qui prend du temps. Nelson peut les
écraser séparément. II est tué au cmirs de la bataille, mais la flotte
de Villeneuve est à peu près anéantie (21 octobre 1805).
e de la guerre de course e t des cor’Angleterre sa toute-puissance maria laissé la route libre dans une Médiemment attirée.

. . ,.
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LE SACREDE NAPOLÉON,par DAWD (Musée du Louvre).
Le sacre eut lieu le 2 décembre 1804, d Notre-Dame de Paris. Le Pape est assis, le dos fourné à
l’autel. Devant lui, Napoléon, qui vient de se couronner lui-même, s’apprête à poser la couro%ne
sur la tête de 1’ImpLraincs agenouillk. Participent ou assisirnt à la scène les grands dignitaires
et les membres de la famille de Napoléon.

Phot. Braun.
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par DAVID(MusBe de Versailles).
La cérémonie eut lieu le 5 dhembre 1804, au Champ ds Mars. Dmatlt une tetùe décorbe
d’aigles, David a représsetltb N a p v l b n en costumr impérial, au moment où il fair prtiev
sevmmt aux rnatlchaw ainsi qu’aux portr-drafiratcx et aux g 5 o r t r - l W r d p .
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CHAPITRE XV

TRIOMPHES DE NAPOLEON
1804-181O

- LES BASES DE L’EMPIRE
1. L’EMPEREUR.- En 1804, Napoléon n’a encore
1.

que 35 ans.
Son aspect n’est déjà plus tout à fait celui du Premier Consul ; il
commence 4 s’empâter; le surmenage amène chez lui de brèves
défaillances, allant jusqu’aax larmes, Mais il reste vigoureux, d’une
extraordinaire puissance de travail, maître de son sommeil. Sa
perpétuel10 tension d’esprit l’isole des autres hommes et le porte
4 de violentes colères. Cependant, il est assez généreux avec son
entourage. Sa réussite éclatante lui donne quelques traits du
parvenu : il aime la magnificence, comble sa famille. Il est toutefois
sans illusions sur les hommes, et ressent fortement la u tristesse de
la grandeur ».
Son esprit peut maintenant tirer plein profit des facultés dont
il est doué. Formé par l’expérience de plusieurs années de gouvernement, il ,a acquis de fortes méthodes de travail : un horaire
bien réglé, un classement soigneux des fiches et des dossiers, qui
font de son cabinet le séjour préféré de Napoléon. Il y prend connaissance, avec une merveilleuse rapidité d’assimilation, de son volumineux courrier. Il dicte les réponses à la fois à plusieurs secrétaires, qui ont peine à suivre sa pensée foudroyante. Il mûrit, avec
une rare capacité de concentration, toutes les questions importantes,
et en élabore les solutions en de brusques illuminations, qui souvent
le réveillent la nuit; ainsi peut-il tout prévoir, plusieurs mois 4
l’avance. Il s’habitue à tout diriger par lui-même, e t souffre de
moins en moins la discussion.
Élevé dans l’atmosphère du X V I I I ~siècle, il en a gardé la confiance
en la raison, l’esprit de système, Soldat de la Révolution, il en
conserve la haine des aristocrates et de l’intolérance religieuse,
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ainsi qu’un certain sens du peuple, Mais il est surtout lui-même :
un dynamisme héroïque l’emporte, lui commande d’égaler les
maftres du monde, d’Alexandre & Charlemagne, l’enivre de la joie
de l’action ( N J e voyais le monde fuir sous moi, dit-il, comme si
j’étais emporté dans les airs P), anime son imagination. Les hommes
sont pour lui des instruments, qu’il saisit par leurs faiblesses : il
n’a pas cette confiance dans l’humanité e t le progrès qui inspirait
les hommes de 1789. L’Europe est pour lui un champ d’action : il
n’a pas cette prudence qui le détournerait d’une politique grandiose, mais génératrice de guerres.
2. L’ARMÉE IMPÉRULE. - De l’Ancien Régime comme de la
Révolution, Napoléon hérite des principes d’organisation militaire,
qui se combinent avec les exigences de sa propre stratégie. La préparation de la guerre était une continuelle improvisation : lors
de la déclaration, on réunissait les approvisionnements immédiatement nécessaires. Les services de ravitaillement, de transports,
de santé étaient réduits au minimum. Le soldat devait vivre sur
le pays. A ses débuts, il apprenait en combattant, parmi ses aînés,
le peu qu’il lui fallait savoir. Napoléon, par tempérament propre,
comme par les leçons de ses premières campagnes, compte sur des
guerres courtes e t décisives; il vise à détruire rapidement les armées
ennemies. Il n’a pas besoin de services compliqués, qui ralentiraient la marche des troupes, ni de réserves importantes, que le
pays ne pourrait d’ailleurs lui fournir. Ni ses finances, ni la situation économique ne le permettent : en 1805, Napoléon est incapable d’entretenir convenablement, en temps de paix, ses
400000 hommes; à la fin de 1806, il doit cinq mois de solde; seule
la guerre nourrit la guerre. Les progrès techniques du X V I I I ~siècle
auraient pu développer le rale du matériel : fusils tirant 4 balles en
trois minutes, canons de Gribeauval envoyant avec précision, jusqu’à 600 mètres, 2 boulets par minute, obusiers .... Artilleur, Napoléon attache grande importance à la puissance du feu. Mais la révolution économique, qui permettra d’utiliser pleinement ce matériel,
est à peine à ses débuts : Napoléon, qui veut une réserve de 3 millions de fusils, n’en peut obtenir en 1805 des usines françaises que
146 000, à peine de quoi réparer les vides d’une campagne. Faute
d’attelages, on n’emmène qu’un petit nombre de canons; faute de
boulets, on les emploie peu. Les moyens idont dispose 1:armée ne
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sont pas à la hauteur de ses possibilités, et c’est le soldat qui en fait
les frais. Pourtant, gràce à Daru, Napoléon réussit à mettre sur
pied un service permanent de ravitaiilement : l’Intendance, e t de
transports : le T r a i n des équipages.
Compte tenu de cette situation, les armées françaises jouissent
en Europe de toute la supériorité, que leur donna la révolution
sociale. Par leur recrutement, elles sont l’expression de la nation.
Tous les Français, de 20 à 25 ans, doivent le service militaire;
en fait, on ne lève qu’une petite partie du contingent, le plus
souvent désignée par le tirage au sort. Les bourgeois aisés, d’esprit peu militaire, peuvent se faire remplacer. L’avancement se
fait uniquement d’après les qualités au feu, c’est-à-dire la bravoure, indépendamment de tout rang social, de toute ancienneté
et de toute instruction, inutile dans cette guerre encore assez
simple. Ainsi s’expliquent l’esprit égalitaire de ces soldats, que n’a
pas disciplinés la vie de caserne, et que porte à l’indépendance la
nécessité de vivre sur Ie pays; le prestige de ces carrières rapides
ouvertes aux ambitions, pour celles-ci moyen sans égal d’élévation
sociale, pour l’empereur, admirable instrument de gouvernement ;
le caractère dynamique de cette grande Armée )), fille de la Révolution, fière de ses victoires, et qui se reconnaît dans le dynamisme
de son chef.
Ainsi Napoléon dispose d’une armée à l’image de son génie. Les
grognards
lui sont doublement attachés, par leur haine de
l’aristocratie et du clergé, qui leur font poursuivre sous l’Empire
les guerres de la Révolution, et par leur confiance dans le Tondu )),
que fortifie, chez ces hommes restant de longues années sous Ies
armes, l’habitude de la victoire. Les chefs, plus riches d’instinct et
d’ardeur que de formation intellectuelle, sont des exécutants à la
fois dociles et courageux. Avec eux, il peut appliquer sa stratégie,
perfectionnement des méthodes révolutionnaires : manœuvre par
corps d’armée séparés, de chacun 2 ou 3 divisions, enserrant l’ennemi e t se concentrant sur le champ de bataille; actions rapides,
menées par surprise, sous la protection de rideaux de cavalerie,
et au prix de marches épuisantes; attaque de l’ennemi, d’abord
ébranlé par le feu, par des réserves tenues fraîches; poursuite
foudroyante, destinée à capturer et anéantir l’adversaire vaincu.
La guerre prolongée mettra en lumière les faiblesses de ce système, tendu vers la guerre courte. Le manque d’un bon service de
((

((

))

((
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santé causera plus de morts que le feu ennemi; pour combler les
trous, on fera appel A un nombre croissant de recrues peu sûres des
départements annexés; la proportion trop faible de vieux soldats
rendra l’amalgame moins efficace. Les théâtres d’opérations, plus
pauvres ou ruinés par des guerres précédentes, ne suffiront plus a
nourrir les troupes. L’immensité des conquêtes obligera Napoléon
& disperser ses forces et à se reposer sur des chefs médiocres.
L’ennemi comprendra et imitera peu a peu ses méthodes. Cependant, l’armée française ne perdra que lentement la supériorité,
qu’elle doit a la Révolution, sur les armées d’Ancien Régime.

.

3. -IRE
ET ANCIENS RÉGIMES. - Si, en France, kb proclamation de l’Empire a scandalisé les purs républicains, elle n’empêche pas Bapoléon de rester, aux yeux des souverains d’Europe, l’héritier de la Révolution. Ils le nomment u l’usurpateur »,
ou (( le successeur de Robespierre n. Leur opposition reste aussi
vive aux principes de 89, passés dans le Code Civil. Par ailleurs,
c’est pour ménager les susceptibilités des Français que Eapoléon
a pris, non le titre de roi, mais celui d’empereur : or ce titre éveille
en Europe des résonances amplifiées par les traditions. Du moyen
âge, l’Empereur gardait une vocation de direction de la chrétienté
et des droits sur l’Allemagne et l’Italie. On ne concevait d’ailleurs
pas qu’il pût y avoir deux empereurs. L’imagination de Napoléon
se prend aux charmes de ces souvenirs historiques, qui éveillent en
Europe craintes et jalousies : ainsi, entre elle et lui, se creuse encore
le fossé.
Cette Europe ne garde pas que les inimitiés, mais aussi toutes
les faiblesses des Anciens Régimes. Elle reste morcelée, divisée
d’ailleurs par des traditions diplomatiques et de vieilles querelles
qui font, de toutes les négociations pour des coalitions, de pénibles
marchandages, et retardent jusqu’en 1813 la formation d’une large
union contre un commun ennemi. Elle reste longtemps attachée
a u x vieilles méthodes militaires, expression d’une science dépassée,
incapable de se renouveler, en dépit des leçons de défaites accumulées. Elle souffre des mêmes difficultés financières que la France
de 1789, et l’Autriche ne parvient pas, depuis Lunéville, A rétablir
son équilibre, faute d’un systeme d’impôts simplifié, élargi a toute
la population. C’est qu’elle n’a pas réalisé, comme la France, cette
révolution sociale que l’état arriéré de son économie ne permet

TRIOMPHES DE NAPOLÉON,

18ü4-1810

197

d’ailleurs pas. De ses peuples, elle ne peut tirer ni les hommes de
valeur, ni les armées nombreuses e t ardentes, ni le sentiment
patriotique que la France met en action. E t l’audace de Napoléon
se fortifie de la conscience d’une telle supériorité.
Pour lui résister, l’Europe continentale n’a comme dernier
recours que l’alliance anglaise. Seule l’Angleterre, avec son équipement industriel sans égal, son système de crédit perfectionné,
peut lui fournir les armes et l’argent dont elle a besoin. Ainsi l’Angleterre sera l’âme des coalitions, sans d’ailleurs que Napoléon,
à la tête d’un pays moins avancé qu’elle, mesure toute la force
de son opposition.

II.

- LA MAÎTRISE DE L’EUROPE CONTINENTALE

1. L’ÉCRASEMENT DE L’AUTRICHE. - En août 1805, les armées de
Napoléon étaient déployées le long des côtes, de la Hollande à Brest,
tandis que la flotte anglaise (voir p. 191) manœuvrait pour les
empêcher de débarquer en Angleterre. Celle-ci, inquiète, arrivait
enfin à former la coalition qu’avaient précipitée les imprudences de
Napoléon : constitution en sa faveur d’un royaume d’Italie, annexion
de Gênes. L’Autriche se décidait à s’allier 4 l’Angleterre e t à la
Russie, dont le <tsarAlexandre Ier, vaniteux e t romanesque, était
jaloux de Napoléon, e t furieux de n’avoir pu jouer’le rôle d’arbitre entre la France e t l’Angleterre. La Suède, le royaume de
Naples se joignaient à ce que l’on a appelé la a 3e coalition ». Tout
en refusant encore aux troupes russes, par prudence, le droit de
traverser ses fitats, Frédéric-Guillaume I I I se préparait à voler
a u secours de la victoire. Par contre, la Bavière e t le Wurtemberg
s’alliaient à la France.
Napoléon devait donc faire opérer à ses troupes un large mouvement de conversion, amenant son aile gauche de Brest aux frontières de Suisse, où elle se retrouvait son aile droite. Une série de
marches forcées permettent de l’exécuter en moins de deux mois, e t
de devancer la jonction austro-russe, retardée par le refus de Frédéric-Guillaume. L’Autriche, pensant que la lutte décisive s’engagera
une nouvelle fois en Italie, y envoie d’ailleurs des troupes nombreuses. Cependant, en Bavière, l’Autrichien Mack, & la tête de
forces désorganisées, manquant de chevaux, s’avance imprudem-
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ment jusqu’A Ulm. Au contraire, Napoléon laisse
Masséna le
soin d’occuper l’ennemi en Italie; lui-même encercle dans Ulm
Mack, qui capitule le 15 octobre; puis il occupe Vienne. Cependant,
la campagne a été très dure. Tandis que les forces autrichiennes
et russes se regroupent en Moravie, le roi de Prusse promet son
appui pour après le 15 décembre. Napoléon doit A tout prix précipiter la décision : il feint la retraite, négocie, e t Alexandre Ier
dëcide de l’attaquer en avant d’Austerlitz.
’

La bataille d’Austerlitz (2 décembre 1805) est une des plus brillantes
victoires de Napoléon. Nous pouvons y analyser ses méthodes tactiques, en nous inspirant du récit très coloré qu’en a laissé le général
Marbot, alors officier d’ordonnance de l’empereur. Prévoyant que
I’enn’emi l’attaquera par le Sud pour couper sa retraite, Napoléon
garnit faiblement son aile droite, mais poste en arrière le corps de

LA
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Davout. Cependant, il masse son centre dans un vallon au pied du
plateau de Pratzen, où se déploient les ennemis. Le 2 au matin, la
bataille s’engage dans le brouillard; pendant que les Austro-Russes
lancent leurs colonnes vers le Sud, dans une dépression occupée
par des étangs gelés, où Davout leur résiste furieusement, le centre
français gravit dans la brume le plateau de Pratzen et, tandis que se
lève le célèbre soleil d’Austerlitz, enfonce les ennemis. Au Nord, les
charges de Murat ont le même succès. Napoléon peut alors rabattre
ses troupes vers le Sud : (c Dès ce moment, les nombreuses et lourdes
masses austro-russes, entassées sur les chaussées étroites qui règnent
le long du ruisseau de Goldbach, se trouvant prises entre deux feux,
tombèrent dans une confusion inexprimable.... Notre cavalerie les
charge et en fait une affreuse boucherie; enfin, le plus grand nombre
des ennemis, principalement les Russes, cherchent un passage sur
la glace des étangs, Elle était fort épaisse et déjh 5 ou 6 O00 hommes,
conservant un peu d’ordre, étaient parvenus au milieu du lac Satschan, lorsque Napoléon, faisant appeler l’artillerie de sa garde,
ordonne de tirer à boulets sur la glace. Celle-ci se brisa sur une infinité de points, et un énorme craquement se fit entendre! L’eau,
pénétrant par les crevasses, survonta bientôt les glaçons, et nous
vîmes des milliers de Russes, ainsi que leurs nombreux chevaux,
canons et chariots, s’enfoncer lentement dans le gouffre 1 Spectacle
horriblement majestueux que je n’oublierai jamais 1
))

D’un coup, la coalition se dissout. Alexandre Ier rentre en Russie,
tandis que François II signe le traité de Presbourg, qui le chasse de
l’Italie du Nord e t lui retire tout droit en Allemagne, où la Bavière
e t ie Wurtemberg, agrandis aux dépens de l’Autriche e t érigés
en royaumes, deviennent des États souverains (26 décembre 1805).
C’est la fin du (( Saint-Empire romain germanique )), et François II
renonce a u titre d’ (( empereur d’Allemagne )) pour prendre celui de
François IeF, empereur d’Autriche. La Prusse se hâte d’accepter
un traité d’alliance, qui lui donne le Hanovre. Russie e t Angleterre
négocient avec Napoléon.

-

’

2. L’ÉCRASEMENT DE LA PRUSSE.
Toutefois, le traité de Presbourg laissait en Europe centrale un vide que Napoléon, échafaudant toujours de nouvelles combinaisons, se hâte de remplir.
Tandis que ses troupes, cantonnées en Allemagne, s’y refont à peu
de frais, mais en mécontentant la population, il impose à 16 princes
allemands d’abandonner leur souveraineté, établie à Presbourg, e t
de se grouper sous sa protection en Confédération du Rhin (12 juillet 1806). Déjà Louis Bonaparte a été proclamé roi de Hollande
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( 6 juin). En Italie, le royaume est agrandi de la Vénétie, tandis que
Joseph devient roi de Naples (30 mars). Mais des résistances
s’éveillent : en Italie du Sud se déclenche une guérilla populaire,
appuyée par les Anglais; Pie VI1 refuse d’entrer dans les vues de
Napoléon, qui rompt avec lui; en Bavière se répandent des brochures
antifranpaises. Enfin, Frédéric-Guillaume s’alarme, d’autant plus
que Napoléon se dispose à lui reprendre le Hanovre : et ce réveil
imprévu bouleverse toute la’ diplomatie de l’Empereur. Celui-ci
pressait l’accord avec Alexandre, pour contraindre aux concessions
l’Angleterre isolée : assurés d’un allié, qui leur avait manqué
en 1805, tous deux se reprennent. Au début de septembre, Napoléon
comprend qu’une nouvelle coalition (qu’on appelle la 4e coalition D)
se forme contre lui : le l e r octobre, il reçoit un ultimatum prussien,
exigeant le retrait de son armée au-delà du Rhin.
En fait, cette rupture le surprend. Il doit concentrer hâtivement
ses troupes, qui se mettent en route sans capotes e t sans souliers
de rechange. Au contraire, les Prussiens sont pleins de confiance
dans leur armée, qu’avaient illustrée les victoires du Grand Frédéric ;
en dix ans de paix, ils ont oublié les défaites subies face aux armées
de la Révolution, e t d’ailleurs n’ont pas cherché à modifier leurs
principes militaires : c’est toujours l’armée de paysans, en partie
étrangers, dressée par ses offciers junkers à la manœuvre disciplinée en ligne. Armée lente, encombrée de bagages, e t commandement vieilli : l’un des chefs est encore Brunswick, le vaincu
de Valmy. Cette confiance, qui a maintenu chez les Prussiens
un système militaire désuet, leur dicte d’attaquer Napoléon sans
attendre les armées russes. Alors s’engage, parmi les collines boisées
de Saxe, une campagne-surprise, où les adversaires se rencontrent
en plusieurs batailles à la fois : mais, tandis que Napoléon, croyant
tenir le gros de l’ennemi, écrase le corps de Hohenlohe à Iéna,
le corps de Davout fait face, à Auerstadt, au roi de Prusse et à
Brunswick, qui bientôt sont entraînés dans la déroute des fuyards
d’Iéna (14 octobre 1806). Alors s’engage une poursuite foudroyante,
où sont capturés la plupart des débris de l’armée prussienne. La
population ne réagit pas. Le 27, Davout est à Berlin. La campagne
a duré trois semaines.
La Prusse vaincue, Napoléon restait aux prises avec l’Angleterre
et la Russie. Maître de l’Allemagne, il peut, contre la premiére,
retourner le blocus : c’est ce qu’il fait par le décret de Berlin
((
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(21 novembre 180û), qui interdit à tout navire venant de l’Angleterre
ou de ses colonies l’entrée des ports de l’Empire. La conquête lui
permet désormais de coaliser le continent contre l’Angleterre, de
(( conquérir la mer par la puissance de la terre D. Reste à vaincre la
Russie.
3. L’ENTENTEAVEC LA RUSSIE. - Pénétrant sur le sol de
l’ancienne Pologne, Napoléon y trouve une population enthousiaste, qui se soulève contre les fonctionnaires prussiens e t lui
fournit les effectifs de plusieurs légions D, mais aussi un pays
pauvre OU, à l’entrée de l’hiver, ses troupes sont affaiblies par
le froid e t la faim, un sol marécageux, presque sans routes, où la
manœuvre est malaisée. Le 8 février 1807, au milieu des tempêtes
de neige, Napoléon engage le combat contre Bennigsen, à Eylau.
sans attendre Ney e t Davout, qui constituent ses ailes. Il fixe le
gros des forces russes par une attaque frontale du corps d’Augereau,
qui est décimé par la mitraille, e t dont les débris sont rejetés sur
le cimetière d’Eylau, Cependant Davout survient et tourne l’ennemi,
que Murat charge &i la tête de 90 escadrons de cavalerie. A la tombée
de la nuit, l’ârrivée de Ney décide Bennigsen à la retraite. C’est
une u affreuse boucherie »,où près de 45 O00 hommes ont été blessés
ou tués (25O00 Russes, 18 O00 Français). Elle n’a décidé de rien,
et Napoléon doit, en prenant ses quartiers d’hiver, préparer la
campagne d’été au prix d’un gros effort : plus de 100 O00 hommes
sont tirés de l’Empire, 70 O00 sont exigés des alliés, des services
de ravitaillement sont organisés, des stocks de matériel réunis,
qu’on n’a d’ailleurs pas assez d’attelages pour transporter jusqu’en
Pologne.
Cependant, la coalition se dissout d’elle-même. Déçu par la
Prusse, ainsi que par l’Autriche qui n’ose reprendre les armes,
Alexandre Ier s’irrite contre l’Angleterre qui, gênée par ses dificultés intérieures, obsédée par la question d’Amérique du Sud,
vaincue en Égypte, ne lui fournit aucune aide. D’ailleurs, il s’intéresse vivement &i la lutte contre l’Empire turc, soutient une révolte
serbe contre lui. L’échec de la campagne russe d’été, marquée par
l’écrasement de Bennigsen à Friedland (14 juin 1807), le décide
((

,

’

à une paix que, de son côté, Napoléon souhaite vivement, pour
n’avoir pas à s’enfoncer dans l’immensité rus&.
Les deux hommes se rencontrent à Tilsit, sur un radeau dressé

~~
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au milieu du Niémen (fin juin) : ils font assaut de séductions,
évoquent les grandioses perspectives d’une politique orientale
tournée contre l’Angleterre. Le 7 juillet est signé un traité laissant
la Russie intacte, arrachant par contre 4 la Prusse toutes ses
possessions, à l’Ouest de l’Elbe e t ses provinces polonaises; encore
le reste serait-il occupé jusqu’au paiement d’une lourde indemnité.
Un grand-duché de Varsovie est reconstitué, au profit du duc de
Saxe devenu roi. Un pacte d’alliance prévoit une médiation russe
entre la France e t l’Angleterre et, si celle-ci la repousse, une lutte
menée en commun.
Ni Alexandre ni Napoléon ne signent cet accord sans arrièrepensée. Mais tous deux ont besoin d’un répit. En attendant le
triomphe final que chacun escompte, un partage provisoire de
l’Europe s’ébauche entre eux,

-

III.
GUERRES EN ESPAGNE
ET NOUVELLE GUERRE CONTRE L’AUTRICHE
1. LE SOULÈVEMENT ESPAGNOL. - L’alliance de Tilsit, isolarit
l’Angleterre, semble promettre une paix prochaine. Mais, en même
temps, elle achève de faire perdre 4 Napoléon toute mesure :
(( D’accord avec la Russie, il ne craint plus personne
reconnaît,
un de ses ministres. Il peut désormais unir fortement tout le continent
européen contre l’Angleterre. Tandis que, par les décrets de Milan
(novembre-décembre 1807), il renforce le blocus, en n’admettant
plus la neutralité, il veille à le rendre effectif, en faisant entrer
dans .son système tous les États européens qui commercent encore
avec l’Angleterre. Il brise toutes les résistances : Russie, Prusse
e t Autriche déclarent la guerre 4 l’Angleterre; la Suède lui restant
fidèle, Alexandre l’attaque. La Toscane, les duchés de Parme e t de
Modéne, les Marches pontificales sont réunis a l’Empire. Mais la
plus grave question est posée par le Portugal.
Le maintien de ses liens avec l’Angleterre était pour le Portugal
une question vitale : petit État, riche surtout de ses vignes, il
exportait vers elle ses vins, e t en recevait du blé; les douanes
)),

-

iqeprésentaient le tiers de ses recettes; des capitaux anglais importants y étaient investis. Pour L’Angleterre, pour son commerce,
éventuellement pour ses troupes, c’est une précieuse fenêtre ouverte

,

’
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sur le continent. Napoléon ne peut le tolérer .et, dès TiIsit, décide
une intervention.
Cependant, il faut obtenir le passage des troupes par l’Espagne.
Or, si son roi Charles IV e t son ministre Godoy sont même prbts à
s’allier avec Napoléon contre le Portugal, c’est par crainte, et
Napoléon ne peut compter fermement sur eux. Les intrigues de
l’infant Ferdinand, ennemi de Godoy, et d’ailleurs incapable,
offrent à Napoléon une possibilité de manœuvre et font naître
en lui l’idée de l’annexion. Ainsi la question de PortugaI posera la
question d’Espagne.
Cela ne tarde pas. Le Portugal n’oppose aucune résistance A
l’invasion française ; la famille royale s’embarque pour le Brbsil ;
le 30’novembre 1807, l’armée de Junot entre à Lisbonne. Pour
assurer la liaison avec le. corps expéditionnaire, des troupes frangaises occupent une partie de l’Espagne, où bientôt se produisent
des soulèvements qui obligent Charles IV A abdiquer. Napoléon
veut en finir : (( Les Espagnols sont comme les autres peuples, ils
seront trop heureux d’accepter les constitutions impériales., Il
convoque à Bayonne la famille royale, la garde en France, ohtient
de Charles IV et de son fils Ferdinand l’abandon de leurs droits.
Joseph est transféré du trône de Naples, remis à Murat, au trône
d’Espagne : le 20 juillet 1808, il entre à Madrid,
Alors se dresse contre Napoléon une résistasce qu’il n’avait pas
prévue : les nobles Espagnols s’inquiètent de voir transplanter en
Espagne les réformes sociales françaises; le clergé, cependant
ménagé par Napoléon, dénonce en lui un hérétique, qui veut
introduire toute espèce de culte, pour abolir le véritable ü. Ils
n’ont pas de peine à exciter leurs paysans, naturellement xénophobes, et mécontents de l’occupation française; ainsi peuvent-ils
soulever la résistance populaire, qui seconde l’armée espagnole.
Très vite, l’Angleterre, maîtresse de la mer, promet de l’argent
et des tkoupes. Seule la désunion entre les chefs espagnols évite
aux troupes françaises le pire.
Celles-ci ne comprennent que 120 O00 hommes, dont beaucoup
de conscrits sans habitude du feu, et d’étrangers; leurs chefs sant
médiocres, et Napoléon, sous-estimant l’adversaire, les oblige à
))

((

disperser leurs forces. La guerre, menée avec fanatisme et cruauté;
se révèle vite très dure. Le 22 juillet, Dupont, encerclé à Baylen,
signe une convention d’évacuation, qui doit lui permettre de

l'hot Ciraudon.

NAPOLEON
VISITANT

L E CHAMP D E BATAILLE

D'EYLAU,

par GROS(MusBe du Louvre).
Morts et blessés gisent dans l a neige. C'est a u lendemain de la bataille. Napoléon, p m s i f ,
tend le bras et embrasse d u regard ce champ désolé. Phmeurs maréccltaux l'accompagnent,
dont Murat, qui f a i t cabrer son cheval.

Phot. J. Roig.

LE 3

MAI,

par GOYA (Musée du Prado, Madrid).

Le z wi 1808 avait éclati d Madrid une insurrection contre les Françazs. Elle tut

réprimée par Murat, qui, dans la nuit d u 2 au 3 mai,fit fusiller sans jzlgement plusieurs
centaines de prisonniers. Ce sont ces cxécutwns qu'évoque Goya en cc tableau saisissant,
dont se souviendra Manet lorsgu'il pcindra l'exécution de Maximilzen (vol. pour La classe
de Philosophie, p. 60).
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reprendre le combat avec le gros de l’armée française; mais les
Espagnols internent ses troupes et les laissent mourir de faim :
défaite qui produit en Europe un immense effet; après tant de
victoires françaises, elle vient prouver que les Français ne sont pas
invincibles. A peine entré dans Madrid, Joseph doit en fuir. Junot,
isolé en Portugal, attaqué p a r un corps anglais, capitule à son tour
A Cintra, pour se faire rapatrier en France (30 août 1808).
L’affaire d’Espagne prend ainsi des proportions imprévues.
Elle réveille l’Europe assoupie par le coup de Tilsit. Elle encourage
l’Angleterre A la résistance. Elle marque l’entrée en jeu contre
Napoléon d’une des grandes forces de la Révolution : le sentiment
national. Elle oblige l’Empereur à intervenir en Espagne avec la
(( grande Armée
qui, jusqu’alors, cantonnée en Allemagne, tenait
en respect Prusse et Autriche. Elle fait jouer à l’alliance russe,
seule capabIe désormais de contenir ces deux puissances, un rôle
essentiel. Par elle, tout le système de Napoléon se trouve remis en
question.
))

2. LA GRANDE ARMÉE EN ESPAGNE. - L’alliance de Tilsit n’a
guère eu encore pour effet que l’entrée d’Alexandre en guerre
contre l’Angleterre e t la Suède. Celle-ci a d’ailleurs vivement
mécontenté l’aristocratie russe, que le blocus empêchait d’exporter
ses blés e t ses bois. Bientôt le tsar lui-même s’irrite du maintien
des troupes françaises en Prusse, et il ne parvient pas à s’entendre
avec Napoléon sur un partage de l’empire turc. C’est alors que la
capitulation de Baylen lui fait comprendre le parti qu’il peut
tirer de l’affaiblissement de Napoléon. Invité par celui-ci à Erfurt,
il est piqué par son faste, le parterre de rois
réuni par lui;
Talleyrand, ministre des Affaires Étrangères, effrayé par la politique aventureuse de l’Empereur, met d’ailleurs le tsar en garde.
Il obtient l’évacuation par les Français de la Prusse et du grandduché de Varsovie, l’annexion des principautés danubiennes OCCUpées par ses troupes, mais se refuse à faire plus que conseiller
à l’Autriche une attitude pacifique (12 octobre). Du moins Napoléon peut-il penser avoir gagné un répit.
Il l’utilise sans tarder. Laissant Davout avec deux corps en
Allemagne occidentale, il entraîne la grande Armée en Espagne,
où heureusement les insurgis n’ont pas su s’organiser. Mais c’est
en vain qu’il y cherche un succès décisif : battues, les deux armées
((

))

((

))
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espagnoles et l’armée anglaise de Moore parviennent à lui échapper.
A chaque fois, des maladresses ou des mésententes de ses généraux,
ou les dificultés du sol et du ravitaillement, ont empêché la
manœuvre de s’accomplir efficacement. Napoléon est rentré dans
Madrid, mais l’ennemi est presque intact et manifeste sa résistance fanatique à Saragosse, qui ne capitulera que le 20 février 1809,
après deux mois de siège, une lutte menée maison par maison, et
la mort de plus de 100000 Espagnols : cependant, dés janvier,
Napoléon apprend les préparatifs de guerre de l’Autriche.
Il doit quitter l’Espagne sans l’avoir réduite. Il doit y laisser sa
meilleure armée, qui ne cessera désormais de lui manquer pour les
luttes décisives.

*

3. LE SECOND ÉCRASEMENT DE L’AUTRICRE. - Depuis Austerlitz,
le gouvernement autrichien s’est efforcé de rénover ses méthodes.
L’empereur François a changé son personnel. Replacé à la tête
de l’armée, l’archiduc Charles a cherché à la moderniser : il a mis
sur pied neuf divisions formées au combat en tirailleurs, regroupé
la cavalerie et l’artillerie, créé des services de santé et de remonte.
Le chancelier Stadion, disciple des despotes éclairés, a fondé
des écoles et des manufactures. Cependant, cette activité restait
superficielle : la structure de l’État était toujours aussi compliquée, la société fondée sur les privilèges. La crise financière
empêchait la pleine réalisation de la réforme militaire. Néanmoins,
l’insurrection espagnole provoqua un vif enthousiasme, particulièrement parmi les nobles hongrois, jusqu’alors favorables à
la France. Metternich, ambassadeur à Paris, cessa de conseiller
la prudence. Alors fut organisée une propagande à la française :
par des journaux, des pièces de théâtre, des cérémonies, le gouvernement chercha à passionner la bourgeoisie et la jeunesse; il se
gardait bien, par contre, d’encourager les projets de réformes.
L’enthousiasme est si grand qu’on n’attend même pas l’aide
anglaise, d’ailleurs réticente : dès le 10 avril 1809, l’armée s’ébranle.
Le tsar n’a rien fait pour l’empêcher, C’est ce qu’on appelle la
(( 5 e coalition ».
La campagne annonce pour Napoléon une redoutable épreuve.

En hâte, il forme une nouueile armée : avec les 90000 hommes
de Davout sur le Rhin, 100000 étrangers, 140000 conscrits des
classes 1809 et 1810, pour lesquelles le contingent a été accru, il y
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parvient, mais ce sont des troupes peu sûres, et mal encadrées. Le
pays, qui voit toujours s’éloigner les perspectives de paix, est
(( malade d’inquiétude )) ; royalistes e t jacobins recommencent à
s’y agiter, sans grand effet; mais les catholiques sont mécontents
de la rupture avec Pie VII, et nombre de hauts personnages, par
crainte de la catastrophe finale, commencent à se détacher de
Napoléon. Sans se troubler, il profite des hésitations de l’archiduc
Charles, qui n’a pas osé se lancer contre les forces françaises non
encore concentrées.
Le 17 avril, Napoléon est en Bavière : avec l’aide de Davout,
il remporte la victoire d’Eckmühl, mais l’archiduc peut se replier,
évitant le sort de Mack en 1805. Le 12 mai, Napoléon est à Vienne :
mais, lorsqu’il veut passer sur la rive gauche du Danube, les ponts
jetés sur le fleuve sont emportés par l’inondation, e t l’avant-garde
française, assaillie par les Autrichiens à Essling et Aspern, résiste
à grand’peine, e t repasse le Danube après avoir subi de lourdes
pertes (23-23 mai) : elle laissait 20 O00 morts (dont le maréchal
Lannes) e t blessés. C’est le premier échec personnel de Napoléon :
il renouvelle en Europe l’impression de Baylen. Le Tyrol se soulève,
dirigé par le clergé et des chefs paysans, comme Andreas Hofer.
L’Allemagne commence à s’agiter. Les Anglais préparent un débarquement en Hollande. Comme aux jours de Marengo, Napoléon
va jouer son sort sur une bataille.
C’est Wagram (6 juillet 1809) : l’archiduc Charles n’a pu, cette
fois, s’opposer au passage du Danube par les Français. Alors s’engage une bataille meurtrière, où près de 1 200 pièces d’artillerie
sont mises en ligne. Les deux adversaires cherchent. mutuellement
à se tourner, et la mollesse des contingents alliés met plusieurs fois
Napoléon en péril. Enfin, les Autrichiens doivent se retirer, mais,
affaibli, il ne peut les poursuivre. L’Autriche aurait pu continuer
la lutte : affecté par la perte de Vienne, l’archiduc Charles demande
l’armistice, et de longues négociations aboutissent au traité de
Schonbrunn (14 octobre 1809), dit communément traité de Vienne,
par lequel l’Autriche abandonne à Napoléon ses côtes adriatiques,
e t d’autres provinces à la Bavière et au grand-duché de Varsovie.
Entre temps, Napoléon est servi par l’indécision de lord Chatham

qui, ayant débarqué en Hollande à la tête de 40 O00 Anglais (début
août), n’ose marcher sur .4nvers, et se rembarque à la fin de septembre, des épidémies décimant ses troupes.
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L’Empire est donc sauvé, mais l’alerte a révélé la fragilité de
l’œuvre de Napoléon. Celui-ci, décidé depuis longtemps à divorcer
d’avec Joséphine, qui ne lui a pas donné d’enfant, désireux d’ailleurs
de combler le fossé qui le sépare des souverains légitimes, fait
pressentir Alexandre, mais ce dernier répugne h lui accorder la
main d’une de ses sœurs. Habilement, Metternich saisit cette
occasion de brouiller définitivement ces étranges (( alliés )) : le mariage
de Napoléon avec la jeune archiduchesse Marie-Louise (avril 1810)
rend à l’Autriche une partie de la place en Europe, que lui avait
fait perdre Wagram. A la fin de 1810, l’alliance de Tilsit est rompue,
e t déjh s’annonce une nouvelle guerre.

CHAPITRE XVI

LE GRAND EMPIRE
1810-1812
1.

- LA FRANCE ET SON EMPEREUR

1. L’ÉCONOMIE DE LA FRANCE IMPÉRIALF. - En 1810, l’âge commence à marquer Napoléon : il n’a que 41 ans, mais il a subi
une tension de tous les instants. Le visage et le corps s’empâtent,
les cheveux tombent. L’esprit reste actif, mais certains détails
commencent à lui échapper. La confiance en soi augmente, au point
de n’admettre aucune objection. Le cynisme se fait provocant :
K J’ai toujours remarqué que les honnêtes gens ne sont bons à
rien.
L’amertume, le sentiment de .la solitude s’accentuent :
(( Au
dedans et au dehors, je ne règne que par la crainte que
j’inspire. D
Voici pourtant que l’ancien officier corse, le parvenu de la Révolution, désire perpe‘tuer sa pumance, assurer 1 avenir ae son
qui naît en 1811, et que, comme les empereurs médiévaux, il nomme
(( roi de Rome 1). Issu d’une révolution égalitaire, il veut reconstituer
une société hiérarchisée au profit de l’Empire. Issu d’une réIolution
libérale, il veut en utiliser les expériences pour reconstruire à son
profit un absolutisme plus eficace que l’Ancien Régime. Dans
quelle mesure la France impériale se plie-t-elle à son dessein ?
La France impériale n’accomplit que lentement les débuts de
la révolution économique qui permit Q l’Angleterre de distancer
le continent. La lechnique agricok ne progresse guère, la pratique
de la jachère reste générale, et les rendements médiocres. Or,
les premières années du X I X ~siècle sont marquées en France par
un net essor démographique : de 1801 A 1810, h l’intérieur des
anciennes frontières, e t malgré la guerre, la population augmente
de 1 700000 âmes. Comme l’Ancien Régime, l’Empire reste à la
merci des conditions atmosphériques, et la mauvaise récolte de 1811
))
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oblige Napoléon à réprimer vigoureusement l’agitation, à acheter
du blé à l’extérieur pour le revendre à perte, e t même à rétablir
le (( maximum )). Par ailleurs, les transports sont toujours aussi lents
et médiocres. Enfin e t surtout, malgré la Banque de France, le
crédit reste rare e t coûteux : et cela retarde le progrès industriel,
qui est cependant le plus accentué.
Tel est le cas en particulier de l’industrie métallurgique. On
continue à pratiquer la fonte au bois : (( état extraordinairement
arriéré )), reconnaît un industriel. Mais un autre en donne la raison :
(( Les personnes qui proposent si aisément la substitution du charbon
minéral au charbon végétal paraissent ne pas se douter que cela
entraîne à changer presque tout dans les hauts fourneaux ..., les
mécaniques..., qu’il faut former des ouvriers, et que toutes ces
expériences sont extrêmement coûteuses. D Par contre, des progrès
sensibles sont réalisés dans le domaine des industries textiles :
fils d’un tanneur belge, ayant, au péril de sa vie, séjourné plusieurs
années en Angleterre pour y espionner les procédés de fabrication,
Bauwens les introduit en France e t monte à Paris des ateliers de
fabrication de cotonnades. Richard, fils de paysans, e t Lenoir,
fils d’un boutiquier parisien, ayant ramassé un petit capital dans
le commerce de la mercerie, s’en servent pour fonder, avec l’appui
de Bonaparte, des filatures e t des tissages, à Paris, en Normandie,
dans le Centre e t l’Est. Les commandes d’équipements militaires
leur assurent des bénéfices considérables.
Ces exemples montrent les formes e t les limites de l’action de
Napoléon en matière économique. Comme Colbert, il encourage
surtout l’industrie, organise des expositions, des concours ; il développe l’instruction technique, en créant des écoles d’arts et métiers,
des mines, etc. Il fait travailler aux canaux, remet en état
des routes, fait ouvrir celles des Alpes (surtout dans un but stratégique). Il honore inventeurs e t industriels. Mais il est limité
lui-même par le manque d’argent. Beaucoup plus que son action
personnelle, c’est celle de la guerre e t du blocus qui compte : la
guerre, qui enrichit les fournisseurs ; le blocus, qui fait disparaftre
la concurrence anglaise e t nombre de produits importés. Ainsi le
manque de sucre de canne amène-t-il le développement du sucre de

betterave : 100 O00 hectares sont plantés en betteraves; des écoles
techniques e t des rafineries sont créées.
Toutefois, guerre et blocus ont leurs inconvénients : si Strasbourg
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e t Lyon s’enrichissent par le commerce terrestre avec l’Allemagne
et l’Italie, les ports sont ruinés, en premier lieu Marseille et Bordeaux, qui deviennent royalistes. D’ailleurs, leurs vicissitudes
entraînent une pénible instabilité : Napoléon ayant dû renoncer
aux importations de coton, qui faisaient sortir trop d’or de France,
Richard doit tra’nsformer tout son outillage, pour travailler la
laine : la chute de l’Empire, rétablissant la concurrence anglaise,
achèvera de le ruiner. Fait qui montre le caractère en partie artificiel de l’économie impériale, fondée sur la guerre victorieuse.
Au point de vue économique, la France reste un pays en retard
sur l’Angleterre, avec une monnaie presque uniquement métallique,
un crédit rare, une agriculture rudimentaire. Napoléon n’y peut
rien changer, et la bourgeoisie d’affaires, tout en appréciant les
avantages de son régime, souhaite plus de stabilité et s’inquiétera
dès les premiers échecs.

-

2. Lb DIRECTION DES ESPRITS.
<( 11 n’y a que deux puissances
au monde, le sabre et l’esprit; à la longue, le sabre est toujours
vaincu par l’esprit. n Napoléon, qui faisait lui-même cet aveu, s’est
efforcé de gagner à sa domination les forces spirituelles et de former
une jeunesse sûre.
Au premier rang de ces forces figurait le clergé catholique, Le
Concordat offrait la possibilité d’une entente avec lui. Napoléon
l’applique largement. Une série de mesures assure, aux frais de
l’$tat et des communes, la subsistance des évêques et des prêtres,
l’entretien des bâtiments du culte, l’activité d’un grand séminaire
par département. L’Empereur prodigue à l’figlise faveurs et honneurs : ses dignitaires jouissent de préséances, les séminaristes
sont exemptés du service militaire, des missions subventionnées en
France. Il tolère la reconstitution de quelques ordres monastiques.
Dans l’ensemble, il s’assure une neutralité favorable du clergé,
qui utilise le Catéchisme impérial (unique pour l’ensemble du territoire français) jusqu’à ce que sa rupture avec Pie V I 1 détruise
cette œuvre : rupture due à la politique de Napoléon, qui, le Pape
refusant d’appliquer le blocus continental, annexe ses États,
pour les faire entrer dans son système; depuis 1809, Pie VI1 est

prisonnier à Savone, plusieurs cardinaux exilés, l’application du
Concordat suspendue, le Pape n’accordant pas l’investiture aux
évêques nommés par Napoléon. Celui-ci tente vainement de faire
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régler la difficulté par le Concile de Paris (1811) et, jugearit Savdne
trop proche des croisières anglaises, fait amener le Pape à Fon€ainebleau (i812),où des négociations en vue d’un nouveau Concordat n’aboutissent pas davantage. L’émotion est grande dans le
clergé, qui n’ose rompre ouvertement avec Napoléon, mais rede
vient favorable à la royauté.
L’éducation de la jeunesse était pour Napoléon un point essentiel.
II ne s’agissait pas, pour lui, de répandre largement l’instruction
en France, mais de former les officiers, fonctionnaires, médecins,
hommes de loi, dont avaient besoin l’etat en période de développement et le pays, et de les rendre dévoués à la K IVe dynastie ».
ï e l est le but de créations successives : les lycées, les écoles de
droit, de médecine, e t militaires. Mais, boudés par la bourgeoisie
en raison de leur discipline militaire, attaqués par le clergé, les
lycées ont peu de succés. Pour diminuer la concurrence des écoles
libres, Napoléon se décide enfin à une réforme d’ensemble : c’est
la création de I’liniversifé, effectuée en 1808.
Sous la direction d’un (( grand-maltre », l’enseignement reçoit
sa première organisation d’ensemble : enseignement supérieur,
avec des facultés des lettres, des sciences et de théologie; enseignement secondaire, comprenant des lycées et des collèges; enseignement primaire. L’Empire est réparti en (( académies n, administrées par des recteurs. Des conseils e t des inspecteurs assistent
grand-maftre et recteurs. Tout ce personnel est nommé; les instituteurs, désignés par les conseils municipaux, sont brevetés par
l’atat. Des règlements lui donnent une stricte hiérarchie de grades,
traitements et même costumes.
Cette Université détient un monopole théorique de l’enseignement. Cependant des écoles privées peuvent s’ouvrir avec s6n
autorisation e t SOUS son contrôle. En fait, ce contrôle reste vague,
faute de personnel, e t c’est seulement pour 1815 que seront exigés,
des maftres de ces écoles, des grades universitaires. D’ailleurs, dans
l’université même, le clergé joue un rôle important, au sein des
Conseils, ou à la tête des lycées et collèges, Cependant, il ést déçu
dans son espoir de retrouver, comme avant 1789, le monopole de
l’enseignement ; loin de là, Napoléon vient d’organiser définitivement
l’enseignement public, dont le monopole sera renforcé à la fin de
l’Empire : c’est encore une cause de conflit entre l’Église et
l’Empereur.
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De cette organisation, Napoléon a-t-il du moins retiré le profit
qu’il escomptait ? Certes, lycées e t grandes écoles lui fournissent
des fonctionnaires instruits. Mais il s’en faut que la jeunesse y
reçoive l’empreinte du régime : la plus grande partie du peuple
reste illettrée. Aux fils de la bourgeoisie, Napoléon n’offre qu’un
enseignement formant, u non des Athéniens qui raisonnent, mais
des Spartiates qui obéissent n. Latin et grec, littérature française,
mathématiques en constituent la base ; la philosophie est réduite
la logique, l’histoire, les langues vivantes sont négligées. En
définitive, Napoléon ne conquiert pas la jeunesse, parce qu’il n’a
aucun idéal à lui proposer : il ne peut se réclamer ni de l’Ancien
Régime ni de la Révolution. et sa domination reste fondée surtout
sur (( le sabre ».
Ce fait apparaît plus nettement encore dans les rapports de
Napoléon avec écrivains et artistes. S’il fait embellir sa capitale,
en dégageant Notre-Dame e t les quais, en perçant de grandes
avenues (rue de Rivoli), en faisant élever la Colonne Vendôme e t
l’Arc de Triomphe du Carrousel; si quelques artistes se rallient
lui, tels David (voir p. 163),ancien montagnard devenu peintre offciel
de l’Empire (en grande partie, il est vrai, par cupidité),-par contre
ses relations sont mauvaises avec tous les grands écrivains de son
temps. Benjamin Constant, exclu du Tribunat, est exiIé; MarieJoseph Chénier ne peut faire représenter ses pièces. Après avoir
applaudi à Brumaire, la fille du vieux Necker, Mme de Staël,
est maintenue hors de Paris, puis exilée en Suisse, a Coppet, où elle
vit entourée d’un cercle d’opposants; son livre De l’Allemagne,
jugé non français »,l’oblige à fuir en Russie. chateaubriand dédie
tout d’abord le Génie du Christianisme à l’auteur du Concordat;
plus tard, il traduit en 1807, dans un article du Mercure, sa haine
de la tyrannie : (( Lorsque, dans le silence de l’abjection, l’on n’entend plus retentir que la chaîne de l’esclave e t la voix du délateur...,
l’historien paraît, chargé de la vengeance des peuples. n Le Mercure
est supprimé. Cependant Napoléon n’ose que tenir à l’écart Chateaubriand qui, en 1814,publiers son De Buonaparie ei des Bourbons.
((

3. GOUVERNEMENT ET FDJANCES. - Sur ies bases de la Constitution de l’an VI11 ne cesse de se simplifier, SOUS l’Empire, un
régime où tout repose, de plus en plus, sur la personne de l’Empereur.
Le Tribunat disparaît en 1807, le Corps législatif ne tient que de
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courtes sessions, le Conseil d’État perd son importance aprés la
rédaction des Codes. Napoléon Iégifére par décrets ou par sénatusconsultes, avec l’aide du Sénat. Les ministres les plus doués de
personnalité, Talleyrand, Fouché, etc., sont remplacés par des
hommes de second plan. Les assemblées électorales ne sont presque
jamais réunies. Dans une France unifiée par la Révolution, c’est
un absolutisme beaucoup plus efficace que celui de l’Ancien Régime.
Cependant cètte efficacité reste limitée .à deux points de vue :
d’abord la lenteur des communications laisse aux préfets, loin de
Paris, une réelle indépendance. (( En général, écrit un ministre,
les préfets me disent ce qu’ils veulent et comme ils veulent. Ce que
je vois de plus clair, c’est que nous ne savons rien de ce qui se
passe. 1) D’autre part, la faiblesse de l’instruction populaire ne
permet pas de recruter dans de bonnes conditions les petits fonctionnaires, en nombre croissant, et les corps municipaux. Révolution des transports e t progrès de l’instruction donneront à ce régime
le caractère centralisé de la France contemporaine.
Pour être vraiment solide, le régime impérial devait d’ailleurs
s’appuyer sur une société organisée en fonction de lui. Napoléon
tente à son profit une réconciliation entre élites )) de J’Ancien
Régime e t de la Révolution. Il favorise la bourgeoisie d’affaires,
qui par ailleurs profite du progrès industriel e t continue a acheter
des terres : il lui rouvre largement les carrières financières, une
administration toujours plus nombreuse, les oEces ministériels (de
notaires, d’avoués, etc.); il satisfait les patrons en suivant une
politique peu favorable aux ouvriers, par exemple en créant, pour
trancher les conflits entre employeurs et salariés, les conseils de
prud’hommes, où la représentation ouvrière est réduite. Il fait largement appel, d’autre part, aux ci-devant >) pour recruter son
administration. Il veut fusionner ces élites dans une nouvelle hiérarchie sociale, fondée sur les services rendus au régime : tel est le
but des décorations, comme la Légion d’honneur, conférée surtout
au titre militaire, et de la noblesse d’Empire organisée en 1808,
avec des’ titres hiérarchisés (princes, ducs, comtes, barons) et une
hérédité. La cour s’efforce de prendre des airs d’Ancien Régime,
avec un personnel d’anciens nobles (comme le comte de Ségur,
grand-maître des cérémonies), de minutieuses préséances, des fêtes
brillantes.
Tout cet effort reste artificiel et peu eficace. La bourgeoisie
((

((

’
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est mécontente de ne jouer aucun rôle politique et s’inquiète de
a la guerre prolongée sans mesure IL La noblesse d’Ancien Régime
accepte les faveurs de Napoléon, mais continue à le regarder comme
l’usurpateur u, e t vise la reconstitution des bases matérielles de
sa puissance, en particulier la restitution des biens nationaux.
Anciens e t nouveaux nobles se méprisent et se jalousent. La cour.
se ressent de ces oppositions : l’atmosphère y manque d’aisance et
de chaleur, e t Napoléon, autoritaire et absorbé, n’y peut rien.
L’organisation financière traduit ces caractéres du régime. Pour
complaire à la bourgeoisie, Napoléon y fait une large place aux
impôts indirects; cependant, il rend les impôts directs plus justes
et plus productifs par la confection du cadastre. Les méthodes
budgétaires ne sont guére en progrès sur celles de l’Ancien Régime :
il n’existe pas de budget proprement dit. Napoléon distrait du
Trésor public, au profit de ses cassettes personnelles, toute une
partie des revenus de l’fitat, en particulier les contributions des
pays vaincus. Il ne veut pas se soumettre à un contrôle politique,
et ce secret rend méfiante la bourgeoisie et empêche de recourir,
comme en Angleterre, A l’emprunt. Les finances impériales ne sont
pas fondées sur le crédit, mais sur la guerre : chaque grande campagne vient rétablir une situation financière dificile. Mais la
guerre coûte cher aussi, et toute défaite jettera le régime dans
d’inextricables embarras.
En fin de compte, la force de l’Empire ne repose pas sur un
puissant mouvement d’opinion. Les victoires flattent celle-ci, mais
l’inquiktent aussi par les nouvelles audaces où elles portent 1’Empereur. La Bourse est constamment Q la baisse. Au fur et Q mesure
que les années aggravent la tension, le régime doit, de plus en plus,
recourir à la répression policière. En 1810 sont rétablies les u prisons
d’ntat »,et les internements sans jugement s’y multiplient. En 1810
encore, une réorganisation de la presse ne laisse subsister qu’un
journal par département, et quatre Q Paris; près des deux tiers
des imprimeries parisjennes sont fermées. L’opinion n’a plus pour
ressource que les bavardages de salons, des pamphlets qui circulent,
les applaudissements aux allusions dans les théâtres.
Ainsi Napoléon n’a pu solidement enraciner son régime. Comme
aux jours de Marengo, celui-ci reste fondé sur la fortune des armes.
Quelles perspectives présente de ce côté le tableau de l’Europe
soumise ou indépendante ?
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1. NOTJVELLECARTE DE L’EUROPE.- Entre 1809 e t 1812, toute
l’Europe continentale, sauf la Russie e t quelques parties des
péninsules ibérique e t balkanique, subit plus ou moins l’influence de Napoléon. 11 peut lui imposer frontières e t réformes &
son idée. Quel est son système politique ? (( La France avant tout )),
déclare-t-il lui-même : l’organisation continentale doit fonder la puissance de la France, qui se confond avec l’autorité de son empereur;
elle doit fournir à la France de l’argent, des matières premières e t
des débouchés, des troupes. Cependant, Napoléon désire aussi
étendre & l’Europe les grandes réformes de la Révolution; il y
met ses propres sentiments de haine de l’Ancien Régime, qui
diminuent, il est vrai, avec les années, ainsi que sa passion pour
son (( Code Napoléon ».E n fin de compte, c’est une sorte d’unité
européenne sous l’égide de la France qu’il prépare, e t que son
imagination aime rattacher aux grands précédents historiques :
unité romaine, Saint-Empire issu de Charlemagne.
Si nous considérons une carte du Grand Empire (voir p. 208)
entre 1809 et 1812, nous sommes frappés par la place importante
qu’y occupe le territoire français lui-même : la France des frontiéres naturelles s’y prolonge dans plusieurs directions, rive droite
du Rhin e t côtes de la mer du Nord, Italie et provinces illyriennes;
elle domine ainsi la plus grande partie des côtes européennes e t
surveille tout le continent. Mais l’influence française n’est guère
moindre dans les États vassaux, royaume d’Italie dont Napoléon
lui-même est le roi, États distribués aux membres de la famille
impériale (Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie, Joseph en
Espagne, Murat à Naples), e t toute une série de moindres principautés. II y a encore les confédérations alliées. e t protégées :
Suisse, Pologne e t surtout Confédération du Rhin. Le système se
complète par les u alliés D indépendants : Prusse, Autriche, Russie.
Comparée à l’Europe de 1789, cette nouvelle ’Europe apparaît
beaucoup moins morcelée. La simplification s’accuse tout particulièrement en Allemagne e t en Italie : dans la première, le nombre
des fitats est passé de 250 à 39, et, dans la seconde, la péninsule
ne comprend plus que deux royaumes. Napoléon y était naturellement amené par le même esprit qui, depuis 1789, avait dicté l’uni-
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fication administrative de la France. De plus, en permettant
à certains États de se développer aux dépens de petits voisins,
il espérait s’en faire des alliés dévoués : ainsi la Bavière, outre

sa propre souveraineté, reçoit le Tyrol et le Vorarlberg autrichiens, e t de nombreux petits territoires allemands. C’est la future
carte de l’Europe qui se prépare ainsi : unités allemande et italienne
sont en voie, la Pologne commence A se reconstituer, la plupart des
Yougoslaves se retrouvent groupés pour la première fois depuis le
X I V ~siècle.
Il s’en faut cependant que ce système fonctionne au gré de
Napoléon, dont l’autorité tâtillonne indispose jusqu’iiux membres
de sa famille. Devenu roi de Naples, Murat se voit signifier : Faites
comme roi ce que vous avez fait comme soldat )), et il réagit vigoureusement : (( On n’est pas roi pour obéir. n Caroline Bonaparte, sa
femme, lui conseille elle-même un double jeu : leur but devant être
(( de se maintenir où nous sommes e t de conserver le royaume D, il
faut se soumettre en apparence à Napoléon, mais aussi se rendre
populaires à Naples, pour survivre à l’éventuelle défaite de 1’Empereur. A plus forte raison de simples alliés étrangers, que Napoléon
ménage d’ailleurs, tiennen t-ils plus encore à leur indépendance.
Ainsi l’unification européenne ne se fait-elle au profit de la France
q u e dans la mesure où celle-ci reste victorieuse : la Grande Armée
en reste la seule base sûre.
((

2. LES RÉFORMESNAPOLÉONIENNES.- Dans cette Europe simplifiée, Napoléon e t ses lieutenants introduisent les grandes
réformes de la Révolution. C’est tout d’abord la réforme de l’gtat :
l’unité administrative est réalisée, par I’aboIition des douanes
intérieures, l’incorporation des villes privilégiées dans l’fitat ; les
rouages administratifs sont simplifiés, le .plus souvent les Conseils
sont remplacés par des hommes ayant d’importants pouvoirs,
e t sous des noms divers le système des préfets apparaît partout
(dans le royaume de Naples, on les appelle (( intendants 1)). Les
finances sont réorganisées : l’impôt foncier rendu plus eficace, les
impôts indirects étendus, l’administration financière centralisée,
des ressources procurées par la vente de biens (( nationaux 1). Enfin
ces &ats sont pourvus d’armées organisées sur le modèle français,
Plus profondes encore étaient les réformes sociales de Ia Révolution : abolition ou rachat des droits ((,féodaux )), suppression du
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scrvage pour les campagnes; abolition des corporations dans les
villes, e t des privilèges en général; le Code Civil constituait la SJTIthése de ces conquêtes sociales. Sur le plan religieux, la liberté de
conscience, l’égalité de toutes les confessions devant la loi se complétaient d’une réforme du clergé catholique : diminution du nombre
des évêchés, suppression d’ordres monastiques, mise de biens 21 la
disposition de la nation.
Toutefois, ces réformes sont appliquées de façon plus OU moins
complète, selon les circonstances.
Leur réalisation est favorisée par nombre de facteurs : dans
certains pays, comme la Hollande, la République a préparé l’œuvre
de Napoléon. En dehors du territoire français, les traditions du
despotisme éclairé, dont Napoléon même s’était inspiré, encouragent
la réforme : des ministres comme Montgelas en Bavière, Reitzenstein
en Bade, prennent des mesures d’autant plus radicales que les
besoins de ces Gtats, souverains depuis peu e t composites, exigent
un gros effort d’organisation ; l’influence française s’en trouve
fortement établie en Allemagne du Sud. La réforme coïncide
d’ailleurs avec les intérêts de certaines classes, bourgeoisie, paysannerie, e t Napoléon compte sur leur appui : (( Ce que désirent avec
impatience les peuples d’Allemagne, écrit-il, c’est que toute espèce
de servage e t de liens intermédiaires entre le souverain e t la dernière classe du peuple soit entièrement abolie. )) Toutefois, leur
concours actif ne peut être obtenu que dans certaines régions :
Allemagne occidentale e t centrale, Italie du Nord.
Ailleurs, Napoléon lui-même est obligé de tenir compte des
circonstances : ainsi, dans le grand-duché de Varsovie, où cependant
la réorganisation administrative est vigoureusement menée, il
reconnaît la suprématie de la noblesse, en face de laquelle il n’y a
aucune forte bourgeoisie. Dans d’autres régions, son souci même
d’efficacité l’amène Q ajourner des réformes qui bouleverseraient
la société, créeraient de vifs mécontentements e t compromettraient,
au moins pour un certain temps, la levée des impôts e t celle des
troupes. La réforme sociale reste, plus ou moins selon les régions
incomplète.
Du moins des résultats importants sont-ils acquis. Par exemple,
le servage est supprimé en Allemagne, Cette libération des masses
paysannes permet l’afflux de main-d’œuvre dans les villes, pour le
, profit des industries, elles-mêmes en général libérées, Des établis-
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sements d’enseignement, lycées, écoles techniques, apparaissent
un peu partout. La brève durée de l’influence de Napoléon l’empêchera de poursuivre cette œuvre immense, dont doit naître
finalement l’Europe contemporaine.

3. L’ÉCONOMIECONTïNWTALE. - Par l’effet du blocus (voir p. 203
et 230),l’Europe continentale se trouvait isolée de Z’AngZeterre, jusqu’ici sa grande fournisseuse de produits industriels, sa grande acheteuse de produits agricoles. Pour les grands ports maritimes, Gênes,
Venise, Trieste, Hambourg, Anvers, etc., c’était la ruine. Par ailleurs,
les inconvénients du blocus étaient compensés par des avantages.
. Supprimant l’écrasante concurrence anglaise, il assurait une
indispensable protection aux industries continentales naissantes.
Comme en France, ce sont surtout les industries textiles qui en
profitent : filature et tissage du coton progressent en Saxe, en
Bade, dans l’Italie du Nord; l’industrie lainière prospère en Suisse,
au Danemark. Plus modestes sont les gains des mines de Silésie
e t de Westphalie, de la quincaillerie et des armes de Thuringe.
L’industrie betteravière apparaît en Allemagne, en Hollande, en
Russie. Comme en France, ces progrès restent d’ailleurs limités
par la médiocrité du crédit.
C’est surtout dans l’Ouest de l’Europe que ces avantages se font
sentir, Dans l’Est, l’agriculture, l’exploitation des forêts restent
prédominantes, e t l’arrêt du commerce avec l’Angleterre est durement ressenti, surtout en Russie. Cependant, il eût été possible
d’organiser une économie continentale, avec des courants de commerce terrestre unissant les pays complémentaires, ou même de
former de grandes unités économiques; mais cette tentative se
heurte A deux obstacles.
D’abord, Napoléon produit son effort de groupement continental
à une époque où les transports par mer possèdent encore une énorme
supériorité sur les transports ferrestres, surtout pour les produits
lourds. Certes ceux-ci ne jouent pas encore un rôle essentiel .dans
le commerce européen (en dehors des bois russes). Mais ni les route6
rarement empierrées, ni le réseau fluvial encore très peu canalis&,
ni les véhicules mus par la force animale ne se- prêtent A un trafic
intense. Napoléon accomplit un gros effort pour le développement
des routes. Mais des résultats ne sont obtenus qu’en Europe occidentale, e t ils restent insuffisants.
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D’autre part, c’est dans le seul intérêl de la France que Napoléon
cherche à organiser cette économie. Il ferme impitoyablement les
frontières françaises aux produits industriels européens, tout comme
aux praduits anglais, s’ils risquent de concurrencer l’industrie
française. Il tarit des courants traditionnels de commerce, POUF en
réserver le monopole à la France. Ainsi entoure-t-il l’Italie de barrières douanières, sauf du seul côté de, la France; il détournp de
l’Autriche et de la Suisse, vers Lyon, l’exportation de soie grège
italienne : entre 1810 et 1812, le commerce entre le royaume d’Italie
et la France passe de 116 à 174 millions de francs, et fait la fortune
de Lyon. Cette politique provoque, bien entendu, de vives protestations, et jusque dans les milieux qui auraient pu tirer profit
du blocus.
Ainsi l’économie continentale reste déséquilibrée, et artificielle.
De toutes parts s’af’firment les résistances : elles vont de la contrebande, organisée en grand,
ainsi dans les ports de la mer du
Nord, souvent avec la complicité des autorités fiançaises,
à
une nette opposition, qui sera l’une des causes de la rupture entre
la France et la Russie.

-

-

III. - LES RÉSISTAMCES

-

’

1. L’ESPAGNE. Jusqzl’en 1808, Napoléon a fortement bénéficié de l’absenoe de sentiment national chez ses adversaires. D’abord,
parce que les pays auxquels iI se heurtait comprenaient souvent
des peuples très divers. Mais aussi, parce que parmi les élites
régnait un état d’esprit cosmopolite : Beethoven avait dédié à
Bonaparte sa Symphonie Héroïque, Gœthe rencontrait Napoléon
lors des entretiens d’Erfurt. A partir de 1808, l’Espagne donne A
l’Europe le spectacle d’une résistance populaire contre les Français, d’ailleurs dirigée par clergé et nobles : une sorte de chouannerie étrangère. Napoléon n’ayant pu en venir à bout personnellement en 1808-1809, l’affaire d’Espagne se perpétue, imqabilisant
la Grande Armée, encourageant les résistances en Europe.
Cependant, au début de. 1809, Napoléon laissait près de

200 O00 hommes en Espagne (voir p, 209),Les Anglais n’en

avaient

plus que 10 000, cantonnés-au Portugal, prêts à se rembarquer. Les
Espagnols livrés. à eux-rnêmes n’auraient pu résister très longtemps:
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ils étaient désunis, les juntes provinciales désobéissaient au gouvernement central, lui-même mouvant, e t les chefs de guerre n’en
faisaient qu’à leur tête; d’ailleurs, si la guérilla éparpillait e t usait
les forces françaises, elle mécontentait beaucoup d’Espagnols mêmes,
paysans désirant travailler, nobles inquiets des pillages. Si, après
Wagram, Napoléon était revenu en Espagne, il aurait pu triompher
assez vite de cette résistance. Mais son mariage autrichien, peutêtre une certaine lassitude le maintiennent à Paris, d’où il envoie
A ses généraux des instructions forcément peu au courant. Ceux-ci,
préoccupés chacun de la zone qui lui est assignée, se jalousant
entre eux, ne parviennent jamais à combiner leurs mouvements;
Joseph est, incapable d’exercer aucune autorité.
En avril 1809, d’ailleurs, une nouvelle armée anglaise a débarqué
au Portugal, sous la direction d’Arthur Wellesley : formé à l’armée
des Indes, ce jeune général, du même âge que Napoléon, lui ressemble à plus d’un point de vue; comme lui, il possède une grande
résistance physique, une extraordinaire puissance de travail, une
intelligence précise et habile; mais son autorité est pleine de
morgue aristocratique envers ses officiers et soldats, un tas de
canailles 1). Son inflexible téna-cité lui permet de se plier à la rude
lutte d’Espagne, sans éclat, entrecoupée d’échecs, toujours prudente en raison du manque de ravitaillement : lutte d’usure fort
différente des brillantes campagnes napoléoniennes. Sur le champ
de bataille, il sait adopter un ordre en fonction des procédés des
Français, et les arrêter par des feux de salve : tactique que Napoéon, faute de l’avoir observée en Espagne, ne connaîtra qu’*à
Waterloo.
Ainsi s’engage une lutte confuse, trés dure, où les soldats manquent
de nourriture, doivent faire de longues marches par des chemins
médiocres, accidentés, sans ombre ; beaucoup désertent et forment
des bandes d’irréguliers, vivant de pillage ; d’autres tombent
malades, En juillet 1809, Wellesley résiste aux Français à Talavera ;victoire peu nette, mais qui lui vaut le titre de lord Wellington.
En 1811, Masséna dirige une offensive contre le Portugal, mais
avec des forces insufisantes : il doit faire demi-tour devant les
lignes de retranchements de Torres-Vedras. La campagne de
((

Russie privera bientôt les Français de tout renfort, et donnera
dé finitivement l’initiative a Wellington.
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2. DALLEMAGNE. Depuis de nombreuses années, 1’Allemagne est le théâtre de guerres, à. vrai dire courtes, e t surtout
d’une occupation par les troupes françaises, qui doivent vivre
sur le pays : la population s’irrite de les loger e t nourrir, de subir
leurs excès, de devoir encore participer
des travaux de fortification, e t de payer les contributions de guerre levées par Napoléon.
Les États allemands vaincus ou soumis à. Napoléon se trouvent
dans une situation financière dificile : cependant, pour obtenir
d’eux de l’argent e t des troupes, il les oblige à faire banqueroute, 4
licencier des fonctionnaires. Pour nombre d’AHemands, c’est la
ruine : rentiers qui ne perçoivent plus rien, fonctionnaires renvoyés,
jeunesse universitaire inquiète de ne plus trouver de débouchés.
La misère populaire se traduit par des soulèvements sans lendemain, des attaques isolées contre les troupes françaises. Les milieux
instruits se passionnent pour une résistance plus organisée.
Un sentiment national allemand se répand parmi eux. (( Qui
sait, gémit un écrivain allemand, si, dans cent ans, quelqu’un
parlera encore allemand dans ce p a y s ? )) Des sociétés secrètes
leur font connaître les tendances nouvelles de la pensée allemande,
qui se détourne du cosmopolitisme de Gcethe. Les romantiques
dénoncent le classicisme français comme un art artificiel : seul le
génie allemand sait s’exprimer spontanément, directement, e t
c’est l’un des signes de sa supériorité. De plus, ils se passionnent
pour les vieilles légendes populaires allemandes, e t les traduisent :
Tieck, Brentano, Arnim, groupés 4 Heidelberg, en publient des
recueils. Par II, ils contribuent à éveiller un patriotisme allemand.
Ainsi peut s’organiser une résistance. L’âme en est la société
du Tugendbund (ligue de la vertu), fondée en 1808 pour (( l’exaltation des vertus civiques )), en fait pour la punition des functionnaires e t citoyens collaborant )) avec des occupants. Le souvenir
de la révolte suisse de Guillaume Tell, célébrée en 1805 par Schiller,
e t l’exemple de l’Espagne inspirent à ces éléments l’idéal d’une
révolte populaire contre le despotisme napoléonien : ils proposent
une levée en masse, préparée par une série de réformes libérant
les peuples allemands. Parmi les États allemands, seule la Prusse
apparaît capable de diriger cette résistance : c’est sur elle qu’ils
((

p orbent leurs espoirs.
C’est vers la Prusse que se tourne Stein, petit noble rhénan
dépouillé par les réformes de Napoléon, mais lecteur de Montes-
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quieu et admirateur du gouvernement anglais. Scharnhorst, fils
d’un sous-officier hanovrien, apporte à la Prusse ses qualités de
méthode et d’énergie, Gneisenau, fils d’un officier saxon, formé
par lui-même, comprend toute la force que la France a tirée de ses
réformes : (( Quelles forces infinies, écrit-il, dorment au sein de la
nation, non développées et non utilisées. Pendant qu’un empire
véghte dans la faiblesse et dans la honte, un César pousse peut-être
mêmes
la charrue dans le plus misérable des villages
)) Ces
réformes, il voudrait les réaliser en Prusse. Ces hommes e t quelques
autres, en dépit de leurs différences, forment donc un groupe de
patriotes allemands, qui viennent se mettre au service du gouvernemen t prussien

....

-

3. La PRUSSE.
Cependant, le gouvernement prussien n’accueille pas sans méfiance les services de ces hommes. Auprès du
roi Frédéric-Guillaume III s’exercent les influences des partisans
de la paix, comme Hardenberg, e t surtout des nobles, les (( junkers )), opposés à toute réforme diminuant leur puissance seigneuriale, leur rôle exclusif de direction dans l’€kat et l’armée. FrédéricGuillaume a trop besoin de réorganiser son royaume, pour ne pas
accepter les bonnes volontés. Mais il le fait à contre-cœur.
C’est la défaite de 1806 qui donne le signal des réformes. Les
junker? sont incapables de reconstruire seuls les villages dévastés
par la guerre, e t les fonctionnaires prussiens en profitent pour
réaliser la réforme agraire de 1807, appuyée par Stein, ministre
depyis septembre 1807, et d’ailleurs très modérée. Dans les domaines royaux, le servage est supprimé, les paysans reçoivent la
propriété de leurs tenures, contre paiement d’une indemnité ;
dans les seigneuries privées, ce n’est que peu à peu qu’ils obtiendront la pleine liberté de se déplacer et de se marier à leur gré.
Les bourgeois reçoivent le droit d’acquérir des terres, par contre
les nobles pourront, sans déroger, exercer les mêmes métiers que
les bourgeois. Mais les junkers restent maîtres des villages, ou
ils continuent A exercer justice et police.
Stein s’attaque ensuite B la réforme administrative, mais il n’a
guère le temps de faire plus qu’unifier les administrations municipales. Ses préparatifs d’insurrection allemande, révélés à Napoléon, amènent sa chute, que les nobles prussiens, inquiets des
réformg, aopueillqnt avec joie (n,ovembre 1808). Pour quelque
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temps, es espoirs des patriotes allemands se reportent sur I’Autriche, mais la défaite de celle-ci en 1809 remet la Prusse au
premier plan. C’est alors Hardenberg qui reprend la réforme :
il cherche à remettre à l’ntat les pouvoirs de justice et de police
des seigneurs; il réunit une assemblée élue, comprenant, à côté
des nobles, des députés des villes et des paysans. Mais lui aussi
se heurte à l’opposition des junkers, É t a t d’Ancien Régime, la
Prusse résiste au (( souMe empoisonné de la législation française 1).
En définitive, c’est surtout sur l’armée que portent les ef’forts
de modernisation, dirigés par Scharnhorst. Le commandement
est épuré, l’infanterie réorganisée en fonction de la tactique française. Tilsit ayant fixé à 40000 hommes les effectifs de l’armée,
on convoque pour un mois de nombreux conscrits, qui reçoivent
une rapide instruction, ainsi largement répandue dans la population : ce sont les Krümper, qui forment une réserve, et instruisent
à leur tour la jeunesse. Mais on n’ose instituer le service obligatoire,
ni enlever aux nobles le monopole des grades d’officiers, pour lesquels on se contente d’instituer des examens.
La Prusse acquiert cependant un réel prestige parmi les milieux
cultivés allemands, par la création de l’Université de Berlin. Les
plus illustres savants allemands s’y trouvent groupés, et parmi
eux Fichie, qu’ont rangé parmi les patriotes ses (( Discours à la
nation allemande )) de 1807, où il exhortait celle-ci, vaincue dans
u la lutte des armes »,à l’emporter dans (( la lutte des caractères 11.
Ainsi, malgré la timidité de ses réformes, la Prusse peut-elle, en
l’absence de toute rivale, sonner le ralliement des patriotes allemands, et, culbutée en 1807, participer, cinq ans plus tard, à I’effondrement du Grand Empire.

CHAPITRE XVII

LA GUERRE E C O N O M I Q U E
LE BLOCUS C O N T , I N E N T A L
1.

- LES NOUVELLES CONDITIONS DE LA VIE ECONOMIQUE
-

1. Id GUERRE ÉCONOMIQUE.
L’écrasement de la flotte française à Trafalgar avait rendu impossible une attaque directe de
la France contre l’Angleterre. Il ne semble pas que Napoléon
ait été vivement ému par ce désastre. Les nombreux succès qu’il
remporte sur le continent entretiennent pendant quelque temps
son illusion. Toutefois, l’Autriche et la Prusse écrasées, la Russie
deux fois battue, il retrouve en face de lui comme seule ennemie
l’Angleterre. Il lui faut alors l’atteindre à tout prix. Et, puisqu’il
ne le peut par les armes, il essaie par l’économie.
La guerre économique n’est pas une invention de Bonaparte :
elle a été pratiquée par le gouvernement révolutionnaire et par le
Directoire. Elle consiste à %terdire l’entrée de marchandises
dans le plus grand nombre de ports possible. L’arrivée des troupes
françaises en une nouvelle contrée eut souvent pour effet d’en
fermer les ports aux marchandises anglaises. Toutefois, à une
époque où les vaisseaux, encore de faible tonnage, peuvent débarquer en dehors des ports, la contrebande s’organise aisément.
A partir de 1806, cette arme économique va être utilisée d’une
maniére plus systématique. Le premier coup est porté par l’Angleterre elle-même. Sachant que l’Europe continentale a besoin
d’elle, elle espère paralyser une partie de son Cconomie en déclarant l’état de blocus dans tous les ports entre Brest e t l’Elbe
(16 mai 1806). Certes, l’Angleterre n’est pas capable de réaliser
effectivement sa menace : elle n’a pas les bateaux nécessaires

pour contrôler pareille étendue de côtes. Mais elle provoque l’inquiétude dans tous les ports et toutes les villes de commerce, et
détermine une panique économique. Napoléon riposte au bout de
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quelques mois par le décret de Berlin (21 novembre 1806) confisquant toutes les marchandises anglaises sur le territoire de la
France et de ses alliés,
Cette mesure sera complétée progressivement par une série de
décrets (décret de Milan, 1807; tarifs protectionnistes de SaintCloud, de Trianon et de Fontainebleau, 1810)’ qui ont tous pour
effet d’interdire le continent au commerce anglais. Ainsi, A mesure
que s’étendent les conquêtes de la Grande Armée, les débouchés
économiques de l’Angleterre doivent se trouver de plus en plus
réduits.
En réalité, ce système de blocus, ou plus exactement ce large
système de protectionnisme continental outrancier n’a jamais
fonctionné parfaitement. La contrebande n’a pas tardé à trouver
des issues qui permettaient de porter jusqu’é Francfort ou jusqu’à
Leipzig les produits anglais. Même, quelquefois, des administrateurs de l’Empire tirent parti de ce commerce clandestin.
Napoléon lui-même délivre des lettres de permission, des autorisations de contrebande. De toute manière, il eût fallu un personnel de douane e t de surveillance monstre pour appliquer effectivement cette politique continentale. Toutefois, elle a une conséquence immédiate : l’extrême renchérissement des denfées anglaises
sur le continent. Or, ce renchérissement est favorable à l’industrie française, qui ne peut produire qu’à hauts prix. Mais surtout
ce renchérissement provoque un trè8 vif mécontentement dans la
population e t chez les gouvernements alliés.

-

2. LE CRÉDIT CONTRE LE BLOCUS.
Le blocus continental
n’était qu’un moyen indirect d’abattre l’Angleterre : celle-ci n’était
pas encore assez industrialisée pour qu’on pût espérer y provoquer
des famines. Mais il pouvait ruiner les propriétaires d’industries,
entraîner la fermeture des usines, aggraver le chômage, susciter
des révoltes populaires. Tels furent effectivement les premiers
résultats, qui se manifestérent dès 1806. Cette crise, l’Angleterre
put la franchir aisément, grâce 4 une politique trés audacieuse
d’un nouveau ministère conservateur et très nationaliste, dirigée
par le tory Castlereagh.
Mais une menace plus insidieuse va Be développer sur l’Angleterre : le ralentissement des affaires entramant un resserrement
du crédit bancaire, on aura moins confiance dans les lettres de
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change, dans le papier-monnaie, on cherchera, en Angleterre même,
des valeurs plus durables, l’or et surtout l’argent. Or, l’Angleterre,
A la fin du X V I I I ~siècle, n’est pas très riche en métaux précieux.
Sa monnaie, la livre sterling, repose surtout sur la confiance que
les populations mettent en elle. Si cette confiance diminue, la
livre-papier ne sera plus prise pour argent comptant : et tout le
système social et politique de l’Angleterre s’en trouvera menacé.
Au dehors, l’Angleterre intervient surtout par des paiements à
ses alliés : l’effandrement du cours de la livre compromettrait
même la politique extérieure de l’Angleterre. Il faut donc qu’elle
reste à tout prix en contact avec des pays riches en métaux précieux. D’où un vif développement de ses relations avec l’Inde et
avec le Mexique. D’où, surtout, l’inquiétude avec laquelle elle
surveille ses rapports avec le Portugal, où traditionnellement elle
recueille des métaux précieux venus d’Amérique e t où, de plus, elle
a engagé énormément de capitaux dans des affaires locales. La
péninsule ibérique sera l’un des théâtres essentiels de la lutte
entre l’Angleterre e t Napoléon.

3. LA GUERRE DES BANQUIERS.

- Cette

politique du blocus

A mesure qu’elle développe ses effets, révèle de plus en plus l’importance du rôle des banquiers, c’est-à-dire des hommes qui organisent le crédit et se chargent de faire passer d’une ville à l’autre,
surtout d’un pays à l’autre, les moyens de paiement. Dans toute
la mesure où des banquiers influents sur le continent continueront
de considérer l’hgleterre comme un pays financièrement solide,
les hommes d’affaires d’Allemagne, ou de Russie, ou d’Autriche,
les gouvernements de ces mêmes pays continueront de compter sur
l’Angleterre dans leyr résistance à Napoléon. Aussi les banques
anglaises se préoccupent-elles vivement de maintenir des contacts
avec leurs correspondants continentaux. Par Amsterdam, Hambourg,
Francfort, grâce à des maisons comme Baring, Hope, le crédit
anglais a pu se maintenir tant bien que mal, malgré les succès des
troupes impériales.
Beaucoup de nouvelles maisons de banque se fondent, qui profitent de cette extraordinaire occasion de miser en faveur de l’An-

gleterre. Celle qpi sera appelée au plus grand avenir est celle des
Rothschild. Installé à Francfort, le chef de la famille, d’abord
modeste revendeur, envoie ses fils dans toutes les capitales de
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l’Europe, l’un à Londres, l’autre à Paris, le troisième bientôt à
Vienne e t le quatrième en Italie. Ainsi présents partout, ils s’engagent à payer pour l’Angleterre.. Ils servent ’d’intermédiaires,
sur l’Europe continentale, aux créanciers et aux débiteurs de ce
pays, et règlent les factures par compensation, permettant ainsi
à l’achat et à la vente de contrebande de s’opérer sans mouvement d’argent à travers la mer. Ils servent de garants auprès des
gouvernements de l’Europe. Ils rendront un service plus important
encore : ils réussiront à faire venir des cargaisons d’argent de l’Inde
et à en faire passer une partie importante vers les troupes de Wellington, quand celles-ci auront réussi à débarquer au Portugal.
Napoléon a défié l’esprit d’entreprise du grand commerce anglais.
La grande banque internationale relève le défi et gagne en puissance.

II.

- L’ÉVEIL DE

PUISSANCES NON EUROPÉENNES

1. LA NOUVELLE CIRCULATION MARITIME. - 11 était donc Vital,
pour l’Angleterre, de garder contact avec les pays où circulaient encore de l’or et de l’argent et les pays qui pourraient
l’approvisionner en matières premières. Or, ce n’étaient pas seulement des pays d’Europe, mais aussi les Indes, le Proche-Orient,
les Amériques. D’où le souci très grand d’assurer les liaisons
maritimes.
La route de l’Inde, qui apporte argent et coton, est particulièrement indispensable. Ainsi s’expliquent les efforts considérables
de l’Angleterre en Méditerranée, à tel point qu’on a pu dire que,
dans les dernières années du règne de Napoléon, le commerce
anglais vers l’Orient et l’océan Indien finit wr l’emporter, - du
moins en valeur, - sur le commerce avec l’Europe.
Envers les pays d’Amérique, l’Angleterre est tout d’abord
soucieuse de maintenir les relations avec ses anciennes colonies
révoltées. L’extension de la culture du coton dans le Sud des fitatsUnis a forcé celles-ci, quelque rancune qu’elles aient gardée, à
établir des relations de plus en plus actives avec leur ancienne
métropole. Certes, le développement industriel des pêcheries et de

l’agriculture américaines ne va pas sans porter ombrage i l’Angleterre, mais, dans la période de crise qu’elle traverse, elle est obligée de faire taire son ressentiment.
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Plus actives encore sont les relations que l’Angleterre établit
avec les colonies espagnoles en Amérique du Sud. De là lui proviennent l’or, le bois; de là elle espère tirer aussi des matières
textiles e t des produits sidérurgiques e t alimentaires.
Sans doute les navigations sont encore très longues; pas plus
longues pourtant pour l’Amérique du Sud que pour l’Inde. Il faut
se rappeler en effet que la route qui conduit aux Indes passe, SOUS
l’action des alizés, à proximité de la côte de l’Amérique du Sud.
De 18 les multiples interventions des capitalistes anglais e t l’effort
de l’Angleterre pour détacher le plus possible ces pays de l’Espagne, surtout lorsque celle-ci sera tombée sous la domination
française.
Ainsi, les guerres impériales, en entraînant la présence anglaise
dans la Méditerranée, en forçant l’Angleterre à se détourner del’Europe pour considérer le reste du monde e t développer une
intense circulation sur l’Atlantique Sud, l’Atlantique Nord, l’océan
Indien, ont contribué à lui faire accomplir une étape considérable
dans l’établissement de sa situation mondiale.

-

2. L’AMÉRIQUE LATINE AU DÉBUT DU me SIÈCLE.
Les immenses pays de l’Amérique latine sont encore mal connus au
début du X I X ~siècle. Ils appartiennent presque tous à l’Espagne,
à l’exception du Brésil, resté portugais. Mais leur centre de gravité
se trouve sensiblement plus au Nord qu’aujourd’hui. En effet, la
Californie, la Floride e t le Texas, qui font partie actuellement des
États-Unis, étaient rattachés à cette époque au Mexique, c’està-dire à une colonie espagnole. Ainsi l’Espagne se trouvait maîtresse de la plus grande partie du continent américain.
Elle avait réussi Q y implanter une civilisation extrêmement
puissante, appuyée sur le catholicisme. Elle avait partout substitué
aux vieux cultes pré-colombiens ses églises e t ses cathédrales :
au-dessus des temples abattus, sur les collines où ils se trouvaient
juchés ou qu’ils constituaient par l’amoncellement de leurs ruines,
s’édifiaient de somptueuses constructions, très propres Q frapper
l’imagination des indigènes, qui avaient accepté cette transformation religieuse e t vouaient au catholicisme espagnol la même

révérence qu’à leurs dieux d’autrefois.
Ces Indiens se montraient donc des sujets assez soumis. D’ailleurs, les premières périodes de violence passées, les Espagnols,
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poussés par une sorte d’indulgence nonchalante toute latine,
n’avaient pas reculé devant des mariages avec les Indiens : ainsi
avait crû une race assez considérable de métis, qui joueront un
rôle très grand dans le développement de l’indépendance de 1’Amérique latine au X I X ~siècle et constituent déjà une fraction non
négligeable de la population.
Toutefois, si solide que puisse paraître la civilisation chrétienne
en Amérique latine, elle va se heurter à des intérêts économiques
divergents : d’une part, l’Espagne y exerce une tutelle administrative très sévère par l’intermédiaire de ses vice-rois; d’autre
part, elle a un système colonial qui se prête mal A la volonté de
liberté que manifestent les entreprises agricoles et industrielles
nouvelles ; d’autant plus que la tutelle administrative est renforcée
d’une tutelle économique, conséquence du vieux pacte colonial
interdisant aux Américains tout trafic avec l’étranger.
Sans doute l’Angleterre jouissait-elle d’un avantage de contre
bande légale (le (( vaisseau de permission ni accordé en 1713); toute:
fois, devant les possibilités économiques que souvent des négociants
anglais venaient révéler ou souligner sur place, un grand nombre
d’Espagnols e t surtout de métis voulurent secouer cette tutelle.
Une opinion libérale s’était d’ailleurs développée sous l’influence
des idées de liberté mises en honneur par le xvme,siècle e t
auxquelles la Révolution de 1789 donne un tel rayonnement. La
culture française est as8ez répandue : non seulement chez une
grande partie des personnages politiques espagnols, notamment
l’entourage du roi e t par conséquent du vice-roi, mais aussi chez dee
hommes nouveaux, tel Bolivar, qui ont séjourné en France, étudié
par exemple à l’École Polytechnique.
Enfui, l’indépendance conquise par les colonies anglaises de
t’Amérique du Nord est un exemple et un encouragement.
Ainsi, en Amérique latine, les colons e t les métis considèrent
que leur intérêt personnel et l’intérêt de leur pays sont liés à l’indépendance. Ils vont trouver une oçcasion de plus de protester
lorsque l’Espagne, sous l’influence française, perd ce caractère
très aatholique qui avait été l’un des ciments de la colonisation
espagriole.

-

- 3. LES SOVLÈVEMENTS EN AMÉRIQUE LATINE.
Une première
yague de soulèvements se manifeste en 1808. D’abord, au Brésil.
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La dynastie portugaise, ayant dû fuir devant l’invasion française, était venue s’y établir. Elle avait été mal accueillie, et
crut devoir faire de larges concessions pour éviter des insurrections,
Suivant cet exemple, les colonies espagnoles, lorsque Joseph
Bonaparte s’installa à Madrid, réclambrent, elles aussi, des libertés.
Très vite, elles se réunirent pour exiger leur indépendance.
Dès 1810, la Guerre d’Indépendance ravageait le pays. C’est au
Mexique qu’elle prit le caractère le plus violent. Toute la population
se souleva, sous l’influence de deux prêtres. Le premier, Hidalgo,
s’entoura de bandes qui ne surent pas éviter les atrocités et mena
une guérilla violente jusqu’a ce qu’il f û t arrêté e t fusillé, après
avoir été condamné par l’Inquisition en 1811. Son effort fut repris
aussitôt par un autre prêtre, l’abbé Morellos, qui proclama l’indépendance du Mexique.
Un peu partout s’organisent ainsi des gouvernements révolutionnaires proclamant l’indépendance, : au Paraguay, au Venezuela,
e t dans l’actuelle Argentine qui prend en 1813 le nom de (( ProvincesUnies du Rio de La Plata
Mais ce premier mouvement d’indépendance ne fut pas de longue
durée : les Indiens surtout n’étaient pas encore assez éduqués
pour accepter de se discipliner, e t ils étaient encore trop pleins
de la tradition catholique pour se rebeller longtemps. A l’appel
du roi légitime, Ferdinand VII, rétabli à la chute de Napoléon, ils
abandonnèrent leurs chefs. Au Venezuela, Miranda, qui avait
proclamé l’indépendance, fut pris, arrêté e t emmené en Europe
dès 1812; son successeur dut s’enfuir aux Antilles. Au Mexique,
Morellos fut Q son tour arrêté, e t fusillé (1815).
Seule l’Argentine échappa à la reprise en main par l’Espagne.
Si atroces et contestables qu’aient été leurs excès à bien des
égards, les Hidalgo, les Morellos, les Miranda furent considérés
comme des héros et des saints : ils seront le ferment d’où sortiront,
quelques années plus tard, le grand soulèvement et, cette fois,
I’émancipation définitive de l’Amérique latine.
Mais déjà l’Angleterre commence de compter sur de nouveaux
marchés arrachés au vieux colonialisme espagnol. Son commerce
n’en est pas transformé, mais son crédit, inquiet d’abord de la guerre
civile, en sera en définitive consolidé.
)).

.
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- LA RÉSISTANCE ANGLAISE

1. L’ADAPTATIONAU BLOCUS CONTINENTAL. - En déclenchant
le blocus, l’Angleterre ne pouvait pas prétendre affamer l’Europe : celle-ci, h cette époque, est encore très agricole e t elle
s’organise autour de la France qui, dans tous les domaines de la
vie économique, peut se suffire h elle-même. Le seul résultat du
blocus du côté anglais était donc de provoquer en Europe un vif
mécontentement parmi les classes dont les aspirations sont liées
au progrès économique.
Par contre, le blocus français pouvait avoir des conséquences
graves sur l’économie anglaise.
Elles se manifestent tout de suite par un manque de bateaux
qui oblige l’Angleterre à accorder à un certain nombre de pays
neutres le droit de prendre part au trafic colonial, qu’elle se réservait jusque-là; elle aggrave ainsi sa dépendance vis-à-vis des
neutres, qu’elle essaie en même temps de surveiller e t auxquels
elle n’hésite pas, de temps en temps, à confisquer des marchandises.
Surtout, le blocus se traduit par une hausse des prix. Cette hausse,
d’abord lente, finit par inquiéter le gouvernement, qui établit le
cours forcé e t se lance dans une politique de prix. Parce que le
gouvernement de Pitt a une grande autorité e t qu’on approuve
en général son action vigoureuse contre Napoléon, du moins dans
les classes qui utilisent beaucoup de monnaie, ce gouvernement
peut se permettre de faire émettre par la Banque de Londres
un nombre croissant de billets, ayant de moins en moins de rapport
avec l’encaisse métallique. Cette large émission de signes monétaires
excite l’esprit d’entreprise, permet la constitution de capitaux
dont quelques-uns sont déjA largement exportés : ils servent, par
exemple, à construire une base maritime au Cap. On entreprend
l’exploration du Niger, l’exploitation de la Guyane hollandaise,
on songe même à l’Extrême-Orient.
Toutefois, l’aggravation du blocus, progressivement établi par
Napoléon, - qui d’abord vise seulement les marchandises d’origine

anglaise, puis tous les bateaux ayant touché les îles anglaises,
enfin tous les bateaux qui acceptent le contrôle anglais; qui réussit
par l’Autriche à fermer l’Adriatique e t finit par refuser aux Danois
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une tolérance acceptée depuis longtemps ; qui envahit l‘Espagne,
provoque une nouvelle crise vers 1808 : le commerce anglais est
paralysé. L’Angleterre alors lutte pour établir une contrebande
intense, que pratiquent de grandes maisons de commerce, surtout
à Liverpool, particulièrement menacé. L’îlot d’Héligoland, placé
. à l’entrée de l’Elbe, devient, un énorme entrepôt, un port très
actif, un petit Londres. En même temps, l’Angleterre tente des
voies nouvelles par le Levant e t la Turquie, elle cherche à gagner
la Hongrie, la Serbie e t l’Autriche. Jusque dans l’Empire, elle
s’efforce de retrouver des alliés, comme Louis en Hollande.
Toutefois cet effort est compromis par une nouvelle difficulté :
les armateurs américains se lassent du contrôle anglais e t des
prises, e t entreprennent une guerre économique contre l’Angleterre,
en établissant un embargo sur les produits anglais et en refusant
de livre? leurs matières premières. Cette crise dura pendant deux
ans et ne fut surmontée par l’Angleterre que grâce aux possibilités
qu’offraient alors le Brésil portugais e t les colonies espagnoles.
Vers 1809, les États-Unis, que le ralentissement du trafic avec
l’Angleterre appauvrit, reprennent des liaisons réguliéres.
Vers 1810, la situation en Angleterre est presque normale.
2, L’ULTIMECRISE : 1811. - Mais les débuts de la guerre avec
la Russie déchaînent sur l’Angleterre une crise qui aurait pu lui
être fatale. A ce moment, en effet, les guerres dans l’Amérique
latine, l’annexion pure e t simple de la Hollande, l’adhésion de la
Suède au système continental e t la consolidation de l’alliance
entre la France e t l’Autriche sont autant de nouvelles difficultés
que vient aggraver l’installation de la Grande Armée en Pologne,
où sa présence va bloquer le trafic avec Danzig e t le fond de la
Baltique.
La crise se manifeste aussitôt en Angleterre par un resserrement
du crédit, une défiance vis-à-vis du billet de banque, une montée
des prix, une menace de chômage e t aussi de faillites.
Elle se répercute sur le continent et partout on se défie du papier,
des lettres de crédit, pour réserver sa confiance aux métaux précieux, l’argent e t l’or. Or l’Europe et surtout la France étaient

beaucoup plus riches en métaux précieux que l’Angleterre,
Celle-ci doit s’efforcer de se procurer de l’or à tout prix.
A la Chambre des Communes e t au sein du gouvernement se
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déroulent des débats dramatiques. Un grand économiste, Ricardo,
déclare qu’il faut absolument suspendre le cours forcé de la livre
e t rétablir la libre circulation des métaux précieux pour les attirer
en Angleterre. Les patriotes lui opposent que la mesure, bien que
de stricte orthodoxie financière, aurait pour effet de souligner
le déficit gouvernemental, d’isoler l’Angleterre de ses alliés continentaux, de ruiner tout le système de crédit dans l’île, de mettre
l’Angleterre à la merci de l’argent de France, par conséquent
d’aboutir à la paix à tout prix. Malgré l’opposition des théoriciens
de l’économie, le gouvernement décide donc de résister.
L’Angleterre connut alors une des périodes les plus sombres de
son histoire. Les faillites se déchaînent en cyclone. De nombreuses
usines ferment. Des chômeurs, mourant de faim, se promènent
sur les routes en détruisant certains ateliers, en menaçant de mort
les riches propriétaires. Ils viennent porter leurs revendications
jusqu’h Londres même. Les ouvriers attribuent leur misère au
développement du machinisme. E t ce mouvement de protestation
contre les machines, qu’on appelle le (( luddisme )), provoque une
sorte de découragement parmi beaucoup d’entrepreneurs anglais.
Pour tout le monde, d’ailleurs, la vie devient dure, la nourriture
rare e t chère, le crédit introuvable. Beaucoup de petits directeurs
de banques, incapables de faire leurs échéances, se lancent sur les
routes, en voiture, pour chercher à tout prix un peu de monnaie :
ils en trouvent rarement, sont acculés ainsi A la faillite ou au suicide. .
Ce qui permit à l’Angleterre de résister A cette crise, c’est d’abord
que, si son crédit extérieur était menacé, la menace était moins
sensible du fait que l’Europe, elle aussi, était très secouée par la
crise économique. Mais c’est surtout que, très vite, les événements
I
de Russie ont donné un nouvel espoir à l’entreprise anglaise :
quand les côtes baltiques seront à nouveau libérées, l’Angleterre
verra poindre l’aube de sa reconstruction économique.
Le blocus continental eût pu ruiner l’Angleterre. Le patriotisme
anglais, au prix de graves souffrances, a su tenir jusqu’à l’écroulement de Napoléon.

CHAPITRE XVIII

L’EFFONDREMENT DE L’EMPIRE
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CAMPAGNE DE RUSSIE

1. UOWENSiVE. - Les espoirs de Tilsit ne se sont jamais
réalisés ; au contraire, l’alliance russe a cruellement fait défaut
à Napoléon en 1809. Dès lors, la rupture entre Alexandre e t lui
était certaine. Pour cimenter le système continental, Napoléon
devait obliger, par les armes, la Russie à y rentrer; s’il était vaincu,
c’était tout ce système qui s’effondrait. La gravité de l’enjeu, les
dificultés de la campagne en ce pays lointain e t pauvre, expliquent
l’immensité des préparatifs accomplis par Napoléon. De son côté,
Alexandre, craignant de s’eagager seul, n’ose mettre à profit ce
délai, e t perd son temps en négociations.
Enfin, en juin 1812, Napoléon se trouve à la téte de
700 O00 hommes, rassemblés en Pologne : masse humaine d’une
ampleur jusqu’alors inégalée, mais qui par elle-même pose de redoutables problèmes. Composée pour plus de moitié d’étrangers peu
sûrs, très dificile à ravitailler e t rééquiper, elle doit écraser l’ennemi
sous sa masse, remporter une victoire-éclair. Or sa masse même
la rend dificile à manœuvrer avec la précision e t la rapidité caractéristiques de la stratégie napoléonienne. De plus, les chefs d’armée,
sauf Davout, sont médiocres. Le génie de l’Empereur forcera-t-il
le destin ? Les 24 e t 25 juin, il franchit le Niémen.
Les généraux russes, Bagration et Barclay de Tolly, effrayés
par leur infériorité numérique e t le renom de leur ennemi, n’osent
guère exécuter les mahceuvres qui leur ont été recommandées
par le tsar; ils ne songent qu’A se dérober, en brûlant tout derrière
eux. C’est en vain que Napoléon cherche à plusieurs reprises à les
saisir. Ainsi s’engage une poursuite épuisante, sous un soleil accablant, au milieu de la poussiére, ou dans les marais infestés de mous-
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tiques. Le soir, harassés par de pénibles marches, les soldats doivent
encore chercher de tous côtés un minimum de vivres. Malades,
traînards, déserteurs se multiplient, surtout parmi les troupes étrangères : A Smolensk, on ne dispose déja plus que de 160000 hommes
en ligne. Encore la moitié des cavaliers sont-ils démontés, les
chevaux ayant péri.
Enfin le tsar, ne voulant pas livrer Moscou sans combat, remplace
Barclay par le vieux Koutousov, le vaincu d’Austerlitz, mais
partisan de. la résistance. Koutousov se retranche sur les bords de
la Moskova, A Borodino, dans une forte position couverte par la
rivière e t une forêt : il faut l’attaquer de front (7 septembre). Victoire

pénible et coûteuse : Napoléon n’ayant pas osé engager la garde
impériale, Koutousov peut se retirer. Le 14, l’Empereur est a
Moscou : mais un Moscou désert et silencieux, où bientôt éclatent
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les incendies ordonnés par le gouverneur russe. De là, Napoléon
presse en vain les négociations pour une paix que, plein de confiance
mystique en son succès final, Alexandre lui refuse. Cependant
l’hiver s’annonce, les premiers froids se font sentir, les défections
sont de plus en plus nombreuses parmi les Alliés : le 19 octobre,
Napoléon commence la retraite de Russie.
2. LA R E T W E . - En quittant Moscou, Napoléon veut seulement regrouper ses forces en une position moins aventurée, afin
d’attaquer A nouveau au printemps suivant. Les rigueurs de l’hiver
russe révèlent le manque d’organisation de l’armée impériale e t
transforment la retraite en débâcle.
Soit pour intimider Koutousov, soit pour emprunter une voie
différente de celle suivie A l’aller, encore encombrée de morts e t
ravagée, Napoléon oblique d’abord vers le Sud e t bat les Russes
Q Maloïaroslavets. Succès dificile, et qui le détermine à reprendre
la route la plus courte. ‘Mais bientôt, la neige tombe en tourbillons,
e t le froid devient terrible, coupant la respiration, formant des
glaçons aux mors des chevaux, faisant périr tous les hommes en
moindre état de résistance. L’armée devient une cohue où se mêlent
officiers et soldats, couverts de haillons, chaussés de morceaux de
drap e t de cuir ficelés. Seuls quelques régiments maintiennent un
peu d’ordre. D’ailleurs, les troupes russes souffrent aussi du froid
e t se bornent à faire surveiller leurs ennemis par des partis de
cosaques, qui massacrent les isolés.
Le 25 novembre, les restes de la Grande Armée, 30000 hommes
environ, se trouvent cependant acculés par l’armée russe sur la
Bérézina,’ dont le pont a sauté. Les sapeurs doivent, dans l’eau
glacée, construire deux ponts, sur lesquels s’écrase bientôt la cohue.
Les Français y perdent encore des milliers d’hommes e t de nombreux chariots, mais passent. L’armée proprement dite, réduite a
10 O00 hommes, atteint enfin Vilna (9 décembre); peu peu, les
traînards la rejoignent. La Grande Armée a perdu 500 O00 hommes,
tués, blessés, prisonniers ou disparus.
Cependant Napoléon ne perd pas courage. En hâte, il regagne
Paris, où vient d’éclater un complot, celui du général Malet, vite
’

réprimé, mais révélateur. Il veut organiser une nouvelle armée,
e t la relancer au plus vite en Russie. Mais déjà sa débâcle provoque
le soulèvement de l’Europe.
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3. LE SOULÈVEMENT DE L’EUROPE. - En décembre 1812, une
partie des conseillers du tsar sont partisans de la paix. Le roi
de Prusse, Frédéric-Guillaume, n’ose encore se dresser contre
Napoléon, e t craint d’ailleurs les visées russes sur la Prusse Orientale
e t la Pologne, En Autriche, Metternich, devenu chancelier, ne veut
pas plus prhparer l’hégémonie russe que sauver l’hégémonie française; il cherche à imposer une médiation, conforme d’ailleurs aux
intérêts de Marie-Louise. Ainsi la défaite de Napoléon retrouve
1’Eilrope d’Ancien Régime toujours divisée, hésitante. Mais
d’autres forces vont la soulever contre l’Empereur.
Ce sont d’abord les patriotes aliemands, qui se jettent .dans
I’action. Stein adjure le tsar de libérer l’Allemagne. Les généraux
prussiens se retirent de la Grande Armée. Frédéric-Guillaume
invite son peuple à s’armer e t s’allie avec le tsar. Comme dans
la France de 1793, la levée en masse est organisée en Prusse, que
les troupes françaises sont obligées d’évacuer. L’enthousiasme se
répand en Allemagne. Tandis que l’appel du roi est lu à 1’Université de Berlin, paraissent des brochures encourageant les Allemands
à se soulever, au besoin malgré leurs princes. De jeunes poètes
chantent l’héroïsme guerrier. Alexandre e t Frédéric-Guillaume
déclarent dissoute la Confédération du Rhin e t créent, sous la
présidence de Stein, une commission pour l’administration des
territoires libérés. Un peu partout, des troubles éclatent contre
les Français.
Mettemich s’en trouve renforcé dans son attitude envers Napoléon. A son tour, l’Autriche lui retire ses troupes, rallie les hésitants,
Saxe, Bavière (et même Murat qui de Naples négocie avec elle),
e t présente enfin une médiation armée.
L’Angleterre achève de regrouper la coalition. Castlereagh,
passif pendant la campagne de Russie, intervient pour s’assurer
l’alliance de Bernadottel, contre promesse de la Norvège. Aux
coalisés, il offre des subsides, contre le retour à l’Angleterre du
Hanovre agrandi, e t engagement de ne pas traiter séparément.
Cependant l’entente reste précaire entre les souverains européens,
e t les armées ne sont pas encore prêtes. Napoléon va chercher à
exploiter ce délai.
1. Sergent-major en 1789, Bernadotte, apres une brillante carrière dans les armées de
la Révolution, devint markha1 en 1804. En 1810, la diète de Suède l’avait design6
comme héritier présomptif du roi de Suède Charles XIII, âgé e t sans enfant.
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- DE L’ELBE A PARIS

1. NOUVEL EFFORT DE GUERRE FRANÇAIS. - Nullement abattu
par ses échecs, Napoléon conserve tous ses espoirs. En vue de
faciliter la reconquête des pays à l’Est de l’Elbe, il laisse même
des troupes nombreuses dans diverses places fortes, telles que
Danzig, Stettin, Dresde, Hambourg, etc. Ses forces en sont diminuées d’autant. E n hâte, il reconstitue une nouvelle armée : pr+s
de 600000 hommes, fournis par les contingents de 1813 e t 1814,
fortement accrus, les exempts des classes précédentes, les gardes
nationales. Ce sont des troupes solides, mais que les trop rares
vétérans de Russie et quelques éléments prélevés en Espagne
ne sufisent pas à encadrer et instruire : ainsi l’amalgame cesse de
fonctionner, Napoléon compte aussi sur des troupes alliées, allemandes ou italiennes, mais elles sont prêtes à le trahir. De plus,
la dificulté de trouver des chevaux réduit les forces de cavalerie,
essentielles à la stratégie napoléonienne.
Cependant la situation hancière est de plus en plus critique.
Il faut utiliser la réserve constituée par l’empereur, émettre des
bons gagés sur la vente des biens communaux. Comme aux jours
du Directoire, le poids de la guerre, supporté jusqu’alors par
l’étranger, commence à retomber sur la France. Comme alors, la
confiance diminue, l’argent se cache, les impôts sont plus difficiles à lever, la Bourse est à la baisse. La machine montée par
Napoléon commence à se détraquer, son autorité à fléchir.
Napoléon cherche & se concilier l’opinion. Habitué 4 l’obéissance,
le Corps législatif n’ose encore rien dire. Mais un essai d’accord
avec Pie VI1 échoue (voir p. 214). Les Français suivent encore leur
empereur, mais c’est, plus que jamais, avec l’espoir d’une paix prochaine. Or les défaites de Napoléon rendent celle-ci de plus en
plus dificile : entre l’Europe et lui, c’est une question de force; en
acceptant des conditions qui renforceraient ses ennemis, Napoléon
peut craindre de préparer en fin de compte sa chute e t l’écrasement du pays. Déjà, en France, les royalistes redeviennent actifs.
Placé par la guerre a la tête d’un pays qui aspire à la paix, Napo-

léon ne peut cependant s’y maintenir que par la guerre,
2. CAMPAGNES D’ALLEMAGNE.

- Fin

avril 1813, Napoléon passe
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A l’attaque en Allemagne; ; avec 150 O00 hommes, il a une
nette supériorité numérique sur les 100 O00 Prussiens et Russes.
Ceux-ci, espérant l’entrée en guerre de l’Autriche, restent massés
au pied du quadrilatère de Bohême. Napoléon cherche d’abord
à les y acculer, en les tournant par Leipzig; mais le combat indécis
de Lützen leur permet de se dégager et de reculer vers l’Est (2 mai).
A Bautzen, l’Empereur tente à nouveau de les encercler, mais l’arrivée tardive de Ney leur facilite -un nouveau recul au delà de
Breslau (20 mai). Cependant, leur situation est difficile. Mais
Napoléon, craignant d’être attaqué à revers par les Autrichiens,
espérant rétablir son armée épuisée et manquant de munitions,
propose lui-même l’armistice, et accepte un congrès présidé à
Prague par Metternich.
Le Congré$ de Prague n’est d’ailleurs qu’un délai, dont chacun des
adversaires espère tirer le plus grand profit. A ce jeu, Napoléon
perd : son envoyé le trahit ; des délégués anglais resserrent l’alliance
entre les coalisés, et leur promettent des subsides et la garantie
d’un emprunt ; les armées européennes, auxquelles l’Autriche et
Bernadotte se joignent désormais, reprennent la supériorité numérique (plus de 500000 hommes contre moins de 450000). Quand
il juge le moment venu, Metternich déclare le Congrés dissous, sans
attendre la réponse de Napoléon (10 août).
Ainsi la campagne d’automne s’engage plus mal encore pour
celui-ci. Armée du Nord de Bernadotte, armée de Silésie de Blücher,
armée de Bohême de Schwarzenberg convergent vers Napoléon
établi dans la région de Dresde et Leipzig. Reprenant la stratégie
par les (( lignes intérieures 1) qui avait assuré ses plus belles victoires
d’Italie, celui-ci aurait pu se porter successivement avec toutes
ses forces contre ses adversaires et les battre tour à tour. Mais il
n’ose leur abandonner les villes de ses derniers alliés Allemands,
(comme Dresde, où il est vainqueur de Schwarzenberg), et il se
prive ainsi d’une partie de ses troupes. D’ailleurs, les coalisés sont
décidés à se dérober devant lui, et à n’attaquer que ses lieutenants.
Ainsi s’épuise-t-il en marches inutiles, tandis que plusieurs de ses
généraux sont vaincus (Vandamme à Kulm, Oudinot à Gross
Beeren, Macdonald à la Katzbach). A ce régime, ses troupes, décimées par la maladie, fondent rapidement. Ne voulant pas s’avouer
vaincu, il se laisse encercler à Leipzig par les coalisés deux fois plus
nombreux : en une bataille confuse et acharnée (16-19 octobre),

-
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il est vaincu, perdant 60000 hommes. La Saxe, la Bavière, le
Wurtemberg passent à la coalition. Il faut, avec les débris de
l’armée française, repasser en hâte le Rhin.
Déjà la frontière française est menacée également sur les PFénées. En mai 1813, Wellington a lancé son offensive ; la victoire de
Vittoria (21 juin) lui livre toute l’Espagne, et les troupes françaises
se retirent. Comme en 1793, la France doit faire face Q l’invasion.

3. CAMPAGNE DE FRANCE. - Malgré le dénuement de leurs
troupes mal vêtues et mal armées, les coalisés décident de pousser
immédiatement leur attaque, de façon à ne pas laisser Napoléon
se reprendre. Leur déclaration de Francjort (décembre 1813), proposant la paix sur la base des frontiéres naturelles, n’est qu’un artifice
pour faire croire aux Français que l’Empereur a refusé (( la paix des
limites 1) et dresser contre lui l’opinion.L’Angleterre, au commerce
de laquelle l’Europe se rouvre b r u s q u e m e n t , peut d’ailleurs fournir les subsides nécessaires; elle joue dans la coalition un rôle croissant et pousse à la lutte à outrance.
De fait, la situation de Napoléon est désespérée : i1 réussit bien
à lever un peu plus de 100000 hommes; mais beaucoup sont de
jeunes conscrits de la classe 1815 levée par avance; la plupart sont
sans instruction militaire, d’ailleurs on ne peut les équiper et
armer que sommairement, en multipliant les réquisitions. La population résiste passivement : elle cesse de payer les impôts, se soustrait aux réquisitiuns, et les désertions se multiplient. Il faut rogner
sur les traitements, émettre du papier-monnaie. L’administration,
sûre de la défaite, se décompose. L’activité royaliste facilite l’avance
des ennemis. Contre tant de périls, Napoléon rie peut ressusciter
l’élan national de 1793 : les Français sont las de la guerre, détachés
du régime, et le Corps législatif réclame le retour aux libertés
civiles et politiques. Tandis que les coalisés marchent sur Paris,
Napoléon, vainqueur à Brienne, vaincu à la Rothière, malade et
découragé, tente de négocier; mais les coalisés, réunis au Congrès
de Châtillon (4 février-19 mars 1814), non moins sûrs qu’à Francfort du succès final, font échouer les pourparlers.
Brusquement, les erreurs militaires des coalisés rendent à Napoléon l’ardeur de la lutte : confiants dans leur supériorité, ils se sont
séparés dans leur marche sur Paris, pour ravitailler plus facilement leurs troupes. Avec quelques dizaines de milliers d’hommes,
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en une série de marches foudroyantes, il bat tour A tour les Russes
d’olsouviev à Champaubert (10 février), les Russo-Prussiens de
Sacken à Montmirail ( i l ) ,les Prussiens de Blücher àVauchamps (14),
les Autrichiens de Schwarzenberg B Mormant (18).Toutefois, si ses
(( Marie-Louise )) ont fait preuve de courage, Napoléon n’est pas
assez fort pour anéantir l’ennemi. Bientôt celui-ci se regroupe e t
reprend sa marche en avant. En mars les derniers efforts de Napoléon pour acculer Blücher sur Soissons échouent, il est vaincu par
Schwarzenberg A Arcis-sur-Aube, et il se décide, jouant le tout pour
le tout, à gagner la Lorraine pour menacer les communications
ennemies.
Cependant, les coalisés, après avoir A nouveau présenté leurs
conditions à Napoléon, ont conclu entre eux le pacte de Chaumont (9 mars) : Angleterre, Autriche, Prusse et Russie se liaient
pour vingt ans contre la France; pour la défense du statu quo
européen, elles mettraient chacune sur pied, en cas de besoin, une
armée de 150 O00 hommes. Le 30 mars, les armées coalisées étaient
aux portes de Paris, évacué par la régente Marie-Louise, et que
tentent vainement de défendre Marmont, Mortier, Moncey, avec
quelques troupes et les élèves des grandes écoles. Dès lors, tout
se passe en dehors de Napoléon, que les Alliés affectent de séparer
du peuple français. Le Sénat institue un gouvernement provisoire
présidé par Talleyrand, proclame la déchéance de l’empereur,
et fait appel à Louis XVIII. Napoléon est accouru à Fontainebleau : mais ses généraux refusent de continuer la lutte, il doit
abdiquer, d’abord au profit de son fils, puis sans conditions (6 avril).
Quelques jours après, l’offensive anglaise (voir p. 246) atteignait
Toulouse.
Le traité de Fontainebleau ( i l avril 1814) concède A Napoléon
l’île d’Elbe avec une dotation, A Marie-Louise et son fils le duché
de Parme. L’épopée semble terminée.

III. - LES

ci

1. DE L’iLE D’ELBE A PARIS,

CENT JOURS

- Après

)>

avoir réglé le sort de

Napoléon, les Alliés règlent celui de la France par le traité de Paris
(30 mai) : elle est ramenée aux frontières de 1792, y compris
quelques annexions de la Révolution (Mulhouse, une partie de la
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Savoie, etc.); l’Angleterre garde ses coIonies. Mais eIie n’a pas
d’indemnité de guerre à payer.
Cependant Louis XVLII (voir p. 319) est rentré dans l’indifférence
générale : en concédant une Charte relativement libérale, il calmait
la bourgeoisie. Le peuple se résignait, attaché seulement aux
grandes conquêtes de la Révolution : l’abolition des privilèges et
des droits féodaux. Mais bientôt les imprudences des nobles et du
clergé réveillent les inquiétudes : les nobles envahissent l’armée,
alors que des milliers d’officiers sont licenciés à demi-solde ;le clergé
attaque l’université, fait proclamer le catholicisme religion d ’ a t a t ;
les uns et les autres réclament le rétablissement de l’Ancien Régime.
Des résistances s’organisent alors.
Napoléon a paru d’abord se résigner à son sort, parcourant et
organisant sa petite lle d’Elbe. Mais, bientôt, il se plaint des manquements des Alliés : il ne reçoit ni son fils, ni sa dotation. D’ailleurs, il est question de le déporter A Sainte-Hélène. Tenu au courant de la situation en France, il décide de (( faire voler l’aigle,
avec les trois couleurs, de clocher en clocher, jusqu’aux tours de
Notre-Dame D.
C’est alors le retour foudroyant
embarqué le 26 février 1815
ayant échappé aux navires anglais, il débarque au golfe Jouan,
avec un détachement de la Vieille Garde ( l e r mars). Qvitant la
vallée du Rhône, royaliste, il se jette dans les Alpes. A Laffrey,
près de Grenoble, s’avançant seul devant ips troupes envoyées pour
l’arrêter, il se les rallie. Le 10 mars, il entre à Lyon, dont la population ouvrière l’acclame. Ney, qui a promis a Louis XVIIl
de le saisir, se joint B lui. Le 20, Napoléon rentre à Paris, que
Louis XVIII a quitté la veille.

.-

-

2. LA DÉFMTE FINALE.
Si brillante que soit l’action de
Napoléon, elle est sans espoir. Il ne peut s’empêcher de le sentir :
vieilli, fatigué, il ne montre pas sa confiance habituelle. Très vite
se pose à lui un redoutable problème intérieur : sa première chute
et le retour de Louis XVIII ont ravivé les passions révolutionnaires
et la vie politique du pays. Un violent mouvement se dessine
contre les nobles et le clergé, les jacobins reconstituent des fédéra-

tions dans diverses régions, le sentiment national se réveille. La
bourgeoisie s’effraie de ces souvenirs de la, Révolution ; mais elle
réclame a Napoléon une Constitution. D’abord ému par le mou-
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vement populaire, celui-ci s’est ressaisi; avec Benjamin Constant,
il rédige un (( Acte Additionnel aux Constitutions de l’Empire )),
compromis qui rétablit le suffrage universel, mais accorde au Sénat
une pairie héréditaire. Plébiscite et élections traduisent la déception générale. Napoléon s’est aliéné le petit peuple, sans renouer
avec la bourgeoisie l’alliance de Brumaire. Les royalistes peuvent
exploiter la situation, et provoquer en Verrdée un soulèvement,
d’ailleurs vite réprimé, qui cependant immobilise des troupes.
Car c’est surtout de l’Europe que vient le danger. Napoléon
lui a, en vain, offert la paix; les diplomates alliés réunis A Vienne
le mettent au ban de l’Europe e t renouvellent le pacte de Chaumont. Contre la France épuisée, ils disposent de leurs armées
encore mobilisées et d’inépuisables réserves. Napoléon réussit
bien à former une armée du Nord de 126 O00 hommes, qu’il emmène
en Belgique, entre les forces mal concentrées de Blücher e t Wellington. 11contraint Blücher à la retraite (Ligny, 16 juin), mais sans
le détruire. Il se retourne alors contre Wellington à Waterloo
(18 juin 1815); la forte position de l’armée anglo-hanovrienne, son tir
précis, le sol boueux empêchent les Français de réussir leurs charges
avant l’arrivée de Blücher, vainement poursuivi par Grouchy.
Sauf quelques éléments de la Garde, l’armée française se débande.
Rentré ci Paris, Napoléon est contraint par la Chambre ci abdiquer
(22 juin 1815). Tandis que Louis XVIII s’y réinstalle, il gagne
Rochefort, d’où il songe à s’embarquer pour les Jhats-Unis. Retenu
dans le port, il doit se livrer aux Anglais (15 juillet). Du golfe Jouan
à Waterloo, son équipée a duré cent jours.
Cependant le secondtraitédePafis(20novembre 1815)aggravepour
la France les conditions du premier : il lui enlève quelques places
sur la frontiére du Nord-Est (Philippeville e t Marienbourg, Sarrelouis, Landau) et toute la Savoie; elle est frappée d’une indemnité
de guerre de 700 millions, en partie occupée pour au moins trois ans.
Le Congrès de Vienne (voir p. 256), sans s’être jamais séparé,
avait achevé son œuvre.

-

3. MORT ET TRANSfIOUItBTIOn.
Transporté par les Anglais
à Sainte-Hélène, Napoléon passe les dernières années de sa vie sur

cet Plot rocheux et désolé de l’Atlantique Sud. Il y dicte ses souvenirs, qui présenteront de lui et de son œuvre un tableau idéalisé.
Cependant, sa santé s’altère peu à peu, et il meurt en 1821.

LA LfiGENDE

LE

DÉPART DU

CONSCRIT sous

L’EMPIRE.

Gravure anonyme (Bibl. Nat., Paris),

L’artiste s’est évidemment complu à exagérer le caractère pathéttique de cette scène.

LA VEILLE DE LA BATAILLE D’.dUSTERLITZ.
Estampe populaire en couleurs, anonyme. (Coll. particulière).
L’une des plus répandues de l a lLgende napoléonienne. Napoléon dort sur une chaise.
A droite, les ntardchaux le contemplent en silence. A gauche, a u premier plan, le mameluk
Roustan; a u fond, le chef d’état-malor B e r t h w , assis à sa table, distribuant des ordves.

XAPOLÉONIENNE

LA FAMILLE BERTRAND
AU

TOMBEAU DE N A P O L É O N .

Estampe populaire en couleurs, anonyme (Coll. particulière).

Le général Bertrand, qui avait accomflagnd Napoléon d Saiwte-Hélène, vient, avec sa
femme et son fils, lui adresser un suprême adieu avant de regagner l a France.

LE

SONGE DE

MARIE-LOUISE.

Estampe populaire en couleurs, anonyme (Coll. particulière).
Napoléon apparalt en rêve à Marie-Louise endormie, le Petit roi de Rome accoudé SUT
son genou. L’aigle de Napoléon dépose sur la tête de l’enfant la couronne impériale.
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Favorisée par les circonstances, Bon influence sur la France et
l’Europe a été considérable, En France, il a fait aboutir le travail
des assemblées révolutionnaires, organisé le droit et l’administration
de la France contemporaine. C’est surtout la bourgeoisie qui a
profité de son action, mais elle ne lui en a pas su gré, et elle conserve
de sa dictature la volonté de contrôler le pouvoir du souverain. En
Europe, il a, soit directement, soit par la force de son exemple,
introduit plusieurs des grandes transformations subies par la
France depuis 1789, et jeté les bases de sa future évolution intellectuelle et matérielle, mais c’est contre lui qu’a joué le patriotisme
éveillé en Allemagne et en Italie par sa suprématie. D’ailleurs luimême n’a cessé de .s’éloigner de ses origines révolutionnaires : il a
tenté de reconstituer en France une hiérarchie sociale, et, par son
mariage avec Marie-Louise, de se faire admettre parmi les souverains d’Ancien Régime.
Mais il y a totalement échoué, et c’est le Napoléon des débuts que
glorifiera bientôt la légende napoléonienne. En lui, on verra le fils de
la Révolution, qui lui doit tout e t réalise le vieux rêve girondin
de la propagande révolutionnaire ; et le glorieux Napoléon d’Austerlitz, culbutant par son génie les armées ennemies. Alfred de Vigny,
dans Servitude et grandeur mililaires (1835),exprimera les désillusions d’une jeunesse élevée dans le bruit des victoires impériales et
réduite par la défaite à une terne existence. Victor Hugo célébrera
ce temps où Napoléon flamboyait comme un phare )) et lui consacrera d’éloquents poèmes (Lui, 1828;Ode d la Colonne, 1830).Avec
moins de talent, Béranger chantera sa gloire en des chansons familières, publiées depuis 1815. L’effet en sera complété par des images
populaires, répandues en grand nombre (p. 250-251).
Ainsi, par delà la défaite et la mort, Napoléon est l’un des inspirateurs du mouvement romantique. E t sa légende reste une force
politique, qui aboutira au triomphe de Napoléon III.

CHAPITRE XIX

L’EUROPE DU CONGRES DE VIENNE
1.

- LE CONüRÈS DE VIENNE (sept. 1814-juin 1815)

1. üÉOGRBPHiE DE LA RÉACTION. - La victoire des armées européennes sur celles de la France est aussi le triomphe des adversaires de la Révolution française sur les principes de celle-ci. Dans
les deux domaines, la France apparaît également isolée, en avance
sur le reste du continent par son économie et par sa conscience
nationale.
C’est surtout l’Europe orientale qui constitue le support géogrclphique de la réaction, Plus que tout autre pays, la Russie est
économiquement arriérée : dans ce milieu peu pénétrable, les
influences de la Révolution française n’ont pu s’exercer. La vie
intellectuelle de la noblesse russe se réduit un vague mysticisme,
qui s’exprime en particulier dans des sociétés secrètes. L’gtat russe
est tout aussi primitif : seule, une meilleure organisation du gouvernement autocratique est tentée par un conseiller d’AIexandre Ier,
Speransky, qui en 1810-1811 fixe le fonctionnement des ministères et crée, pour t’exercice de la fonction législative, un Conseil
d’gtat, d’ailleurs nommé par le tsar et dépourvu du droit d’initia tive.
L’Empire d’Autriche n’est guère en avance sur la Russie. Le pouvoir personnel de l’empereur François Ier est le seul lien de l’ensemble de territoires disparates que constituent les biens rassemblés peu à peu par la famille des Habsbourg, et qu’il administre
avec l’aide des familles nobles propriétaires du sol. Leur loyalisme
est sûr : exaltée par l’exemple espagnol, la noblesse hongroise a
cessé son opposition à la dynastie. Les peueles de la monarchie
n’ont pas encore pris conscience de leur diversité. Par ailleurs,
Vienne est un centre de l’action catholique, où s’illustre le P. Hofbauer, réorganisateur de l’ordre des Rédemptoristes.

.
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Les seuls poinis faibles de cette Europe orientale sont la question
polonaise, née des partages du X V I I I ~siècle et de la reconstitution
par Napoléon d’un grand-duché de Varsovie, et la question Ottomane, provoquée par les oppositions religieuses entre musulmans
e t chrétiens de l’Empire turc, la décadence administrative de celui-ci,
enfin les conflits d’intérêts entre grandes puissances ‘européennes.
Le reste de l’Europe se présente, ti des degrés divers, comme une
zone disputée. Pays allemands et italiens ont été profondément
transformés par la conquête française. De nombreux petits princes
ont été évincés. Des réformes agraires plus ou moins complètes ont
en partie dégagé le monde paysan du régime seigneurial. Le Code
Civil français a été introduit presque partout. Les Universités
entretiennent une vie intellectuelle assez active. Le développement industriel est, à vrai dire, inégal : en Italie, il se concentre
dans le Nord; en Allemagne, la zone centrale, de la Westphalie
à la Silésie par la Thuringe et la Saxe, est en progrès. D‘ailleurs,
les patriotes italiens et surtout allemands réclament en 1815 l’unification de leurs nations, qu’ils congoivent encore de façon très
vague. Les peuples ont eux-mêmes accompli un gros effort de guerre,
et les souverains ont dû leur promettre le maintien ou la concession
de Constitutions.
L’Espagne et le Portugal ont été, eux aussi, réveillés par la lutte
nationale contre l’envahisseur français, menée, il est vrai, au nom
des dynasties légitimes, e t sous la direction du clergé et de la
noblesse. Enfin la France reste, bien entendu, le pays où les traces
de la Révolution sont les plus ineffaçables, et Louis XVIII doit
tenir compte de ce fait.
E n dehors du continent, l’bgleteme, beaucoup plus évoluée
économiquement que la France même, demeure cependant un pays
très aristocratique, où les heurts entre vieille noblesse et bourgeoisie ascendante sont réduits au minimum. D’autre part, la violence de la Révolution française y a provoqué une iorte réaction,
marquée surtout depuis les œuvres de Burke. Enfin, les Anglais
considèrent la liberté comme un privilège de leur pays, dont le
continent est indigne, et ils acceptent de soutenir contre la France,
au moins pour le moment, les grandes puissances réactionnaires.

-

2, LES NOWEAUX lVrkrTRES DE L’EUROPE.
La chute de Napoléon laisse seuls au premier plan les dirigeants des grandes
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puissances européennes. Allié de Napoléon à Tilsit et son vainqueur en 1812, Alexandre Ier a une personnalité curieuse. Habituellement plongé dans une dépression anxieuse, il vit isolé, sans
cour, dans sa résidence de Tsarskoïe-Sélo, ou parcourt ses États.
Il ne subit l’influence que de quelques conseillers, allemands ou
russes. Par moments, il est saisi d’accès d’exaltation, où son mépris
des hommes se concilie avec son sentiment d’être investi d’une
mission extraordinaire. La rencontre qu’il fait, en 1815, d’une
baronne balte ruinée, au mysticisme équivoque, Mme de Krüdener,
achève de le persuader qu’il sera le (( Sauveur universel D, 1’ (( Ange
blanc )) succédant à 1’ u Ange noir 11, Napoléon. Il est rempli de mépris
pour la France, une jungle u peuplée de trente millions de bêtes avec
le don de la parole, mais sans principes ni honneur 1); cependant il
souhaite tourner vers le bien ce peuple qui a montré son énergie.
Il manifeste un libéralisme surtout verbal. Son esprit flou et indécis est en partie à l’origine de la dissimulation qui lui est reprochée,
et qui ne tarde pas à détruire le bon effet d’abord produit par un
charme réel.
Beaucoup plus que par l’empereur François Ier, la politique
autrichienne est menée par le chancelier Metternich. Noble rhénan
né A Coblentz et privé de ses biens par la conquête française, il
éprouve dès le début envers la Révolution u une répulsion que l’âge
et l’expérience n’ont fait qu’augmenter )). Ambassadeur d’Autriche
à Paris, chancelier depuis 1809, il a joué un rôle important dans la
victoire de la coalition. C’est un mondain, de mœurs très libres. Sa
vanité est sans bornes; elle lui donne une totale confiance en lui, et
la conviction de (( seconder la main de Dieu ».En fait, c’est un diplomate plein de sang-froid, qui donne une expression solennelle à des
principes du X V I I I ~siècle, tels que le despotisme éclairé et l’équilibre
européen, et à son désir de maintenir les privilèges de sa classe. Il se
persuade que le, pouvoir absolu des rois est la meilleure garantie du
bonheur des peuples, et que le désordre n’est le fait que des (( classes
intermédiaires », où il range (( les hommes d’argent, les salariés
de l’fitat, les hommes de lettres, les avocats, les individus préposés
Ir l’éducation publique D,
qui, pour parvenir au pouvoir, sont
prêtes à tout. Les souverains doivent s’entraider pour en triompher et s’opposer avec constance à toute Constitution (ce qui (( partout veut dire : changement et trouble ») et à la (( liberté de la presse,
fléau inconnu au monde avant la dernière moitié du X V I I ~siècle D.

-

-
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Seul parmi les autres diplomates européens ressort le ministre
anglais Castiereagh, que la vigueur de son action diplomatique
contre Napoléon a mis en valeur. Mais il fait un peu figure d’isolé
en Angleterre, par l’intérêt trhs vif qu’il prend aux questions
continentales et par l’appui déterminé qu’il accorde aux puissances
réactionnaires. L’opposition de l’opinion et le surmenage développeront en lui une mélancolie qui le ménera au suicide en 1822.
Tdeyrand, habile, impassible, sans scrupuIes, affecte d’autant plus
le souci de la légitimité et la correction extérieure qu’il a plus à se
faire pardonner.
D’abord, les dirigeants de l’Autriche et de la Russie, principales
puissances réactionnaires, sont au premier plan en 1815; leur désir
de s’entendre contre un ennemi commun ne supprime cependant
pas entre eux rivalités personnelles et conflits d’intérêts nationaux.

-

3. LES VICISSi!PIJDES DU COMixR8S.
Le traité de Paris de 1814,
ne réglant que le sort de la France, prévoyait la réunion d’un
Congrès général pour fixer la nouvelle carte de l’Europe. Après de
laborieux préparatifs, seuls se réunirent A Vienne en septembre
les représentants des quafre grandes puissances, qui entendaient tout
décider par elles-mêmes : Angleterre, Autriche, Prusse, Russie.
Ils furent bientôt assiégés par des solliciteurs de toute sorte : délégations nationales comme celles de France et d’Espagne, patriotes
allemands (comme Stein), italiens et polonais, princes dépossédés,
groupements divers. Il y eut h Vienne jusqu’h 216 chefs de missions.
Cependant la commission des quatre refusa d’abord de s’élargir,
plaçant a la convenance n des grandes puissances avant tout autre
principe.
Il n’y eut jamais de réunion plénière des délégations, mais seulement une suite de négociations, au milieu d’un tournoiemenf de
fêtes, bals, réceptions, spectacles, festins pour lesquels on faisait
venir de toute l’Europe les mets les plus rares. Intrigues et galanteries s’y multipliaient. Toujours vaniteux, Alexandre Ier dispersait son intérêt entre plusieurs beautés russes et viennoises ; par
ailleurs, iI prétendait apparaftre comme le meneur de la diplomatie
européenne. Ses brouilles avec Metternich se répercutaient en rivalités mondaines. Frédéric-Guillaume III manifestait une touchante
modestie auprès de son Q illustre ami B le tsar, se rangeantatoujours
41 sa gauche, un pas en arri&re; mais son ministre Hardenberg
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maintenait le contact avec Metternich. Les Anglais, Castlereagh
en tête, manifestaient une morgue d’insulaires. Rendez-vous
intimes et correspondances étaient surveillés par la police, dont les
rapports délectaient l’empereur François Ier.
Entre les quaire, les rivalités pour le partage des dépouilles des
vaincus avaient éclaté dès avant le Congrès. Alexandre Ier présentait un plan lui attribuant presque toute l’ancienne Pologne, et
livrant à la Prusse le royaume de Saxe. Or, Talleyrand avait promis
à Louis XVIII que son beau-père,roi de Saxe,ne serait pas dépossédé,
en dépit de Sa fidélité à Napoléon. Metternich s’irritait de l’accroissement immqdéré de ses voisins, qui rejetait l’Autriche hors de
Pologne et d’Allemagne; mais il tentait un rapprochement avec la
Prusse, pour former une barrière entre Est et Ouest. Napoléon
vaincu, Castlereagh s’inquiétait des progrés de la puissance russe,
mais voulait une Prusse forte. TalIeyrand profitait de ces conflits
pour faire admettre la France aux côtés des quatre. Son influence
fut prépondérante avec la signature d’un traité secret entre Autriche,
Angleterre et France (3 janvier 1815), pour limiter les ambitions
russes et prussiennes.
Le retour de Napoléon de l’île d’Elbe ramena l’entente entre les
coalisés. Dés lors, les cinq, approuvés par l’Espagne, le Portugal et
la Suéde, aboutirent rapidement, Le 9 juin fut signé, quelques
jours avant Waterloo, l’Acte final d’un Congrès qui n’avait jamais
été réellement réuni.

II. - LA ROWELLE EUROPE BIONARCHIQUE

-

1. NOUVELLECARTE DE L’EUROPE.
Comme le déroulement
même du Congrès, son œuvre consacre, bien plus que le triomphe
de la légitimité, la prédominance de l’intérêt des grandes puissances.
L’isolemenf de la France, ramenée à ses frontières de 1792 et en deçà,
est assuré par la création d’une barrière d’fitats : Pays-Bas et
Belgique unis, Westphalie prussienne, Palatinat bavarois, Confédération suisse réorganisée et déclarée neutre, Savoie restituée
au royaume de Sardaigne. Les services rendus à la coalition justifient

le maintien des créatures de Napoléon : Bernadotte en Suède, les rois
de Bavière, de Wurtemberg; Murat ne perd le royaume de Naples
que pour avoir tenté, lors du retour de I’lle d’Elbe, d’unifier l’Italie.

L'EUROPE EN 1815
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Le principe de l’équilibre européen entre les vainqueurs est respecté : la Russie reçoit la Finlande, la plus grande partie de la
Pologne, et la Bessarabie. La Prusse n’obtient qu’une partie de la
Saxe, ainsi qu’un morceau de la Pologne, mais est indemnisée par
la Westphalie, tronçon occidental séparé du reste de ses territoires,
mais d’un avenir économique qui se révélera considérable. L’Autriche, abandonnant la Belgique e t la région rhénane, garde la province de Salzbourg, e t en Italie reçoit la Lombardie et la Vénétie.
Le roi d’Angleterre recouvre à titre personnel le Hanovre, mais son
pays se préoccupe surtout de la domination des mers, pour laquelle
il conserve de précieuses positions : Héligoland, Malte, les Iles
Ioniennes, le Cap, Ceylan et 1’Ile de France. Ainsi les gains de
chacun s’équilibrent à peu près.
Les espoirs des patriotes sont déçus. Au lieu d’une Allemagne
unifiée est créée une Confédération germanique, groupement d’États
souverains unis pour leur seule défense, avec sa tête une Diète
aux pouvoirs imprécis; Autriche et Prusse s’y font équilibre. Pour
l’Italie, il n’est même pas question d’uq tel lien : (( Vous savez bien,
déclare François Ier, que, mes armées victorieuses ayant conquis
l’Italie, il ne peut être question ni de Constitutions ni d’indépendance. 1) Ferdinand redevient roi des Deux-Siciles, Pie VI1 retrouve
l’État pontifical, le royaume de Piémont-Sardaigne reçoit Gênes :
mailtres de Venise et Milan, les Habsbourg installent des parents a
Parme (Marie-Louise), à Modène e t en Toscane. Les Polonais ont
de même été sacrifiés, et ne reçoivent que la promesse des institutions que leurs souverains jugeront bon de leur donner, ainsi que
l’indépendance de Cracovie
Le Congrès de Vienne n’a donc pas reconstitué l’Europe de 1789.
La carte de l’Europe s’est simplifiée, 1’AIlemagne et l’Italie tendent
vers l’unification, l’Autriche regroupe ses possessions. Le bouleversement révolutionnaire ne s’y est pas déroulé en vain, comme en
témoignent les promesses de Constitutions e t l’absence de tout
effort pour rétablir l’ancien régime social là où il a disparu. L’œuvre
de restauration est incomplète. E t elle est fragile, exigeant pour son
maintien une entente entre ses auteurs.

.

-

2, LES SYSTEMES D’ALLIANCE,
Dès le Congrès de Vienne,
Alexandre a engagé avec François Ier et Frédéric-Guillaume III
des négociations volontairement personnelles et mystérieuses, en
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vue d’une a Sainte Alliance D d’oh sort en septembre 1815 une déclaration solennelle des trois souverains :(( conformément aux Saintes
$tritures n, ils déclarent qu’ils se regarderont comme frères et (( se
prêteront en toute occasion et en tout lieu assistance, aide et
secours n; membres de u la nation chrétienne n, ils rendent hommage
à (( Celui à qui seul appartient en propriété la puissance n, e t font
appel à tous ceux qui u voudront solennellement avouer les mêmes
principes n. Le document frappe par Sa ph’raséologie, par l’union qu’il
révèle entre trois souverains appartenant aux diverses confessions
chrétiennes. Gœthe a pu y célébrer u la chose la plus grande et la
plus bienfaisante qui ait jamais été conçue dans l’intérêt de l’humanité ».Mais son caractère vague lui retire toute portée pratique, et
Castlereagh la raille comme une u pièce de sublime mysticisme et
d’absurdité ».
C’est tout autre chose que la quadruple aliiance signée par les
coalisés le jour même du second traité de Paris (20 novembre 1815).
Renouvelant le pacte de Chaumont, elle exclut les Bonaparte a
jamais du trône de France et, en vue du cas où (( les principes révolutionnaires pourraient encore déchirer la France et menacer ainsi
le repos des autres États 11, organise une entente qui se manifestera
par des réunions périodiques traitant des u intérêts communs ».
C’est un document précis, dirigé à la fois contre la France e t les
principes révolutionnaires, e t qui pourra légitimer une politique
d’intervention.

-

3, DESTINDES RESTAURATIONS : LES MfXONTENTEMENTS.
Les
traités de 1815 devaient provoquer le mécontentement des vaincus.
En France, ils laissent une vive rancœur dans la jeunesse, l’armée,
les milieux ouvriers, et deviennent le symbole de la réaction. Mais,
parmi les peuples vainqueurs, ils déçoivent aussi de nombreux
éléments. Les rêves des patriotes allemands, italiens, polonais, sont
brisés; les souverains ont disposé des peuples sans tenir compte de
leurs désirs, ainsi en réunissant Belges et Hollandais. Les promesses de Constitutions seront bientôt oubliées, et même on
reviendra sur celles qui ont été précédemment accordées. Idées
nationale et libérale deviendront le signe de ralliement des mécon-

tenta, En 1815, les souverains ont pu régler les destinées de l’Europe, mais seront-ils capables de les garder en mains?
Certes les u éléments dangereux P sont peu nombreux, surtout
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hors de France : bourgeoisie d’affaires, avocats, milieux universitaires, officiers roturiers. Mais l’évolution économique et intellectuelle tend h développer leur influence : l’éveil industriel commencé
sous Napoléon va se poursuivre, augmentant le nombre et la
richesse des hommes d’affaires. Les progrès scientifiques, les besoins
des administrations nouvelles entrafneront un élargissement des
milieux intellectuels, où se répandront les tendances romantiques.
Sous l’effet de ces profondes évolutions, l’Europe (( restaurée D de
1815 va peu à peu éclater.
D’autre part, l’union des puissances réactionnaires péniblement
réalisée en 1815 ne va pas se maintenir. Les oppositions entre
fitats vont peu A peu ébranler les systèmes d’alliance sur lesquels
reposa la lutte contre la Révolution.
Le jeu de ces divers facteurs remplit la période de 1815 h 1852.

III.

- LA MÉDITERRANÉE ET SES PROBLÈMES
-

1. LA DÉCOMPOSITIOIV OTTOMAIVE,
Au début du X I X ~siècle, la
zone méditerrdenne, si vivante durant l’Antiquité et le moyen
âge, semble ne jouer qu’un rôle secondaire. Elle est restée en marge
des régions industrielles qui s’éveillent, des grands courants commerciaux. Elle est endormie dans une petite économie rurale et
artisanale, qui n’appelle gubre les échanges lointains. La vie économique y est particulièrement précaire, en raison des conditions
de climat et de sol peu favorables : la misère, l’agitation, le brigandage sur terre et, sur mer, la piraterie y sont choses courantes. Sauf
la France, tous les pays qui bordent la Méditerranée sont des puissances secondaires. Cependant, à cause de cette faiblesse même, la
Méditerranée va être un théAtre essentiel de la politique internationale pendant la première moitié du X I X ~siècle : cela, à cause
surtout des menaces de décomposition de l’Empire ottoman.
L’Empire ottoman comprend encore nominalement la plus grande
partie des régions méditerranéennes : presqu’île balkanique jusqu’aux Carpathes, Asie mineure, Palestine et Syrie, partie de la
Mésopotamie et de l’Arabie, Égypte et Afrique du Nord. A la tête
”

de ce vaste ensemble, le calife (successeur de l’envoyé de Dieu) ou
sultan (général en chef) a surtout un pouvoir théorique et spirituel;
caché dans son Palais, entouré de son administration dirigée par

LES PROBLEMES MÉDITERRANÉENS

( 1815-1848 )

8

.; ..:.
.

Territoiresannexés

Les Grecs proclament leur indkpendnnce au Congrès d’Épidaure.
Navarin.
2 Une dzvission franqaise débarque en Morke.
3 Guerre russo-turque.
4 Traité d’Andrinople.
5
Prise d’Alger.
6 Les Égyptiens battent les Turcs à Konieh.
7 Traitk d6 Koutaieh.
8 Traztk d’Unkiar-Skelessi.
Cession d’Aden aux Anglais
et traite‘ de commerce anglo-turc.
1839
9 Les Égyptiens battent les Turcs à Nezib.
1840-41 10 Trait4 et convmtions de Lotcdres.

1822
1827
1827
1828
1829
1830
1832
1833
1833
1838
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les vizirs, de ses troupes de spahis et de janissaires indisciplinés, il
envoie dans les provinces des pachas, qui ont acheté leurs charges,
et doivent surtout lui expédier le produit des impôts. L’Afrique du
Nord n’a plus avec lui qu’un lien particulièrement ténu; les deys y
jouissent d’une large indépendance. La dominaiion turque reste
elle-même fragile sur de nombreux pays. Dans la péninsule des
Balkans, elle a surtout pour base des troupes peu nombreuses,
concentrées dans quelques forteresses : le Turc y reste le nomade,
campé en pays conquis. Elle est efficace dans la mesure où s’y prêtent
géographie et structure sociale. Les Turcs sont puissants surtout
dans les grandes plaines comme celles de Bulgarie, où les paysans
vivent misérablement dans les grands domaines (tchiflik) des propriétaires turcs. Par contre, dès qu’apparaissent les montagnes, la
domination turque prend un caractère temporaire, se limite à de
brutales chevauchées pour la récupération des impôts. Ainsi les
populations indigènes y sont presque indépendantes, mais sans
aucune sécurité. Tel est le cas des Roumains, qui habitent encore
peu la plaine marécageuse et vivent, sous la direction de leurs seigneurs, ducs et voïvods, dans les Carpathes et leurs abords. La
vaste zone des Slaves du Sud (actuelle Yougoslavie) est divisée par
le relief en petites cuvettes, où végètent dans l’isolement de petits
villages, qui ont conservé l’organisation patriarcale de la (( zadrouga n,
et dont l’élevage est la principale ressource. En Albanie, les begs
indigènes sont passés à l’Islam pour conserver la maftrise de cette
région rocheuse. E n Grèce s’opposent les montagnes à maquis, où
les bergers mènent une vie libre et frugale, et les côtes découpées,
propices à la vie maritime et urbaine.
E n fait, la force des Turcs vient surtout de l’absence d’une opposifion unie. Le morcellement géographique fait obstacle souvent
à la formation de consciences nationales parmi les populations
soumises : pour elles, la patrie, c’est surtout le village. Entre elles,
il n’y a pas de lien ethnique bien net. Il n’y a même pas de communauté religieuse : parmi les Bulgares, les Bosniaques, les Albanais,
nombreux sont les convertis à l’Islam; les orthodoxes, qui sont la
majorité, soht dirigés par le patriarche œcuménique, qui est responsable envers le sultan de l’ordre parmi ses fidèles. Ce sont surtout

la langue et les souvenirs historiques qui éveillent des sentiments de
communauté, particulièrement vifs parmi les Grecs.
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2. LES Wl%RÉTB DES GRANDES PUISSANCES EN MÉDITEREBNÉE.
fragile s’exercent depuis la fin
du X V I I I ~siècle des pressions extérieures de plus en plus fortes.
L’Empire ottoman a pris pour l’Angleterre un intérêt nouveau
depuis que, dans la seconde moitié du X V I I I ~siècle, elle est devenue
maftresse des Indes. La route normale des Indes par mer fait le
tour de l’Afrique; mais il y a aussi la possibilité du transit par
l’isthme de Suez, et les routes caravanihres aboutissant -A Smyrne,
Beyrouth, Alexandrie, etc. Il importe surtout Ci l’Angleterre qu’aucune grande puissance ne mette la main sur ces régions.
Par désir de lutter contre l’Angleterre et par attirance personnelle, Bonaparte a réveillé l’intérêt traditionnel de la F r m e pour
le Levant. Son expédition d’agypte a été un échec militaire, mais
elle a laissé dans ce pays un vif souvenir, et les bases d’une influence
intellectuelle française. Au début du X I X ~siècle, la France est la
grande puissance méditerranéenne, e t il est compréhensible qu’après
1815 elle cherche dans cette zone une compensation à ses déboires.
Depuis la fin du X V I I I ~siècle, la Russie inaugure sa carrière d’fitat
maritime. Odessa est fondée en 1794. Dès lors, la politique russe
cherche, par les Détroits, Ci atteindre une mer plus libre. Paul Ier
profite de l’expédition de Bonaparte en figypte pour imposer sa
protection au sultan e t obtenir l’ouverture des Détroits B sa flotte
(1798). Sur Constantinople, les tsars peuvent faire valoir de6 droits
comme descendants des Paléologue. Depuis que le traité de Iassy
(1792) a établi la frontière du Dniestr, ils peuvent profiter de leur
commune religion pour agir sur les orthodoxes des Bakkans. Ces
politiques française et russe attirent plus fortement l’intérêt de
l’Angleterre sur la zone méditerranéenne. Le maintien de l’intégrité de l’Empire ottoman devient un principe fondamental de
l’action britannique; et l’Angleterre se fait confirmer en 1815 la
possession d’une série de bases (Malte, Iles Ioniennes).

- Sur cet ensemble archaïque et

-

3. LES SURBAUTS DE L’EMPIRE OTTOMAN.
Ces pressions extérieures ont eu8 de graves répercussions dans l’Empire oiioman :
elles y ont éveillé des idées, favorisé des révoltes. Plusieurs pachas
ont cherché à exploiter la situation pour se rendre B peu près indépendants. Petit-fils d’un Bosniaque empalé, Pasvant Oglou conquiert la Bulgarie à la tête d’une armée de brigands e t se fait teconnaître pacha par le sultan (1798). Fils d’un pacha destitué, Ali de

r-
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Tépéléni se constitue un pachalik en Albanie (1800), en conquiert
d’autres pour se5 fils en Grèce, négocie avec Bonaparte, apparaît
comme le héros de !’indépendance albanaise. Paysan albanais,
soldat du sultan, Méhémet Ali sait, par une série d’intrigues et de
massacres, s’imposez comme pacha d’Égypfe (1805); actif, d’esprit
curieux (il apprend à lire à 45 ans), il songe à faire de l’figypte une
grande puissance, et à se faire aider par des Français.
La décomposition administrative se double de soulèvements des
indigènes. Au X V I I I ~siècle, tandis que des poèmes populaires y
chantaient les exploits de héros locaux, la Serbie a été le théâtre
d’une renaissance littéraire, partie des ports de la côte dalmate
e t du Banat. En 1804 éclate un soulèvement paysan appuyé par le
tsar, et qui permet à son chef, un gigantesque marchand de porcs,
Kara Georges (Georges le noir), de se proclamer roi (1808). Cependant, en 1812, pour avoir les mains libres contre Napoléon, le tsar
signe la paix avec le sultan, qui peut en profiter pour réprimer
l’insurrection serbe. Tout le pays est ravagé, et Kara Georges doit
s’enfuir en Autriche. C’est au prix d’un nouveau soulèvement,
dirigé par Miloch Obrénovitch, que la Serbie obtient en 1815 une
autonomie à l’intérieur de l’Empire ottoman, avec un knez supr6me
serbe, des impôts fixes, la liberté des écoles et des églises, le cantonnement des troupes turques dans quelques forteresses. Pour la
première fois, le sultan est vaincu par ses sujets chrétiens.

,
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DEUXIfiME P A R T I E - LA FRANCE RGVOLUTIONNAIRE
A LA CONQUSTE D E L’EUROPE, 1795-1815
DATES

1795
27 octobre

décembre

1796

mars
avril
mai

mai

LA FRANCE

EN FRANCE

nstallation

toire.

FACE A

Cmprunt forcé.

labeuf : la conspiratiox
des Bgaux.

Sardaigne renonce à Nie,
e t a la Savoie.
Échec de la campagne ei
Allemagne.
Alliance franco-espagnol1
contre 1’Augleterre.
Échec de l’expédition d’Ir
lande.

1797

14 ianvier

Victoire de Bonaparte
Rivoli (Italie).

19 février

17 octobre

8

Paix de Tolentino :le Pap,

uccès royaliste aux éleo
tions.

renonce à Avignon et ai
Comtat Venaissin, cèdi
Bologne, Ancône, la Ro
magne.

Victoire de Hoche à Neu
Wied (Allemagne).
Bonaparte impose à l’Au
triche les Préliminaire.

18 avril

septembre

Début de la campagn,
d’Italie : Bonaparte.

Traité de Paris : le roi d,

août

4 septembre

,oup d’État du 18 fruc
t i h r contre les roya.

listes.
a i du Tiers consolidé
banqueroute des 2/3.

de paix de Leoben.

=

Traité de Campo-Formio

l’Autriche cede la Bel
gique e t partie de la rivi
gauche du Rhin, recon
naît la Rdpublique cisal
pine, laisse la France
occuper les Iles Ionienne!

1798
février

Création d’une Républipui

mars

2réation d’une Rdpublique

avril
i l mai

19 mai

Hons
D’EUROPE

’acification progressive di
la Vendée.
lemplacement de l’assi
signat, effondré par dei
mandat6 territonaux,vite
dévalorisés.

décembre

avril

EN EUROPE

du Direo.

juin-octoàre

18 avril

L’EUROPE

romaine.

uccès des! Jacobins aux
élections.
oup d’État du 22 floréai
contre les Jaeobins.

hrlvdtique.

épart de BonaIarte wurl’expe-
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LA FRANCE
L’EUROPE

EN FRANCE

DATES

FACE A

EN EUROPE

HORS
D’EUROPE

dition d’8gypte :
victoire des PYramides (21 juil.),
défaite n a v a l e
d’Aboukir
(1” août);
:chec en Syrie,
retour enhgypte,
victoire d’Aboukir ( 2 5 juillet),
départ de Bonaparte (22 août)

La 2’ coalition contre la
France : Angleterre, Russie, Naples, Autriche,
Turquie.

ddcembre

1799

Défaite de Stockach (Alle.
magne).

21 mars

:oup d’État du 30 prairial, des Conseils contre
les Directeurs.

18 juin
15 août

Défaite de Novi (Italie).
Victoire de Zurich.

26-26 sept.

sept .-oct

.

Victoire d e Bergen su! les
Anglo-Russes, qui eva.
cuent la Hollande.

9 octobre

3onaparte débarque à

9-10 nov.

loup d’État des 18-19
brumaire par Bonaparte.
Fin du Directoire. Début
du Consulat.
aéorganisation des Contributions directes.
Promulgation de la Constitution de l’An VIII,
approuvée par plébiscite
le 7 février 1800.

21 novembr
25 decembr

Fréjus.

1800

13 feorier
17 février

1 4 juin

Fondation de la Banque
de France.
Loi organisant la centralisation : préfets, saus
préfets, maires.

kcte d’union Pn
tre la Grande
Eretagne et l’Ir
lande.

Iéher, vainp e u r à Hélio) o h (18 mars
Lst a s s a s s i n é
13 juin) ;

CriSe économiqu
générale.

[enou capitule en.
Égypte (aoîit).

Victoire de Bonaparte
Marengo : reconquête d
1 l’Italie.

Traite de Saint-Ildefonse

octobre

l’Espagne rétrocède 1
Louisiane.
Victoire de Moreau
Hohenlinden, Vienne rnt
nacée.
Le tsar Paul I e r organie
la Ligue des Neutri
contre l’Angleterre.

3 décembn

décembre
24 decenkb, Attentat de la rue Saint-

Nicaise.

1801

1

Hausse des prix (mauvaises récoltes de 1800 e t
de ISOi), agitation e t
brigandage, mais ré

-

janvier
7 février

&%ation
du Code civil
(promulgué en 1804).
Création des Tribunaux
criminels spéciaux.

9 févriei

I

Pais de Luneville : l’Ai
triche confirme les Claus
de Campo-Formio.

DATES

IMU8

29 murs
16 juüZ?

8 octobre

lma
24 j u n v i a

EN FRANCE

P r
’

mai

19 mai
2 aoat

3 mat

1803

19 février

17 mai

Naples.

hateaubriand. - Le CB.
nie d u Christianisme.

Russie.

Bonaparte Prbsident de la

République italienne
pour 10 ans.
Paix d’Amiens, avec l’An-

gleterre : elle restitue les
colonies françaises. elle
évacuera Malte, ét la
France le Piémont * In
France renonce à \%q p t e et aux Iles ioniennes.
C’est donc la paix g é d -

’roclamation du Concor
d?t et des Articles orga rale.
niques.
>oi instituant l’enseigne
ment secondaire (lycées)
Mation de la Légioi
d’Honneur.
Sonaparte pruclam6Consu
c i vte (aprés plébiciste)

?onstitution de l’An X.

ionaparte poursuit un’ Irritation croissante de
p o l i t i q u e économiqu, l’Angleterre, qui n’a pai
proscrivant les produit évacué M a l t e , ni la
anglais en faveur de France le Piémont.
produits français.

Acte de médiation : Bona

Loi du 7 germinal an XJ
créant le franc de 5 gi
d’argent.

parte arbitre en Suisse.
Recès germanique, Éimpli,
fiant la carte de 1’Allr
magne au profit de I r
France ou de ses amis.

Rupture de
d’Amiens.

Za

Paia

Beethoven dédie à Bona Soulbvement
parte sa Symphonie hé Serbes.

lrrestation de Cadoudal.
Exécution du duc d’En

roique.

18 mai

...

13 juillei

6 novsmbr

2 àdcembn
1804-180t

HORS
D’EIJROPE

Traité de Paris, avec la

18û4
9 mars
21 mars

EN EUROPE

Paix de Florence, avec
ignature du Concordat.

25 février

28 mar8

L’EUROPE

fiquidation de la dette
1!4 à 5 % aux créan
ciers.

26 mars

8 avril

LA FRANCE
FACE A

haparte
Emkereur de
Français D.
Décret de mensidor, fixan
les préséances des dign
taires et fonctionnaire&.
Plébiscite approuvant l’hi
redit4 imp8riale.
Sacre à Paris, par le Papc
La Grande Armée face I
l’Angleterre. Lo Camp di
Boulogne.

lona arte vend la
LouPsiane nux
Btats-Unis.
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DATES

LA FUNCE
A L’EIJROPE

E N FRANCE

HORS
D’EUROPZ

EN

FACE
~

éhémet-Ali pa:ha d’figypte.

1805
I

18 mai

-

juill.-aoict
15 octobre
21 octobre

2 ddcembre

15 décembri

26 ddcembn

1806

30 mars
5 juiq

12 juillet

1- août

3onaparte sacré roi d’Italie â Milan.
8’ coalition : Angle
terre, Russie, Autriche,
SuBde, Naples.
:apitulation des Autrichiens à Ulm.
Xfaite navale de Trafalgar.
iictoire d’Austerlitz sur
les Austro-Russes.
l’rait4 de Schœnbrunn :la
Prusse reçoit l e Hanovre
en échange de Neuchâtel,
Cibves, Anspach.
rraité da Presbourg :l’Autriche cbdeVénétie, Istrie,
Dalmatie, Tyrol, Trentin
Souabe.

,e catéchisme impérial.

loseph Bonaparte, roi de
Naples.

Louis Bonaparte, roi de

Hollande.
Napoléon crée la Confédération du Rhin.
Napoléon et les Confécibrés
proclament la fin du

Saint-Empire Romain
Germanique.

septembre

La 4’ coalition : Angle-I

14 octobre
21 novembr

1807
Bataille d’Eylah : retraite
des Russes.
Victoire sur les Russes a
Friedland.
Traite de Tilsitt : alliance
franco-russe; la Prusse
perd ses territoires à
l’Ouest de 1’Eibe et sa
part de Pologne.
Jérôme Bonaparte, roi de
Westphalie.

8 février

14 juin
7 juillet

18 août

octobre
30 novemhi

Les Français occupent Lis-

noo.-déc.

Ddcrets de Milan : ren-

C r é a t i O n d’ u
royaume deWest
phalie e t d’u
grand duch
de Varsovie.

-

Réforme agrair
en Prusse, ab011
tion du servage.

bonne.

forcement du blocus conFondation du TL

woa

gendbund e

Allemagne.
Karageorges
de Serbie
l e = mari

Institution d’une noblesse
impériale.

r(

joulevements en

Amérique latine,

notamment
Brésil.

au

,
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DATES

17 mars

mai
G juin

E N FRANCE

aoGt

.

nov.-ddc.

1809

23 janvier

20 février

mars
avril

22 avril

17 mai
23-25 mai
12 juin

6 juillet
6 juillet

jui1.-sept.
1 4 octobre

1810
2 avril
9 juillet
jui1l.-oct.

1811

iverti des intrigues di
Talleyrand et Fouché
Napoléon r e v i e n t eI
France.
Capitulation de Saragosse.
La 6 8 coalrtron : Angle terre, Autriche, Espagne.
Nouveau débarquement
anglais au Portugal.
Victoire d’Eckmiihl sur les
Autrichiens.
Les Etats pontificaux réu.
nis a l’Empire.
fichec d’Essling devant
les Autrichiens.
Le Pape e x c o m m u n i e
l’Empereur.
Victoire de Wagram SUI
les Autrichiens.
Arrestation et captivité du
Pape.
Débarquement des Anglaig
en Zelande.
Traité de Vienne : l’Autriche cède à la France
Trieste, Fiume, la Carinthie, la Carniole e t la
Croatie; au tsar, la Ga‘810-1812 : L e Grant licie orientale; au grandEmpire.
duché de Varsovie, la GaYapoléon épouse Marie licie occidentale; à la BaLouise.
viere, Sglzbourg et l’Engadine.
Annexion de la Hollande.
’arifs protectionnistes de
décrets de Saint-Cloud
Trianon. Fontainebleau.
:rise industrielle mau
vaises récoltes, iaiiiites
chômage, mécontente
ment contre la conscrip
tion e t la fiscalité.

18 février

mars
juin-août

HORS
D’EUROPE

Abdication de Bayonne.
Joseph Bonaparte roi d’Espagne (Murat le remplace
à Naples).
Capitulation de Baylen
(Espagne).
Débarquement anglais au
Portugal.
Capitulation de Cintra
(Portugal).
Entrevue d’Erfurt : Napoléon et le tsar.
Napoléon ?t la Grande
Armée en Espagne. Victoire de Somosierra et
prise de Madrid.

30 Q O d t

sept .-oct

E N EUROPE

.réation de I’Université
monopole.

22 juillet
ler

LA FRANCE
FACE A L’EUROPE

:oncile de Paris.

,a guerre d’Indép e n d a n c e en
Amérique latine,

surtout au Mexi-

Annexion du littoral allemand.
Echec des Français à Torres-Vedras (Portugal).

que.

XVIII

DATES

LA FRANCE
L’EUROPE

E N FRANCE

E N EUROPE

FACE A

- Childe Hamld.

1812

Byron.

juin

La 6” coalition : Russie,
Angleterre, Suède.
Début de la campagne de
*
Russie.
Victoire de la Moskowa.
Entrée à Moscou.
Début de la retraite dr
Russie.

25 juin
7 septernbn
14 septembr
19 octobre

22-23 oct.

:omplot du général Malet.

1813
25 janvier

1

l

28 février
2 moi

Traifé de Kalisch : l a
Prusse s’allie à la Russie
Victoire des Français à

20-21 m i
4 juin-

16-19 oct.

Armistice de Plesswitz.
Défaite des Français à
Vittoria (Espagne).
Congrès de Prague.
L’Autriche se joint à la
coalition.
Napoléon vaincu à Leipzig

&c.-

Invasion de la France.

1814
janv.-mura
/dur.-mars
9 mars
10 mars

Congres de Châtkllon.
Pacte de Chaumont.

10 mc
21 juin

juil1.-mût
12 m a t

Confdrence de Francfort.

nov.-déc.
janv.

La Campagne de France.

Mise en liberté du Pape
(rentré à Rome le 24 mai)
Occupation de Lyon pai
les Autrichiens.

21 mars
31 mars
6 avril

:apitulation de Paris.
lbdication de Naaoléon. 1
L e S é n a t aPpeiie
Louis XVIII.

IO avril
11 avril

30 niai

4 juin

1815
mars

le=

OccuDation do Toulouse
par -les A.nglais.

Traitd de Fontainebleau

,

l’île d’Elbe concédée i
Napoléon.
Traifé de Paris : ramenét
aux frontières de 1792
la France garde Avignor
et le Comtat Venaissin
Montbéliard, Mulhouse
:hart6 Constitutionnelle oc- Nice, une partie de 1;
Savoie et de la Sarre.
troyée par le Roi.

Congrès de Vienne.

sept. 1815
à juin 181
Débarquement de Napoléon.

13 mars
/

112-1814 : guerre
les États -Unis
tvec l’Angleterre

’Argentine pro:Inme son indi!xndance.

i

:oncordat de Fontoinebleau Ile PaDe se rétracte le 24 mars).

HORS
D’EUROPE

NapolPon mis hors la la
par les Alliés.

XIX

DATES
20 murs
20 mura-

E N FUNCE

Fuite de Louis XVIII
Napoléon B Paris.

8 juillet Les
25 mars
le’ juin
9 juin

a

Cent Jours

I
.

8 juillet
15 jui.lkt

26 septembre
20 novembre

20 Rovembre

La 7 s WaEition : Angleterre, Ruisie, Prusse, Autriche,

A c t e a d d i i i o n n e l aui
constitutions de l’Empire

18 juin
22 juin

LA FRANCE
QAci A L’EwRom

Abdication de Napoléon.
Retour de Louis XVIII.
Napoléon se livre au]
Anglais, qui le déporten
a Sainte-Hélhe, où i
meurt le 5 mai 1821.

Acie finai du Congr& de
V i e n n 6, réorganisant
l’Europe, supprimant la
traite des esclaves.
Défaite de Napoléon à
Waterloo.

La Sainte-AfEiance entre
les trois souverains de
Russie, Prusse, Autriche.
Second Traité de Paris :
la France perd toute la
Savoie, des places fortes
au N.-E., et versera une
indemnité de 700 millions.
La quadruple Alliance contre fa France et les principes révolutionnaires :
A n g l e t e r r e , Russie,
Prusse, Autriche.

E N EUROPE

Hom

D’EUROPE

TROISIGME PARTIE

RÉVOLUTIONS ET RÉACTIONS
DE 4'815 A 1851

LES POSSESSIONS E U R O P É E N N E S

CHAPITRE XX

NOUVELLE GEOGRAPHIE MONDIALE
PROGRBS DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE
1.

- LA NOWELLE GÉOGRAPHIE MONDIALE

1. NOWEAUTÉSSUR LE GLOBE. - Le monde, en 1815, sort transformé de la crise qui a bouleversé l’Europe.
La Révolution française a mis en question le principe de l’esch-

vage, Dans les îles a sucre, si prospères sous l’Ancien Régime, les
esclaves se sont révoltés. A Saint-Domingue, les Noirs o n t tenté
d’établir une sorte de république. Les plantations ont dépéri, les

DANS LE MONDE E N 1815

usines à mélasse ont été ab données. Si la prospérité ancienne
(qui faisait la fortune des grands ports océaniques français) disparaît, la France y gagne une autorité morale au milieu des populations noires qui aujourd’hui encore font dater de la Ire République
française leurs premières espérances d’une libération.
En Angleterre, de nombreux philantrophes se prononcent contre
l’esclavage colonjal, cette source de richesses du X V I I I ~ siècle. Le
mouvement d’opinion publique est assez fort, non pour supprimer
l’esclavage même, mais pour faire interdire la traite des esclaves,
leur transport d’Afrique en Amérique, Cette suppression de la traite
sera inscrite dans l’Acte final du Congrès de Vienne.
Mais, dès le début du siècle, le grand trafic triangulaire (EuropeAfrique-Amérique) qui s’alimentait sur les côtes d’Afrique est en
voie de disparition. L’îlot de Gorée, qui avait été le grand entrepôt,
va perdre toute son importance. Il cessera d’être disputé entre
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France, Angleterre et Hollande. Les traités de 1815 l’abandonneront
à Louis XVIII.
Celui-ci, non sans hardiesse, songe à transporter sur la côte
d’Afrique, où demeure la main-d’œuvre, les plantations des îles
abandonnées. La première expédition de colons, sous la conduite
d’un gouverneur, est embarquée sur La Méduse, ce fameux bateau
qui ira s’échouer sur les bancs de sable de Mauritanie. Les rescapés,
ceux du fameux radeau (Voir p. 299),rejoindront la presqu’fle du
Cap Vert aprés de terribles vicissitudes. Malheureusement, le climat
du Cap Vert est très dur et toute colonisation durable s’y révèle
bientôt impossible : seuls quelques missionnaires pourront subsister.
Ils formeront pourtant le petit noyau qui permettra, quelques
années plus tard, la création de Dakar (voir le vol. pour la classe de
Philosop hie, p. 74).
Par ailleurs l’hgleterre a réussi, dans sa lutte contre le blocus,
à développer son système maritime. Elle établit toute une série
d’escales nouvelles qui lui sont reconnues en 1815.
Sa domination sur l’Inde a été renforcée lors de la menace
dirigée contre celle-ci par Bonaparte. L’annexion de quelques
provinces à l’Est (comme l’Assam), une tentative malheureuse sur
I’Afghanistan en 1839, marquent son souci d’accroître cette domination. Par ailleurs, une émigration anglaise commence à se diriger
vers l’Australie qui, jusque vers 1815, n’avait guère reçu que des
forçats; la Nouvelle-Zélande est occupée en 1840. La colonisation
britannique autour du Cap amène les colons boers d’Afrique du
Sud, d’origine hollandaise, à se réfugier vers l’intérieur, dans le
Natal, puis, après l’annexion de celui-ci (1843)’ en Orange e t
Transvaal. Enfin la nécessité de faire cohabiter au Canada des
colons français e t anglais pose à la Grande-Bretagne le problèroe
de l’organisation coloniale.
Mais surtout l’Amérique latine, qui s’était déjà révoltée en 1808,
va conquérir son indépendance.

-

2. L’INDÉPENDANCE DE L’anrÉRIQTJE LATïNE (voir p. 234).
On a
vu comment le premier mouvement d’indépendance avait échoué
partout, sauf en Argentine. La reprise en mains par l’Espagne
s’expliquait par la vieille fidélité au Roi catholique.
Pourtant, peu après son retour, Ferdinand VI1 se rend odieux
aux Américains par la cruauté de sa répression, par la violence avec
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laquelle l’entourage des vice-rois reconstitue ses grands domaines.
Les troupes de l’insurrection se reforment. Bolivar, de la Jamaïque
où l’Angleterre lui offre asile e t subsides, prépare une nouvelle
expédition, e t débarque au Venezuela en 1817. Or, quand le roi
d’Espagne veut expédier des troupes pour lutter contre l’insurrection, celles-ci refusent de partir; c’est la mutinerie de Cadix (1820),
début de la révolution espagnole (voir p. 331). Du Venezuela,
Bolivar peut alors s’avancer vers l’Ouest e t établir son autorité sur
tous les pays du Nord amazonien. De l’Argentine restée libre une
expédition de volontaires commandée par San Martin libère le Chili,
d’où les partisans de l’indépendance lui avaient lancé un appel. Du
Chili, San Martin espère libérer le Pérou. La résistance espagnole se
faisant plus opiniâtre dans cette région montagneuse et depuis
longtemps colonisée, Bolivar vient à son aide e t écrase le dernier
contingent loyaliste (voir carte p. 4001.
La popularité de Bolivar est alors à son comble. Il est aidé par des
contingents volontaires de plus en plus nombreux, il est soutenu
par l’Angleterre et les États-Unis (qui profitent de la ruine de
l’Espagne pour acheter la Floride). Il est populaire jusqu’en Europe.
La France, où Bolivar avait fait ses études, le consacre champion
de la liberté. Malheureusement, Bolivar ne sait pas contenir son
caractère violent. Il contraint San Martin à l’exil, il rêve d’un grand
empire latino-américain (1826).
Entre temps, le Mexique a relevé le drapeau de la 1iberté.Cette
fois c’est le général espagnol Iturbide qui prend lui-même la tête
du mouvement e t proclame l’indépendance e t la constitution B son
profit d’un empire du Mexique (1822).
Enfin, au Brésil, le vice-roi, fils du roi du Portugal, dom Pedro,
irrité des tentatives de son père pour rétablir l’ancien régime et
inquiet des agitations croissantes, se proclame lui-même empereur du Brésil (1822).
En vain, Alexandre Ier de Russie voudrait traiter cette révolution
comme il traite celles d’Europe. L’idée d’une expédition d’un contingent international pour rétablir l’autorité espagnole est arrêtée net
par la déclaration du président des Gtats-Unis Monroe (1823), qui
se solidarise avec les révoltés e t interdit l’accès du sol américain

aux Européens.
Vers 1824 on peut donc considérer l’Amérique latine comme
divisée en trois grands empires, Brésil,Mesique e t empire de Bolivar

- Les Réuoluiions.
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du Venezuela au Pérou, et deux républiques, l’Argentine et le Chili.
L’union entre ces cinq puissances est-elle possible? Un congrès
réuni à Panama s’y emploie. Mais les violences de Bolivar et d’Iturbide rendent leur autorité précaire : Iturbide est fusillé, et son empire
remplacé par une République au Mexique. Le morcellement s’aggrave
même par la division, en une série d’États indépendants, de la puissance constituée par Bolivar; celui-ci, le dernier de ces extraordinaires conquistadores qu’avait portés le continent latino-américain,
mourra abandonné de tous en 1830. Les grandes puissances anglosaxonnes sont favorables à ce morcellement : l’Uruguay se séparera
de l’Argentine en 1828. Seule la Bolivie garde en son nom le souvenir
du grand libérateur. Encore le général Sucre, ex-lieutenant de Bolivar,
qui y exerçait la présidence, mourra-t-il assassiné en 1830. A cette
date, la carte politique de l’Amérique latine est à peu près ce qu’elle
est aujourd’hui.

-

3. L’EUROPECONTINENTALE : LA RUSSIE.
Frappant contraste
avec ces bouleversements qui atteignent les grands empires maritimes et marquent la fin de la vieille colonisation de l’Ancien
Régime, le continenl eurasiatique évolue lentement, sans incident
notable. Il n’y a pas de différence sensible entre la Russie du
X V I I I ~siécle et celle des premières années du X I X ~ C’est
.
toujours la
même énorme masse de paysans aux procédés techniques, aux structures sociales proches des conditions proto-historiques.
Les cenfres urbains se développent pourtant lentement. SaintPétersbourg s’industrialise peu à peu, travaille le ,textile, accroît
ses activités de luxe e t son.industrie du livre. Moscou se reconstruit,
et cet énorme village, ou plutôt agglomération de villages ayant chacun ses petites maisons de bois et son palais, retrouve bientôt son
activité. Les petites maisons se refont sans trop de peine grâce aux
forêts voisines. Quant aux palais incendiés, les seigneurs ont à cœur
de les reconstruire et de les meuble’r à nouveau. Gros effort qui rendra Moscou plus cher au cœur de bien des Russes. Moscou tend à
devenir le grand centre d’éditions populaires de toute la Russie. La
population industride s’y développe lentement.
L’énorme zone de paysannerie serve couvre toute la Pologne russe,

où seulement s’infiltrent de plus en plus nombreux les Allemands,
les Israélites, qui animeront .les villes et étendront leur puissance
économique sur les campagnes environnantes. En Pologne, on assiste

.
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à ce paradoxal spectacle d’une tentative russe pour créer un bastion
contre le germanisme et d’une perpétuelle infiltration des éléments
germaniques qui minent cet effort.
Au-dessus de cet immense peuple des campagnes (la Russie est le
pays le plus peuplé d’Europe) règne une noblesse de même caractère en Russie et en Pologne : grands seigneurs puissamment riches,
nonchalants et capables pourtant d’enthousiasme. Les idées généreuses de patrie e t de liberté les enflamment un instant. Puis le premier échec les trouve dépourvus de force, car il n’y a pas de classe
moyenne pour les soutenir, et tout reprend son cours traditionnel.

II.

- L’ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL DE L’EUROPE
-

1. TBANSFORMATION
DE LA VIE MATÉRIELLE EN EUROPE.
Nous
avons vu que le X V I I I ~siècle avait été marqué par un extraordinaire développement de la population en Europe occidentale.
Ce développement était dû A l’amélioration du genre de vie et il
était si fort que, en Angleterre, Malthus avait poussé un cri d’alarme
et conseillé une restriction systématique des naissances. Le double
phénomène d’améiioration de la vie et d’accroissement de la popub
tion se poursuit, mais dans des conditions différentes.
D’abord, la quantité e t la qualité de nourriture continuent d’être
en progrès. Dès le retour de la paix, la productiQn agricole se révèle
supérieure à ce qu’elle était au siècle précédent. E t s’y ajoutent les
denrées exotiques attirées par le trafic maritime anglais. La consommation des pommes de terre se développe, et surtout celle du sucre,
la production de la canne à sucre, bien qu’en déclin, étant renforcée
par celle de la betterave (voir p. 213).
Mais si, en second lieu, le progrès de la population est encore visible,
il s’accompagne d’un phénomène nouveau : le ralentissement des
naissances. Sans doute celui-ci était déjà amorcé à la fin de l’Ancien
Régime en France, mais il s’accuse d’année en année au X I X ~siècle
dans les pays occidentaux. D’abord les contemporains n’y prennent
pas garde, car le chiffre global de la population continue de s’élever
grâce A la longévité. Pourtant, si quelques statisticiens en font la

remarque, ce n’est que pour s’en réjouir, En Angleterre, mais aussi
en France, il se trouve de nombreux néo-malthusiens n pour considérer le ralentissement des naissances comme un bienfait de l’huma-
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nité et pousser à une propagande invitant les familles, e t surtout les
familles pauvres, à n’avoir que peu d’enfants. Ce mouvement (( philanthropique )) atteindra son apogée vers 1830.
Le nouvel aspect de l’évolution démographique n’est pas visible
également dans toute l’Europe. Inconnu en Russie, il est à peine
perceptible dans l’Europe orientale et centrale. 11 s’ensuit une régularité dans le progrès qui va permettre a l’Autriche, et surtout à
l’Allemagne, de compenser assez rapidement l’écart d’une population autrefois faible par rapport a celle de la France où, d’autre
part, les longues guerres, puis le ralentissement des naissances, freinent l’essor démographique.

-

2. CAWACtNES ET VILLES. La population des campagnes continue de mener un genre d’existence assez proche de celui de ses
pères. Pourtant le niveau de vie s’y élève peu à peu pour atteindre
vers 1830 une relative aisance.
Mais cette légère amélioration ne s’obtient qu’au prix d’un dépeuplement des campagnes, dont le rythme s’accélère peu à peu. Il
continue d’être la conséquence de la politique de resserrement et de
clôture commencée aux siècles précédents. En France, la Révolution
a précipité l’appropriation individuelle de la terre (et, sur ce point, la
situation de l’Angleterre est bientôt atteinte). La vente des biens
nationaux, sans créer beaucoup de propriétaires nouveaux, a renforcé
la situation des propriétaires anciens, paysans ou bourgeois, et rendu
plus précaire encore la position de ceux qui, faute de terre, et ne
profitant plus de communaux, en voie de disparition, doivent chercher de nouvelles ressources.
Ces ressources, ils les trouvent quelquefois en restant sur place,
A la campagne, où ils se livrent un petit travail industriel. Dans
toutes les régions anciennement occupées au travail textile, se multiplient les négociants qui offrent au paysan pauvre de la matière
première et achètent le produit fabriqué, ou bien qui le font travailler A façon. Le Cambrésis, la Flandre, la Normandie, le Forez et
le Lyonnais voient ainsi augmenter le nombre des petits métiers
campagnards.
Mais ce surcroît, de ressources que l’industrie vient apporter ainsi
aux campagnes n’empêche pas toutefois qu’un grand nombre de
paysans doivent quitter la terre et se diriger vers les centres urbains
en plein essor.
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LA. encore, il faut distinguer selon les régions : l’Europe centrale
e t orientale évolue moins vite. Pourtant, les influences des idées
révolutionnaires et du Code civil, la réforme agraire de la Prusse
agissent dans le même sens.
A partir de 1840,un relatif enrichissement des campagnes est perceptible : des chemins vicinaux, de la France à la Bohême, commencent 4 faciliter sérieusement les communications. Les procédés
de chaulage améliorent la terre, et parfois certains engrais, comme
le guano venu du Chili par l’Angleterre, font leur apparition.
Un peu partout, si la grande propriété, qui a pu survivre A la
Révolution et aux guerres, se maintient, la moyenne et la petite
propriété se consolident et rattachent le paysan à l’ordre politique.
Pourtant, une partie de l’Europe orientale reste soumise a u régime
féodal, c’est-à-dire au servage : plus théorique souvent que réel, mais
obstacle au progrès économique du régime capitaliste libéral.
Plus spectaculaires sont les transformations des villes. Elles continuent de s’accroître rapidement. Les nouvelles générations bourgeoises construisent de nouveaux quartiers dans le centre, cependant
que les faubourgs se gonflent de la misérable population charriée des
campagnes.
Ainsi fait Paris. Des immeubles neufs prolongent sur la rive
gauche l’ensemble des hôtels bâtis aux XVII?et X V I I I ~siècles. Ils ont
le style sévère de l’Empire. Sur la rive droite, dans le centre, les
constructions se multiplient sous la Restauration et le règne de LouisPhilippe. Le style impérial alors s’affadit un peu. On utilise de plus
en plus l’entresol. La fausse fenêtre permet, sans nuire à l’harmonie
de l’ample façade, un intérieur assez discret.
Les rues s’animent surtout le soir. Vers 1840 apparaissent les réverbères éclairés au gaz : cette invention du FrançaisLebon, - assassiné
par des malandrins en 1804, alors qu’il était d’ailleurs dans la misère,
- avait eu un vif succès en Angleterre, d’où elle nous était revenue.
Le nombre des voitures privées s’accroît, et surtout celui des voitures publiques. Font encore figure d’excentriques les amateurs de
draisiennes, - premières bicyclettes en bois, - très en vogue vers
1820, mais dont le succès n’est pas durable.
Dans les faubourgs, le nombre des fabriques se multiplie. C’est
la grande vogue du papier peint, que tous les intérieurs bourgeois
utilisent pour imiter les fresques et les décorations en boiseries des
gr a ~ i d sseigneurs d’autrefois. C’est la vogue surtout des étoffes.
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La grande industrie d’alors est l’industrie textile. On l’a vue contribuer à l’activité des campagnes. Elle se développe plus encore dans
les faubourgs urbains, là où la main-d’œuvre est bon marché. Femmes
et enfants y travaillent douze à quatorze heures par jour, pour de
maigres salaires. La vente est extraordinaire : pour tout l’ameublement on raffole d’étoffes, rideaux, courtines de lits, tentures le
long des murs, fauteuils et canapés rembourrés. Les galeries du PalaisRoyal continuent a prospérer et une infinie variété de boutiques
s’allonge le long des rues neuves. Pour fournir ci cette demande, des
centres de travail nouveaux se constituent le long des vallées
fluviales ; dans les Vosges ou en Seine-Inférieure, des établissements
se montent. Roubaix et Tourcoing, de petits villages qu’ils étaient,
peuvent prétendre au nom de villes. La France va bientôt rattraper
l’Angleterre dans ce domaine, cependant que la Silésie prospère.
Plus lentes sont les transformations de l’industrie chimique, bien
que les colorants et le blanchiment permettent d’édifier des fortunes
dans l’Ouest de la France, et sur le Rhin moyen en Allemagne.
L’industrie métallurgique reste en Europe continentale assez
traditionnelle jusqu’en 1830. Personne n’y songe à rattraper l’incroyable avance des Anglais. Par contre, après 1830, la substitution
de la fonte au coke à la fonte au bois ne cesse de progresser, les Schneider s’installent au Creusot. Le nouveau développement des chemins
de fer va entrafner celui de toute la métallurgie européenne.
Enfin la carte industrielle de l’Europe se précise. On recherche
activement charbon et minerais de fer. Des sondages ,systématiques
sont opérés partout. Les gisements de sel et de pyrite sont repérés
et presque tous mk en exploitation. vers 1850, les mdfériaux de la
grande industrie moderne sont à pied d’œuvre.
Et déjA le travail industriel a fait son entrée dans un domaine nouveau : grâce au procédé du Français Appert, on commence de fabriquer des conserves en boftes qui font l’admiration (encore un peu
inquiète) des citadins des grandes villes.

3. NOWEAU RYTHME DES COMMUNICATIONS. - Sur terre comme
sur mer, les communications s’améliorent. On exige plus de vitesse,
plus de régularité, plus de confort. Partout le réseau des routes
s’allonge, On utilise peu Q peu sur le continent le procédé de construction m i s au point en Angleterre par Mac Adam, e t les chaussées lisses
remplacent ainsi les anciens pavés. Le réseau des services de diligences
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e t de voitures de messageries se fait plus dense, et elles trottent

A

plus vive allure. Les relais des postes s’organisent comme de petites
gares. Tout le système est parfois contrôlé sur une large zone par
une compagnie unique. Ainsi, autour de Paris, les postes gouvernementales s’efforcent d’atteindre des vitesses encore inconnues en
dressant des chevaux spéciaux galopant jour et. nuit (Paris-Marseille
en 36 heures). Les malles-postes publiques transportent le courrier
toujours plus abondant, surtout depuis la diffusion des journaux,
e t réalisent le parcours Paris-Marseille en trois jours.
Pour les marchandises lourdes et encombrantes,on a recours encore
. à la voied’eau. Les coches d’eau continuent de suivre le cours des
fleuves : ainsi, en Franeé, la Seine, le Rhône, e t surtout la nonchalante Loire célèbre encore par sa batellerie à fond plat. Peu d’amélioration à noter, si ce n’est l’apparition tout épisodique, après 1830,
surtout sur la Seine, des premiers bateaux à vapeur, aux hautes
cheminées e t mus par des roues à aube. L’invention française de
l’hélice en améliore le rendement vers la fin du règne de LouisPhilippe. Les premières traversées de la Manche et de l’Atlantique
par les navires à vapeur sont même réalisées.
Mais, surtout, on continue de construire des canaux. Certes, en
Angleterre, la fièvre est un peu passée. Par contre, en France, elle
est à son maximum. Le système des canaux du Centre est complété
par les soins de Charles X e t surtout de Louis-Philippe qui défend
d’ailleurs les intérêts de la famille d’Orléans dans les entreprises
industrielles du Morvan e t du Berry. Ce développement des canaux
se manifeste dans toute l’Europe. L’Allemagne s’équipe lentement.
Enfin, les communications de la pensée font en peu de temps des
progrès prodigieux. Déjà, sous l’Empire, le télégraphe optique de
Claude Chappe avait accéléré la transmission des nouvelles. Le
réseau français est, complet sous la Restauration e t permet de relier
en quelques heures Paris aux frontières. Après 1830, on commence
d’y substituer le télégraphe électrique mis au point par Gauss et
pour lequel l’Américain Morse propose le code encore utilisé denos
jours, Après les États-Unis e t l’Angleterre, la France adopte le télégraphe électrique et relie ainsi Paris à Rouen en 1845.
L’appel que suscite le développement du commerce e t de la circulation invite les inventeurs à mettre au point, un nouveau procédé
de locomotion. Depuis le X V I I I ~siècle, on approvisionnait les hauts
fourneaux en charbon de bois et en minerai de fer en faisant rouler

L’ÉQUIPEMENT

RIVE-DE-GIERET

SON CHEMIN

DE FER

EN

1836.

Lithographie (Bibl. Nat., Paris).
On distingue les installations de surface des mines et les usines de Rive-de-Gier. Point
de cldture à la voie ferrée :le train circule directement sur la route, où débouche une locomotive, et où circulent piétons, cavaliers et voitures.

RELAISD E

POSTE E N

1835.

Lithographie de Jacottet (Bibl. Nat., Paris).

c’ed le relais de Luz, sur la route de Barèges, dans les Pyrénée?. A u premier plan,
dételée, une dzligence lotbrdeme$ztchargée, et une légère chazse de poste.

INDUSTRIEL

LE CREUSOT E N 1844.
Grakure anonyme (Collection particulière).

Les usines ont commencé à prospérer après leu? rachat par lep frères Schneider en 1836.
Elles sont encore peu étendues et s’élèvent dans un site à Yzoitzé champétre à proximité
d’une modeste bourgade.

((VUSD G C A K A L D E L’OURCQ,C O N S T R U I T PRÈS LA

BARRIÈRE SAINT-MARTIN
)),

Gravure anonyme (Bibl. Nat., Paris).
C’est plus exactement une vue d u bassin de la Villette, oh aboutit le ranal de l’Ourcq.

Sur le pont passe un cabriolet avec jockey derrière. Au fond, la barrzère de l’octroi.
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des voitures sur des chemins faits en planches qui imitaient les
creux des fondrières. Bientôt les mines anglaises et celles du centre
de la France font rouler sur ces rails de bois des trains de voitures.
Ils dévalent les descentes et les chevaux les remorquent sur les
menues. Vers 1830, après de nombreux essais, l’Anglais Stephenson
attelle A ces trains, entre Liverpool et Manchester, la première locomotive vraiment utilisable. Le procédé est repris en France près de
Saint-$tienne. Alfred de Vigny nous en donne une singulière description dans la Muison du Berger.
Le chemin de fer est né : on construit des voies avec rails en fer
autour des centres industriels et des villes. Paris est doté de sa première ligne en 1837;elle conduit B Saint-Germain. Grande manifestation du progrès qui laisse sceptiques beaucoup d’hommes d’État,
dont Thiers, qui traite l’invention de jouet pour amuser les Parisiens.
De savants médecins allemands expliquent quc Ia vitesse excessive
risque de rendre aveugles les voyageurs !
Pourtant le développement des chemins de fer suit son cours,
partout soutenu par les industriels progressistes et les financiers (dont
beaucoup saint-simoniens). Bientôt, dans toute l’Europe, on assiste
A un pullulement de petites compagnies dont chacune gére quelques
kilomètres de voies rayonnant autour d’une ville. Il est nécessaire
d’organiser la construction pour standardiser le matériel, faire
adopter partout le même écartement des rails.
Un plan systématique est adopté en France sous Guizot (1842).
L’État se charge d’exproprier les terrains, d e construire les ballasts
et les ouvrages d’art, ponts et tunnels. La pose dés rails et l’exploitation sont laissées à de grandes compagnies qui rachètent les petits
réseaux, Vers 1848, la Compagnie du Nord a, sous l’impulsion de
James de Rothschild, réalisé la liaison Paris-Bruxelles.
La Belgique est le premier pays d’Europe ayant construit son
réseau ferré, mais partout s’allongent des tronçons qu’aprés 1850
on reliera entre eux sous le contrôle de l’État ou de grandes compagnies,privées .L’Angleterre et l’Allemagne,plus encore que la France,
poussent au développement de leur réseau ferré.
La construction des chemins de fer a provoqué une grande activité dans toutes les industries, surtout les industries métallurgiques.
Elle a également développé le crédit.
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2’41

- LES TRANSFORMATIONS SOCIALES
-

1. LA CIRCULATION DES VALEURS ET LE CRÉDIT.
La lente transformation des campagnes, le plus rapide progrès de l’industrie e t
des villes poussent à une extension du système monétaire et financier.
Sous la Restauration, l’activité financière étonne tous les contemporains. On construit, en bois, un baraquement où se vendent et
s’achétent les divers emprunts publics : c’est la nouvelle Bourse.
En dehors de la cote officielle des valeurs d’gtat, plusieurs emprunts
lancés par des sociétés privées sont également cotés, non officiellement, mais, comme on dit, (( en coulisse )). Ils permettent de rassembler les économies du public pour les prêter, pour longtemps, aux
établissements industriels.
La spéculation, que Balzac se plaît à décrire, est une des passions
des ambitieux de ce temps. Elle porte sur toutes les valeurs, même
celles émises par I’gtat. Le gouvernement français doit acquitter
une lourde dette, notamment pour le retrait des troupes d’occupation. Un groupe de banques l’aide à placer dans le public les emprunts
nécessaires. Le baron de Rothschild de Paris le force à utiliser ses
services en menaçant de miner la confiance publique. Ainsi, de plus
en plus, le gouvernement doit lier sa cause à celle des banquiers. Il
en va de même dans tous les pays d’Europe où les Rothschild s’imposent, constituant entre eux les premiers éléments d’une grande
banque familiale internationale.
Par ailleurs, le développement du papier-monnsie suit son cours.
Partout en Europe se multiplient les institutions d’émission, c’est-àdire les banques autorisées à fabriquer des billets de banque et à
les prêter pour un temps court. On ne songe encore en aucun
pays à réserver ce monopole à un seul établissement. Leur multiplication parallt une bonne façon d’ouvrir largement le crédit à tous
les industriels.
L’emprunt encourage le crédit à long terme, le billet le crédit à
court terme. L’industrie va trouver aisément des capitaux.

2. LES BOURGEOIS.

- Le développement de l’industrie, du com-

merce, de la banque donne naissance

a une prodigieuse ascension

sociale dans tous les pays d’Europe. C’est la naissance de la bourgeoisie capitaliste.
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En Angleterre, le mouvement est commencé depuis longtemps et
se poursuit sans grand heurt du X V I I I ~au X I X ~siècle. Un aïeul, gentilhomme campagnard, qui entreprit de faire travailler les textiles,
un grand-père petit fabricant, un père négociant et grand industriel
sont la fréquente ascendance des hommes d’fitat, des leaders de la vie
économique dans l’Angleterre victorienne. Ascension continue liée
aux mines, au machinisme dans le textile et la sidérurgie, ou au grand
commerce. Dans ce milieu, les banquiers font souvent figure d’aristocrates, ainsi que les armateurs. Les courtiers en marchandises, au
contraire, se multiplient très vite et ont des destins moins certains.
La vieille aristocratie se mêle de tout, place des capitaux, dirige des
affaires et profite de l’extraordinaire plus-value que le développement
des villes et des terrains industriels donne aux biens fonciers.
En France, la croissance de la classe bourgeoise est discontinue :
rares sont les familles du X V I I I ~siècle qui ont pu traverser sans
encombre les tourmentes de In Révolution et de l’Empire. Les industries de luxe, dont la prospérité est liée à l’existence de la cour, ont
été ruinées d’un coup en 1790. Le commerce extérieur a été interrompu ou transformé. Seuls, quelques maîtres de forges (comme les
Wendel) ont survécu, ou quelques rares banquiers. La première
République et l’Empire ont fait naître une bourgeoisie nouvelle :
manutentionnaires, fournisseurs aux armées, banquiers spéculateurs sur les biens nationaux ou associés à la création du franc,
industriels de toute nature soutenus par Chaptal et Napoléon.
Mais presque tous ont subi gravement les contre-coups du blocus
et succombent au désastre de 1815, ti l’irruption de la concurrence
anglaise : ainsi le roi du textile, Richard-Lenoir1. Sous la Restauration, c’est donc une troisième couche de bourgeoisie qui s’élève
et s’accroît très vite, soutenue par les affaires. De grandes familles
s’y dessinent peu à peu, à Lille, en Normandie, dans le Lyonnais;
elles seront affermies SOUS le règne de Louis-Philippe, dont elles
constitueront le principal soutien.
En Europe centrale la montée bourgeoise se fait plus lentement, *
et en Angleterre elle se poursuit plus continûment qu’en France.
3. LES OUVRIERS ET L’ÉVOLUTION SOCIALE.

-

En France, la

classe ouvrière était peu nombreuse et peu influente sous l’Ancien
1. Lenoir é t a n t mort en 1806, Richard avait pris les deux noms:(voir p.‘213).
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Régime. Elle était composée des compagnons et des apprentis des
corporations, e t des employés des manufactures. La ruine de cellesci et la suppression des corporations en ont désorganisé les cadres.
Malltres et compagnons, après la longue crise, se confondent, les
premiers, ruinés, les autres souvent avantagés par le progrès économique. Ils reconstituent après 1815 une classe d’ouvriers privilégiés dans les métiers de luxe. Ils tâcheront de faire revivre les
traditions des vieilles’ corporations, mettant en honneur, plus qu’il
ne l’avait jamais été, l’esprit de fraternité, jouant le rôle d’une élite
relativement aisée, relativement instruite, perméable aux idées
nouvelles, défenseur des traditions de la Révolution. Pourtant,
peu à peu, cette élite devient plus restreinte, menacée dans ses
affaires, dans son artisanat, par le progrès de la grande industrie.
Celle-ci, en se développant, groupe dans ses usines une masse
grossissante d’ouvriers livrés à un rude labeur, de l’aube ci la nuit,
généralement manœuvres, malpayés, mais relativement sûrs du lendemain : les affaires vont s’accroissant et le chômage est assez rare.
Par contre, tragique est la situation de ceux qui n’ont pu rentrer
ou ne peuvent rester dans le cadre du vieil artisanat ou de la nouvelle usine : toute la masse des paysans chassés de la terre, ou des
ouvriers qui, pour maladie ou incapacité provisoire, ont dû quitter
l’usine. Ils forment un troupeau innombrable qu’on utilise en cas
de besoin et dont personne ne se soucie en cas de crise. Parfois, ils
s’efforcent de trouver du travail à la tâche. Le salaire qu’ils en
reçoivent va diminuant ci mesure que se développe la concurrence
des machines et, dès le règne de Louis-Philippe, tombe au-dessous
du minimum vital : c’est ce qui explique le caractère désespéré des
émeutes de la faim de Paris ou de Lyon.
Que peuvent faire les malheureux sans embauche à l’usine, sans
tâche ci domicile ? Ils se font voleurs ou assassins, ils c o n s i h e n t
cette classe dangereuse qui se réfugie dans les taudis du vieux Paris,
notamment autour de Notre-Dame, et dont Eugène Sue donnera
sous Louis-Philippe une description hallucinante. Ils sont ci l’origine des crimes crapuleux de l’époque, manifestation d’une maladie
sociale, bien plus que d’une perversion du fond populaire.
L’id& de prolétariat Se développe lentement. Les compagnons

des corporations ressuscitées en sont l’élite, sensibles de plus en plus
au socialisme; les ouvriers d’usine en sont la masse progressiste;
les autres, mal vus des ouvriers eux-mêmes, sont l’objet de la solli-

-

-

l

/
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citude des philanthropes et servent de témoins Q ceux qui veulent
condamner le prolétariat tout entier comme indigne de tout droit.
Ainsi en va-t-il dans tous les centres industriels de l’Europe.
D’une masse de population d’origine souvent rurale se dégagent
de nouvelles dynasties bourgeoises et un prolétariat très diversifié.
Cette évolution se fait sans trop de heurts en Angleterre. Au contraire, en France, elle est marquée par de terribles secousses et des
révolutions.
En Angleterre, en effet, l’ancienneté relative de la bourgeoisie,
le rôle toujours actif de l’aristocratie rendent la classe dirigeante
plus sensible aux problèmes populaires. C’est l’aristocratie, A la
Chambre des Pairs, qui soutiendra les premières lois sociales. En
France, la bourgeoisie issue de la Révolution Française, sans tradition, dont l’autorité n’est pas balancée par celle d’une aristocratie ou ruinée ou indifférente aux problèmes industriels, se montrera impitoyable, acceptera les pires répressions, repoussera toute
loi sociale comme attentatoire au principe de non-intervention de
i’etat. Ayant eu au X V I I I ~siècle une évolution sociale continpe et
sans heurts, l’Angleterre y gagnera un X I X ~siècle sanéi révolte et un
système social fort en avance sur le nôtre. Les associations ouvriéres
elles-mêmes emprunteront à la modération des classes dirigeantes
leur propre modération e t leur résistance aux socialismes trop
radicaux.
En Europe centrale, l’autorité de la féodalité est encore trop
grande pour que la bourgeoisie se sente en pleine possession de la
liberté qu’elle souhaite. Elle fera cause commune avec le peuple
p3ur défendre les idées nouvelles contre l’Ancien Régime persistant.

CHAPITRE XXI

LE ROMANTISME EN EUROPE
1.

- LES MOWEMÈNTS DE L’ESPRIT
-

1. LES SCIENCES EXACTES.
Au retour de la paix, les communications entre les savants de l’Europe sont reprises : chacun se tient
au courant des travaux des autres. En même temps, chaque pays
monte des laboratoires, installe des collections, ouvre des bibliothèques. Les contacts entre professeurs et élèves se font, de plus
en plus, dans le cadre d’institutions publiques.
Ces mathématiques sont les premières à profiter de ce renouvellement dans les méthodes de travail : en France surtout, dans le
pays qui avait été l’initiateur en matière d’organisation scientifique.
Les plus remarquables des chercheurs sont Cauchy, célèbre par ses
travaux sur l’analyse mathématique, et Galois, le premier de ces
tout jeunes savants qui feront la preuve qu’une bonne organisation
des sciences permet de jeunes hommes de faire de grandes décou.vertes; malheureusement tué en duel à l’âge de vingt et un ans, il
avait déjà jeté les bases de l’algèbre nouvelle.
A l’étranger aussi se dessine ce même mouvement, notamment
dans les pays scandinaves, qui vont jouer en cette période un rôle
très important.
Les conséquences de ces progrès des mathématiques se manifestent presque aussitôt en astronomie. En France, Arago étudie les
étoiles, les conditions de leur luminescence e t le système planétaire.
Ses travaux sont poursuivis par Le Verrier. Comparant la marche
réelle du système planétaire 21 celui que le calcul permettait de
déterminer en fonction des connaissances anciennes, et remarquant
des différences notables, il montra qu’elles ne s’expliquaient que

par l’action d’une planète encore inconnue; il en établit la dimension et le cours. L’Observatoire de Berlin devait, quelques années
plus tard, découvrir, sur ces indications, la planète Neptune.
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En physique, on assiste également à un très large défrichement
dans tous les domaines.
Étudiant la lumière, le Français Fresnel y applique la théorie des
ondes e t renouvelle ainsi l’optique. Grâce Q lui, on put construire de
très puissantes lentilles permettant de perfectionner les phares.
Gtudiant les phénomènes de la chaleur, un autre Français, oficier d’artillerie, Sadi Carnot, fils du conventionnel, publia en 1824
ses Réflexions sur la Puissance du feu. S’attachant au problème de
la machine à vapeur, il montre que la chaleur n’est qu’un mouvement qui a changé de forme, et il indique la formule suivant laquelle
on peut mesurer les conditions de cette transformation. Il crée
ainsi une science nouvelle, la thermodynamique, qui non seulement
permettra de perfectionner les machines à vapeur, mais ouvre la
voie aux recherches conduisant à l’invention de nouveaux moteurs.
Mais c’est surtout dans le domaine de l’électricité que se font
les découvertes les plus marquantes. Cependant que, à Copenhague,
mrsted montre l’action du courant électrique sur une aiguille
aimantée, le Français Ampère mesure les rapports entre le magnétisme et l’électricité, et ouvre la voie à de nouveaux procédés de
fabrication de l’électricité. Ces lois de l’électromagnétisme seront
utilisées par l’Anglais Faraday : il bâtit un système qui servira de
base, pendant près d’un siècle, à toutes les découvertes dans ce
domaine. Par son hypothése des lignes de force, il ouvrira notamment la voie à la découverte des ondes hertziennes.
La chimie, nous l’avons vu, avait marqué des progrès décisifs
quelques années plus tôt. Le mouvement lancé par Gay-Lussac
est repris dans tous les pays du monde. En France, Jean-Baptiste
Dumas fonde l’École Centrale des Arts et Manufactures, cependant
que Chevreul crée par ses travaux la chimie organique, étude des
corps vivants. En Angleterre, Baby, en Suède, Berzélius, en Allemagne, Liebig poursuivent ses travaux sur la matière organique.
Ils permettront, en 1829, la première synthèse d’un corps organique,
2. NOWELLESCONNAISSANCES DE LA VIE ET DE L’HOMME. - Le
problème des origines de la Terre et des origines de la vie a été
posé en France par les naturalistes du Muséum. Les travaux

d’un Lamarck, d’un Cuvier, d’un Geoffroy Saint-Hilaire créent
une science nouvelle : la paléontologie; ils ouvrent la voie à toute
une série de recherches menées en tous pays et qui aboutiront à la
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publication, en Angleterre, des Principes de Géologie de Lyell,
cependant qu’en France est posé la problème de l’homme préhistorique, par Boucher de Perthes.
Les aspects philosophiques et religieux de cette découverte passionnèrent l’opinion publique. Gœthe s’en fit l’écho. La création
a-t-elle une fois pour toutes été faite d’une nature telle que nous la
voyons aujourd’hui, ou bien, au contraire, la nature s’est-elle transformée peu à peu sous l’effet de ses propres lois, engendrant successivement les différentes espèces, pour finir par l’homme d’aujourd’hui? Le problème de l’homme et de ses origines se pose ainsi d’une
manière que certains encyclopédistes avaient entrevue, mais que les
découvertes scientifiques obligent maintenant à transporter du plan
philosophique sur le plan de la recherche des sciences exactes.
Cependant qu’est ainsi posé le problème des origines biologiques
de l’homme, des chercheurs perfectionnent les disciplines q1.i permettent d’en mieux comprendre l’évolution historique. A l’époque
où les langues de l’Europe, en même temps que les nationalités
diverses, s’efforcent de prendre conscience d’elles-mêmes e t d’affirmer leur personnalité, la science allemande crée la grammaire comparée, établit la généalogie des langues e t remonte ainsi jusqu’à
l’Inde, montrant la filiation des langues indo-européennes. Pendant
ce temps, en France, on s’attaque à des textes anciens jusque-là
non traduits : ainsi fait Burnouf, pour la Perse, e t surtout Champollion déchiffrant les hiéroglyphes e t fondant l’égyptologie. On sait
comment la France s’était passionnée pour l’figypte au début du
siècle. C’est en étudiant un mot écrit en hiéroglyphes e t dont on
avait la traduction (le nom de Cléopâtre), que Champollion découvre
les correspondances entre cette écriture e t la nôtre. Des travaux
analogues sont entrepris dans toute l’Asie mineure. On découvre
des palais assyrjens, on déchiffre des inscriptions cunéiformes, c’està-dire faites avec des signes en forme de clous juxtaposés.
Les époques moins reculées font aussi l’objet de recherches passionnées : les origines de l’Europe médiévale sont étudiées par
Augustin Thierry, qui, s’attachant à la question des races, essaie de
présenter l’histoire comme une lutte entre races d’origines diverses
pour s’assurer la domination sur le continent.

Ainsi, le probleme de l’homme, tant dans ses origines que dans
son évolution, se pose d’une manière nouvelle, qui va bouleverser
les conceptions religieuses et philosophiques.
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On a vu l’influence de Kant et de ses successeurs (p. 156). L’Allemagne, par ses systèmes métaphysiques, avait tenté de donner une
explication où la place de l’histoire allait grandissant. Ces métaphysiques allemandes sont introduites en France par un philosophe qui essaie d’intégrer dans ses cours tous les systèmes, indiquant que dans tous il y a quelque chose de bon à prendre : c’est
l’écleclisme de Victor Cousin.
Plus importants seront les travaux d’Auguste Comte, qui s’efforcera de systématiser en un vaste plan d’ensemble toutes les sciences,
et notamment la science humaine. Il fait ainsi la place de la psychologie, de la sociologie, de l’histoire basée sur la géographie et la
paléontologie. Appuyé sur la linguistique, il affirme que l’humanité
entre dans une ère nouvelle, celle où la science positive expliquera
tous les mystères qui, jusqu’ici, relevaient de la seule religion.
Ainsi les années de paix qui suivent 1815 sont-elles marquées
par la naissance, chez un groupe de savants, d’une mentalité qui
va se répandre peu à peu dans toutes les classes de la société.

-

3. LA LITTl?RATUBE.
Les écrivains, à cette époque, n’ont pas
encore bien pris conscience de ces découvertes bouleversantes. Mais,
cette sorte d’inquiétude passionnée dont sont animés les savants,
ils la ressentent en même temps, bien que pour des raisons différentes.
D’abord, parce que des vulgarisateurs, et surtout Mme de Staël,
vont éveiller l’intérêt sur une nouvelle vue du monde. Fille de
Necker, elle avait beaucoup voyagé, forcée A l’exil par Napoléon.
Elle apprend aux Français l’extraordinaire diversité de l’Europe e t
souligne par là une nouvelle forme de cosmopolitisme : c’est-à-dire
que la beauté, l’ordre social, ne doivent plus s’inspirer seulement
de la raison, que le problème n’est pas uniquement d’essayer d’avoir
une langue commune, mais qu’il faut au contraire saisir dans leur
unité toutes les langues, toutes les races, toutes les nations, et les
comprendre. Ce goût de l’exotisme explique l’extraordinaire succès
des littératures étrangères, des œuvres de caractère primitif. Ainsi
(( Ossian », prétendu (( barde », inventé par un écrivain écossais,
mais dont la littérature, de caractère élémentaire, séduit toute

l’Europe cultivée.
On traduit la Bible, on recueille, pour les publier, les traditions
populaires. En présence de ce goût ‘pour l’élémentaire, le naturel,
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on voit les écrivains de la bonne société à la fois inquiets et tourmentés. C’est le n mal du siècle )) qui se prolonge.
Un Chateaubriand, par exemple, gentilhomme breton dont
l’existence, rendue dificile par l’émigration, le conduit lui aussi
à des voyages, s’est plu à étaler les incertitudes de sa vie et de sa
pensée, devant les désordres sociaux et intellectuels provoqués par
les mouvements révolutionnaires.
En Angleterre, lord Byron scandalise par sa vie privée, qui veut
s’affranchir de toutes les contraintes sociales. Contempteur des traditions, il ira mourir en Grèce pour défendre la liberté du peuple
grec contre l’autorité turque (1824).Infiniment plus sensibles, plus
modestes que Byron, Shelley et Keats révéleront un lyrisme passionné, un goût pour la nature élémentaire de l’homme, qui vont
bouleverser toutes les sensibilités de cette 6poque.
Ces mêmes sentiments, nous les retrouvons en France chez
Aifred de Musset, qui épanche dans les Nuits les regrets de ses
amours déçues, quand il ne badine pas dans de charmantes petites
comédies de salon qui évoquent le X V I I I ~siècle. Plus profond, mais
parfois plus bavard, est le lyrisme de Lamartine, dont les Méditations Poétiques feront d’un seul coup un poète célèbre. De même
Victor Hugo, par son goût de l’exotisme, par sa peinture violente,
bien que parfois un peu artificielle,
des mœurs populaires
ou des mœurs orientales, va développer encore cette poussée révolutionnaire. Alfred de Vigny soulignera l’opposition entre la vieille
tradition d’Ancien Régime, son ordre social assuré, et l’incertitude
à quoi est condamné le poète dans le présent.
Ce lyrisme, cette sensibilité vont donner naissance à des formes
d’art nouvelles : la plus remarquable en France est le drame,
Contrairement à la tradition classique qui voulait que le théâtre
fût soumis à des règles inspirées de l’Antiquité et maintenues par
une tradition rigide, les auteurs romantiques, surtout Victor Hugo,
expliquent que le théâtre doit montrer la vie même, ses contradictions, la nature de l’homme, faite à la fois de douleur et de rire,
d’espoirs, d’ambitions, d’amusements. Laissant libre cours à la facilité d’écrire, à la fiamme intérieure, le drame se débarrasse de
toutes les contraintes esthétiques pour exposer aussi crûment que

-

-

pOSBible les tendances contradictoires de la passion et le mouve.
ment désordonné de la vie. Il fait souvent appel à la tradition
historique et sort des sujets classiques tirés de l’Antiquité.
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En même temps que le drame se développe un genre nouveau :
le roman. Ainsi Balzac, puis George Sand,<vont décrire, dans des
œuvres qu’ils s’efforcent de constituer en séries homogènes, les
mœurs de leur temps. Peignant la vie parisienne ou provinciale,
l’aristocratie, le monde bourgeois ou le peuple, le roman va s’attacher à n’être qu’une exacte expression de la réalité quotidienne,
même la plus médiocre et la plus ordinaire. Il sera une sorte de description objective, que Balzac prolonge parfois outre mesure.
Plus dur, plus concis, est Stendhal, si sec quelquefois, si pauvre
en ses épithètes, qu’il ne connaft de son temps qu’un médiocre
succès. Pourtant, lui aussi, - qu’il s’attache a la figure de Napoléon, ou qu’il décrive Waterloo dans La Charireuse de Parme, OU
la vie chez les grands munitionnaires ou la noblesse retrouvée, la
bourgeoisie qui s’élève, dans L e Rouge el le Noir, -il présente Loujours ses romans comme des images de la réalité.
Toutefois, drames et romans romantiques, si soucieux que soient
leurs auteurs de peindre l’homme même, sont encore tout bouleversés par l’enthousiasme, la passion, l’inquiétude de cette nouveauté que présente le monde après les événements de la Révolution et de l’Empire. Ils restent excessifs par leur lyrisme. Ils n’ont
pas cétte sorte d’objectivité scientifique qui deviendra la mode
plus tard. L’auteur y exalte sa personnalité, celle de ses héros.
Dans ce débordement de lyrisme se marque l’originalité de cette
période, ce bouillonnement de tendances contradictoires, o ù ’se
sentent a la fois la nécessité de créer un art nouveau et le regret
des splendeurs du siècle passé.
Ainsi le (( mal du siècle 1) tend à une littérature scientifique.
Mais il n’est encore, comme dit Lamartine, qu’un grand océan de
choses vagues, soulevé par les passions et le cœur de l’écrivain.
A l’étranger, les mêmes tendances se découvrent chez l’Anglais
Carlyle, dont l’effort historique est perpétuellement boursouflé par
sa passion intérieure et son culte des héros révolutionnaires. De
même chez Henri Heine,Allemand admii’ateur de la Révolution
française et de Napoiéon, et Andersen au Danemark.
Enfin, l’histoire meme de la pensée va préoccuper les écrivains
à ce point qu’un genre nouveau apparaftra : la critique; la critique

littéraire, dont le plus grand représentant sera Sainte-Beuve, devient
une sorte d’histoire de la littérature.
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- LES NOWELLLES IDÉES POLITIQUES ET RELIGIEUSES
1. SAINT-SIMONET LES SAINT-SIMONIENS.- Saint-Simon, descen-

II.

dant du fameux auteur des Mémoires, avait d’abord mené
dans sa jeunesse une vie de cour e t de plaisir. Puis, emporté par
l’enthousiasme que soulève la guerre d’indépendance américaine,
il va combattre auprès des insurgés. Rentré en France, il mène une
vie aventureuse pendant la Révolution, s’enrichit et se ruine tour à
tour. Sous l’Empire, il s’attache de plus en plus à l’extraordinaire
progrès scientifique qui se manifeste de tous côtés.
Parmi les écrivains, Saint-Simon est celui qui a le mieux vu les
incalculables conséquences des récentes découvertes. Parvenu à
l’âge mûr, et après une phase de profond découragement qui le
conduit à un suicide manqué, il va prêcher une religion nouvelle :
un système politique, social, de pensée, qui s‘appuiera non pas sur
les traditions, mais sur les besoins et les ressources nés de ces découvertes de l’esprit humain. Après de nombreuses considérations sur
elles, il dégage peu à peu sa doctrine : plus importants que la
noblesse, plus importants que les cadres traditionnels de l’fitat et
que les conventions sociales, les savants, les ingénieurs et les hommes
d’affaires qui font et exploitent les découvertes et leurs applications
techniques sont seuls capables de créer un fitat puissant. Cette
doctrine, il la résume enfin dans un ouvrage intitulé Le Catéchisme
des Industriels. Ce livre n’a pas grand succès, mais il vaut à l’auteur,
et jusque après sa mort (1825), un certain nombre d’amis fidèles,
qui vont développer sa pensée d’autant plus volontiers qu’ils appartiennent eux-mêmes à ce monde d’ingénieurs (il y a parmi eux
beaucoup d’anciens polytechniciens) ou de banquiers dont la carrière
est intimement liée aux progrès scientifiques. Ce petit groupe
d’amis expose ses idées dans un journal, Le Globe, dont l’influence
sur l’élite industrielle sera considérable. Le saint-simonisme est à
l’origine d’un très grand nombre de projets. Sa vision la plus lucide
est celle qui porte sur la transformation du monde par le développement des voies de communications. On songe à de grands canaux
inter-océaniques, à un développement monstre du chemin de fer,
alors à peine connu. La doctrine prend un caractère religieux : une

sorte de nouveau christianisme, orienté vers l’amélioration la plus
rapide possible de la classe la plus pauvre, s’inspire du dernier livre
de Saint-Simon : Le Nouueau Christianisme.
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Ses successeurs, et notamment le polytechnicien Enfantin,
poussent A l’extrême cette tendance mystique. Enfantin lui-même
se fait appeler le (( Père 2 , chef de la Communauté religieuse. Il préconise l’union libre, la auppression du mariage, l’exaltation de la
femme. Des rites, des manifestations provoquent un vif mécontentement, ce qui permet à Casimir Périer de traduire les saint-simoniens en Cour d’Assises pour association illégale.
E t pourtant, sous cet aspect de religiosité échevelée, continue de
se poursuivre un travail d’éducation en faveur de l’équipement
industriel, de la Paix universelle, de l’élévation du niveau de vie
des pauvres. On préconise la suppression de l’héritage, on lance la
devise : (( A chacun suivant sa capacité, à chaque capacité suivant ses
œuvres. )) Dans cette vision d’une société future où les industriels
(les N protecteurs D) doivent tenir la première place, se dessinent
un monde pacifié par les progrès de l’industrie, et un type de gouvernement qui s’attache a l’amélioration du sort des pauvres par
une sorte de dictature des savants et dei techniciens.
Si les idées politiques des saint-simoniens n’eurent pas alors
grand succès, elles agirent profondément sur des individualités
appartenant au monde des finances, comme les Rothschild ou
les Péreire, au corps des Ponts et Chaussées, ou même au corps
diplomatique, tel Ferdinand de Lesseps qui devait plus tard réaliser les projets grandioses rêvés par cette jeune école.

-

1

2. LES SOCIBLISTES ROMBNTIQUES.
La pensée saint-simonienne
s’était d’abord inspirée du progrès scientifique. Les socialistes
romantiques au contraire trouvent leur inspiration dans l’étude de la
grande misère des classes ouvrières qui&omposent les faubourgs des
villes grandissantes. Les théories qui en résultent procèdent donc
davantage de mouvements du cœur que de raisonnements. Ceci
explique leur manque de réalisme et parfois leur outrance.
Pourtant, la première grande tentative socialiste, menée en Angleterre par Robert Owen, était le fait non seulement d’un cœur sincère, mais d’un homme connaissant les détours et les pratiques de
l’industrie contemporaine. Owen était en effet un N self-made man D,
enfant pauvre, devenu rapidement un des chefs de l’industrie

anglaise, grand filateur de coton. Il s’efforça, dans Ba propre usine,
d’augmenter le salaire de ses ouvriers, de prévoir leur logement,
d’instruire leurs enfants, de réglementer le travail. Allant plus loin,
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il voulut créer une société communiste fondée sur l’égalité absolue,
chaque membre profitant du capital commun suivant ses besoins.
N’ayant $ p uobtenir du Parlement anglais la protection nécessaire,
il se rendit en Amérique et y fonda une communauté communiste,
(( New Harmony n.
Si Owen échoua, si ses ouvrages n’eurent pas un très grand
succès, toutefois l’exemple donné par sa tentative de créer une
Bourse du travail et une Union des travailleurs va permettre au
mouvement ouvrier anglais de profiter d’expériences qui expliquent
en partie le remarquable développement de l’organisation et de la
législation ouvrières en Angleterre au X I X ~siècle.
En France, le problème se pose tout différemment. Contrairement à ce qui se passe en Angleterre, il ne se trouve pas d’industriel pour prêcher la collaboration sociale. Saint-Simon, nous
l’avons vu, appartenait A la noblesse, il eut peu d’écho. Il avait
d’ailleurs peu de moyens d’organisation pratique. Le socialisme va
donc naître, pour ainsi dire, dans les classes populaires. Il sera
beaucoup plus sentimental que raisonné. Le plus célèbre des socialistes français est d’abord Fourier. Petit employé de commerce,
il est frappé du désordre de la distribution économique dans le
système bourgeois. Il rêve d’une distribution qui serait ce qu’il
appelle a l’ordre sociétaire n, fondé sur l’harmonie. Ce qu’est dans
la nature la gravitation, l’attraction passionnée des êtres les uns
pour les autres l’est au milieu des hommes. Non seulement, par
conséquent, les passions ne doivent pas être combattues, mais elles
doivent être utilisées. Ce sont elles qui serviront de lien, de ciment
aux hommes groupés en phalanstères, qui assureront entre eux la
distribution des richesses. La place que Fourier accorde a la passion et les excès que ses disciples tireront de sa doctrine compromettront dès le début le développement de celle-ci.
Le plus important des théoriciens socialistes de la jeune école,
au moment où Saint-Simon fait connaître ses premiers écrits, sera
Proud’hon : l’amélioration de la classe ouvrière doit venir non pas
de l’intervention de l’État, ni de la distribution des machines, ni
des bourgeois, mais d’une nouvelle organisation du crédit. Le crédiii
ne doit pas appartenir aux privilégiés. Il doit permettre a tous les

hommes actifs de monter des entreprises, de les faire prospérer. Les
critiques qu’adresse Proud’hon à la société privilégiée du capitalisme de son temps se font de glus en plus vives.
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A la même génération appartient Louis Blanc, qui entreprend
une remarquable histoire du règne de Louis-Philippe : l’un des plus
sensés, des plus objectifs observateurs, des plus mesurés qui fût.
Avec Proud’hon et Louis Blanc, la classe ouvrière va disposer
d’hommes capables d’en comprendre les véritables besoins et de se
faire écouter. En réalité, il ne semble pas que les masses ouvrières,
avant l’extrême fin du règne de ,Louis-Philippe, aient été vraiment
impressionnées par les écrits socialistes. L’éducation des pauvres
était encore beaucoup trop négligée. Toutefois, dans l’aristocratie
ouvrière, notamment parmi les artisans du livre, les idées nouvelles
se répandent peu à peu. Elles ne permettent pas encore, en France,
d’envisager une organisation systématique des forces du prolétariat,
mais déjh elles leur révèlent que leurs intérêts ne peuvent plus
coïncider avec ceux du système libéral. Les classes ouvrières commencent à se demander si le mot (( liberté n inscrit dans la Constitution ne couvre pas en définitive l’inégalité e t la misère. Elles vont
espérer en un régime et une société meilleurs.

3. LE CATHOLICISME LIBÉRAL. - La Restauration avait été
accompagnée en France d’un regain de religiosité. Plus que jamais
le catholicisme est à la mode. Le retour aux pompes de l’Ancien
Régime, les portes qu’ouvre le clergé aux ambitions, les influences
politiques que la Congrégation, les Jésuites restaurés et les ordres
partout florissants donnent à l’.@lise, expliquent en partie ce réveil
de la foi. Il s’accompagne d’un grand attachement au Pape, victime
de la Révolution, surtout de la violence de Napoléon. Les nouvelles
générations catholiques renoncent aux vieilles traditions gallicanes.
Ainsi s’explique la célébrité de l’ouvrage que Joseph de Maistre
consacre à l’autorité du Pape, en 1819.
Mais bientôt ce grand sursaut de catholicisme, accompagnant
cette place reconquise de l’€?&se catholique dans la société,-dont
Stendhal a admirablement décrit les conséquences et la psychologie
dans Le Rouge et le Noir, donne naissance à un nouveau mouvement qui se développe surtout après 1830. Le catholicisme libéral
se détache des traditions d’Ancien Régime, condamne les excès de
la Congrégation, conteste la trop grande autorité du clergé, surtout

-

régulier, et cherche à gagner les classes populaires en soutenant les
idées de liberté et en s’attaquant Q certains aspects de I’ordre social.
L’amélioration du niveau de vie des pauvres, la défense de la liberté
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seront les deux thèmes autour desquels un ardent prédicateur, comme
Lacordaire, ou un écrivain de talent, comme le comte de Montalembert, vont bâtir leur propagande nouvelle. Ils auront un grand journal, défenseur de cette tendance libérale : L’Avenir, voulant allier
la défense de la foi avec celle des traditions démocratiques.
En réalité, leur journal n’eut pas grand succès : tout d’abord,
parce que ce mouvement de catholicisme libéral n’atteignait qu’une
petite minorité et qu’il ne put secouer profondément les traditions
de l’Église française; mais surtout, parce que la Papauté, prévenue
contre ce mouvement par le haut clergé, prit position en 1832 contre
cette attitude qu’elle qualifia d’absurde.
Ainsi, c’est au moment même où la fin du gallicanisme avait
rétabli dans sa pleine autorité la position spirituelle du Pape que
le premier grand mouvement français pour réconcilier la liberté
et la tradition religieuse se trouve condamné par lui. Cette condamnation provoque des remous divers. Les uns protestent, comme
Lamennais dans ses Paroles d’un Croyant en 1834; il quittera
l’Église et se fera le champion d’une sorte de démocratie populaire
presque révolutionnaire. Au contraire, la plupart des catholiques
libéraux s’inclinent et cherchent, comme Ozanam, à trouver dans
la Société de Saint-Vincent-de-Paul, et par les voies classiques de la
charité, les moyens de satisfaire à leurs désirs d’amélioration du sort
des pauvres. Quoi qu’il en soit, un fait nouveau s’est produit dans
l’évolution de la pensée catholique : des espoirs se sont élevés en
faveur des théories prêchées par la Révolution française et les philosophes du X V I I I ~siècle.
Ces bouleversements de la pensée religieuse se manifestent également dans le cadre de deux autres religions : le protestantisme, qui
a maintenant droit de cité, va de plus en plus lier sa cause à celle
du nouveau libéralisme; le judaïsme, dont le culte peu à peu se
développe, va soutenir de tout son poids les institutions du catholicisme libéral. Protestants et israélites, en face de la condamnation
pontificale, para’ltront, dans le domaine religieux, comme les plus
solides défenseurs du régime progressiste, favorable au développement des sciences, à la réorganisation de la société, aux classes
industrielles. Ils profiteront largement des progrès économiques d u

siècle pour assurer davantage leur autorité sociale,
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1. LE ROMANTISME EN PEINTURE. - Dès le règne de Napoléon,
une réaction se produit contre la vogue de l’antique. Sans doute,
Prud’hon reste jusque sous la Restauration un peintre épris du
classicisme du siècle précédent. Ses portraits, ses tableaiix de genre
sont d’un charme désuet. Isabey, le peintre des miniatures, reste
aussi traditionnel (fia. 186). Mais déj&Gros peint batailles et cavaliers
avec une fougue et un emportement qui laissent percer la passion
et le goût un peu grandiloquent pour la mise en scène (fig. p. 2C6).
Surtout hors de France un art nouveau vient tout bouleverser.
Ce sont, en Angleterre, au-del& des portraits réalistes de Lawrence,
les jeux de lumière de Constable et du plus étonnant des peintres de
marine jamais connus, Turner, dont les extraordinaires couchers de
soleil et les batailles navales annoncent déj& les hardiesses de
l’impressionnisme de la fin du siècle (fig p. 309). C’est, en Espagne,
le plus grand des maftres de cette période : Goya. Quelle révolution
dans la peinture, que ces hallucinantes scènes de la guerre
d’Espagne (fig. p. 206)’ ces portraits fantastiques où tares, vices
ou grandeur des personnages éclatent à travers la couleur avec
une violence qu’on avait toujours voulu bannir de l’art!
La génération suivante ne peut plus échapper h cette vague de
renouvellement. En vain Ingres veut imposer, par la perfection de
son dessin (fig. p. 297), de grandes peintures compassées et solennelles, faites d’équilibre au service de sujets antiques, le mouvement révolutionnaire est plus fort. Il conduit aux corps désespérément tordus du Radeau de la Méduse de Géricault (fig. p. 299), à ses
effets de clair-obscur, cependant que Delacroix peint le pittoresque
des sujets nouveaux intro‘duits par la connaissance de l’Orient et le
cosmopolitisme & la mode, dans un coloris emporté (fig. p. 298).
Mais on se lasse bientôt du grandiose et de l’excès coloriste. Le
cruel réalisme de Daumier (fig. p. 356), impitoyablement, se moque
de la bourgeoisie et de son régime, de l’avarice paysanne. La violence
romantique tourne la satire et cesse de croire que tout excès est
beau en lui-même pour faire de la laideur même un objet d’art.
Et, cependant que la peinture romantique achève déjà son cycle,
comme épuisée de ses excès, la peinture fade et académique marque
dès la fin du règne de Louis-Philippe qu’une veine nouvelle d’inspiration doit être découverte.

,
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Professant qu'une chose bien dessznk est toujozlrs assez bien peinte, Ingres (voir p . ag6)
attachait donc l'importance essentielle à la perfection du dessin. Au cours d'un séjour
de 18 ans d Rome (1806-1824), il se lia avec la famille des Stamaty, Grecs ttaturalisk
Irançals, dont il traça en 1818 ce# admirable portrait.

Pilot Alinari.

LES MASSACRES

DE

CHIO,

par DELACROIX
(Musée du Louvre).

Delacroix (voir p . 2 9 6 ) exposa cetableau au Salon de 1824, célébrant ainsi, cinq ans avant
les Orientales de Victor Hugo, les soufrances et l'héroisme de la Grèce en lutte pour son
indépendance. Les habztants de Chio s'étant soulevés contre les Turcs en 1821, ceux-ci se
vengèrent en 1822 pav un horrible massacre, que vengea à son tour le corsaire grec Kanaris
en incendiant plusieurs vaisseaux turcs.
u I l y a dans cette scène de carnage, baignée
dans la lumière dorde d'un Ovient que Delacroix devinait avant de l'avoir vu, des morceaux
admirables :l'aieule accvoupie, hagarde, dans ses haillons éclatants, la femme morte, su7
le sein d e laquelle u n nourrmon s'acharne, et suvtout la captivedemi-nuequ'un Turc favouche
traine à la cvoiipe de son chaial cabré. a (L.Réaau.)

-

Phot. Aiinari.

LE

LA M É D U S E , par GÉRICAULT
(Musée du Louvre).
Ce tableau de Géricault (voir p . 296), empreint d la fois de ronzantisine et de réalisme, représente
RADEAU D E

les survivants d u naufrage de la frégate La Méduse a u moment où, apercevant une voile à l’horizon,
quelques-uns se lèvent d’entre les morts et les mourants pour faire des signaux. Le peintre poussa
le scrupule jusqu’d se faire construire un modèle réduit d u radeau et aller dans un h6pital étudier
les expressions de l’agonie et de la nwrt.

LA

Phot Alinari.
SORTIE D E L ’ É C O L E T U R Q U E , par DECAMPS
(Musée du Louvre).

A la suitc d’un voyage d Smyrne en 1830, Decamps s’adonna à l’orientalisme.
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2. TBIOMPHE DE LA MUSIQUE.
Le grand art de la période
romantique est la musique. Quel art peut mieux rendre le lyrisme
e t les débordements de la passion? Mieux évoquer l‘inquiétude et
l’ambition irraisonnée de l’âme?
Beethoven achève sa vie dans la solitude, qu’aggrave sa surdité
croissante, si totale déji au Congrès de Vienne que, dans son dernier
récital, il ne sort plus aucun son du piano quand il veut exécuter
lui-même ses passages pianissimo. La musique devient un langage
de l’âme, toujours plus exigeant. Beethoven change sans cesse de
tonalité et de rythme e t ose d’incroyables dissonances. Il réussit
A exprimer les sentiments les plus complexes par la hardiesse
de son contrepoint, Ses derniers quatuors A corde sont bouleversants. Son œuvre ultime, la Symphonie auec Chœurs, laisse aux
voix humaines le chant de l’Hymne Q la Joie de Schiller exaltant
le courage et la violence de la vie créatrice. E n Allemagne encore,
charmant par ses mélodies, Schubert introduit dans les cadres classiques le charme primesautier de son lyrisme. Plus tourmenté dans
ses lieder est Schumann; les symphonies et surtout les pièces pour
piano révèlent les secrètes angoisses de ce génie qui mourut fou.
Mendelssohn fait éclater le brillant d’un tempérament extraordinairement précoce.
Hors d’Allemagne, la vogue de l’Opéra continue et donne lieu à
une foule d’œuvres d’où ne se dégage guère que le talent de Rosdni,
dont Le Barbier de Séville rappelle parfois Mozart.
En France, un Polonais presque exclusivement pianiste bouleverse la société éclairée par le caractère fougueux e t souvent désespéré de ses compositions : Chopin, dont les amours avec George
Sand défrayent longtemps la chronique, et dont Valses, Nocturnes,
fitudes entrent dans le répertoire habikuel de tous les pianistes.
Berlioz, le plus puissant des musiciens français de cette époque,
n’eut pas la chance d’un si gros succés. Ses premières œuvres rencontrent l’indifférence générale. Ses opéras, qui rompent avec la
traditiop italienne du bel canto, tombent Q plat. Puis il connaît la
gloire. Il utilisera, pour jouer ses dernières œuvres, des combinaisons
de plusieurs orchestres et obtiendra des effets grandioses.
Profonde est l’influence de la musique sur la pensée et les arts.

Elle souligne par son romantisme même l’échevelé

et l’irrationnel

de ce monde qui sort de ses cadres traditionnels et n’a pas encore
trouvé la forme nouvelle où il s’installera.
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3. LE GOÛT ET LES MEURS.
Curieuse époque que cette ère
romantique! D’un côté, la bourgeoisie nouvelle étale sa fierté
dans un luxe parfoiginsolent qui veut égaler par ses hôtels,
ses équipages, ses domestiques, la splendeur de l’aristocratie
d’Ancien Régime; mais aussi, elle veut le faire aux moindres frais,
se contente d’une architecture de copie étriquée, où le stuc remplace
la pierre, d’une sculpture pauvre (seul, mérite d’être mentionné
Rude, dont les bas-reliefs de l’Arc-de-Triomphe sont célèbres),
et d’un mobilier où la recherche des lignes courbes ne cache pas
la pauvreté d’une inspiration fort imitée de l’Empire.
La notabilité, la dignité même sont liées A la richesse. Le pauvre
est un être condamné par la Providence et ne mérite pas de voter.
Le vol est le plus grand des crimes. Pourtant, cette bourgeoisie
opulente et vaniteuse accepte l’économie, la charité u sagement
ordonnée )) (c’est-à-dire qu’eIle ne saurait être excessive sans être
coupable) et la vie réglée suivant une étiquette de moralité.
Ce cadre sévère et étroit est brisé par les tempéraments un peu
forts. Les poètes se moquent des bourgeois, Vigny pleure la vraie
grandeur aristocratique et affecte de quitter le monde, les artistes
méprisent ces u philistins )) qui n’achètent point d’œuvres d’art, et
se piquent d’aimer la u bohème D, la vie sans argent ni règle dont le
sentiment fait tout le prix. Pour être entendus à toute force, les uns
et les autres, et aussi les musiciens, essayent de l’outrance. Dans les
rangs même de la bourgeoisie bien des tempéraments se révoltent
et étalent, au grand scandale de leurs contemporains, des idées
d’indépendance et de liberté morale : scandales de la vie tourmentée
de George Sand, scandales de la liaison affichée de Marie d’Agoult
avec un jeune pianiste, Liszt, scandales de Paris et de province dont
Flaubert dressera le portrait dans la figure de Madame Bovary.
Contradiction d’un monde qui cherche sa voie, a trouvé les
sources de sa richesse, mais pas encore celles de sa vie morale.

c

CHAPITRE XXII

LA PERSEVERANTE ANGLETERRE
D E 1815 A 1848
1.

- CRISES DE CROISSANCE

CROISSANCE ÉWNOMiQUE. - La victoire anglaise n’est pas
1.
seulement celle de ses armes, c’est aussi celle du système économique, fondé sur le crédit et le développement industriel, qui a
permis B l’Angleterre de surmonter le blocus. Après 1815, ce système
économique va continuer à se développer, e t cette croissance entratnera une disparition progressive de la (( vieille Angleterre ü.
Toutefois, en 1815, l’Angleterre se trouve d’abord placée devant
le difficile problème du retour B la paix. Il lui faut écouler rapidement les stocks de marchandises invendues qui, durant les années
de guerre, se sont accumulés : or l’Europe a elle-même commencé
à développer ses Sdustries, elle cherche à les protéger contre la
concurrence anglaise. Pendant la guerre, il a fallu émettre de nombreux billets, que le public acceptait B leur valeur légale par confiance
dans la victoire finale, mais qui constituent une inflation maintenant
les prix à un niveau élevé : comment revenir à des conditions plus
normales? Le pays aspire également B une réduction de l’effort
fiscal qu’il a consenti pour la guerre. Ainsi se déchatne en 1816
une dure crise, liée à une mauvaise récolte, qui fait monter le prix
du blé, au moment oii la mévente des produits industriels entraîne
une chute des salaires. Une agitation semblable à celle de 1811 se
répand dans le pays. Assez vite cependant, au cours de l’année 1817,
la situation se rétablit, et l’agitation cesse bruaquement.
L’économie anglaise reprend alors ses p r o p h continuels, L’industrie textile occupe encore le premier rang; tout particulièrement,
la quantité de coton importée quadruple de 1815 à 1835, e t les
tissus de coton représentent la moitié de toutes les exportations
britanniques ; le Lancashire devient ainsi une fourmilibre humaine
sur l’activité de laquelle retentissent tous les grands événements
mondiaux. Bientôt, la fabrication de machines toujours plus nomMORAZÉ-WOLFF.

- Les Réoolulions.
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breuses, le développement des chemins de fer entraînent aussi un
essor des industries métallurgiques : venant en Angleterre, le saintsimonien Michel Chevalier note avec étonnement la variété, encore
inconnue sur le continent, des emplois du fer, pour la construction
des grands immeubles, les ponts, les conduites de gaz et d’eau, etc.
Le crédit ne cesse de se répandre, surtout depuis qu’une loi de 1826,
réduisant les privilèges de la Banque d’Angleterre, a permis la
constitution de grandes sociétés de crédit en dehors de la région
londonienne.
Ce développement ne va pas sans crises. .Le rapide rétablissement
de la situation en 1817 fait naître des espoirs exagérés, il se produit
un boom de l’industrie textile : la consommation ne croissant pas
aussi vite que la production, il s’ensuit en 1819 une crise de mévente,
mais limitée h cette industrie, et terminée en quelques mois. Nouvelle crise en 1825 : les capitalistes anglais ont avancé des fonds
aux gouvernements et aux entreprises minières d’Amérique du Sud
dans l’espoir d’un essor comparable A celui des États-Unis. Mais,
cet espoir déçu, une panique A la Bourse de Londres entraîne un
effondrement des cours du coton et, la fermeture de nombreuses
banques incapables de payer tous les billets qu’on leur présente.
Mais la nature même de ces crises prouve l’avance prise par l’économie anglaise. Ce sont des crises d’un type tout nouveau, très
différentes des crises agricoles, météorologiques, du continent. Elles
résultent des décalages inévitables entre une production industrielle
toujours croissante et les possibilités de la consommation ; à chaque
fois cependant, ces crises font disparaître les entreprises les moins
bien armées, et l’équilibre ne tarde pas h se rétablir. Ainsi se poursuit un essor qui fait de l’Angleterre la première puissance industrielle ei commerciale du monde.
SOCIÉTÉ.

- Si nous

voulons nous représenter

. les nouvelles classes sociales qu’a fait croître cet essor, nous n’avons
qu’A lire les nombreuses descriptions qui nous ont été laissées
d’une grande ville industrielIe telle que Manchester. C’est Ie principal centre de l’industrie cotonnière, près de Liverpool, grand
port cotonnier. La ville est en continuel accroissement : entre
1801 et 1831, sa population passe de 95000 à 238000 habitants.
Elle apparaît comme une viIle triste, sale, où les fumées d’usines
se mêlent aux brouillards. Mais elle donne une impression d’intense
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activité, et Carlyle célébrera l’élan furieux de ses mille usines,
pareil au grondement d’une marée de l’Atlantique D. Les chefs de
ces industries sont le plus souvent des hommes d’origine modeste :
fermiers, boutiquiers, artisans, mais d’une énergie ambitieuse.
Beaucoup échouent; lors des crises, ilparrivesouvent que les ouvriers
saccagent les usines. Mais il en est qui réussissent, comme Richard
Cobden, fils de fermier, humble commis voyageur, directeur enfin
d’une prospére manufacture. Ce sont des hommes actifs, rudes,
rendus très positifs par la dureté de leurs débuts et la pratique
des affaires. Ils ne.se donnent guère de distractions et c’est seulement après 1830 que se créent à *Manchester quelques théâtres,
des parcs, des clubs sportifs.
Le travail ù l’usine rassemble de grandes foules misérables :
paysans chassés des campagnes par le mouvement des I( enclosures )) qui se poursuit, artisans ruinés, etc. A la plupart, le machinisme ne laisse qu’un rôle très simple et monotone, que les conditions d’hygiène e t la longueur de la journée de travail (jusqu’à
16 et 17 heures) rendent d’ailleurs épuisant; femmes et enfants
fournissent une bonne partie du personnel des filatures. Il y a
encore les travailleurs a domicile, petits artisans qui conservent
l’illusion de l’indépendance, mais auxquels le grand patron fournit
la matière première et dicte ses conditions. Après 1840, Engels
décrira avec horreur la vie de tous cefi malheureux, entassés dans
des quartiers misérables, humides et puants ; la mortalité infantile, le rachitisme et, parmi les adultes, l’alcoolisme et la débauche
font des ravages effrayants. Toute crise se traduit par un chômage
qui transforme cette vie précaire en effroyable misère. Mais ce
prolétariat n’a guère encore de conscience de classe ni d’organisation. Il est surtaut sensible aux crises qui le frappent en même
temps que ses patrons, a la cherté du pain qui est la base de son
alimentation. Aussi note-t-on une sorte de solidarité de cette
société industrielle en face de la vieille Angleterre rurale.
Certes, entre gentry et bourgeoisie d’affaires, l’opposition n’est
pas absolue. La gentry n’est pas une classe fermée : on peut y
entrer par un mariage, par l’achat d’un domaine rural, voire par
anoblissement royal. De plus, certains propriétaires fonciers détien-

nent aussi des mines et s’intéressent au progrès industriel. Dans

l’ensemble cependant, les ruraux s’opposent a ce monde industriel
par leur genre de vie, leur mentalité. leurs intérêts. La plupart
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vivent à la campagne la plus grande partie de l’année. Ils sont
fiers de cette révolution agricole qui est leur œuvre, qui a fait
de l’agriculture anglaise la première du monde et qui a permis à
l’Angleterre de surmonter le blocus. Ils pensent que l’Angleterre
devrait continuer à se suffire. Leur grande préoccupation est le
maintien de prix élevés des céréales, dont dépend leur fortune :
non seulement ils insistent pour que l’importation des blés étrangers reste prohibée au-dessous d’un certain prix (80 sh. le quarter),
mais ils réclament une diminution des impôts directs les frappant
quitte à les compenser par des taxes sur le commerce et l’industrie
Cependant, ce monde rural représente une fraction toujours moindre
de la population. Les hommes d’affaires sont pleins de mépris
pour les membres des vieilles familles rurales, n enfants gâtés de
l’fitat D; ils leur dénient le droit de diriger la vie économique
du pays. L’opposition entre vieille Angleterre verte du Sud e t
nouvelle Angleterre noire du Nord se traduit sur le plan politique.

-

3. CONDI!l’IONS DE LA VIE POLITIQUE.
11 est curieux de
constater ~3quel point le gouvernement tory qui a conduit l’Angleterre à la victoire est peu populaire après 1815. En fait, la v i d e
opposition entre tories et whigs apparaft quelque peu dépassée.
Le parti tory était celui de la guerre à outrance : c,’est ce qui lui
a assuré l’appui des milieux industriels comme la confiancé populaire et l’a maintenu au pouvoir pendant trente ans, presque sans
interruption. Par ailleurs, les tories étaient les défenseurs des
institutions traditionnelles, monarchie, @#se
établie ; les whigs
exprimaient la méfiance envers la prérogative de la Couronne,
ils réclamaient l’émancipation des sectes dissidentes, ils représentaient en principe une politique plus libérale. Mais trente a n s
d’opposition stérile leur ont fait perdre tout prestige; d’ailleurs,
la Couronne n’inquiète plus guère, George III meurt fou en 1820,
son fils George IV, jusqu’alors régent, est un ivrogne et un débauché,
impopulaire et futile. Faute de programmes bien nets, toriea et
whigs n’apparaissent plus que comme des coteries aristocratiques
sans lien avec le pays. Depuis la mort de Pitt et de Fox, il n’y a
plus de grand homme d’fitat : parmi les tories, lord Liverpool

est un homme âgé, sans envergure; lord Castlereagh, dont la
ferme diplomatie a regroupé l’Europe contre, Napoléon, est un
mauvais orateur, un homme timide et impopulaire ; Wellington
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apporte bientôt son concours, mais c’est plutôt un militaire qu’un
homme politique. Les whigs ont eux-mêmes le plus grand mal
à se trouver des leaders au Parlement.
Cette coupure enire Parlement et pays est entretenue par un
système électoral (voir page Lû) qui maintient aux Communes
un recrutement surtout rural et aristocratique : on n’y trouve
guère qu’une cinquantaine de représentants du monde des affaires
sur plus de 600 députés. Au X V I I I ~siècle, il apparaissait normal
que ceux-ci agissent uniquement d’après leur conscience, sans
tenir compte de leurs électeurs. Mais les années de guerre, l’action
novatrice de Pitt ont habitué le Cabinet à s’appuyer sur l’opinion.
Les crises qui secouent l’Angleterre après 1815 ne rétablissent
pas ce lien. Elles n’ont que des effets temporaires. Elles fournissent
brusquement des troupes aux K radicaux )) qui, comme Hunt,
Cobbett, réclament une extension du suffrage, l’égalisation des
circonscriptions, le vote secret, des élections plus fréquentes ; mais
leurs sympathies pour la Révolution française, leur attitude antireligieuse les empêchent d’obtenir une influence durable. La crainte
de la révolution rapproche plutôt tories et whigs dans une répression négative. En 1816, le gouvernement obtient la suspension de
l’Habeas Corpus, la restriction du droit de réunion. L’émotion est
plus vive encore en 1819, lorsqu’une foule réunie A Manchester,
aux St-Peter’s Fields, est dispersée par un peloton de cavalerie, et
laisse Bur le terrain onze morts et plusieurs centaines de blessés ; par
une allusion dérisoire à Waterloo, l’affaire est surnommée (( Peterloo »,mais Wellington, qui dirige le gouvernement, fait voter les
(( Six Acts u réduisant les libertés de presse et de réunion.
Cependant l’organisation politique et la mentalité anglaise
laissent à l’opinion des moyens efficaces de se faire entendre. Une
réforme apparaît-elle nécessaire, les clubs, qui dans les villes réunissent les divers éléments de la bourgeoisie comme de l’aristocratie,
e t les vieilles assemblées de comtés présentent des pétitions au
Parlement. La presse, à laquelle pendant la guerre une opinion
anxieuse s’est habituée à demander les nouvelles, appuie la campagne : de grands journaux comme le Times, le Courier, le Morning
Post, tirent à 5000 exemplaires et plus. Leurs pages d’annonces
leur fournissent aussi des ressources importantes. Leurs directeurs,
comme John Walter au Times, sont de fastueux personnages,
assez riches pour garder une pleine indépendance vis-8-vis du
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gouvernement. En dehors même de Londres, il y a toute une presse
provinciale assez vivante. Son développement économique et
social dote ainsi l’Angleterre d’instruments d’une transformation
politique. Les milieux parlementaires eux-mêmes ne manquent
pas d’hommes assez influencés pas la religion pour reconnaître la
justesse d’une cause, assez souples pour comprendre que le meilleur
moyen d’éviter une révolution est de consentir aux évolutions
nécessaires. On voit même paraître de jeunes hommes politiques
soucieux de profiter de ces manifestations pour inscrire au programme de leur parti la réforme réclamée, et rétablir entre le pays
et lui un contact fructueux pour tous deux.

II. - L’ÈRE DES RÉFORMES, 1822-1832
1. LES RÉFORMATEURS AU POUVOIR. - Vers 1820, la prompte fin
de la crise de 1819 a rassuré les milieux politiques; l’opinion
se passionne surtout pour un procès en divorce intenté par le roi
à sa femme. Les whigs, qui ont pris le parti de la reine, voient leur
popularité remonter ; un John Russell voudrait renouer avec la
tradition qui faisait du parti whig le parti des réformes, mais il
est encore très jeune, de faible santé, sans grande influence. En
1822, le suicide de l’impopulaire Castlereagh donne 4 lord Liverpool
l’occasion d’un remaniement ministériel : il en profite pour faire
appel à plusieurs réformistes. Canning reçoit les Affaires gtrangères :
c’est une personnalité inquiétante, ambitieuse, sans (( moralité )),
qui a tour à tour trahi whigs et tories; il est peu aimé, mais son
talent l’impose ; il représente Liverpool. Huskisson, brillant député
de Liverpool également, accède au ministère du Commerce. Robert
Peel, fils d’un industriel, hautain et susceptible, a déjà donné la
preuve de son intelligence pratique en faisant décider en 1818 la
prochaine reprise des paiements en espèces; il est nommé au Home
Office (ministére de l’Intérieur), encore peu important. Tous ces
hommes s’attachent à une politique prudente, mais efficace, de
réformes progressives.
Robert Peel accomplit une refonte du droit pénal, qu’il convient
d’unifier et d’adoucir. Il réduit fortement le nombre des cas, en
particulier des délits contre la propriété, punis par la peine de mort.
Il donne une importance toute nouvelle son ministère et les whigs
eux-mêmes applaudissent à son œuvre.

LA PERSÉVERANTE ANGLETERRE

Phot Anderson.

ESCADRE
A L ’ A N C R E , par TURNER(National Gallery, Londres).
L a PopularUé de Turner (voir p . 296) est due, certes, à la quulité de ses aquarelles et de

ses tableaux, mais aussi à ce qu’il a, entre autres, abondamment traité des sujets chers azr
cœur de tous les Anglais :scènes de la vie maritime, batailles navales, etc.

LONDRESA C I N Q H E U R E S DU SOIR.
Lithographie des Voyages en Angleterre, par EUG%NE
LAMI(Bibl. Nat., Paris).
L’artiste a voulu montrer l’animation d’une des grandes rues de Londres, Parliament
Street, dans le quartier des Palais et des Ministères. Piétons, cavaliers, voitures s’y pressent. Un groupe de badauds, hommes, femmes, enfants, regarde passer un carrosse de gala,
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Plus importante encore apparaft celle de Huskisson. Les économistes dénon‘cent l’inefficacité de la loi de 1800 interdisant les
coalitions ouurières : en fait, cdlles-ci se multiplient, prenant seulement un caractère secret et violent. En 1824-1825, Huskisson
fait voter des lois autorisant les associations ouvrières, auxquelles
elles interdisent seulement les manœuvres de violence et d’obstruction. Comme les manufacturiers, il croit que le développement
industriel peut seul améliorer le sort des ouvriers, apaiser les conflits
sociaux. Ses lois ouvrières sont, le complément de sa politique économique libérale. Il s’agit de s’attaquer A la vieille législation
embrouillée, qui frappe les importations de droits élevés, interdit
aux colonies tout c o m e r o e avec l’étranger, réserve aux navires
britanniques le commerce britannique. Ces lois de protection n’ont
plus de raison d’être, maintenant que la marine et l’industrie
britanniques sont les premières du monde. Dans toute la mesure
où une contrebande démoralisante ne les annule ,pas, elles rendent
onéreux l’achat des matières premières. Elles empêchent toute
négociation avec les pays étrangers, qui, à l’image de l’Angleterre,
se protègent de barrières douanières. Elles risquent d’amener les
colonies à s’émanciper, comme les fitats-Unis.
Le tarif de 1825 abaisse les droits d’importation, dont aucun ne
pourra excéder 30 p. 100 de la valeur. Les barriéres douaniéres sont
supprimées entre Angleterre et Irlande, et les colonies anglaises
reçoivent, sous certaines conditions, le droit de commercer avec
l’étranger. Huskisson se fait donner l’autorisation de négocier
des traités abaissant la protection douanière, sur la base de la
réciprocité, et il conclut de tels traités avec la Prusse, la Suède,
la France, etc. Avec les Actes de Navigation, les Corn Laws (lois
sur les céréales) restent la seule pièce importante du système de
prohibition. Sans les supprimer, Huskisson fait admettre les blés
canadiens avec un tarif réduit; il institue une échelle mobile des
droits, diminuant peu à peu au-dessus du prix de 60 sh. le quarter.
Ces mesures permettent aux .industriels d’acheter moins cher
leurs matières premiéres, de vendre moins cher et d’exporter plus.
Le sort du monde ouvrier apparaît lié à cet effort de libération
économique. Le ministère bénéficie d’une popularité qui rejaillit

’

surtout sur Canning, défenseur acharné a l’extérieur des intérêts
commerciaux britanniques. Cependant Canning reste considéré
avec méfiance par les tories orthodoxes. Lorsque, en 1826, il devient
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premier ministre, il est en partie abandonné par eux e t doit s’appuyer sur les whigs, jusqu’à sa mort (1827),qui ramène bientôt
Wellington au pouvoir.

.

2. L’EB6ANcIpBTION RELIG~EUSE. - Au début du X I X ~
siécle, il
y a dans le Royaume-Uni une Église officielle n établie n : c’est
l’Église anglicane (en Écosse, l’Église presbytérienne), patronnée
par le roi, qui nomme archevêques et évêques’et partage avec la
gentry la désignation du clergé inférieur. C’est encore une eglise
d’Ancien Régime, alimentée par la dîme, jouissant de privilèges :
seuls sont légaux les mariages célébrés par elle, seuls ses fidèles
peuvent exercer des fonctions publiques. Son clergé est mondain,
peu actif.
Cependant la population comprend une large proportion de
pro&wta,ntsa dissidents ». Les vieilles sectes, Presbytériens, Indépendants, Baptistes, critiquent, comme contraire aux Évangiles,
l’organisation hiérarchique de l’Église anglicane. Au X V I I I ~siècle,
la prédication ardente de Wesley a provoqué un renouveau mystique, qui a fait naître la secte méthodiste, mais pénètre aussi les
vieilles sectes e t au sein même de l’Église anglicane inspire le mouvement évangélique. A l’égard des dissidents règne une tolérance
de fait, que cependant Ies plus rigides d’entre eux jugent humiliante. C’est aux catholiques que s’applique la rigueur des lois : la
plupart des Anglais se méfient d’eux, parce qu’ils reconnaissent la
suprématie d’un pouvoir extérieur, la Papauté ; mais c’est surtout
la question irlandaise qui se pose ici.
Par l’Acte d’Union de 1800, l’irlaade a perdu toute autonomie.
Elle peut bien envoyer des députés aux Communes : mais ce sont
forcément des anglicans. Or, sauf dans l’Ulster colonisé par les
Anglais, l’immense majorité de la population est catholique. Mis
B part quelques petits propriétaires, elle comprend une masse
misérable et ignorante de paysans, vivant comme tenanciers sur
les terres des grands propriétaires anglais, qui peuvent les expulser
facilement. Le clergé catholique reste la seule organisation proprement idandaise; aussi les Irlandais lui sont-ils attachés au point
d’assurer sa subsistance, tout en versant par ailleurs la dîme a

1’Bglise anglicane. Le gouvernement anglais voudrait contrôler
cette force; il négocie un compromis, qui lui assurerait un droit
de regard sur les nominations des prélats.
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Contre un tel compromis s’élève la propagande de quelques
patriotes irlandais, en particulier d’un ardent avocat, Q la fois
souple et intransigeant, O’Conneii. Il en fait écarter l’idée par le
clergé irlandais e t s’appuie sur ce dernier pour grouper toute la
population dans son Association Catholique, qui mène campagne pour
l’émancipation des catholiques,
premier pas vers celle de
l’Irlande. En 1828, lors d’une élection partielle, O’Connell, bien que
non éligible, se porte candidat, e t obtient un triomphal succès.
En face de cette Irlande fortement unie, l’opinion anglaise
apparaît divisée, hésitante. La politique du gouvernement n’estelle pas dans tous les domaines une politique de liberté ? En 1827,
les dissidents obtiennept eux-mêmes une pleine égalité avec les
anglicans. La jeunesse, les milieux intellectuels sont gagnés à
l’idée de l’émancipation catholique. Même Robert Peel, ancien
gouverneur d’Irlande, sent qu’il est temps de réaliser une réforme,
qui peut réconcilier Irlande et Angleterre. En 1829, il fait voter la
loi qui, contre la dissolution de l’Association Catholique et le relèvement du cens électoral en Irlande, abroge toutes les limitations
aux droits civils des catholiques.
Sur le moment, ce vote provoque surtout un grand malaise. Les
partis se sont divisés sur la question. L’aglise anglicane, perdant
son statut privilégié, est démoralisée. O’Connell, mécontent du
relèvement du cens électoral, inscrit à son programme la réforme
parlementaire. C’est alors que surviennent les événements de 1830.

-

3. LA RÉFORME ÉLECTORALE. - La tentative de coup d’atat
menée en France par Charles X, l’insurrection parisienne qui la
fait échouer (voir page 342) réveillent en Angleterre une défiance
envers la Couronne et les tories, dont les whigs se hâtent de profiter.
Au cours des élections de 1830, ils proposent une réforme électorale
comparable à celle qui vient d’être réalisée en France. Ils obtiennent ainsi dans les circonscriptions populaires des succès qui
réduisent la majorité des tories. Wellington démoralisé n’ose réprimer les troubles agraires qui éclatent dans l’Angleterre du Sud,
sans doute inspirés par l’exemple français, et laisse la place à un
ministère whig. Ainsi les whigs reviennent au pouvoir et reprennent

leur rôle de parti réformateur,
La réforme électorale passe au premier plan. Les radicaux déclenchent une vaste campagne .de meetings et de pétitions. C’est au
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milieu d’une intense agitation que s’élabore la loi. (( Tous les gens
du commun, note un témoin, sont aujourd’hui persuadés que le
Reform Bill les nourrira et les habillera pour rien. Pauvres oies ! D
Bien que très modéré, le projet élaboré par John Russell rallie la
plupart des radicaux et les Irlandais. Les tories sont divisés; un
Peel sent la nécessité de la réforme. Après une discussion hésitante
et à une très faible majorité, les Communes prennent position
contre le ministère. Elles sont dissoutes, au milieu de la joie populaire, et les nouvelles élections ramènent une large majorité whig.
Reste la Chambre des Lords, forteresse des tories intransigeants :
son opposition provoque une vive agitation; le palais de l’évêque
de Bristol est incendié. Sous la triple menace d’une émeute populaire, d’une démission du ministère et d’une fournée de lords, la
Chambre finit par s’incliner (juin 1832).
La loi qui a remué tant de passions est une loi modérée. Elle redistribue les sièges : les bourgs perdent toute représentation ,à moins
de 2000 habitants, un député sur deux à moins de 4000; par
contre, de grandes villes, des comtés peuplés reçoivent des sièges
supplémentaires. Elle uniformise les conditions de vote : reçoivent
la franchise, dans les bourgs, tout occupant d’un logement payant
un loyer d’au moins 10 livres, dans les comtés, tout occupant d’un
bien rapportant au moins, suivant la durée du bail, 10 à 50 livres.
En fait, l’Angleterre industrielle n’est pas encore l’égale, politiquement, de la vieille Angleterre : n’importe quel bourg de 5 O00 habitants a autant de députés que Liverpool avec ses 400000. La
loi profite surtout A la classe moyenne des boutiquiers, petits manufacturiers, rentiers, fermiers ; dans certains bourgs populaires,
des éléments ouvriers perdent même la franchise, d’autant plus
que l’établissement des listes électorales donne lieu à de nombreux
abus. E n fin de compte, le nombre des électeurs ne passe guère
que de 650000 à 850000 environ. La désillusion populaire relâchera bieiitôt l’alliance entre whigs et monde ouvrier.

III.

c

- L’ANGLETERRE LIBÉRALE, 1832-1848

1, OPLNIorJ ET PARLEMENT. - L’agitation pour le Reform Bill s’est
déroulée dans une période de malaise économique. Après 1832,
l’essor économique se poursuit à une cadence accélérée. Si l’industrie

314

.

I

RÉVOLUTIONSET

RBACTIONS DE 1815

A

1‘851

cotonnière occupe encore le premier rang, les chemins de fer, la
construction de navires en fer développent la métallurgie. Cet
essor pose B l’opinion des problèmes très graves. L’opposition
d’intérêts entre milieux ruraux et milieux industriels devient
toujours plus tragique : après 1832, une série de bonnes récoltes
maintient les prix des céréales à un niveau très bas, ruinant petits
propriétaires et fermiers; ces prix viennent-ils par la suite h se
relever, l’agitation ouvrière en est excitée. L’édification de l’économie industrielle et capitaliste de l’Angleterre s’accompagne de
multiples souffrances.
L’opinion y réagit dans plusieurs sens différents. Les industriels,
la bourgeoisie (à laquelle la réforme municipale de 1835 confie
l’administration de la plupart des bourgs) subissent fortement
l’influence des théories libérales : ils considèrent que les salaires
sont fixés par des lois économiques, dont il serait vain et nuisible
d’essayer d’entraver le libre jeu; c’est au contraire dans une politique économique libérale, favorisant la production industrielle,
l’expansion commerciale, que réside l’espoir d’une amélioration.
Mais on voit se développer des réactions sentimentales, d’autant
plus fortes que cetie période est aussi celle où se produit un réveil
religieux. Au sein même de 1’Êglise anglicane, troublée par la
réforme de 1829, le groupe d’Oxford, mené par le jeune Newman,
recommande un retour aux traditions, un approfondissement
des dogmes, en particulier du dogme de la communion, e t fait appel
Q l’émotion comme source du sentiment religieux. Toute une littérature sentimentale décrit la vie des malheureux, réclame un
effort de compréhension et d’humanité. Tandis que la u Chanson
de la Chemise 1) fait connaître la misère des travailleurs en chambre,
Tennyson écrit ses poèmes humanitaires. Dickens, fils d’un petit
bourgeois emprisonné pour dettes, garde en lui la trace ineffaçable
d’une jeunesse misérable et humiliante et commence avec Mr. Pickwick et Oliuer Twist une série de romans dépeignant les quartiers
et les milieux où il a souffert (1837-1838). Carlyle, fils de petits
fermiers écossais, dénonce l’égoïsme des (( temps mécaniques »,
il voit le salut dans l’organisation du travail protégé par la loi e t
dans l’expansion : a Notre petite île est devenue trop étroite pour
nous, mais le monde est encore assez large pour six mille ans n.
La réforme de 1832 n’a pas amené un changement du recrutement social du Parlement, qui reste composé surtout de membres
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de la gentry. Les whigs, qui jouissent d’une large majorité, e t les
tories,
on commence dire les libéraux et les conservateurs,
se divisent devant les problémes essentiels. Parmi les libéraux,
un lord Grey, chef du cabinet, effrayé par les violences d’une trentaine de députés radicaux, se rapproche des conservateurs, tandis
qu’un John Russell n’en est que plus décidé 4 accomplir les réformes
qui retireront aux radicaux leur raison d’être. Chez les conservateurs, Peel prend la tête d’une aile marchante et proclame la nécessité d’empêcher tout bouleversement par la suppression progressivo
des abus. Ainsi, c’est dans ’une grande confusion politique que
l’Angleterre poursuit sa transformation.
En 1837 monte sur le trône la jeune reine Victoria. Elle est peu
cultivée, d’une intelligence moyenne, très liée avec le parti whig.
Mais la dignité de sa vie familiale (elle épouse en 1840 le prince
Albert de Saxe-Cobourg), la conscience avec laquelle elle s’acquitte
de sa tâche de reine réveilleront bientôt le loyalisme dynastique
des Anglais. Ces années troublées sont le début de ce que l’on a
nommé u l’ère victorienne D,

-

-

-

1

2. LE PROBLÈME OUVRIER.
En 1832, les milieux ouvriers sont
déçus par les résultats de l’agitation pour le Reforrn bill. Certes, le
Parlement vote en 1833 la loi qui, dans certaines fabriques, réduit
la journée de travail respectivement h 10 e t 8 heures pour les moins
de dix-huit et de treize ans. Mais les militants ouvriers subissent
l’inffuence d’Owen (voir page 292); ils comptent sur les progrès de
la solidarité parmi les travailleurs des grandes fabriques et tentent
un effort de groupement syndical. Il s’agit d’unir les nombreuses
associations locales en puissantes Trade Unions, qui pourront exiger
des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail. Mais les
industriels s’opposent avec vigueur 4 ce mouvement. Ils conviennent d’exiger de tout ouvrier embauché le (( Document D, c’est-àdire un engagement écrit de ne pas s’affilier aux Unions. Aux gréves,
ils répondent par des lock out, c’est-&dire par Ia fermeture des
usines, qui réduit les ouvriers au chômage. Les tribunaux prononcent des condamnations sévères : ainsi, après un procès retentissant, les u travailleurs de Dorchester D se voient infliger sept ans
de déportation (1834). Encore trop pauvres et trop peu éduqués, les
ouvriers sont vaincus dans cette lutte inégale.
C’est alors qu’est votée une nouvelle loi dea pauvres. Jusqu’ici,
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l’entretien des indigents était assuré, dans chaque paroisse, par
des contributions des propriétaires. Mais, avec le déclin agricole,
il était devenu de plus en plus lourd; et la loi maintenait de nombreux indigents dans les paroisses rurales, alors que l’industrie
réclamait des bras. La nouvelle loi oblige les assistés à entrer dans
des sortes de casernes-ateliers, où la vie est très dure, les workhouses.
Elle provoque un aMux de main-d’œuvre vers les fabriques, réduit
la charge de l’assistance, mais elle éveille aussi un profond ressentiment dans les milieux. populaires. Dickens dénonce les horreurs
de ces workhouses.
Bientôt les crises de 1836 et de 1839, liées 4 des fluctuations du
marché du coton, rendent plus terrible encore la misère ouvrière.
Les militants, comme Lowett, se retournent vers l’action politique. Ils fondent l’Association des travailleurs, qui condense
son programme dans la (( Charte du peuple 1)’ - de là le nom de
chartisme donné à ce mouvement. Cette Charte réclame le suffrage
universel, le scrutin secret, des élections annuelles. Les chartistes
organisent des tournées d’orateurs qui, dans de vastes meetings,
protestent contre la situation injuste faite aux travailleurs. Bientôt
l’emportent des tribuns comme O’Connor, partisans d’un soulèvement armé. Les gréves, les émeutes se multiplient. Le spectacle de
cette agitation contribue 4 inspirer à un Marx, 4 un Engels, leur
nouveau programme socialiste. Il éveille dans les milieux parlementaires la crainte d’un bouleversement social.

-

3. LE TRIOMPHE DU LIBRE-ECHANQE.
Cependant quelques
hommes cherchent une solution à ce problème de la misère ouvrière.
Certains recommandent l’émigration vers les terres neuves du
Canada, de l’Australie, de l’Afrique du Sud. Depuis 1824, cette émigration est libre. Une (( Société de Colonisation )) se fonde bientôt
pour l’organiser et la diriger. De moins de 20000 entre 1820 et
1830, le nombre des émigrants passe à plus de 300000 entre 1840 et
1850. Cette relative raréfaction de la main-d’œuvre tend d’ailleurs
h empêcher la baisse des salaires.
Mais c’est surtout le libre-échange qui apparaît comme la formule
d’avenir. Les Corn Laws, qui restent le principal élément de la
législation douanière, sont attaquées avec d’autant plus de violence
que de mauvaises récoltes relèvent à partir de 1838 le prix du blé.
Les libre-échangistes tiennent un raisonnement très simple : la
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crise, disent-ils, provient surtout d’une mauvaise distribution des
produits : l’Angleterre a trop de produits fabriqués, ce qui abaisse
les prix, et par suite les salaires; elle n’a pas assez de denrées alimentaires, ce qui les rend beaucoup trop chères. La suppression
des Corn Laws permettra seule l’extension des échanges entre
manufacturiers britanniques et agriculteurs étrangers. Cependant
la propagande contre les Corn Laws n’a d’abord que peu de succès
auprès d’un Parlement surtout rural. Cobden, le grand industriel
de Manchester, prend bientôt la tête du mouvement, dans lequel
il engage toute sa fortune. Il constitue une Ligue contre les Corn
Laws, qui organise des meetings, des souscriptions, gagne 4 ses
idées tous les milieux d’affaires, rallie même les militants ouvriers
modérés, comme Lowett. Cobden e t plusieurs de ses amis sont
élus aux Communes. Cependant le ministère whig est renversé
pour avoir consenti quelques concessions aux libre-échangistes,
et, la Chambre ayant été dissoute, les élections ramènent une nette
majorité conservatrice.
C’est qu’il s’agit pour l’Angleterre rurale d’une question de vie
ou de mort. Le libre-échange, ce sera un effondrement des cours
agricoles, donc de la fortune et de l’influence politique de la plus
grande partie de la gentry.
C’est alors que Peel, devenu chef du cabinet, se rallie j. une
réforme qu’il juge inévitable. A partir de 1842, il diminue peu à peu
les droits d’entrée pesant sur divers produits; cependant, il n’ose
encore supprimer les droits sur les blés. Cobden ne cesse d’intensifier
sa propagande. Il faut la famine d’Irlande de 1846, qui relève le
prix du blé e t réveille l’agitation chartiste, pour que Peel, abandonné par une partie des conservateurs, mais soutenu par les whigs,
prenne la inesure finale. Les droits sur les blés sont à peu près coniplètement supprimés.
Ainsi s’achéve la crise de croissance anglaise. L’Angleterre a
définitivement opté pour une économie mondiale, qui lu
son alimentation en échange de ses produits industr
que les révolutions de 1848 secouent le continent, l’agitation chartiste sombre piteusement. La persévérante Angleterre fera I’économie de la révolution.

LA FRANCE BOURGEOISE

L ’ A R R I V É E D E S LETTRES ET J O U R N A U X .

Lithographie de La vie de château, par E U G ~ NLAMI
E
(Bibl. Nat., Paris).

A la campagne, l’arrivée du courrier est le grand événement de la journbe. Accoudée à
la cheminée, une femms lit une lettre ct. l’écart, tanùis qu’un homme en habit, debout, jolcrnal
ert mais, lit ou commente les nouvelles devant trois auditeurs attentifs.

Phot. Giraudnn.

LE C A F $ LAMBLIN
V E R S 1820, par BOILLY(Musée Condé, à Chantilly).
A Paris, c’est dans les cafés qu’on se réunit pour jouer, lire les journaux, discuter poli.
tique. Le café Lamblin était l’un des plus fréquentés du Palais-Royal.

CHAPITRE X X I I I

SUCCES DE L A =ACTION
EN EUROPE CONTINENTALE, 1815-1827
1.

- LA

RESTAURATION EN FRANCE

1. LESINSTITUTIONS. - La chafte Constitutiomeile accordée par
Louis XVIII en 1814 et rétablie après les Cent Jours sera, avec
quelques modifications, le fondement de la vie politique française
pendant plus de trente ans. A ses origines, elle apparaft cependant
comme le difficile compromis entre l’Ancien Régime et la France
révolutionnaire, une sorte de pont jeté par Louis XVIII sur le fossé
creusé entre sa famille et la nation par plus de vingt ans d’évolution
divergente.
Ce caractère éclate dès le préam6ule de la Charte. L’Ancien Régime
semble y revivre : seul détenteur de la souveraineté, le roi, comme
phisieurs de ses prédécesseurs, octroie, sans autre garantie que sa
volonté, une ordonnance destinée A régler l’usage de son pouvoir.
Il la date de la 19e année de son règne, ignorant tout ce qui s’est.
passé depuis la mort de Louis XVII. La religion catholique y est
proclamée religion d’etat. Cependant diverses conquêtes de la
Révolution Sont maintenues : égalité des citoyens devant la loi;
liberté individuelle ; liberté de conscience et de culte ; liberté
d’expression, dans le cadre des (( lois qui devaient réprimer les abus
de cette liberté D; respect de toutes les propriétés, même résultant
de l’achat de hiens nationaux. Aucune recherche ne sera faite sur
les actes antérieurs A 1814.
Pratiquement, elle organise un gouvernement, qui rappelle. quelque
peu le système anglais. Il est fondé sur une collaboration entre le
roi et une partie de la nation. Maître de tout le pouvoir exécutif, le
rai fait (( les traités de paix, d’alliance et de commerce ..., ainsi que

les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois ))
(art. 14). Les Français âgés d’au moins 30 ans et payant au moins
300 francs d’impôts directs, soit environ 72000 sur 30 millions
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CHARTE DE 1815

d’habitants, élisent des Députés (pour lesquels les conditions d’éligibilité sont :48 ans. 1 O00 francs d’impôts directs), et cette Chambre
des Députés partage le pouvoir législatif avec une Chambre de Pairs
nommés par le roi et héréditaires, et le roi lui-même. Partage d’ailleurs imprécis : le droit qu’elles ont de (( supplier n le roi de proposer
une loi et d’examiner des pétitions portant sur la politique du gouvernement permet en fait aux Chambres d’étendre un rôle réduit
au vote des lois et des impôts.
Cette Charte vague garde le silence sur des points essentiels. Les
ministres seront-ils de simples c9mmis, dépendant du roi seul; ou
‘formeront-ils un Cabinet, responsable collectivement de sa politique
devant les Chambres ? C’est toute la question du régime parlementaire q d reste posée. D’ailleurs, on prévoit que des lois spéciales
organiseront les élections, ce qui peut avoir une grande importance,
et réprimeront les abus de la liberté d’expression, c’est-&dire essentiellement de la presse,
Ainsi la Charle peut donner naissance A des régimes assez divers,
suivant les hommes qui l’appliqueront,
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2. S O a T É ET PôLI!rïQUE.
Le caractère censitaire du régime
réserve la vie politique ii un n pays légal )) composé d’un nombre très
réduit de propriétaires fonciers et de bourgeois. Le stade de l’évolution économique atteint par la France en 1815 contribue & expliquer cette restriction. La grande masse de la population est encore
composée de paysans : les témoignages les montrent alors ignorants
e t routiniers, vivant, même aisés, dans de médiocres conditions
d’hygiène et de nourriture, d’ailleurs résignés à leur sort, soumis
aux nobles et au clergé, pourvu qu’il neqsoitpas question de rétablir
dfmes et droits féodaux. (( Les auxiliaires de la haute classe, pourra
dire un noble (Villèle), sont dans la dernière, et la classe moyenne
est la plus A craindre. )) Bien que dépouillée des droits féodaux et
des biens nationaux, la noblesse conserve une part importante du sol.
Les ouvriers, peu nombreux, privés de la relative protection des
corporations, sont très malheureux. Leur seule association est le
compagnonnage, qui organise le Tour de France de ses membres,
les secourt dans le besoin, mais est divisé par des rivalités entre
métiers, provinces, groupes.. Travaillant le plus souvent dans de
petits ateliers, les ouvriers n’ont pas conscience de leur solidarité.
Les canuts lyonnais restent soumis ii leurs patrons, malgré leurs
terribles conditions de vie. Seuls les ouvriers parisiens gardent de
la, Révolution de vagues traditions républicaines et libérales.
E n dehors de Paris, il n’y a d’ailleurs guère de centre important
de la vie politique. Sauf Lyon, Marseille et Bordeaux, aucune ville
de prouince n’atteint 100000 habitants. La vie y est morne et sans
grandes ressources intellectuelles. La société se rencontre dans des
salons compassés. Les voyages, faits en diligence, et avec l’obligation du passeport, sont rares. Dans cette société médiocre, les représentants du gouvernement central jouent un rôle important : tous
nommés directement par l’gtat, les fonctionnaires forment, depuis
Napoléon, une catégorie sociale enviée ; beaucoup deviennent
députés ou pairs. Bien payé, le préfet exerce une forte influence sur
les quelques centaines d’électeurs, par son droit de riommer les
maires, par les rapports de sa police.
A Paris, la vie est plus active et la société plus variée. Cependant,
la capitale, qui approche de 700 O00 habitants, est encore resserrée
à l’intérieur du mur d’octroi, avec de petites rues étroites et mal
éclairées. Le roi y est désormais fixé, mais Louis XVIII ne cherche
pas à y reconstituer une cour brillante. Les salons sont donc les
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centres principaux de la vie. fis reflètent l’opposition entre les deux
grandes catégories du pays légal. D’un côté, le faubourg Saint-Germain (fig. p. 334)’peuplé six mois de l’année par la vieille noblesse,
qui passe la belle saison dans ses propriétés de campagne. Salons
très simples, car la fortune de la noblesse a diminué, mais où la
conversation conserve le brillant et la liberté du X V I I I ~siècle. A
l’opposé, la Chaussée d’Antin (fig. p. 334) est le quartier des hommes
d’affaires : le banquier Laffitte, le journaliste Bertin, etc., y trônent
au milieu d’un grand déploiement de luxe.
En dehors des salons, la vie de café joue un rôle important. Nobles, bourgeois, officiers en demi-solde ont leurs divers cafés, où
ils se réunissent pour lire les journaux, trop chers pour que les
abonnements individuels soient nombreux. Paris est fréquenté par
de nombreux étrangers : les uns sont de riches personnages, dont
beaucoup d’Anglais, attirés par le charme de la vie parisienne; ils
ouvrent eux-mêmes des salons fréquentés; en 1821, le bal donné
par le baron James de Rothschild, naturalisé français, marque le
rôle nouveau joué par la finance israélite. Après 1820 se multiplieront les réfugiés politiques : allemands, italiens, polonais, etc.
Ainsi le caractère encore très rural de la société explique le peu
d’opposition à la restriction de la vie politique Q une trés petite
minorité d’électeurs. Ceux-ci, surtout en province, subissent fortement l’influence du gouvernement. D’ailleurs, la bourgeoisie est
surtout préoccupée de la bonne marche de ses affaires. Seule la
perspective d’un retour violent B l’Ancien Régime pourrait l’amener
ii une opposition violente, pour laquelle le peuple parisien serait
son allié naturel. Mais le caractère international de Paris cantribuera Q donner à de tel8 événements un grand retentissement en
Europe.

-

3. LES HOMMES ET LES PARTIS.
Le comte de Provence avait, été
un insouciant dilettante, puis un émigré intransigeant. Lorsqu’il
devient roi en 1814, l’âge et sa finesse naturelle l’ont assagi :
Louis XVIII comprend la nécessité d.’un compromis avec la Révalution et affectionne cette Charte dont il est l’auteur. Mais, infirme
e t souvent malade, d’ailleurs très indolent, d’un esprit tourné plus
vers la causerie que vers le travail de gouvernement, il ne peut être
que l‘arbitre nonchalant et sceptique des coteries.
La plupart des émigrés rentrés avec lui n’ont pas sa modératlon.
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Ils se complaisent dans leurs souvenirs, méprisent indistinctement
tout ce qui s’est passé en France depuis 1789. Suivant un mot
célèbre, ils n’ont rien oublié ni rien appris. Pour eux, il s’agit de
(( mater )) le pays, de combattre les idées libérales au (( souffle empoisonné )). La Charte ne peut constituer qu’une trêve, en attendant
que la reconstitution de son patrimoine rende
la noblesse les
moyens de reprendre la lutte. Plus ardents que le roi, ils sont bientôt
nommés les (( ultra-royalistes ». Soutenus à la cour par le comte
d’Artois, frère de Louis XVIII, ils forment à la Chambre le u côté
droit )), où s’illustrent Villèle, maire de Toulouse, bon administrateur, mais sans éloquence et sans grand caractère; Corbière, avocat
breton têtu et rude; et l’enfant terrible du groupe, Chateaubriand,
grand orateur, mais orgueilleux et peu sûr. Leurs principaux journaux sont Le Drapeau Blanc e t La Quotidienne.
Les roydistes modérés, par contre, veulent franchement tenter
l’expérience d’une réconciliation entre monarchie et nation. Ils se
réclament de la Charte, se glorifient volontiers de faire passer leur
attachement au pays avant leurs intérêts de classe. Un de leurs
chefs est le duc de Richelieu qui, émigré jeune, ne connaft que la
Russie du Sud, où il a été gouverneur, et ne doit son rôle en ,France
qu’à l’influence du tsar, mais qui se révèle bon politique et désintéressé. Decazes, conseiller à la cour sous Napoléon, rallié aux Bourbons, est surtout un affairiste habile e t séduisant, qui plaira à
Louis XVIII. Leurs partisans sont en général des hommes assez
ternes, souvent des fonctionnaires. Un petit groupe les appuie en
général : ce sont les (( doctrinaires )), auxquels leurs allures solennelles valent ce surnom, et dont le plus marquant est Royer-Collard,
austère professeur à la Sorbonne, philosophe spiritualiste plus
éloquent que profond. Le Journal de Paris, et, par moments, le
Journal des Débats, le plus remarquable de tous, dirigé par Bertin
a h é , sont leurs organes.
C’est seulemeii t à partir de 1818 que la gauche, d’abord abattue,
pénétrera à la Chambre. Le même nom d’ (( indépendants n, puis de
(( libéraux n, recouvrira des tendances très diverses. L’une accepte
les Boiirbons, mais en insistant pour le régime parlementaire e t la
liberté de la presse : l’écrivain Benjamin Constant, le général Foy,
les banquiers Laffitte et Casimir Périer sont ses représentants les
plus éminents, et leur journal, Le Constitutionnel, connaît une
grande vogue dans la bourgeoisie. Les révolutionnaires sont plus
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fermes dans leur opposition : mais ni le violent avocat Manuel, ni
le vieux La Fayette, toujours charmant et candide, n’ont de programme positir bien précis. Ce sont eux cependant que, faute de
chefs, suivent les bonapartistes.
Ces groupements sont loin d’avoir une forte armature de pArtis.
La vie politique est trés mouvante, surtout dans les débuts : la
réunion d’hommes venus d’horizons différents, se connaissant peu, e t
sans expérience parlementaire, la rend alors très confuse. Même par
la suite, elle ne repose dans le pays que sur une base étroite :
intrigues, évolutions personnelles y joueront un rôle important.

II.

- PROGRÈS DE LA RÉACTION EN FRANCE
SOUS LOUIS XVIII ET CHARLES X

-

1. LES MODÉRÉS AU POUVOIR.
Les Cent Jours ont réveillé
les passions populaires, multiplié les défections parmi les ralliés
de 1814. Une uiolenle réaction se fait d’abord sentir. Blue par les
collèges électoraux de l’Empire, la Chambre, dite (( introuvable )) par
Louis XVIII lui-même, est ultra-royaliste : elle fait renvoyer le
ministère Talleyrand, que remplace celui du duc de Richelieu,
bannit les anciens régicides, suspend les libertés civiles e t de la presse.
Contre les (( traîtres )) des Cent Jours, les poursuites se multiplient,
e t Ney est fusillé. La fureur populaire se donne libre cours dans le
Midi : le maréchal Brune est massacré en Avignon, le général Rame1
à Toulouse. De cette (( terreur blanche N, Louis XVIII e t le duc de
Richelieu s’effraient bientôt. Les ultras, maîtres du Parlement, en
viennent à défendre ses droits contre la prérogative royale. En septembre 1816, Louis XVIII dissoutla Chambre, et l’action de l’administration suffit pour faire élire, cependant par les mêmes collèges
électoraux, une Chambre à majorité modérée.
Le gouvernement modéré complète la Charte par quelques lois
assez libérales. La loi électorale (février 1817) prévoit la réunion des
électeurs au chef-lieu de département (ce qui défavorise les ruraux).
Une loi militaire (mars 1818) due h Gouvion Saint-Cyr, ancien maréchal de Napoléon, organise l’armée sur la double base des engagements volontaires et du tirage au sort (complété par le remplacement) parmi les jeunes gens de 20 ans; l’avancement des officiers se
fera pour deux tiers 4 l’ancienneté, pour un tiers au choix. Ainsi
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l’armée reste nationale, et offre une carriére largement ouverte aux
roturiers; la longueur du service (six ans) assure le gouvernement
de la fidélité des troupes, mais la bourgeoisie bénéficie du remplacement, Enfin les lois sur la presse (1819) abolissent autorisation
préalable et censure, remettent les délits politiques de presse aux
tribunaux d’assises, donc avec la garantie du jury. Mais cette presse
restera celle du pays légal : droit de timbre et cautionnement annuel
élevé empêchent tout développement d’une presse bon marché.
Les modérés obtiennent quelques succès financiers ei diplomatiques. Si une mauvaise récolte amène en 1817 disette et troubles,
elle reste une exception. Cependant la France a de lourdes charges :
une indemnité de 700 millions à payer, 150000 hommes de troupes
d’occupation à entretenir. Le gouvernement en vient à bout grâce
à la loyauté de son administration financière. Dès 1814, le baron
Louis, ministre des finances, reconnaît les engagements contractés
par I’fitat sous Napoléon. Il régularise la pratique du budget annuel,
ignorée par Napoléon comme par l’Ancien Régime, et veille à son
équilibre. Il peut ainsi recourir au crédit international : les grandes
banques Hope d’Amsterdam et Baring de Londres souscrivent aux
emprunts successifs du gouvernement français, et à des conditions
de moins en moins lourdes. Cette confiance est partagée par les
souverains étrangers : en 1818, le Congrès d’Aix-la-Chapeile admet
la France dans l’alliance européenne ;ayant payé son indemnité, elle
est évacuée par les troupes d’occupation. Certes, les puissances
renouvellent secrètement le pacte de Chaumont. Mais les années de
total isolement sont achevées.
Malgré ces succès, le gouvernement modéré s’affaiblit peu à peu.
Sa politique libérale permet à la gauche de s’organiser, et les élections
partielles de 1817 et 1818 font entrer celle-ci à la Chambre. Inquiet,
Richelieu cherche A se rapprocher des ultras, mais il est abandonné
par le roi et doit se retirer (décembre 1818). Decazes dirige le
ministère, et, pour vaincre l’opposition de la Chambre haute, fait
nommer par le roi une fournée de pairs. Alors les ultras pratiquent
la politique du pire; aux élections de 1819, ils font élire des hommes
de gauche, comme Grégoire, ancien évêque constituthnnel et régicide. L’émoi est à son comble lors de l’assassinat du duc de Berry,

deuxième fils du comte d’Artois et héritier du trône, par un exalté
(février 1820). Du coup, Louis XVIII doit renvoyer Decazes et faire
appel à Richelieu.

.

.
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En fait, l’essor économique, e t par contre l’éparpillement des
patrimoines fonciers (du fait des lois sur les successions) font évoluer
peu à peu la composition du pays légal au profit de la bourgeoisie
contre la noblesse. Celle-ci doit, de plus en plus, pratiquer la politique des ultras.

-

2. LE RETOUR DES ULTRAS.
Revenus au pouvoir, les ultras
réorganisent le régime. Dès 1820, Richelieu fait passer la loi du
double vote : tous les électeurs, réunis aux chefs-lieux d’arrondissement (ce qui est favorable aux ruraux), choisiront 258 députés;
puis un quart parmi eux, les plus imposés (c’est-a-dire, sauf dans
les grandes villes, les grands propriétaires), voteront une seconde
fois, au chef-lieu de département, pour élire 172 députés. L’équilibre
du pays légal est rompu en faveur de la noblesse. Bientôt Richelieu,
dépassé par l’évolution, se retire (décembre 1821),et c’est Villéle
qui la dirige. En 1822,il fait voter une loi sur la presse, qui rétablit
l’autqrisation préalable, permet au roi de réintroduire la censure par
simple ordonnance, e t rend les délits de presse aux tribunaux correctionnels (sans jury).
Par ailleurs, le ministkre s’appuie fortement sur l’Église. En 182i,
trente nouveaux diocèses sont créés, et le gouvernement en profite
pour rendre à l’épiscopat le recnitement nobiliaire qu’il avait en
partie perdu. L’Université napoléonienne, d’abord divisée, est
reconstituée, et placée en 1822 sous la direction de Mgr Fcayssinous :
les lycées, devenus collèges royaux, sont épurés des martres qui ont
(( le malheur de vivre sans religion ou de ne pas être dévoués a la
famille régnante D. Dans les Facultés, les enseignements suspects
sont supprimés (droit naturel; droit public) ; les cours du philosophe
Cousin, de l’historien Guizot sont suspendus; l’ficole Normale
Supérieure est fermée. Comme Napoléon, les ultras comptent sur
cette action pour former une jeunesse sûre.
Cette politique regroupe dans l’opposition modérés et libéraux,
qui dénoncent le N parti-prêtre D. Mais cette opposition n’a plus les
moyens de s’exprimer librement. Les sociétés secrètes se multiplient : en 1821,la Charbonnerie est organisée à Paris sur le modèle
italien, avec des Ventes (sections) centrales e t particulières de

chacune vingt membres. Ce mouvement, présidé par La Fayette et
Manuel, se répand rapidement, malgré la lutte acharnée de la police.
En 1822, encouragé par les succès de la révolution espagnole, il
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organise des complots, mais les masses populaires ne suivent pas,
et c’est partout l’échec (Saumur, Colmar, Belfort) ; la répression
illustre les (( quatre sergents de la Rochelle )), condamnés à mort bien
que n’ayant pris part à aucun complot.
Ainsi l’action des ultras peut se poursuivre. En 1823, le succès
de l’expédition d’Espagne (voir p. 331) rend au gouvernement français, jusqu’alors étroitement surveillé par les souverains étrangers,
quelque prestige. Villèle est assez fort pour dissoudre la Chambre
et, grâce au double vote, faire élire 415 ultras sur 430 députés; c’est
la ((Chambre retrouvée n, qui décide de rester en fonctions sept
ans, sans renouvellements partiels. Le seul frein est désormais le
roi : mais il meurt en septembre 1824.

-

’

3, LE RÈGNE DE CHARLES X.
(( J e ne puis sans frémir, avait
écrit Louis XVIII, envisager l’instant où je fermerai les yeux. u De
fait, le comte d’Artois, qui lui succède sous le nom de Charles X,
est un homme bon e t courtois, mais d’esprit étroit et entêté. Il est
l’homme des ultras, décidé à favoriser le retour à l’Ancien Régime,
et d’ailleurs incapable, par paresse et étourderie, d’exercer vraiment,
une action personnelle. Sa dévotion outrée détruit bientôt à Paris
le bon effet d’abord produit par sa belle prestance.
Le nouveau roi se fait sacrer à Reims et tente de reconstituer
une cour, avec un personnel nombreux (il y a jusqu’a 300 gentilshommes de la chambre), une étiquette rigoureuse (les d’lners en
public sont remis en honneur), de grandes fêtes. Mais la vie quotidienne y est assez morne ; la politique y est écartée de la conversation par prudence, la science et la littérature par ignorance. Le peuple
parisien reste indifférent ou hostile. Les jours les plus animés sont
ceux que le roi consacre à la chasse, qui l’amène dans ses châteaux
de Rambouillet, Saint-Cloud, etc.
Villèle, surveillé par l’extrême droite, reste à la tête du gouvernement, qui va désormais porter son action sur le plan sociai, en vue
d’y rétablir les conditions nécessaires à la renaissance de l’Ancien
Régime. En 1825, une loi punissant le sacrilhge de peines allant
jusqu’a la mort est votée, malgré l’opposition de députés catholiques : ainsi le pouvoir temporel se trouve remis au service de

l’figljse. Une autre loi, dite du milliard des émigrés, garantit les
ventes des biens nationaux, mais remet aux émigrés une indemnité,
dont il pourront se servir pour racheter des terres. Cette indemnité
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est représentée par trente millions de francs de rentes 3 p. 100 ;en fait,
une baisse se produit à la Bourse, et le capital correspondant à ces
rentes se trouve ramené ii 620 millions. Le rétablissement du droit
d’aînesse doit permettre d’éviter un morcellement de la propriété
foncière, qui affaiblit la noblesse et l’éiimine peu a peu du (( pays
légal )) : il est annoncé en 1826, pour toutes les fortunes foncières
acquittant plus de 300 francs d’impôts, mais ne prévaudra pas
contre un testament contraire. Cependant cette annonce provoque
une vive émotion, et la Chambre des Pairs inquiète repousse les
principales dispositions de la loi. Elle s’oppose également à une
nouvelle loi sur la presse, pourtant votée par les députés, et qualifiée
de (( loi de justice e t d’amour )) : les livres imprimés devraient, avant
leur publication, être soumis A la censure, qui pourrait les interdire; les taxes sur les journaux, les peines frappant les délits de
presse seraient augmentées (décembre 1826).
Au fur et à mesure que les ultras s’enhardissent, l’opposition
prend un caractère conservateur qui lui donne plus de force. 11 n’y
est plus question de complots. Depuis 1824, sa valeur intellectuelle
est rehaussée par le journal Le Globe qui, sous le patronage de
Guizot et Cousin, s’intéresse au romantisme, aux idées nouvelles,
aux littératures étrangères. La bourgeoisie inquiète se détache du
gouvernement. Paris illumine lors de l’échec de la loi sur le droit
d’afnesse, et l’Académie Française proteste contre la (( loi de justice
et d’amour )).Un pamphlet du comte de Montlosier contre les
Jésuites connaît un grand succès.
Cependant, sourd ii tous ces avertissements, le roi reconstitue la
majorité des ultras à la Chambre haute par une fournée de pairs
nouveaux; il dissout la Chambre, et il semble que le double vote
doive lui rapporter l’habituel succès. Ainsi la réaction pourra se
développer p1;inement. .

III.

- VICTOIRES DE LA RÉACTION EN E U R O P E

1. PREMIÈRES &ES
DE L’EUROPE RESTAURÉE : L’ACIITATION
EN UEM~CINE.
Les traités de 1815 ont, dans une certaine me-

-

sure, effacé les traces de la Révolution en restaurant les dynasties
a légitimes 1). Ils ont, plus encore, détruit l’hégémonie française et
rétabli l’équilibre européen au profit des quatre grands vainqueurs.
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Pour maintenir cette œuvre, ceux-ci ont noué des alliances et prévoient la réunion de Congrès où seront discutées les questions
essentielles de l’Europe. Depuis 1818, la .France est admise dans le
concert européen. Il s’agit là d’un concert des souverains et de leurs
ministres. Après 1815, ils semblent unis pour la sauvegarde de cette
restauration : Alexandre Ier, en raison d’une éducation assez libérale et de son orgueil, est relativement le moins sûr; mais FrédéricGuillaume III est bien décidé à réagir contre le courant national
allemand qui l’a entraîné en 1814; l’Anglais Castlereagh appuie
fermement l’Autriche, pour maintenir l’équilibre européen ; e t Metternich apparaft comme le chef de cette croisade des souverains
contre les tendances libérales et nationales, qui risqueraient de dissoudre l’Autriche e t de l’éliminer d’Allemagne et d’Italie. Unies,
les puissances semblent en mesure de réprimer toute agitation.
Celle-ci se manifeste d’abord en Allemagne, où la déception des
patriotes est vive. Ils espéraient une unité allemande, e t la Confédération germanique n se révèle sans eficacité. Son principal organe,
la Diète, n’est qu’une conférence d’ambassadeurs, qui se rend vite
ridicule : sur toutes les questions importantes, elle doit décider A
l’unanimité ; d’ailleurs, ses membres ne font rien sans consulter
leurs souverains qui, pour bien afirmer leur souveraineté, font
attendre leur réponse. Les patriotes espéraient des Constitutions :
Frédéric-Guillaume se contente de créer un Conseil d’gtat en 1817.
Gomes proteste dans le (( Mercure rhénan »,qui est vite supprimé.
Les étudiants forment des associations, qui se groupent : c’est la
Burschenschaft, qui agite la bannière des volontaires de 1815,
noir-rouge-or, e t organise des manifestations patriotiques. En
octobre 1817, l’une d’elles célèbre a la fois, A la Wartburg, le IIIe centenaire de Luther et l’anniversaire de Leipzig. Certains souverains
du Sud cèdent à cette pression : Bavière, Bade, Wurtemberg
reçoivent des Constitutions.
En fait, cette agitation est assez superficielle. Mais Metternich
veut l’arrêter immédiatement. En mars 1819, l’assassinat de
l’écrivain Kotzebue, un agent du tsar, par un exalté, lui fournit le
prétexte. Réunis A la Conférence de Carlsbad (Carlovy Vary), les
délégués des e t a t s allemands décident de dissoudre la Burschen((

schaft, de surveiller les Universités et la presse, de créer une Commission fédérale pour enquêter (( sur l’origine et les ramifications
des menées révolutionnaires et des associations démagogiques ))

SECOUSSES RÉVOLUTIONNAIRES EN EUROPE CONTINENTALE
(1816-1822)
/I

Révoltes libérales

Assemblée

Constitutions de :Saxe, Bade,
3
Wurtemberg.
,
Rdvolutiok espagnole (Cadix).

4

Révolution napolitazne.

5

Proclamation d’indépendance
grecque.

7

1815
1
1815
2
1816-1819
1818
1819
1820
1820
1820
1820
1821
1821
1822

1823

-intervention

militaire

Sainte-Alliance.
Pacte du ao novembre.
Congrès d’Aix-la-Chapelle.
Congrès de Carlsbad.
Congrès de Vienne.

6

8

Congrès de Troppau.
Congrès de Laybach.
Intervention autrichienne(Rieti).
I d m e n t i o n française en
Espagne (Trocadéro).
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(août 1819). Certes, à la Conférence de Vienne, les princes allemands,
pointilleux sur leur souveraineté, refusent d’aller plus loin (1820).
Cependant la réaction peut se développer : les patriotes sont chassés
des Universités, exilés, emprisonnés.

-

*

.

2, LE& RÉVOLUTIONS I~~ÉDITERRBNEENNEs.
Réprimée en Allemagne, l’agitation se répand soudainement dans l’Europe méditerranéenne depuis le début de 1820. Elle commence par l’Espagne.
Ferdinand VII, rentré en 1814, y a supprimé la Constitution de 1812,
au grand mécontentement des bourgeois des grandes villes et des
officiers roturiers promus lors de la guerre nationale. Toutefois, il
a facilement réprimé un premier complot en 1815. La révolte des
colonies d’Amérique fait rebondir la question. En janvier 1820, une
armée est réunie à Cadix en vue de la réprimer : peu désireuse de
partir, mal payée, travaillée par des officiers libéraux, elle se révolte
sous la direction de l’un d’eux, le colonel Riego. Plusieurs villes
suivent cet exemple. Ferdinand s’incline, rétablit la Constitution
de 1812, forme un ministère de libéraux. Bientôt, parmi ceux-ci,
les plus ardents l’emportent : les élections de 1822 leur donnent la
majorité aux Cortès, que préside Riego.
Le contre-coup a été immédiat au Portugal, avant même le retour
de Jean VI, réfugié au Brhsil. En août 1820, des troupes se soulèvent,
un gouvernement provisoire est formé. Jean VI, rentrant en 1821,
accepte la Constitution qui lui est présentée.
A son tour, l’Italie se met en branle. Contre l’Autriche, contre
l’absolutisme des souverains italiens, le seul refuge est constitué
par des sociétés secrètes formées avant 1815 contre les Français,
comme la Charbonnerie. Parmi ces souverains, l’un des plus violents
est Ferdinand l e r de Naples : restauré en 1815, il a bien vite oublié
ses promesses d’amnistie, de respect des réfofmes sociales. Il
gouverne ti l’aide de favoris indignes, et les sévices de son ministre
de la police sont tels que l’Angleterre et la Russie exigent le départ
de celui-ci. Ici encore, c’est l’armée qui donne le signal; le général
Pepe, chargé de réprimer un soulèvement, en prend la tête. Ferdinand n’a plus qu’a accorder une constitution semblable A celle de
l’Espagne (juillet 1820). Ce succès répand l’agitation dans toute

l’Italie, et particulièrement en Piémont, ou les libéraux comptent
sur le prince Charles-Albert, élevé à Paris et Genève, cousin et adversaire du vieux roi Victor-Emmanuel Ier.
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C’est encore au début de 1821 que commence la révolte de la
ürèce (voir p. 337). Les souverains s’inquiètent de cette contagion
révolutionnaire. Si Alexandre Ier tolère parmi ses officiers la formation de sociétés humanitaires comme 1’(( Union du Bonheur »,ils
attribuent tous les symptômes dans leurs propres fitats à l’action de
sociétés secrètes aux ramifications internationales : ainsi interprète-t-on l’assassinat du duc de Berry (février 1820). Metternich
en tête, ils sont décidés à lutter vigoureusement.

3. LA RÉACTION EUROPÉENNE. - Metternich est particuliérement
frappé par les affaires d’Italie, parce que celle-ci lui semble une
zone d’influence autrichienne. Mais il ne veut pas seulement y
réprimer l’agitation ; il veut, cette occasion, rétablir la solidarité
des souverains, menacée par les velléités libérales d’Alexandre Ier.
Ébranlé par la mort de Kotzebue, par ses propres difficultés en
Pologne, celui-ci accepte de participer au Congrès de Troppau
(Opava), en Silésie. Or la question d’Italie pose un problème
nouveau : en Allemagne, les princes allemands eux-mêmes ont mené
la réaction ; en Italie, Ferdinand Ier ne le peut sans une aide extérieure. Le Congrès doit donc proclamer le principe d’interuention :
quand des e t a t s troublés par une révolte u feront craindre à d’autres
pays un danger imminent par leur proximité, et lorsque les puissances pourront exercer à leur égard une action efficace et bienfaisante, elles emploieront pour les ramener au sein de l’alliance,
premièrement les démarches amicales, en second lieu une force
coercitive, si l’emploi de cette force devenait indispensable ».Castlela conception
reagh proteste bien contre ce principe, contraire
anglaise, mais laisse faire.
Le Congrès se transporte alors à Laybach (Lioubliana). Envoyé
par son peuple pour soutenir la Constitution, Ferdinand Ier vient
réclamer une intervention autrichienne. Dès mars 1821, il est
facilement rétabli sur son trône. En avril, l’armée se retourne contre
le Piémont, où Victor-Emmanuel a abdiqué en faveur de son frère
Charles-Félix, d’ailleurs absent; après avoir donné le pouvoir aux
libéraux, le rbgent Charles-Albert les abandonne, se joint aux
troupes autrichiennes, qui l’emportent à Novare (avril 1821), et

Charles-Félix maintient l’absolutisme ; dans toute l’Italie, la réaction se donne libre cours. Trois mille Italiens se réfugient en Suisse,
d’où un ordre de l’Alliance les chasse bientôt, en France, où ils sont
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internés ou surveillés, en Angleterre, e t bien entendu en Espagne.
Cet ailux, e t l’arrivée au pouvoir des libéraux exaltés )) rendent
bientôt nécessaire une intervention en Espagne. Mais qui la fera ?
Les Français ne veulent pas laisser passer une armée russe ou autrichienne. Aussi, au Congrès de Vérone, et malgré Villèle soucieux de
l’équilibre de ses finances, Chateaubriand, délégué de la France,
propose une intervention française, qui doit donner du prestige aux
Bourbons. Cette fois, l’opposition anglaise est plus nette, car l’Angleterre craint l’influence française en Espagne : Wellington vient
l’exprimer avec vigueur. Mais le Congrès passe outre. En avril 1823,
une armée commandée par le duc d’Angoulême, fils du comte
d’Artois, entre en Espagne, bien accueillie par les populations
rurales fidèles à Ferdinand VII. Les libéraux se laissent enfermer
dans Cadix, qui succombe après la prise du fort de Trocadéro (septembre). L’entreprise a pris figure d’une croisade de la réaction;
Charles-Albert, y prend part, pour se faire pardonner ses erreurs. Le
duc d’Angoulême tente en vain de modérer la réaction, qui se
déchaîne en même temps au Portugal.
Bientôt la réaction se répand dans toute l’Europe. En France,
l’avènement de Charles X renforce les ultras (1824). La Suisse
expulse les derniers réfugiés étrangers. En Prusse, la mort de Hardenberg laisse libre cours à l’absolutisme policier. La Diète réduit les
pouvoirs des Chambres de l’Allemagne du Sud. En Russie,
Alexandre Ie* revenu de ses illusions laisse ses favoris mener une
politique autocratique ; A sa mort (novembre 1825), son frère
Nicofas le‘, colosse brutai e t hautain, véritable fanatique de l’ordre,
écrase les (( décembristes )), officiers des sociétés secrètes révoltés en
décembre. En Grèce, les Turcs achèvent de réprimer le soulèvement.
Mais c’est l’affaire de Grèce qui va compromettre les brillants résultats obteniis par l’alliance des souverains.
((

LA VIE

FAUBOURG
SAINT-GERMAIN.
Lithographie des 6 quartiers de Paris, par E U G ~ NLAMI
E
(Bibl. Nat., Paris).

E n d’amusantes lithographies, Eugéne Lami a symbolisé les divers quartiers de Paris
Devant l’église Saint-Thomas-d’Aquin, un antique carrobse .armorig figure le Fauboxrg
Saint-Germain; par la portière, on aperçoit la mattresse de maison qui part cérémonieusement en visite tandis que l’enfant ira se promener ci pied avec son précepteur.

LA

CHAUSSÉE D’ANTIN,
par EUGÈNE LAMI.

i c i , c’est Je quartzer de la riche bourgeoisie. Moins de solennité, lzvrées Plus S i m P k
?nais attelage de chevaux de prix. La tmzttresse de maison fait monter son fzls avec elle.
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PARISIENNE

FAUBOURG
SAINT-DENIS.
Lithographie des 6 quartiers de Paris, p a r EUGÈNE LAMI(Bibl. Nat., Paris).

Quartier des petits bourgeois, des commerçants, des artisans. L'un d'eux condzlit la
taeissière ouverte à tous les vents, oiC s'entassent sans façon hommes et femmes heureur
de cette sortie qui les délassera des travaux de la semaine.

Phot. Giraudon.

LE

FIACRE,

par

E U G È N E LAMI.

Lithographie (Bibliothèque Nationale, Paris).

Le cocher dort sur son ssège en attendant a le client n, tandis que les deux chevaux baissent
la tête vers leur provende.
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CRISES R~OLUTIONNAIRESEN EUROPE CONTINENTALE

Les Trois Glorieuses (87, 28, 29).
Révolution belge.
Révolte polonaise.
Révolutions à Rome, Parme,
Modène.
a Rdgénération II en Suisse.
Constitutions démocratiques en
Brunswick, Hesse, Saxs, Hanovre.

1 Juillet 1830
2 Août 1830
3 Janvier 1831

4 Fév.-Mars 1831
5
6

1830-1831
1831
Mars 1831 7 Réactzon autrzchienne rn Italie.
de la Pologne.
1832
9 Diète Fédérale.

Sept. 1831 8 .&rasement

CHAPITRE XXIV

LES REVOLUTIONS DE 1830
LA CRISE EN EUROPE CONTINENTALE
1827-1832

- L’EUROPE DIVISÉE
1. L’AFFAIRE GRECQUE. - On a vu (p. 265) comment la Serbie
1.

a conquis son autonomie au sein de l’Empire ottoman. Le tour
de la Grèce semble bientôt venu. Comme aux temps lointains des
guerres médiques, elle tire sa force de son relief et de sa vocation
maritime. La montagne est le repaire de fiers brigands patriotes,
les klephtes )) ou palikares )), contre lesquels les Turcs n’osent
guère s’aventurer, Surtout, les Grecs sont les grands marins de la
Méditerranée. Se substituant aux navires anglais accaparés par la
lutte contre Napoléon, ils acquièrent la maîtrise du commerce
méditerranéen, auquel ils joignent a l’occasion les profits de la
piraterie, surtout aux dépens des vaisseaux turcs. Ce sont eux qui
transportent les blés russes; eux qui maintiennent les liens de Marseille avec le Levant. Dans tous les ports méditerranéens prospèrent
des colonies de commerçants grecs : a Marseille, ils sont en contact
avec la France révolutionnaire, e t le poète Koraï, élevé en France,
recommande l’union des Grecs et des Français pour le triomphe
de la liberté, vulgarise les chefs-d’œuvre de la Grèce antique. A
Constantinople, ils exercent une grande influence sur le gouvernement même du sultan. A Odessa, ils nouent des liens avec les
Russes, et Alexandre Ier, lui-même entouré de plusieurs Grecs, les
encourage. Ces riches marchands peuvent envoyer des fonds en
Grèce, subventionner des écoles (celles de Chio font figure d’une
véritable Université) e t des sociétés.
Ce sont ces sociétés qui préparent la libéraiion de la Grèce. L’une
d’elles, l’Hétairie, est dirigée par un aide de camp du tsar, Ypsilanti.
En mars 1821, il profite de difficultés du sultan Mahmoud II pour
tenter de soulever, en partant de Russie, les provinces roumaines.
Il est vaincu, mais son acte éveille des échos en Grèce même. La
Morée se révolte, e t les troupes turques y sont massacrées. Très
((
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vite, la lutte a pris un caractère d’atroce sauvagerie. En janvier 1822, l’assemblée de Morée, réunie à gpidaure, proclame l’indépendance de la nation grecque, et prépare une Constitution.
Mais l’entente ne peut se maintenir longtemps parmi les Grecs
révoltés. Bourgeois favorables au parlementarisme, marins-corsaires, brigands montagnards constituent des éléments trop différents.
Dès 1822, les Turcs massacrent et réduisent en esclavage la population de Chio. L a répression turque est favorisée par l’aide que lui
prête le pacha d’agypte Méhémet-Ali, avec ses troupes e t surtout sa
flotte. Bientôt la Morée est reconquise; Missolonghi capitule en 1826,
Athènes en juin 1827.

-

2. L’INTERVENTION DE L’EUROPE.
Cependant la courageuse
résistance grecque provoque une uive sympathie dans presque toute
l’Europe, où elle rappelle les souvenirs de la glorieuse Antiquité
grecque. E n Angleterre, depuis 181 1 , Byron proclame la grandeur
de Ia Grèce. En France, Delacroix expose ses Massacres de Chio
(fig. p. 298) en 1824, et Victor Hugo chante l’héroïsme grec dans
Les Orientales, réunies en 1829. Un K Comité philhellénique »,où se
retrouvent des hommes tels que Chateaubriand, La Fayette, le banquier Laffitte, rassemble des fonds qu’il envoie en Grèce. De partout
aMuent les volontaires : Byron vient mourir a Missolonghi, et le
colonel Fabvier, ancien oflicier de Napoléon, entraîne l’armée
grecque et dirige la résistance d’Athènes. E n Russie, le philhellénisme n’est pas moins vif.
Bientôt ces mouvements entraînent les gouvernements. En 1822,
Metternich, soucieux de maintenir l’union entre les puissances, a
déclaré la question grecque ,vs hors de la civilisation et refusé de
recevoir les délégués grecs au Congrès de Vérone; Alexandre Ier
s’est incliné. Mais des faits nouveaux remettent en question ce succès
temporaire. Nicolas Ier, nouveau tsar en 1828, a une politique
active et ambitieuse; il est prêt à la guerre, u non pour des rebelles ...,
mais pour les intérêts de son Empire 1). Les marchands anglais s’intéressent de plus en plus a l’Empire ottoman, où ils désirent multiplier
leurs exportations; Canning, qui en 1822 succède 4 Castlereagh, est
l’élu des commerçants de Liverpool; brillant, personnel, il n’a pas
))

le même attachement que son prédécesseur aux alliances continentales; il veut empêcher toute guerre qui fortifierait les positions
russes, et désire dans ce but amener le sultan a reconnaître l’auto-
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vomie de la Gréce. Enfin le gouvernement français voit dans cette
affaire une occasion d’acquérir ce prestige dont il a besoin pour
mener sa politique à l’intérieur.
C’est ainsi que s’engage un jeu diplomatique serré. En 1826,
Nicolas Ier somme le sultan d’accorder des réformes à ses sujets
chrétiens. Pour lui lier les mains, Canning l’oblige à se joindre à un
projet de médiation désintéressée, auquel Villèle associe la France
(traité de Londres, juillet 1827). Pour l’appuyer, les flottes alliées
croisent dans les eaux grecques. C’est alors qu’un incident exploité
par l’amiral français de Rigny, ancien marin de Napoléon désireux
de rendre la France une attitude très noble », provoque entre
elles e t la flotte égyptienne la bataille de Navarin, o u celle-ci est
anéantie (octobre 1827). Metternich pleure (( l’épouvantable catastrophe »,Wellington déplore cet événement malheureux », Paris
e t Saint-Pétersbourg illuminent : ainsi apparaît la coupure de
l’Europe.
Dès lors, le tsar va de l’avant : en avril 1828, il déclare la guerre
au sultan; tandis que des troupes françaises, que commande le
général Maison, occupeqt la Morée, une colonne russe traverse
les Balkans e t s’empare d’Andrinople. Le sultan se résigne à la
paix d’Andrinople (septembre 1829) : la Russie obtient le delta
du Danube, quelques ports sur la mer Noire, la liberté de passage
aux Détroits, une indemnité de guerre garantie par l’occupation de
la Bulgarie; la Valachie e t la Moldavie reçoivent, comme la Serbie,
l’autonomie sous la protection du tsar; conformément au traité de
Londres, le sultan reconnalt l’autonomie de la Grèce, réduite à la
Morée et à l’Attique. En 1832, celle-ci recevra pour roi Othon, fils de
Louis Ier de Bavière.
En faisant le jeu des rebelles »,Nicolas Ier a pu renforcer la
position russe en Orient. La France a repris un rôle actif. Un rapprochement s’esquisse entre les deux puissances. La Quintuple Alliance
est rompue, au moment où la réaction, triomphante en Europe
jusqu’en 1827, connaît en France de graves dificultés.
((

((

((

3. DIFFICTJLTÉS
DE LA RÉACTION EN FRANCE. - Les deciions
de 1827, consécutives à la dissolution de la Chambre, sont loin de
donner le résbltat qu’en attendait Villèle. Depuis 1815, l’essor
industriel, dont s’inquiétaient d’ailleurs quelques ultras, n’a cessé
de renforcer la situation de la bourgeoisie dans le pays légal.
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E n 1827, UII tableau de la production française révèle que celle-ci
a déja permis de récupérer toutes les sommes perdues du fait des
guerres napoléoniennes. C’est entre 1820 e t 1830 qu’est apparu dans
les usines françaises l’outillage permettant de travailler dans des
conditions bien meilleures. D’autre part, la politique de Villèle
effraie beaucoup ,de modérés e t les regroupe autour des libéraux,
dans une opposition très décidée. Le résultat est la formation d’une
société, dite (( Aide-toi, le Ciel t’aidera »,qui organise la lutte contre
les candidats gouvernementaux. Aussi, contre 70 modérés et
180 libéraux, 170 ultras seulement sont élus. Villèle ne veut pas
gouverner contre la Chambre et se retire (janvier 1828) : ainsi se
trouve résolue en fait la question du régime parlementaire, qui ne
l’avait jamais été nettement depuis 1815.
C’est alors un bref retour des modérés au pouvoir, sous la direction
d’un avocat habile et sincére, Martignac. Il se hâte de corriger
certains abus du régime; entre autres, une nouvelle loi sur la presse
abolit censure et autorisation préalable, tout en laissant le jugement
des délits aux tribunaux correctionnels. Le u parti-prêtre est particulièrement impopulaire ; contre lui, il fait promulguer par Charles X
deux ordonnances : l’une interdit aux Jésuites l’enseignement proprement dit, l’autre limite le nombre des élèves des petits séminaires
(qui accueillaient beaucoup de jeunes gens ne se destinant pas à
i’état ecclésiastique). Mais les ordonnances soulèvent une vive émotion dans le clergé. D’autre part, les libéraux trouvent insuffisante
l’action du gouvernement et repoussent deux lois confiant A des
notables l’élection des conseils municipaux et généraux. Charles X
en profite pour obliger Martignac à se retirer peu après (août 1829) :
confirmation du régime parlementaire.
Mais c’est pour former un ministère d’ultras exirémistes : le prince
de Polignac,mystique qui se croit conseillé par la Vierge et complota
jadis avec Cadoudal; le général Bourmont, qui A la veille de Waterloo
trahit Napoléon; La Bourdonnaye, qui lors de la Terreur Blanche
réclamait (( des fers, des bourreaux et des supplices 1). La constitution de ce ministère de combat provoque une grande émotion :
Coblentz, Waterloo, 1815, voila les trois principes, voila les trois
personnages du ministère )), proclame le Journal des Débais. Polignac
compte gagner du temps Q l’intérieur, en s’y montrant prudent, et
renforcer le prestige du gouvernement par des succès extérieurs.
Déjà Charles X a puisé dans la victoire de Navarin la confiance
))
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nécessaire pour cette tentative. II s’agit maintenant d’exploiter le
rapprochement franco-russe qui s’est esquissé à cette occasion :
Polignac présente au tsar un extraordinaire projet qui, au prix
de combinaisons compliquées, démembre au profit de la Russie
l’Empire ottoman, e t donne à la France la rive gauche du Rhin,
La réponse russe se faisant attendre, Polignac entreprend I’expédition d’Aiger. Au moment où le commerce commence à se réveiller
dans la Méditerranée, la piraterie des Barbaresques d’Afrique du
Nord est particulièrement gênante. Déjà les deys de Tunis et de
Tripoli ont été avertis par le Congrès de Vienne, et leurs exactions
réprimées par les Anglais. Par contre, le dey d’Alger résiste à toutes
les pressions. Or il existe un prétexte d’intervention : le coup
d’éventail dont il a frappé le consul de France en 1827 au cours
d’une discussion d’affaires. Villèle s’était contenté de répliquer par
un blocus de la côte algérienne, au cours duquel quelques coups de
canon sont tirés. Encouragé par le tsar, Polignac passe outre aux
protestafions anglaises : les troupes françaises dirigées par Bourmont débarquent à Sidi-Ferruch (14 juin 1830).
L’armée du dey les attaque, mais est mise en déroute. Après le
bombardement et l’occupation du Fort l’Empereur, les Français
entrent à Alger (5 juillet), dont le dey a capitulé sous réserve que
l’exercice de la religion musulmane ne subirait aucune entrave e t
que lui-même pourrait s’embarquer librement avec sa famille pour
l’Asie mineure. L’occupation d’Oran e t de Bône se fait sans plus
de peine.
Mais ces succès ne produisent aucun effet en France. Toujours
groupée, l’opposition s’y prépare A la lutte. La presse réagit avec
vigueur. Trois jeunes gens, dont l’historien Thiers, fondent Le
National, où ils réclament un régime nettement parlementaire e t
rappellent le remplacement des Stuart par les Orange en Angleterre.
Dès maintenant se pose la question de la succession du régime.
L’idée républicaine gagne du terrain. Cependant, les souvenirs
de 1793 inquiètent la bourgeoisie, e t elle se tourne plutôt vers le
duc d’Orléam. Depuis 1815, le fils de Philippe-Rgalité vit à l’écart
de la cour, dans son Palais-Royal, qui devient le rendez-vous des
libéraux. u Son nom, écrivait Louis XVIII, est un drapeau de
menaces, son palais un point de ralliement. Il ne se remue pas, e t
cependant je m’aperçois qu’il chemine Comment s’y prendre pour
empêcher de marcher un homme qui ne fait aucun pas ? D Le duc

....
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se montre maintenant plus actif. Au début de 1830, il offre en l’honneur de son beau-père le roi de Naples un grand bal, ou se retrouvent
courtisans et grands bourgeois parisiens : (( C’est une fête napolitaine, dit quelqu’un, nous dansons sur un volcan. 1)
En mars 1830, la Chambre vote par 221 voix contre 181 une
réponse hostile au discours du trône : elle déclare que (( le concours
permanent des vues politiques )) du gouvernement et des vœux ))
du peuple, condition indispensable de la marche régulière des
affaires publiques », n’existe pas. Elle est prorogée, puis dissoute
(1G mai). La lutte électorale est très vive. Les opposants préparent
le refus de l’impôt. Au début de juillet, ils reviennent 274, contre
143 ultras.
Cependant Charles X est -décidé à l’emporter. Le 25 juillet, se
fondant sur l’article 14 de la Charte, il signe quatre Ordonnances :
l’une rétablit pour la presse l’autorisation préalable ; la seconde
dissout la Chambre ; la troisième exclut du calcul du cens 6lectoral
la patente des industriels et commerçants; la dernière convoque les
collèges électoraux ainsi réduits. L’épreuve de force est engagée.
((

II.

- LES VICTOIRES RgVOLUTIONNAIRES

1. LA RÉVOLUTION FRANÇAISE DE 1830 : LES TROIS GLORIEUSES.

- Ni

Charles X ni Polignac ne semblent avoir prévu de résistance
sérieuse aux Ordonnances. Le 26 juillet, tandis qu’elles paraissent
au Moniteur, le roi chasse à Saint-Cloud ; et son ministre n’a préparé
aucune mesure militaire. Cependant la Bourse baisse, les journaux,
alertés par Thiers, annoncent leur intention de résister à des décisions illégales. Depuis quelques années, les bourgeois libéraux sont
en contact, dans des sociétés secrètes, avec des militants ouvriers et
de jeunes chefs républicains de Paris; ils vont s’en servir pour organiser l’émeute, qui en trois jours balaiera les Bourbons.
Le 27, les jeunes gens des grandes écoles, les typographes réduits
au chômage par l’ordonnance sur la presse commencent à s’agiter
dans les rues. Des patrons engagent leurs ouvriers à se joindre à
cette agitation et ferment leurs ateliers. Quelques barricades déjà
s’élévent dans les quartiers populaires de l’Est.
Le 28 est marqué par l’échec de la répression. Les barricades se
multipliant, le maréchal Marmont, chef des troupes de ligne, décide

~
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de lancer quatre colonnes qui se rejoindront place de la Bastille.

.Mais les rues étroites se prêtent mal à la manœuvre, les troupes ne

sont guère mieux armées que les insurgés, qui disposent des fusils
de la garde nationale dissoute en 1827, e t leur mauvais moral
contraste avec l’enthousiasme de la population parisienne unie : le
soir, Marmont doit replier ses forces sur les Tuileries.
Le 29, l’insurrection peut s’organiser et l’emporter. Un hasard
bien exploité lui livre les Tuileries, e t Marmont retire ses troupes,
affaiblies par 4es défections, sur Saint-Cloud. Sous la direction de
Laffitte, les députés libéraux forment, une commission municipale
et placent à la tête de la garde nationale reconstituée le vieux et
populaire La Fayette. Charles X vient de retirer ses Ordonnances,
mais il est trop tard, et ses envoyés ne sont pas reçus à Paris.
Cependant les républicains sont divisés : les uns veulent la proclamation immédiate de la République, les autres ne se sentent pas
en force. Profitant de ce flottement, les partisans du duc d’Orléans,
Laffitte e t Thiers en tête, rédigent une proclamation en sa faveur :
(( c’est du peuple français qu’il tiendra sa couronne ».Le 31, au
milieu des barricades, le duc, en uniforme de la garde nationale, se
rend du Palais-Royal à l’Hôte1 de Ville, où La Fayette lui donne
l’accolade devant la foule enthousiaste. Il reçoit le titre de lieutenant-général du royaume.
Cependant, Charles X abdique en faveur de son petit-fils, puis
gagne l’Angleterre. Toute la province apprend avec calme le succès
du soulèvement parisien. Rapidement, les Chambres revisent la
Charte ; le 7 août, Louis-Philippe l’accepte sous cette nouvelle
forme, et devient roi des Français )). Bourgeoisie et peuple parisiens, que l’évolution économique ne divise encore guère, restent
unis dans le souvenir de la Révolution, et Paris est toujours le seul
centre politique qui compte en France : ainsi s’explique le facile e t
rapide succès de la Révolution de 1830.
((

2. LA RÉVOLUTION BELGE. - Tandis que l’emporte en France
un gouvernement parlementaire appuyé sur la bourgeoisie, en
Angleterre les whigs devenus maîtres du pouvoir préparent, au
milieu de l’agitation populaire, la réforme électorale de 1832. En
face des puissances réactionnaires de l’Est, France et Angleterre
forment un contrepoids qui favorise le succès des agitations encouragées’par l’exemple des a Trois Glorieuses 8.
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L’ztat des Pays-Bas, créé en 1815 par les traités de Vienne,
était né des circonstances : en joignant la Belgique à la Hollande,
les Alliés voulaient accorder une compensation à la Maison d’orange,
longtemps exilée par la conquête française, et former un Êtat fort,
capable d’arrêter l’expansion française vers le Nord-Ouest. Cette
création diplomatique se révéla un succès économique (que de nos
jours le Benelux cherche retrouver) : la vieille rivalité entre Anvers
et les ports néerlandais cessait à peu près; ce magnifique équipement portuaire, la marine et les colonies hollandaises ouvraient de
précieux débouchés au bassin houiller belge. L’industrie métallurgique belge, rénovée par l’ingénieur hollandais Rœntgen, prenait
un véritable essor, entrafnant de grands progrès agricoles dans les
plaines riches du Hainaut et de la Hesbaye. Les voies de communication, les écoles se multipliaient.
Cependant, cet essor avivait le vieil antagonisme entre Belges et
Néerlandais. Opposition de langues entre wallon et flamand d’une
part, hollandais de l’autre. Opposition religieuse entre catholiques
et protestants. Conflit de traditions entre la Belgique, naguère
autrichienne, et la Hollande, fière de sa longue indépendance. La
personnalité du roi Guillaume Ier envenimait le conflit : autoritaire (Nje puis régner sans ministres n, disait-il), il n’a accordé qu’une
u loi fondamentale )) vaguement libérale ; hollandais, il favorise la
langue et les fonctionnaires hollandais.
Seules les divisions de l’opposition perpétuaient cet état de choses.
Les deux grands partis belges étaient les partis catholique et libéral.
Appuyés sur le clergé et la population en majorité rurale, les catholiques ont été les premiers dangereux : ils protestaient contre
l’égalité des cultes, mais Guillaume leur a tenu tête, et a signé un
Concordat avec le Pape (1827). Jusqu’alors, les libéraux, recrutés
parmi la bourgeoisie encore peu nombreuse, ont, par attachement
au principe laïque, soutenu le roi. Mais l’essor industriel ne cesse
de les renforcer, et ils commencent à élever la voix pour le retour à
la liberté de la presse et au système du jury. Les idées libérales
progressent parmi les catholiques eux-mêmes. En 1829, un rapprochement s’esquisse, et les Belges présentent vainement au roi une
série de pétitions.
Alors survient la révolution parisienne, qui enhardit les libéraux.
Brusquement, le 25 août 1830, la représentation d’un opéra du
compositeur français Auber, La Muette de Portici, qui exalte une
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révolution patriotique, provoque une émeufe à Bruxelles. La bourgeoisie réprime les troubles, mais en profite pour présenter à
Guillaume Ier de nouvelles revendications. Le roi répond en
envoyant des troupes, que la population de Bruxelles, unie, repousse
(26 septembre), tandis que les autres villes s’arment à son exemple.
Un gouvernement provisoire belge réclame l’indépendance, et fait
élire un Congrès national.
Ainsi la question devient internationale. Les représentants des
cinq grandes puissances se réunissent à Londres: les États de l’Est
sont hostiles aux Belges, mais la Russie et l’Autriche sont paralysées par leurs propres difficultés, et les influences française et
anglaise l’emportent. Louis-Philippe est partagé entre le courant
d’opinion française, favorable à la Belgique, et le désir de ménager
l’Angleterre. Palmerston, nouveau ministre anglais des Affaires
Étrangères, actif e t habile, est disposé a soutenir la Belgique pour
la soustraire à l’influence française. L’accord est facile : la Conférence reconnaît la séparation de la Belgique et des Pays-Bas (décembre 1830), puis proclame la neutralité de la Belgique, sous la
garantie des cinq puissances (janvier 1831).
Déjà le Congrès belge vote une Constitution plus libérale que la
Charte française, puis élit roi le duc de Nemours, deuxième fils de
Louis-Philippe : mais celui-ci a la sagesse de refuser cette couronne,
e t l’accord se fait sur le nom de Léopold de Saxe-Cobourg, prince
allemand naturalisé anglais, veuf d’une fille de George IV, et qui
en 1832 épousera une fille de Louis-Philippe : c’est Léopold Ier,
couronné en juin 1831.
Dès lors, la Conférence n’a pas grand’peine à imposer sa décision
à Guillaume Ier : une première intervention française chasse de
Belgique les troupes hollandaises (1831). Puis la flotte anglaise
bloque les côtes néerlandaises, et les Français s’emparent de la citadelle d’Anvers (1832). Guillaume Ier garde une attitude boudeuse
jusqu’en 1838, où il reconnaît la convention de Londres. Cependant,
Léopold Ier s’appuie sur catholiques et libéraux unis : comme en
Angleterre e t en France, le régime parlementaire fonctionne dans le
nouvel Btat.
De 1830 à 1833, les gouvernements des cantons suisses sont égale-

ment modifiés dans un sens libéral, aux dépens de l’aristocratie,
qui résiste à Bâle et Neuchâtel, mais en général s’incline sans
lutte.
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3. L’ABSOLUTISME VAINCU EH ESPAGNE ET AU PORTUGAL.
En
1823, la péninsule ibérique a été l’un des théâtres de la victoire
de la réaction.
Au Portugal, l’influence anglaise a cependant d’abord pu maintenir un régime constitutionnel. Mais la mort du roi Jean VI (1826)
ouvre une période troublée : son second fils, Miguel, réussit en 1828
à s’emparer du trône du Portugal et dirige une violente réaction
absolutiste, au cours de laquelle des citoyens français et anglais
sont molestés. Cependant les événements de 1830 rendent sa situation intenable : un ultimatum anglais, l’intervention d’une escadre
française le forcent à s’excuser. Le retour du fils aîné de Jean VI,
Pedro, chassé du Brésil, mais soutenu par Français et Anglais,
l’expulse de Lisbonne (1832).
En Espagne, c’est la mort de Ferdinand VI1 (1833) qui ouvre
une crise. de succession, où s’opposent son frère Carlos, ami de
Miguel de Portugal et soutenu par le clergé, et, au nom de sa fille
Isabelle, sa veuve Marie-Christine, qui est donc amenée à rechercher
l’appui de la bourgeoisie libérale : elle forme un ministère très
modéré, accorde une Constitution voisine de la Charte française
de 1814. La guerre de succession se transforme ainsi en lutte entre
absolutisme et libéralisme.
Alors peut se nouer entre Pedro, Marie-Christine, l’Angleterre
et la France une alliance occidentale, dont Palmerston souligne
la portée : Le traité fonde entre les États constitutionnels de
l’Ouest une quadruple alliance qui servira d’un puissant contrepoids contre la Sainte-Alliance de l’Est (avril 1834). Quelques mois
après, Miguel capitule, et Carlos s’exile en Angleterre. L’Europe
occidentale forme un bloc libéral en face de la réaction triomphante
à l’Est.
((

))

III.

- LES DÉFAITES RÉVOLUTIONNAIRES

‘

1. L’ÉCRASEMENT DE LA POLOGNE. - La nouvelle de la révolution
parisienne a vivement ému les souverains de l’Est. Nicolas Ier
parle de combattre cette révolution générale qui de proche en
proche ... nous menacera nous-mêmes, si l’on nous voit trembler
((

devant D. Il renvoie le chargé d’affaires français Saint-Pétersbourg,
parle de forcer tous les Russes résidant en France à revenir. Lorsque
Bruxelles se soulève, il prépare une intervention militaire, rassemble

I

‘

LES R ~ V O L U T I O N S DE

,

1830

347

des troupes en Pologne. Mais le roi de Prusse est très attaché 4 la
paix. Metternich gémit que (( la vieille Europe est au commencement
de la fin )) et se loue de sa vigilance antirévolutionnaire; mais il en
veut encore à Nicolas de sa politique orientale et ne cherche pas à
combiner une intervention 4 l’ouest. Bientôt le tsar est lui-même
paralysé par la révolution polonaise.
Après 1815, la Prusse, l’Autriche et surtout la Russie ont fait des
concessions d leurs lambeaux de Pologne. Alexandre Ie* accordait hne
charte qui, tout en déclarant perpétuelle l’union de la Pologne Q la
Russie, laissait à celle-là une certaine autonomie : comme roi de
Pologne, le tsar y était représenté par un vice-roi assisté d’un ministère ; le pouvoir législatif était exercé par un Sénat nommé et une
Chambre de Députés élus selon un suffrage censitaire plus large
qu’en France. La Pologne gardait l’usage de sa langue, son Code
Napoléon, son budget e t son armée à part. Alexandre comptait par
ce paternalisme conquérir I’affectjon de ses sujets polonais, qu’il
vint visiter en 1818.
Cependant ces sujets entendaient se servir des libertés qui leur
étaient ainsi accordées. D’ailleurs, ces années sont pour la Pologne
une période d’essor, auquel préside un remarquable administrateur,
le prince Lubecki, qu’on a pu appeler le Colbert polonais : l’arnélioration des voies de communication (alors est commencé l’aménagement de la Vistule) met en valeur le rôle commercial de la Pologne
comme intermédiaire entre la Russie et le reste de l’Europe; ‘la
venue de milliers d’ingénieurs, contremaîtres et ouvriers permet la
création d’une industrie polonaise, à la fois textile et métallurgique.
Cet essor s’accompagne de remarquables progrès de I’enseignement :
900 écoles primaires, 26 collèges secondaires le dispensent. Aux
Universités sont jointes de grandes écoles : ainsi une ecole Polytechnique, une École Forestière. La Pologne prend conscience
d’elle-même, ses élites ne cessent de s’élargir. Le noblesse polonaise
entend jouer un rôle actif à la Diète; elle s’irrite de celui que lui
laisse le tsar, qui ne la convoque pas entre 1820 e t 1823, et réclame
le rattachement à la Pologne des n Confins 3 baltes (Lituanie, etc.).
D’autres éléments, recrutés dans la bourgeoisie, l’armée, les milieux
universitaires, forment une opposition révolutionnaire, qui s’organise dans des sociétés secrètes traquées par la police russe.
Si l’avènement de l’autoritaire Nicolas Ier n’aggrave d’abord pas
la situation, c’est q;e, absorbé par sa guerre contre la Turquie, il
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ménige les Polonais. Toutefois la nouvelle des révolutions occidentales rompt cet équilibre instable : tandis que le tsar concentre en
Pologne les forces qu’il veut envoyer en Belgique, l’école des sousofficiers de Varsovie déclenche l’émeute (29 novembre 1830). La
faiblesse des commandants russes permet à la révolution de s’étendre
presque sans coup férir. Cependant, les Polonais sont divisés, et
par leur régime social même :les nobles forment le parti des Blançs ))
timorés, plus disposés à s’entendre qvec le tsar qu’avec le peuple
polonais; les (( Rouges D sont plus ardents, mais manquent de chefs
et d’organisation. De plus, la Pologne est cruellement décimée par
une épidémie de choléra qui se déchalne alors en Europe. Enfin
elle reste isolée : Prusse et Autriche lui sont hostiles, France et
Angleterre se refusent à une intervention contraire à leurs principes
et aventureuse. Aussi la révolution polonaise est réprimée tout aussi
aisément qu’elle a éclaté. Ses succès ne durent que le temps, pour
Nicolas, de réunir ses forces : en septembre 1831, Varsovie est prise,
et ([ l’ordre y règne )) i~
nouveau.
Alors se déclenche une rduction où se donne libre cours la vieille
hostilité des Russes contre les Polonais, sous le couvert d’un Statut
Organique accordant un minimum d’autonomie (1832). L’état de
siège est proclamé, l’université de Varsovie fermée, le dixième de
la propriété polonaise confisqué, les révoltés bannis ou incorporés
dans les troupes russes. Plusieurs milliers de fugitifs gagnent la
France, où ils reçoivent bon accueil. La réaction s’étend même aux
parties prussienne et autrichienne de la Pologne.
((

-

2. u.RÉPRESSION EN ALLEMAüNE ET EN ITALIE.
En Aüemagne,
le succès de la réaction menée depuis 1820 a paru écarter toute
crainte d’agitation. Cependant quelques sociétés secrètes ont pu
traverser ces années : la jeunesse bourgeoise et universitaire reste
libérale, l’essor économique élargit son recrutement, et, au fur et à
mesure qu’on s’éloigne de 1815, elle oublie son nationalisme antifrançais, ce qui la rend plus sensible aux influences venues de l’ouest.
Les Trois Glorieuses provoquent un certain enthousiasme, qui se
manifeste par quelques émeutes isolées. Les rois de Hanovre et de
Saxe accordent des Constitutions, un parti ((radical 1) se forme, qui

parle d’unir les libéraux de toute l’Allemagne et organise quelques
manifestations. Mais ce mouvement est presque aussi superficiel que
celui de 1815-1820.Comme alors,il sufit d’une entente entre Metter.
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nich et le gouvernement prussien pour amener la Diète de Francfort
Q interdire les concessions trop libérales, à organiser la répression, Q
ressusciter la commission fédéraIe d’enquête de Mayence (1832-1834).
L’agitation est plus grave en Italie, et en liaison plus étroite avec
la révolution parisienne : une société formée par les Italiens de
Paris, 1’ (( Emancipazione italiana »,fait espérer aux libéraux de la
péninsule l’appui actif de la France, promis par La Fayette. Au début
de 1831, Modène et Parme se soulèvent contre leurs archiducs, la
Romagne contre le Pape. Il n’y a presque pas de combat, les révoltés
sont pleins de confiance. Mais, comme en 1821, Metternich est
décidé à intervenir dans cette zone d’influence autrichienne. C’est
donc l’Italie qui risque d’être le champ de bataille entre puissances
libérales et puissances réactionnaires. Tout l’art de Metternich
consiste à éviter cette lutte, en menaçant Louis-Philippe de lâcher
le (( roi de Rome D, ce Napoléon II attendu par les bonapartistes
français. D’ailleurs, en France même, l’enthousiasme révolutionnaire disparaît, le parti de l’ordre reprend le dessus (voir p. 355).
Devenu président du Conseil, Casimir Périer déclare : (( Le sang des
Français n’appartient qu’à la France. )) Ainsi l’Italie se retrouve
tragiquement isolée. Elle est aisément occupée par les troupes
autrichiennes. Pour sauver la face, Casimir Périer envoie seulement
quelques troupes & Ancône, qui devient un refuge pour les libéraux
italiens, et oii elles resteront jusqu’en 1838. Partout ailleurs, la
réaction se déchafne à nouveau.
La déception des espoirs placés dans la France amène une évolution des patriotes italiens, qu’incarne le Génois Mazzini, exilé en
Suisse. 11 proclame que l’Italie doit avant tout compter sur ellemême pour se libérer, qu’elle doit donc d’abord prendre conscience
de son unité, de sa nationalité, et renoncer aux mouvements particularistes. Cependant, ses méthodes restent celles du passé : sociétés
secrètes et complots. En 1833, la N Jeune Italie )) fondée par lui tente
de renverser Charles-Albert de Piémont, mais le complot est découvert; une expédition contre la Savoie, encadrée par des réfugiés
polonais, n’a pas plus de succès (1834). Avec ou sans la France,
l’action révolutionnaire reste impuissante en Italie.

3. LA FIN DE LA CRISE.

- Divisées en

1830 par la question

d’orient, les puissances de l’Est ont été Q nouveau rapprochées par
le péril révolutionnaire. Elles en ont triomphé séparément dans leurs
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zones d’influence. Mais leur mésentente les a empêchées d’intervenir en Occident. Metternich et Nicolas Ier, également fervents de
l’ordre, s’en rendent compte et se décident à pn rapprochement,
auquel Frédéric-Guillaume III ne peut se refuser. A la fin.de 1833,
la Conférence de Münchengratz semble ressusciter la Sainte-Alliance :
les trois souverains acceptent l’existence de la Belgique, mais affrment les droits de la Confédération germanique sur le Luxembourg.
Ils garantissent le statu quo en Pologne. E t surtout, ils posent des
principes pour l’avenir : tout roi en péril pourra faire appel a eux,
et ils pourront l’aider, en traitant comme ennemi quiconque s’opposerait à cette intervention.
Cette réaffrmation solennelle du principe d’intervention émeut
les gouvernements français et anglais, qui protestent. La Quadruple
Aiiiance conclue en avril 1834 avec l’Espagne et le Portugal apparaft
comme une réponse au manifeste de Münchengratz. Il n’y a plus
une Angleterre libérale en face d’un continent dominé par la
réaction, il y a une Europe occidentale bourgeoise et une Europe
orientale fidéle aux Anciens Régimes.
Toutefois, cette opposition ne va pas au delà de manifestations
verbales. A l’Ouest, les bourgeoisies ont dû, pour l’emporter,
s’appuyer sur les éléments populaires; le succès acquis, elles redeviennent conservatrices. A l’Est, la société n’a pas été sérieusement
ébranlée, et la facilité de la répression rassure les gouvernements.
La secousse de 1830 n’a pas été assez profonde pour couper l’Europe
de façon durable. Bientôt l’attention des puissances européennes
se retourne vers la question d’orient.
Cependant, les causes qui ont provoqué la crise de 1830 continuent
à agir dans taute l’Europe.

CHAPITRE XXV

LA FRANCE BOURGEOISE
E T L’EUROPE F E O D A L E
1830-1848
1. -‘LA MONARCHIE DE JUILLET :
TRIOMPHE DE L’ORDRE BOURGEOIS EN FRANCE,
1830-1836.

-

,

1. LES BASES DU NOUVEAU RÉGIME.
Avant d’être proclamé roi,
Louis-Philippe a dû accepter la Charte revisée par les Chambres.
Tout ce qui rappelait l’Ancien Régime en a disparu : la Charte n’est
plus octroyée par le roi, mais reconnue par lui comme l’expression
des droits du peuple; Louis-Philippe est (( roi des Français ..., appelé
au trône par l’intérêt universel et pressant du peuple français )).
Formules qui impliquent l’idée de la souveraineté de la Nation. Le
catholicisme n’est plus religion d’atat. Pratiquement, la censure
diiparalt sur la presse, l’article 14 est modifié de façon à ne plus
permettre un coup d’fitat.
Peu après, la Charte est complétée par quelques lois (1830-1831).
L’hérédité de la pairie est abolie. Le jugement des délits de presse
est rendu aux cours d’assises. Surtout, le (( pays légal )) est élargi :
pour être électeur, il sufit désormais d’avoir 25 ans (et non plus 30)’
de payer 200 francs de contributions (et non plus 300) ; les conditions d’éligibilité passent de même de 40 5. 30 ans, de 1 O00 à
500 francs (il est vrai que les députés ne reçoivent toujours pas de
traitement). Le corps électoral passe à 200000 membres environ :
il est plus que doublé. L’aristocratie foncière y est noyée parmi la
masse de la moyenne bourgeoisie, industriels et commerçants. Le
double vote a disparu. Ainsi est fondé le pouvoir politique de la
bourgeoisie.

Une autre loi lui remet la défense de l’ordre. Dissoute en 1827,
la garde nationaie est rétablie : tous les contribuables doivent y
servir de 20 à 60 ans, mais, comme les gardes doivent s’équiper à
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leurs frais, seuls servent en fait les citoyens aisés. En l’absence de
la garde royale, supprimée en 1830, la garde nationale constitue à
la fois une garantie contre tout désordre populaire et contre toute
velléité royale de coup d’État.
Mais Louis-Philippe est à l’image de la classe qui l’a porté au
pouvoir : il est le roi bourgeois. Fils de Philippe-Égalité, élevé dans
les idées philosophiques du X V I I I ~siècle, il a combattu Jemmapes,
puis a émigré avec Dumouriez. Il a alors voyagé en Allemagne, aux
États-Unis, puis s’est fixé en Sicile, dont le roi Ferdinand lui a
donné la main de sa fille, Marie-Amélie. Avec lui, la cour disparaît.
Les bourgeois peuvent entrer aux Tuileries en habit de ville. LouisPhilippe y mène une vie régulière, familiale, sans aucune étiquette;
ses fils ont été élevés au Collège. Il prodigue les poignées de main
aux gardes nationaux. Cependant, sous des apparences de bonhomie,
Louis-Philippe cache une ferme volonté de gouverner, servie par
une grande activité, qui contraste avec l’indolence des Bourbons.
Il a le souci de (( caser )) ses enfants, en les alliant à des familles princières. Mais ces tendances autoritaires et dynastiques ne se révéleront que peu à peu.
Ainsi la bourgeoisie, qui dirige la transformation économique du
pays, en reçoit aussi le gouvernement. Il ne manque p a s de penseurs
pour justifier cette prédominance. Pour Augustin Thierry, qui
depuis 1817 publie une série d’articles, la lutte sociale reflète une
opposition de races: en 1789 et en 1830, le Tiers État, d’origine
gauloise, a pris sa revanche contre les nobles, descendants des
conquérants francs. Par ses articles, par son enseignement à la
Sorbonne (interrompu de 1822 à 1828), un bourgeois protestant de
Nîmes élevé à Genève, Guizot, glorifie cette bourgeoisie travailleuse,
économe, disciplinée, qui au moyen âge fonda les Communes en
France, et qui au X V I I ~siècle assura en Angleterre la victoire
du Parlement, Les économistes, comine J.-B. Say, insistent sur la
nécessité de remettre le pouvoir à ceux qui animent la vie économique, et qui sauront lui maintenir les conditions les plus favorables : à l’intérieur, la libre concurrence, à l’abri de toute intervention de l’etat, & l’extérieur, la paix. L’ensemble de la population en profitera, et les meilleurs éléments s’élèveront à leur tour.

A tous ces hommes, 1830 apparaît comme le point final de l’evolution des institutions, la promesse d’un harmonieux développement
du pays.
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2. LES ASPIRATIONSLIBERALES.
Cependant les animateurs
de la révolution de 1830, surtout h Paris, y voient un réveil des
aspirations longtemps étouffées de la nation, un point de départ.
Tout d’abord, 1830 est un défi jeté aux traités de 1815, à la politique d’intervention de Metternich. Pour les uns, la grandeur de la
France se confond avec le triomphe des principes affirmés par elle
en 1789. La Fayette préconise des interventions en Belgique, en
Italie, en Pologne, où il compte que la seule vue des troupes françaises soulèvera les populations. Ainsi renaît l’expansionnisme
révolutionnaire de 1792. Les autres espèrent le retour de Napoléon I I
et répandent la religion napoléonienne : c’est alors que le Mémorial
de Suinte-Hélène, les poèmes de Casimir Delavigne, les chansons
de Béranger, les gravures naïves, une multitude d’objets usuels
(tabatiéres, assiettes, foulards ...) commencent à l’introduire dans
toutes les classes de la population.
La politique d‘union du trône et de l’autel a, peu avant 1830,
encouragé une très vive désaffection vis-à-vis de la religion catholique, aussi bien parmi le petit peuple des campagnës que dans la
bourgeoisie voltairienne. La révolution s’accompagne d’une vague
d’anticléricalisme : pendant plusieurs mois, moines et prêtres ne
peuvent circuler en soutane dans les rues de Paris. Mais quelques
catholiques tentent de séparer le destin de la religion du sort de la
dynastie vaincue. C’est en 1829 que l’un des artisans du réveil
religieux de 1815, l’abbé de Lamennais, lançait le catholicisme
libéral, dans un livre qui eut peu de succès: Des progrès de la Réuolufion et de la guerre contre 1’Église. En octobre 1830, avec l’abbé
Lacordaire, le comte de Montalembert, il fonde le journal L’Avenir.
Il y réclame pour I’gglise un autre rôle que celui de (( gendarme
de la royauté n; elle doit se séparer de l’fitat, renoncer au budget
des cultes, (( ce morceau de pain qu’on lui jette »,se tourner vers le
peuple et défendre la liberté.
C’est aussi à la suite de la révolution de 1830 que la question
sociale commence à intéresser un public plus large. Jusqu’alors,
Saint-Simon (voir p. 291) et Fourier (voir p. 293) ont vécu ignorés.
En 1828 e t 1829, un disciple de Saint-Simon, Bazard, a exposé les
vues de son maître dans une série de leçons sans grand succès.

En 1830, brusquement, l’école conna¶t une grande vogue, au moins
à Paris : le public se presse aux réunions qu’elle organise, et où les

saint-simoniens apparaissent dans leur uniforme bleu. L’un d’eux

354

REVOLUTIONS ET RÉACTIONS DE

1815

A

1851

Michel Chevalier, lance un journal au titre ambitieux, Le Globe.
Enfin, les républicains eux-mêmes ont d’abord tous suivi
La Fayette, qui considérait Louis-Philippe comme la meilleure
des républiques D. Mais les plus ardents se reprennent. Leur déception s’exprime dans le journal La Tribune, fondé en 1829, et dirigé
par Armand Marrast. Leurs associations progressent et tiennent
quelques réunions publiques.
Ainsi la révolution de 1830 s’accompagne d’une véritable fermentation intellectuelle, d’un grand espoir de renouveau. Toutefois, ces mouvements d’idées n’ont guère de force qu’ci Paris. E t
celle-ci consiste surtout dans l’intérêt qu’ils éveillent dans l’opinion,
par des livres et des journaux, dont les conditions du temps rendent
l’existence particulièrement précaire.
((

3. << RÉSISTANCE n CONTRE << MOUVEMENT n : LES INSURRECTIONS,
le sens même de la révolution que-se divisent ses
auteurs. Pour les uns, il n’y a eu (( qu’un simple changement dans
la personne du chef de l’État )) (Casimir Périer), e t il faut revenir ci
une vie politique normale : ces hommes forment ce que l’on appelle
le parti de la N Résistance ». Leurs adversaires répliquent que
les Bourbons sont tombés faute d’avoir évolué avec le pays, e t
que, faute de comprendre les aspirations exprimées par la révolution, les Orléans risquent de tomber de même : c’est le parti du
(( Mouvement 1).
Après quelques semaines de trêve, c’est d’abord à un homme du
Mouvement que Louis-Philippe fait appel pour diriger le ministère :
le banquier Laffitte, habile, mais peu énergique. Il se révèle incapable de mettre fin & l’agitation qui règne dans Paris et se manifeste plus particulièrement en deux occasions : la Chambre des
Pairs ayant condamné ci la prison perpétuelle, et non ci mort, Polignac et les autres ministres de Charles X, la foule proteste et des
barricades sont élevées dans le quartier Latin (décembre 1830).
Elle s’indigne de même lors de la célébration, & l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, d’un service anniversaire de la mort du duc de
Berry, pille l’église et l’archevêché (février 1831). Les deux fois,
l’ordre est facilement rétabli par la garde nationale ; cependant

- C’est donc sur

la bourgeoisie s’inquiète de ces mouvements, qui rappellent les
journées révolutionnaires de 1789-1799. Par ailleurs, Louis-Philippe
reproche au ministère d’encourager les mouvements révolution-
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naires étrangers. Il élimine La Fayette de la direction de la garde
nationale, et Laffitte du ministère.
E n mars 1831 se forme ainsi un ministère de la Résistance .dirigé
par un autre banquier, l’énergique et chagrin Casimir Périer. La
Chambre est dissoute, et les élections assurènt à Casimir Périer
une solide majorité. C’est alors l’abandon des révolutionnaires italiens, la lutte contre la presse et les associations républicaines,
l’écrasement d’une émeute provoquée parmi les ouvriers lyonnais par la misère résultant du chômage des fabriques de soieries
(novembre), Mais Périer meurt lui-même en mai 1832, victime de
l’épidémie de choléra. Son remplacement provoque un certain
flottement, que l’opposition met à profit.
Pour les légiiimistes, Louis-Philippe est un usurpateur; le vrai
roi est le jeune duc de Bordeaux, fils posthume du duc de Berry.
En 1832, la duchesse. de Berry, encouragée par quelques souverains
étrangers, tente de soulever la Vendée. Mais la noblesse n’y a plus
le même pouvoir ni le même entrain qu’en 1792. Quelques échauffourées sont le seul résultat.
Plus sérieuse est l’opposition républicaine, qui ne cesse de se fortifier : le journal L e National passe à elle; la Société des Droits de
l’Homme et du Citoyen fait une active propagande dans toute la
France. Ses chefs, le journaliste Armand Carrel, le chimiste Raspail,
s’imposent par leur patriotisme et leur désintéressement. Cependant, au sein même du mouvement, leur autorité est contestée par
les partisans d’un soulèvement immédiat. Les ouvriers parisiens
sont fiers de leur victoire de 1830, persuadés d’être invincibles dans
leurs faubourgs. Dés juin 1832, les funérailles du général républicain Lamarque sont pour eux l’occasion d’une’ émeute : après un
combat violent autour du Cloître Saibnnt-Merry, les manifestants
sont dispersés par la garde nationale. Une loi de 1834 soumettant
toutes les associations à l’autorisation du gouvernement, les tendances extrémistes l’emportent décidément parmi les républicains :
à Lyon, puis A Paris, des soulèvements éclatent, que la garde nationale réprime avec une véritable fureur (fig. p. 356, la rue Transnonain) et dont on profite pour décimer le parti républicain par
une série de condamnations.

En 1835, un attentat organisé contre le roi par l’Italien Fieschi
sert de prétexte au vote des lois de septembre, qui entre autres interdisent â la presse toute attaque contre le principe du gouvernement,

Phot. Giraudon.
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1834 (B. N., Paris).
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la personne du roi, le droit de propriété, et rétablissent la censure sur
les pièces de théâtre et les caricatures. Ainsi s’achève l’affermissement du régime. Condamné par le Pape, Lamennais consacre par ses
Paroles d’un croyad ‘sa rupture avec l’aglise catholique (1834)’
son mouvement se scinde, e t L’Avenir disparaît. Les saint-simoniens se divisent; Enfantin, qui prône l’union libre et la communauté des enfants, est condamné à un an de prison (1832), et les
fidéles du mouvement se dispersent. Les républicains vaincus se
soulèvent une dernière fois en 1839, et sont écrasés. A l’animation
intellectuelle de 1830 succède un grand silence.

-

II.
LA MONARCHIE DE JUILLET :
DE L’ÉCHEC DE THIERS A L’ÈRE DE GUIZOT,
1836-1846.

1, CRISE D’ORIENT ET u AVÈNEMENT DE QUIZOT. - A Casimir
Périer ont succédé des ministères de la résistance. Mais aucune
personnalité ne parvient à s’y imposer nettement. Une rivalité
oppose les deux ministres les plus brillants : le jeune Marseillais
Thiers (il est né en 1797), premier grand historien de la Révolution
-française (son œuvre a paru de 1823 à 1827), journaliste au rôle
décisif en 1830, posséde une personnalité brillante, ambitieuse,
sans grande sensibilité; le grave Guizot est plus pacifique, plus
proche du roi, plus prêt à le laisser gouverner. Pour le moment,
Louis-Philippe profite de cette rivalité, qui maintient au pouvoir
le docile Molé (1837-1839).
La crise d’Orient a pour origine la politique du pacha d’agypte
Méhémet Ali, qui, avec l’aide de Français, vise à faire de l’agypte
une grande puissance : un ingénieur français, Linant, remet en état
les digues et les canaux permettant de tirer parti des crues du Nil
e t de rendre l’agriculture une prospérité dont profite largement
le trésor du pacha, qui a confisqué de nombreux domaines; un
officier français, le colonel Sèves (devenu Soliman pacha), crée une
armée bien encadrée, qui finira en 1840 par compter 180000hommes;
un ingénieur toulonnais fonde Q Alexandrie un arsenal, d’où sort
))

une puissante flotte. Méhémet peut occuper le Soudan égyptien,
convoiter la Syrie, prolongement naturel de l’Égypte, précieuse
par ses bois (pour les constructions navales) et les ressources de ses
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marchés caravaniers. Dès 1828, il la réclame au sultan, en échange
de l’aide fournie contre la Grèce. En 1831, il y lance des troupes
dirigées par son fils Ibrahim : en quelques mois, elles conquièrent
la Syrie et viennent détruire, à Konieh, en pleine Asie Mineure,
l’armée du sultan (décembre 1832).
Ces succès du protégé de la France déclenchent une premièrc
crise internationale :la Russie s’inquiète de voir u succéder un voisin
fort et victorieux à un voisin faible et vaincu D ; l’Angleterre et
l’Autriche s’irritent des perspectives offertes à l’expansion française,
qui par ailleurs se confirme en Algérie. Une sorte de coalition SC
forme, le tsar Nicolas Ier envoie une flotte dans le Bosphore. LouisPhilippe évite de se brouiller avec l’Angleterre. Méhémet Ali, isolé,
se contente de recevoir, par le traité de Koutaieh, la Syrie (1833).
Mais, par la suite, les causes de conflit ne cessent de s’aggraver.
Nicolas Ier impose au sultan un nouveau traité, qui organise pour
huit ans une alliance réciproque : le tsar fournira au sultan l’aide
de ses troupes e t de sa flotte; en échange,par une clause secrète, le
sultan promet, en cas de guerre, de fermer les Détroits à tout
navire non russe. C’est le traité d’Unkiar Skelessi, base d’un véritable protectorat russe sur l’Empire ottoman (1833). L’Angleterre
s’en inquiète : c’est alors que ses marchands s’intéressent vraiment
à l’Empire ottoman, qu’elle signe avec le sultan un traité de commerce (1838)’ qu’elle achète Aden. En France monte une fièvre
nationaliste, que Louis-Philippe essaie de satisfaire par des cérémonies comme le retour des cendres de Napoléon (1840). Le sultan et
Méhémet Ali ne cessent de se quereller et massent des troupes aux
frontières de la Syrie.
Aussi l’Angleterre n’a-t-elle aucune peine à rouvrir la question
d’orient à son profit en 1839. Le sultan, qui a fait réformer ses
troupes, d’ailleurs très superficiellement, par des instructeurs
prussiens, déclare la guerre à son pacha (( traPtre et rebelle )L Or,
en deux heures, cette armée est écrasée par Ibrahim à Nézib (juin);
quelques jours après, Mahmoud meurt, laissant un héritier mineur,
e t la flotte turque est livrée aux figyptiens. La guerre aboutit donc
à un triomphe français, qui risque de mettre en mouvement les
armées russes. Trompée dans son attente, l’Angleterre va tenterde

reprendre par la diplomatie ce qu’elle a perdu par la guerre.
Metternich et Palmerston présentent tout d’abord au sultan une
note collective des puissances : Méhémet devra signer la paix,

,

~
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contre l’hérédité de ses fitats ; le sultan accordera des réformes à
ses sujets chrétiens et bénéficiera d’une garantie européenne.
Isolée, la Russie a dû signer cette note qui, cependant, à sa tutelle
sur la Porte, fait succéder celle des puissances.
Reste à vaincre l’opposition de la France. Thiers, devenu président du Conseil, fait de soutenir Méhémet Ali une question d’honneur national et tente de négocier secrètement une entente entre
sultan et pacha. Mais la démarche est divulguée. Palmerston
riposte par la convention de Londres (juillet 1840) : Angleterre,
Autriche, Prusse et Russie s’engagent à intervenir par la force
contre Méhémet, s’il n’accepte pas leurs conditions. La quadruple
alliance de 1815 est reformée. En France, c’est une explosion de
colère, Thiers commenoe à mobiliser des troupes; en Allemagne
se réveille l’effervescence de 1814, qu’un poète traduit dans son
((hymneau Rhin n. Au milieu de l’orage, Louis-Philippe reste calme ;
il force Thiers à se retirer, confie les Affaires étrangères à Guizot.
Dès lors, le conflit est vite réglé. Méhémet Ali, contre qui la Syrie
s’est soulevée, tandis qu’une flotte anglaise bloque Alexandrie, se
soumet : il perd la Syrie, garde l’Égypte, mais contre un lourd
tribut, et avec une armée réduite à 10000 hommes. Par ailleurs,
la Convention des Détroits ferme ceux-ci, en tout temps, à tout
navire de guerre non turc (juillet 1841). Méhémet réduit à l’impuissance, l’expansion russe stoppée, la France humiliée : l’Angleterre
est bien le grand vainqueur. La paix n’a été maintenue que par la
sagesse de Louis-Philippe et de Guizot : ils vont désormais dominer
la politique française.

-

2. LA FRANCE S’INSTALLE EN ALGÉRIE.
L’expédition d’Alger
a été un acte de propagande du ministère Polignac. Polignac
tombé, elle semble sans lendemain. Bourmont, son chef, repart
pour l’étranger, tandis que les Français évacuent Oran et Bône.
On s’aperçoit bientôt que la possession d’Alger n’assure pas du tout
celle de l’Algérie. Quelques reconnaissances poussées dans l’inté- .
rieur finissent mal. A Paris, l’opinion est hostile à.une entreprise qui,
si elle réussissait, détournerait de la France les capitaux et les
hommes nécessaires à son équipement et A sa défense. E n 1833,

une commission d’enquête est envoyée a Alger; son rapport est
pessimiste, mais il conclut au maintien de l’occupation par souci de
prestige : c’est l’époque de la première crise égyptienne.

.
360

REVOLUTIONS E T

RÉACTIONS D E

1815 R 1851

Le relief algérien ne permet que deux politiques : au-dessus des
petites plaines côtières s’élèvent rapidement de hauts massifs, qui
ne les laissent communiquer entre elles que par des passes malaisées;
il faut accomplir un gros effort pour conquérir les massifs, tâche
particulièrement dificile en partant du littoral; ou, si l’on se borne
à une occupation resfreinte de celui-ci, il faut s’assurer la neutralité des tribus montagnardes. Telle est la politique que l’on envisage
en 1833. Justement, la disparition de l’autorité turque permet a
quelques chefs de tribus d’imposer la leur : il faut s’entendre avec
eux, en faire les artisans d’une pénétration pacifique de la civilisation française. C’est ainsi que le général Desmichels, commandant
la région d’Oran, est amené à traiter avec le jeune fils d’un marabout
vénéré, l’ardent, ‘éloquent et habile Abd-el-Kader, que les tribus
de la région viennent d’acclamer émir (1834).
Cependant Abd-el-Kader est un musulman fervent, qui a pour
but l’expulsion des Infidèles. Il commence à s’infiltrer dans la
région d’Alger, et disperse un corps français imprudemment engagé
dans l’intérieur (1835). L’opinion française s’en émeut, et le gouvernement envoie en Algérie un partisan de la conquête totale,
le maréchal Clauzel : mais celui-ci se borne a des expéditions de prestige vers des villes qu’il abandonne ensuite, et il échoue dans une
attaque contre Constantine. On en revient alors à l’occupation restreinte : si le nouveau gouverneur, Damrémont, dirige sur Constantine l’expédition victorieuse (1837) qu’exigeait l’échec de Clauzel,
Bugeaud, commandant à Oran, signe avec Abd-el-Kader la convention de la Tafna, qui le reconnaît comme maître de tout l’intérieur,
sauf l’Est (1837). Abd-el-Kader peut unifier son Gtat, y organiser
la lev.ée d’impôts, équiper de façon moderne une armée régulière de
10000 hommes. Quand il se juge assez fort, il déclare la guerre sainte
aux Français et massacre nombre de colons (novembre 1839).
Les événements font apparaître la nécessité de la conquête sysfématique, au moment où les échecs d’orient déterminent le gouvernement à chercher en Algérie une compensation de prestige. Guizot
désigne le général Bugeaud, formé par les guerres d’Espagne sous
Napoléon, inquiet d’abord de trouver en Algérie (( une nouvelle
Espagne )), décidé maintenant à la conquête, actif, aimé de ses

troupes, confiant en lui, plein de mépris pour les méthodes de
douceur. Surtout, Guizot ne lui marchande pas son appui, e t lui
envoie juequ’à 100000 hommes, le tiers de l’armée française.
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Bugeaud commence par occuper les principales villes de l’intérieur et organise une impitoyable dévastation du pays. Bientôt
Abd-el-Kader est réduit à errer avec sa (( smalah )), comprenant
sa famille, ses trésors, quelques milliers de‘fidèles, - et dont, avec
une‘audace imprudente, le duc d’Aumale, fils du roi, s’empare à la
tête de 500 cavaliers (mai 1843).
Abd-el-Kader a dû se réfugier au Maroc, dont le sultan Abd-elRhaman l’accueille. En vain, le prince de Joinville vient, à la tête
d’une flotte, négocier avec le sultan. Tandis que Joinville bombarde
Tanger, Bugeaud bat les troupes marocaines sur l’oued Isly, pré;
d’0udjda (août 1844). Ainsi s’ouvrent les perspectives d’une
conquête du Maroc; mais l’opinion anglaise se déchaîne, et LouisPhilippe et Guizot, prudents, se contentent, par le traité de Tanger,
de fixer la frontière algéro-marocaine et d’obtenir l’expulsion
d’Abd-el-Kader.
Cependant, Abd-el-Kader peut encore profiter de quelques réuoltes
en Algdrie pour y reprendre la lutte. Bugeaud doit réduire systématiquement l’insurrection par la concentration méthodique de
dix-huit colonnes (1845) : à nouveau Abd-el-Kader doit s’enfuir.
Mais Bugeaud, passant outre aux ordres du gouvernement, veut
compléter son effort en soumettant la Grande Kabylie. Par ailleurs,
il confisque largement les terres des tribus, pour y organiser une
petite colonisation d’anciens soldats, qui réussit médiocrement. En
1847, il démissionne, est remplacé par le duc d’Aumale. Peu après,
Abd-el-Kader vient faire sa soumission.
En 1848, la plus grande partie de l’Algérie est donc soumise.
La colonisation progresse autour des villes côtières : le nombre des
Européens, de 1840 a 1848, y est passé de 28000 à 110000. Une
administration civile commence à s’organiser, tandis que les rapports
avec les tribus indigènes restent réglés par les bureaux arabes
composés d’officiers. La France ne retire pas encore beaucoup de
fruits de cette action. Les officiers formés en Afrique prennent
l’habitude de cette petite guerre »,où le sens pratique, l’art de
se débrouiller )) suppléent à la formation théorique, où l’indépendance est grande. Cependant, la France commence ainsi à reconstituer un empire colonial, qui avait été grand au X V I I I ~siècle, mais
((

)),

((

((

qui, en 1815,ne comprenait plus guére que quelques comptoirs sur
les côtes du Sénégal et du Gabon, cinq villes dans les Indes, quelques
postes en Amérique (Saint-Pierre et Miquelon, Martinique et Gua-
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deloupe, Guyane). Par ailleurs, le gouvernement de Guizot fait
effectuer quelques occupations : des comptoirs sur les côtes du golfe
de Guinée, Mayotte et Nossi-Bé dans l’océan Indien, les îles Marquises et Tahiti dans l’océan Pacifique. Cette politique a surtout
des buts de prestige, e t vaut d’ailleurs à Louis-Philippe des dificultés avec le gouvernement anglais. Ses résultats plus profonds
n’apparaltront qu’après 1840.

’

3. LA POLITIQUE DE GUIZOT. - De 1840 a 1848, Guizot est le
‘véritable maître du ministère, dont il ne devient président qu’en
1847. Son éloquence grave, son art de s’élever aux idées générales,
la vigueur de ses répliques font de lui un grand parlementaire. Avec
l’âge, cet homme qui, en 1833, avait encore fait voter une loi sur
l’enseignement, prévoyant l’ouverture d’une école normale dans
chaque département, d’une école primaire supérieure par ville de
plus de 6000 habitants, d’une école élémentaire dans chaque commune, devient de plus en plus conservateur. Le régime de 1830 lui
semble définitif : seule la bourgeoisie a le temps et l’instruction
nécessaires pour s’occuper de questions politiques et les comprendre.
D’ailleurs, ce n’est pas une classe fermée : tous les éléments vraiment laborieux peuvent s’y élever. On a pu résumer la politique de
Guizot par la formule : (( Enrichissez-vous D. Les questions économiques sont les seules vraiment importantes; mais, libéral comme la
bourgeoisie qui le soutient, Guizot évite toute intervention poussée
de l’atat. La politique se réduit donc pour lui à maintenir la majorité du ministère. Sur ces points, il est en parfait accord avec LouisPhilippe qui peut ainsi jouer le rôle actif qu’il désire.
La vie polifique manque donc d’animation. La Chambre des pairs
ne présente plus aucun intérêt, et les discours d’un Montalembert
ou d’un Molé s’y perdent dans la somnolence générale. A la Chambre
des députés, Guizot posséde une solide majorité, composée en partie
de fonctionnaires dociles, maintenue par les promesses et les
manœuvres du ministre de l’Intérieur. L’opposition est en partie
due a des rivalités personnelles : ainsi cel!e de Thiers qui, à la tête
du (( centre-gauche », reproche surtout à Guizot de laisser trop
d’influence au roi. La K gauche dynastique )) manque de chefs. Les
légitimistes ne jouent aucun rôle la Chambre, malgré l’éloquence
de Berryer, et se bornent a une bouderie des salons parisiens, qui
évitent tout contact avec la cour et cherchent à empêcher le mariage
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des fils de Louis-Philippe avec des jeunes filles de l’aristocratie. Les
chefs républicains disparaissent peu a peu; le parti est d’ailleurs
divisé, e t son principal représentant à la Chambre, Ledru-Rollin,
vigoureux tribun, s’y sent mal a l’aise. La presse continue à tirer a
très peu d’exemplaires. En 1836, un habile journaliste, Émile de
Girardin, a lancé L a Presse, à un prix inférieur de moitié à celui des
autres journaux, grâce aux ressources de la publicité, dont l’essor
économique accroît l’importance. Mais son succès est bref, e t les
divers impôts maintiennent les journaux à un prix élevé, qui limite
leur rayonnement. Ainsi la vie politique, d’ailleurs morne, ne sort
guère du (( pays légal
Guizot s’emploie surtout à écarler les questions. Les partis d’opposition réclament une réforme parlementaire, interdisant d’être à la
fois fonctionnaire et député; une réforme électorale, élargisSant le
pays légal : Guizot s’y oppose avec succès. Il fait ajourner toute discussion sur le problème douanier, qui engage des intérêts contradictoires. Il rejette l’abolition de l’esclavage, pour laquelle font
campagne des personnalités très diverses, mais qui irrite les coloniaux. 11 se rapproche du clergé catholique (« Catholiques, protestants, écrit-il, inquiétez-vous de ceux qui ne croient pas »), à la fois
pour priver de son appui les légitimistes et pour combattre l ’ h é ligion populaire. Les attaques contre les Jésuites, les demandes
du pair catholique Montalembert pour la liberté de l’enseignement
le préoccupent également, e t il tente d’y mettre fin par un accord
équivoque avec la Papauté. De son côté, Louis-Philippe perd sa
popularité en discutant pour obtenir des dotations en faveur de
ses fils. La seule loi utile est celle de 1842 sur les chemins de fer. En
1847, un député pourra dire : Qu’a-t-on fait depuis sept ans?
Rien, rien, rien. N
En 1840, la rupture de l’entente franco-anglaise a laissé la France
isolée en face de l’Europe. Guizot entend tout faire pour maintenir.
entre les deux gouvernements une enlente cordiale : ambassadeur à
Londres avant 1840, il a noué des contacts utiles avec des hommes
politiques anglais comme Peel; en 1843, la reine Victoria vient
visiter, sur la côte picarde, Louis-Philippe, jusqu’alors tenu a
l’écart par les souverains étrangers. Cependant, l’opinion reste hostile à la (( perfide Albion )), et les moindres incidents servent de prétexte à l’expression de ces sentiments. Ainsi la oisile, en vertu d’üne
conbention destinée à lutter contre la traite des noirs, des bateaux
((
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de commerce français par les navires de guerre anglais; certes, les
navires de guerre français ont aussi le droit de visite : mais, comme
ils sont moins nombreux, l’opposition décIare la convention contraire à l’intérêt e t à l’honneur de la France. Ainsi l’expulsion de
Tahiti, où la France établit son protectorat, d’un ancien consul
anglais, Pritchard (1844), pharmacien de son métier, et auquel
Guizot conseiitit à verser une indemnité pour le dédommager de la
perte de sa pharmacie. Violemment attaqué & la Chambre des
Députés, il s’en tira péniblement avec 8 voix de majorité. Ces incidents constituent les plus graves menaces pour le maintien du
ministère.

III.

- L’AFFAIBLISSEMENT DES DYNASTIES

1. L’EUROPE FÉODALE ET LES ASPIRATIONS NOWELLES. - En
1815, les décisions du Congrès de Vienne ont en grande partie
été inspirées par le principe de légitimité, affirmant les droits des
familles régnantes sur les pays où avaient régné leurs ancêtres.
Depuis 1815, ces familles ont maintenu les sociétés féodales sur lesquelles traditionnellement s’appuyait leur pouvoir. Cependant les
germes laissés dans toute l’Europe par la conquête napoléonienne,
répandant les conquêtes révolutionnaires, ont grandi.
L’Empire d’Autriche présente le type même du régime féodal.
Il n’a pas d’unité géographique ni d’unité linguistique. On y parle
dix langues différentes. Ce qui fait l’unité de cet ensemble, c’est
essentiellement la famille des Habsbourg. Celle-ci, par héritages
e t traités, a acquis, siècle après siècle, une série de possessions
qu’elle a groupées sous une administration commune. Installée à
Vienne, elle recrute son haut personnel surtout dans les pays de
langue allemande. Elle est entourée d’une garde nobiliaire, ensemble
de familles dont les destins ont été liés au sien propre.
Or, depuis 1815, on assiste à un réveil, encore timide certes, des
nationalités : des philologues, comme le Tchèque Chafarik, le Serbe
Karadjitch, le Croate Gaï, révèlent la parenté profonde entre les
divers dialectes slaves; des écrivains, comme le poète tchèque
Kollar, composent en slave des œuvres où ils célèbrent le passé des
Slaves ; des historiens, comme le Tchéque Palatsky, étudient scientifiquement ce passé, e t révèlent l’ancienne opposition entre Germains e t Slaves. Ces travaux ont peu de retentissement dans les

-
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masses populaires, et ne semblent pas très dangereux : l’empereur
encourage Gaï, et Chafarik reçoit un poste oficiel A Prague. Cependant ces auteurs parlent de la (( nation slave », e t en fin de compte
menacent toute l’organisation de l’empire. Restée plus fidèle à sa
langue et A son esprit national, la noblesse hongroise est elle-même
travaillée par un désir d’amélioration économique et d’autonomie
politique, qu’exprime un Szechenyi, grand propriétaire qui a voyagé
en Angleterre. Szechenyi veut agir en accord avec Vienne, mais
Metternich lui répond : (( Otez une pierre A l’édifice, tout s’écroulera )), et cette résistance du gouvernement central fait le jeu de
réformateurs plus hardis comme Kossuth.
En Allemagne, que découpent 38 États mal fédérés par l’impuissante Diète de Francfort, s’expriment à la fois des tendances
unitaires et libérales, réveillées par la tension franco-allemande de
1840-1841.Les Universités, les Parlements maintenus dans plusieurs
Gtats du Sud, la bourgeoisie en plein développement dans des villes
comme Francfort, les milieux ouvriers, qui apparaissent en Saxe,
protestent contre la tyrannie de certains princes. A beaucoup
d’Allemands, la Prusse apparaft comme l’initiatrice toute désignée
d’un mouvement libéral e t unitaire : son roi Frédéric-Guillaume IV,
monté sur le trône en 1840, sensible et séduisant, donne de grands
espoirs, que son goût de l’autorité, sa haine de la Révolution, son
manque d’équilibre l’empêcheront, il est vrai, de réaliser. Mais, de
cette unité, faudra-t-il exclure l’Autriche? Ce problème rend incertains et divise les unitaires allemands.
L’Italie, bien que constituant une unité géographique fort nette,
des Alpes à la mer, est divisée en sept e t a t s souverains, de grandeurs
très inéga1es:L’Éiai Pontifical, par exemple, un des plus importants, barre l’Italie en écharpe et sépare des gtats du Nord le
royaume des Deux-Siciles.
La fermentation intellectuelle y est considérable. L’ensemble de
ces tendances caractérise ce qu’on appelle le risorgimento : Mazzini
proposait l’établissement d’une République unitaire par des
méthodes révolutionnaires ; l’abbé Gioberti, un gro’upement pacifique des Italiens sous l’égide de la Papauté; le comte Balbo préconisait l’unité sous le roi de Piémont, Charles-Albert, qui seul se
tenait $ l’écart de l’influence autrichienne,
Enfin, en Russie, où sévit le régime brjitalement autoritaire de
Nicolas Ier, la précarité de la vie économique entretient une agita((
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tion paysanne presque permanente, qui se manifeste par plusieurs
centaines d’émeutes agraires, d’ailleurs sans cohésion et sans buts
politiques, de 1823 ci 1848. Cependant, le développement de l’administration rend nécessaire la formation d’une jeunesse intellectuelle,
dont une partie fait ses études en Allemagne, et qui se passionne
pour les idées libérales.
Ainsi, dans toute l’Europe centrale e t orientale, le régime féodal
est menacé. Les souverains maintiennent leur autorité grâce à une
police sévère, qui traque les libéraux, surveille les intellectuels et
la presse. Car tout discours, tout article, tout travail d’histoire,
tout poème menace le prince e t l’ordre défendu par Metternich.
L’état de sujétion dans lequel sont tenus les intellectuels ne fait
souvent qu’aviver les passions, qu’exciter les courages en suscitant
des héros du nationalisme e t de la liberté. Lutter contre la police
locale, c’est lutter pour la grande unité ou allemande ou italienne
contre l’influence autrichienne,

-

2. LA FRANCEBOURGEOISE ET LES ASPIRATIONS NOWELLES.
Le
lent essor économique de la France n’est pas sans conséquences politiques. Paris ne cesse de croître, passant de 774000 habitants en
1831 ci plus d’un million en 1846; à partir de 1840, de nouveaux
remparts sont construits très au-delà du vieux mur d’octroi. Les
chemins de fer (moins de 1600 km. en exploitation en 1848) ne
jouent encore qu’un faible rôle. Mais l’industrie se développe dans
le Nord de la France : entre 1830 environ et 1845, le nombre des
machines à vapeur sextuple, la consommation de la houille quadruple, le nombre des (( patentés )) double presque. Quelques villes
de province commencent leur brillante ascension : si trois seulement
dépassent 100 O00 habitants en 1846 (Lyon, Marseille, Bordeaux),
Roubaix, par exemple, voit doubler sa population depuis 1830
(de 13000 A 25000).
C‘et essor capitaliste à ses débuts s’accompagne d’une grande
misère pour les ouvriers, que révèlent des enquêtes comme celle du
Dr Villermé en 1840 : journée de travail allant jusqu’à 16 et
17 heures, travail des enfants‘depuis l’âge de 6 ans, salaires médiocres rendant toute épargne impossible, chômage fréquent, démora-

lisation générale. Le Parlement ne s’en inquiète pas, et le gouvernement repousse toute intervention comme contraire aux lois de
l’économie libérale.

-

MORAZÉ-WOLFF. Les Révolutions.
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Cependant, l’instruction progresse lentement dans les milieux
populaires : parmi les conscrits, la proportion des illettrés passe de
53 p. 100 à 38 p. 100 entre 1830 e t 1848. Ainsi sont réunies les
conditions pour un élargissement de la vie politique.
On voit après 1840 s’intensifier dans le pays divers couranfs
d’idées. Encouragée par l’attitude favorable de la bourgeoisie devenue conservatrice, la propagande catholique ne cesse de se développer. Les travaux de théologie et d’histoire sont poussés activement.
Les sermons de Lacordaire Q Paris ont un grand succès. La nouvelle de l’apparition de la Vierge Q la Salette (1846) soulève une
vive émotion. Montalembert dirige une campagne pour la liberté
de l’enseignement, afin de permettre aux écoles catholiques de se
développer en dehors de l’université, que l’gglise a renoncé
conquérir.
D’autre part, après 1840, une nouvelle génération de réformateurs
sociaux se révèle. Après avoir fait en 1841 un an de prison, pour
attaque contre le gouvernement et les lois, Lamennais exprime dans
une série d’écrits une pitié ardente pour les humbles e t un âpre désir
de progrès social. Un doux philosophe, Pierre Leroux, encourage
les hommes à prendre conscience de leur solidarité, et s’efforce
d’éduquer les milieux populaires. Un ancien a charbonnier )), magistrat révoqué pour ses idées républicaines, Cabet, décrit un régime
communiste idéal, où les distributions organisées par l’État rendent
inutile l’emploi de la monnaie (Voyage en Icarie, 1841). En 1840,
Louis Blanc expose son projet d’organisation du travail, fondée sur
l’ouverture d’ (( ateliers sociaux )) administrés par des délégués
des ouvriers.
Les républicains, éprouvés vers 1840 par la mort de plusieurs de
leurs chefs, voient des jeunes se révéler : Ledru-Rollin, Garnier-Pagès
jeune. Le poète romantique Lamartine se rapproche d’eux.
Mais ce sont surtout des intellectuels bourgeois qui mènent l’opposition. Ils sont généreux et idéalistes; persuadés qu’il suffit de
proclamer de grandes idées pour les faire triompher, ils sont discoüreurs. Ils font confiance au peuple, qu’ils croient éduquer par la
puissance de leur éloquence. Ils ne sont pas également audacieux.
La plupart ne souhaitent qu’un changement de ministère, non de

régime, Tous bourgeois, ils ignorent le socialisme et ses revendications.
Peu nombreux sont les républicains. Encore sont-ils divisés. Le
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journal L e National groupe autour de Lamclrtllie des hommes hostiles
à l’établissement immédiat du suffrage universel et partisans du
libéralisme économique qui fait la force de la bourgeoisie. Le journal L a Réforme, avec Ledru-Rollin, n’est pas socialiste, mais il
admet qu’une transformation de la société est nécessaire, qu’elle ne
se fera que par l’ascensiçm des ouvriers au pouvoir. Il est partisan
du suffrage universel immédiat. Chez les uns comme chez les
autres, l’action n’est pas une froide tactique, mais une enthousiaste
exaltation, et le sentiment républicain une mystique.
Cependant les élections de 1846 sont une nette victoire pour
Guizot. Les républicains ne réalisent pas de progrès, et Montalembert a en vain organisé une campagne ardente pour la liberté de
l’enseignement. Ainsi le (( pays légal n reflète de moins en moins
les courants de pensée du pays réel, et l’idée d’une réforme électorale destinée à l’élargir s’impose de plus en plus ii l’opposition, qui
ne peut se faire entendre du gouvernement. Livres, journaux et
même discours au Parlement se heurtent A un mur d’indifférence. Le
roi et son ministre, ne regardant plus la nation, ne s’intéressent
qu’à l’Europe, aux problèmes de chancellerie, et se laissent peu à
peu entrafner dans le système de Metternich.
La rupture avec l’Angleterre est consacrée par le mariage, en
1846, de l’infante Louise d’Espagne avec un fils de Louis-Philippe,
le duc de Montpensier; Palmerston, furieux de ce progrès de I’influence française en Espagne, attaque violemment‘ Louis-Philippe.
Dès lors, celui-ci soutient en toute occasion la politique que dirige
l’Autriche.
Cependant, en France, l’ardeur de l’opposition croît ii mesure de
l’indifférence qu’elle rencontre. Elle s’attache particulièrement ii un
projet de réforme électorale élargissant le recrutement du Parlement
et retirant ainsi aux ministres leur majorité factice. En faveur de
cette réforme, elle organise une campagne de banquets qui, dans les
villes de province et ii Paris (fig. p. 371), groupent les mécontents,
ou du moins ceux qui ont le moyen de payer leur écot : et ces banquets se terminent par des discours e t des toasts à la réforme.

3. A LA VEILLE DES RÉVOLUTIONS DE 1848.

- La

bourgeoisie

tient son pouvoir du développement économique. Par ses intérêts
et sa mentalité, elle s’est d’abord opposée ti la noblesse. En
Angleterre, elle l’a peu à peu convertie à son genre de vie, et
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a fait adopter le parlementarisme qui lui est cher. En France,
son triomphe n’a pu se faire que par une révolution qui a chassé
les nobles du pouvoir, et garanti ses conquêtes par le Code civil.
Or, l’évolution économique qui a porté, en France et en Angleterre, la bourgeoisie au pouvoir, s’est manifestée aussi en Italie et en
Europe centrale. Mais elle y agit avec moins de vigueur. Essentiellement parce que le grand animateur de cette évolution économique
était le commerce atlantique, dont les effets sont moins sensibles
à l’Est du Rhin et dans la mer Méditerranée. Aussi la bourgeoisie
moins puissante y est-elle encore écartée du pouvoir. Alors que, à
l’Ouest, la bourgeoisie victorieuse se trouve menacée bien davantage
par la classe pauvre que par la noblesse, à l’Est, elle tend souvent
à confondre ses intérêts révolutionnaires avec ceux de la classe
pauvre contre la noblesse encore en place.
L’attitude des classes inférieures est également très différente à
l’ouest et à l’Est. A l’ouest, elles ne sont séparées du pouvoir
politique que par la classe bourgeoise; à l’Est, elles s’en trouvent
éloignées, à la fois, par la noblesse qui le détient et par la bourgeoisie. A l’ouest, elles sont déjà fortement atteintes par les théories
sociales nouvelles, par la littérature sentimentale qui décrit les
misères et les dénonce comme un vice d’organisation sociale; à
l’Est, elles considèrent encore cette misère comme un phénomène
naturel, elles y sont encore résignées.
A l’ouest donc, nous assistons A un grand conflit entre les classes
déshéritées agissantes et les classes bourgeoises au pouvoir ; à l’Est,
les classes déshéritées sont près d’accepter avec la bourgeoisie une
alliance, qui réduirait un peu le lourd fardeau des institutions
seigneuriales. A l’ouest, les classes déshéritées sont travaillées par
le socialisme adversaire du libéralisme; à l’Est, elles n’en sont pas
touchées et acceptent de combattre pour la liberté nationale et le
1ibéralisme bourgeois.
Cependant, les principaux chefs de l’opposition en France entrent
tout naturellement en relation avec tous les mécontents de l’Europe. Le gouvernement prend des dispositions pour soutenir Metternich en Italie : l’opposition, aussitôt, cherche les informations
nécessaires pour soutenir le point de vue inverse. Une importante

correspondance s’échange, Le régime policier du roi parlementaire
étant infiniment moins dur que le régime policier des tyranneaux
d’Allemagne ou d’Italie, la France s’est faite terre d’accueil pour

BANQUET
DU CIXATEAU-ROUGE,A PARIS;8 JUILLET 1847.
Jadis demeure de Gabrielle d’Estrées, le Chateau-Rouge devint en 1845 u n bal public et u n lieu de rendez-vous à la mode.

372

t

R ~ ~ V O L U T I O N SET RÉACTIONS DE

1815

A

1851

un grand nombre de révolutionnaires auxquels la vie dans leur pays
d’origine n’était plus possible. Bien entendu, ces révolutionnaires
sont en contact avec les amis restés au pays.
Ainsi se trouve, pour ainsi dire, coupée en deux la vie politique
de la France : en face du gouuernemenf rattaché au système de Metiernich, une opposition en relafion auec tous les éldments perturbateurs de
ce système.
Les hauts faits de l’opposition en France se ’propagent en Europe
par les mêmes voies qui renseignent cette opposition sur les événements extérieurs. : la France se trouve, au moment de 1848, le
cerveau de l’Europe D.
((

CHAPITRE XXVI

LES REVOLUTIONS DE 1848
LA CRISE E N E U R O P E CONTINENTALE,
1846-1848
1.

- ÉBRANLEMENT DES VIEILLES ASSISES :
CRISE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

-

1. LA CRISE ALIMENTAIRE. Au milieu du xlxe siècle, l’économie
européenne est essentiellemenf agricole, c’est-à-dire qu’il y a plus
d’hommes occupés à l’agriculture qu’à l’industrie. Les régions les
plus industrialisées de l’Europe (les contrées qui bordent la mer
du Nord : Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne) cultivent
une grande partie des matières premières textiles qu’elles emploient,
lin et chanvre. Un très grand nombre d’ouvriers, en même temps
paysans, travaillent dans les campagnes. Cet aspect rural de la vie
économique est particulièrement marqué pour l’Europe de l’Est et
du Centre. E n Angleterre déjh, l’industrie commence de prendre
le pas sur l’agriculture. Mais la France, en 1848, est encore plus
rurale qu’industrielle.
Or, d partir de 1846, une série de malheurs s’abatfent sur l’agriculture européenne. Tout d’abord des maladies mal connues encore
viennent détruire les récoltes de pommes de terre. Le fléau se
déclenche en Irlande, gagne lentement vers l’Est, traverse l’Angleterre, s’étend largement en Belgique, en Hollande, en France et
poursuit ses ravages en Allemagne e t dans les pays de l’Autriche.
Puis s’ajoutent plusieurs années de sécheresse, qui compromettent
les récoltes de céréales et de lin. Cette fois, la crise est la plus nette
dans le Nord-Ouest de l’Europe : Belgique, Hollande, puis dévale
à travers la France et fait figure de catastrophe en Italie, surtout

en Italie du Sud, pays particulièrement sec,
Ces famines, l’Angleterre les ressent moins vivement que les
autres pays, parce qu’elle a déjà une alimentation basée sur l’im-
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portation. Par contre, elles sévissent avec, violence sur l’Italie,
sur l’Europe centrale e t même sur la France. Elles se traduisent par
des émigrations massives (Irlande, Italie), mais quelquefois aussi
par des émeutes.
2. CRISE GÉNÉRALE. - La crise agricole et alimentaire se
déchaîne dans une économie capitaliste encore jeune. Économie
capitaliste, parce que la production agricole e t industrielle est
laissée à l’initiative de chacun. Chaque entrepreneur est propriétaire de son affaire, e t dispose du capital nécessaire à son fonctionnement. S’il échoue, il est mis en faillite e t retombe dans la classe
inférieure. S’il réussit, il peut agrandir son champ d’action. Mais
cette économie capitaliste est encore jeune, c’est-à-dire qu’il y a
encore peu d’institutions rassemblant l’argent disponible pour le
prêter aux établissements qui pourraient en avoir besoin. Dans
ces conditions, une crise atteint gravement toutes les entreprises.
E n effet, à partir de 1847;nous voyons partout en Europe les
faillites se propager en suivant la crise agricole. Les dificultés des
affaires entraînent des baisses de prix; les entrepreneurs n’ont pas
les moyens d’acheter, et la demande diminue sur les marchés de
matières premières; par contre, ils essayent de vendre à tout prix,
e t l’offre augmente sur les marchés de produits manufacturés.
Partout les prix baissent.
Or, cette baisse des prix se trouve aggravée par ce que l’on pourrait appeler une famine monétaire. La plupart des monnaies sont
encore des monnaies du X V I I I ~siècle, en métal précieux, d’or ou
d’argent; mais la production des mines d’or et d’argent ne s’est
pas sensiblement accrue pendant les cinquante dernières années.
Sans doute, depuis le X V I I I ~siècle se sont créées des banques d’érnission, qui s’efforcent d’habituer le public à traiter le papier-monnaie
comme de la monnaie métallique. Elles n’ont réussi à éduquer
qu’une petite partie du public. De plus, ces banques d’émission ne
sont pas unifiées.L’Italie en compte six, l’Allemagne plus de trente.
En France même, la Banque de France a de nombreuses rivales dans
les provinces : à Lille, à Rouen, ii Bordeaux. Ainsi, pour un même
pays, il y a plusieurs sortes de billets de banque en circulation.

Toutes ces raisons font que la monnaie s’adapte mal aux besoins
de l’économie, elle n’est pas capable de pallier la crise.
La question est de savoir si la crise du capitalisme est une crise
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mortelle, - c’est ce que pensent, notamment en France, les socialistes, qui espèrent qu’une nouvelle structure économique sortira des
événements révolutionnaires, ou bien si cette crise est simplement
une crise de croissance, un trouble passager qui, au contraire, servira d’expérience aux capitalistes et renforcera leur position.

-

-

3. ÉBRANLEMENT
DE IA VIEILLE EUROPE.
Comment cette crise
se traduit-elle sur le plan politique?
Pour bien comprendre le oheminement vers la révolution, il
n’est que de considérer une des nombreuses émeutes qui marquent
l’époque troublée d’avant 1848, ainsi dans une région active, la
région industrielle du Nord de la France, e t d’examiner l’attitude
des différentes classes sociales.

Le 12 mai 1847, au marché de Lille, les ménagères ne trouvent
que peu de choses Ii acheter. La disette se manifeste déja depuis
quelque temps. Des groupes de femmes saisies par le désespoir,
prêtes a la violence, errent dans les rues; elles rejoignent leurs maris
et leurs fréres qui sortent des usines. L’hésitation se lève. On réclame
du pain. On proteste contre le gouvernement. On crie : A bas le
roi ! n On chante des chants révolutionnaires, la Marseillaise. L’excitation croît avec le nombre des manifestants. Lorsque la foule se
trouve portée devant la devanture d’un boulanger, elle la brise, la
pille et commence à distribuer le pain. Bientôt le mouvement, jusque18 sans but, s’organise et se propage de magasin en magasin. Quand
le boulanger accepte de bonne grâce de donner son pain, il s’en tire
à assez bon compte. S’il résiste, il.est submergé par le flot. Bien entendu,
l’avis qu’on peut se procurer de la nourriture se répand dans les faubourgs et la masse des manifestants augmente encore.
La police, impuissante à contenir ces manifestations, a fait appel
a la garde nationale. Celle-ci, avec sagesse, devant l’énormité du
flot, se contente de faire prévaloir des distributions pacifiques. La
foule, d’ailleurs, uniquement soucieuse de manger, n’essaie pas d’organiser un mouvement politique, de s’emparer du pouvoir. Rassasiée,
elle se disperse peu a peu, renforçant la position des agents de l’ordre.
Bientôt ceux-ci se retrouvent maîtres de la rue. Ils constatent avec
amertume les dégâts. Les possédants entrent en fureur, les journaux,
qui sont aux mains d’une élite cultivée, publient des articles violents
contre cette atteinte au droit sacré de la propriété et exigent des
mesures sévéres. L’autorité municipale, qui représente essentiellement
les intérêts bourgeois, les ordonne. Les arrestations commencent, mais
aussi les visites domiciliaires, chez les familles qui ont attiré l’attcntion. Quelquefois, c’est parce qu’on les avait effectivement repérées
dans l’émeute. Quelquefois aussi, ces familles ont &té dénoncées par
((
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des industriels ou des bourgeois qui avaient eu par ailleurs à se
plaindre de leur mauvais esprit. Toute cette masse d’arrêtés va remplir les prisons et on en organise le procés.
Ce procès est d’autant plus facile à fonder juridiquement qu’il y a eu
effectivement atteinte aux lois, E t il est d’autant plus sévère que la
magistrature appartient à la bourgeoisie. Naturellement, ceux qui
avouent sont condamnés à la prison et à la surveillance. Mais beaucoup d’autres, soit qu’il n’aient pas participé aux émeutes. soit qu’ils
n’aient pas eu le courage d’avouer, subissent également l’effet. de
la colère du tribunal. Les enfants qui avaient ramassé du pain sont
condamnés à plusieurs mois de prison; des femmes, à plusieurs années
de prison. Un ouvrier, désespéré de ce qu’il considère comme une
condamnation infamante, se suicide en plein tribunal.
La sévérité même de la répression provoque l’indignation. La Cour
d’Appel de Douai libérera quelques innocents et diminuera des
peines.
Cependant, les riches eux-mêmes, soit qu’ils fussent effrayés par
la violence de l’émeute, soit que celle-ci leur ait révélé l’état de misère
et ait éveillé leur humanité, commencent d’organiser des distributions de pain. Des sommes considérables sont rassemblées pour
faire la charité. Et bientôt tout rentre dans l’ordre.
Il est intéressant de méditer un peu sur cet événement.
Il est tout à fait frappant de considérer que l’émeute est due
d’abord à la famine, et nullement à une tentative des ouvriers de
s’emparer du pouvoir. Ce n’est pas une révolution contre la bourgeoisie. C’est un effort désespéré pour avoir du pain qui a provoqué
l’excitation d e la foule, qui a rassemblé de véritables masses révolutionnaires en peu d’instants et qui a troublé l’ordre de la rue jusqu’à
menacer même le fondement des institutions.
Ce fondement des institutions, c’est essentiellement le droit de
propriété. Qu’un ouvrier, qui n’a volé que parce qu’il était mourant
de faim, considère comme infamante une condamnation pour vol,
prouve à quel point le respect de la propriété, enseigné par la bourgeoisie, a de la force encore sur les masses populaires.
D’ailleurs, la bourgeoisie fait preuve d’une sorte de générosité :
c’est ce qu’elle appelle la charité.
Mais des hommes réfléchis parmi les ouvriers, quelques idéalistes
désintéressés dans la bourgeoisie viennent à penser que la structure
même de la société est peut-être responsable; que si la charité, aussi
large soit-elle, ne sufflt pas à empêcher que des hommes meurent de
misére, c’est peut-être que la structure sociale ne dépend pas uniquement de la Providence, mais bien des hommes mêmes, qui ont le
pouvoir, la charge d’organiser une société où la misère sera supportée
par tous les hommes et non seulement par une seule classe, donc
d’organiser la vie économique de manière que la production vise à
donner un minimum à chacun.
De telles idées s’appuient sur l’indignation et la colère qui se mani-
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festent sous le coup d’une répression excessive et viennent apporter
une force nouvelle aux doctrines socialistes qui visent au renversement de l’ordre bourgeois.

En Europe, un peu partout, les émeutes ébranlent les institutions
politiques.
Imaginons, par exemple, dans quelque région rurale pauvre de
l’Italie du Sud, les bandes de paysans, qui quittent leurs travaux,
se rassemblent sur la place du village, vont briser les portes des
greniers des propriétaires plus riches, parlent d’un partage des
terres. Au milieu de cette agitation, la gendarmerie, la police
essayent de remettre de l’ordre, pracèdent à des arrestations, parlent au nom de la loi et du gouvernement. Des cris s’élèvent alors
contre le gouvernement. S’il se trouve là quelque lettré au courant
des tendances républicaines, libérales, il explique qu’une Constitution
améliorerait le sort du peuple, ou même qu’une République serait
préférable encore.
Les agitations dans les villes menacent plus directement le pouvoir, qui se trouve débordé et qui doit céder, au moins en apparence, aux revendications populaires. De nombreux potentats sont
ainsi amenés à accorder des Constitutions limitant leur propre pouvoir et autorisant la population à se faire représenter, généralement
d’ailleurs par des intellectuels ou des bourgeois, pour participer à
la direction des affaires publiques.
En Allemagne, ce mouvement constitutionnel permet au roi de
Prusse de se tailler un grand succès lorsqu’il accorde solennellement
un Landtag (février 1847). En réalité, Frédéric-Guillaume s’impatiente bientôt de cette limitation de son pouvoir et dissout cette
assemblée avant qu’elle ait pu faire un travail utile. Pourtant son
geste aura éveillé dans beaucoup d’esprits allemands l’idée que la
Prusse peut prendre la tête d’un mouvement libéral.
En Italie, le mouvement constitutionnel remporte deux succès :
le nouveau Pape Pie Ix,élu en 1846, mystique et généreux, accorde
une amnistie politique et un conseil d’etat consultatif pour l’ensemble de ses Êtats, et crée à Rome UR conseil municipal. Le roi de
Piémont accepte des réformes et se trouve célébré partout comme le

chef éventuel de l’Italie nouvelle. Ces exemples, suivis par quelques
autres petits princes, provoquent l’enthousiasme e t soutiennent le
sentiment de l’unité nationale.

DATES.

MANIFESTATIOKS
EVROPE
NOUVELLE.

D E R N I È R E S RÉACTIONS

D’USE

D E LA S A I K T E - A L L I A N C E .

1

Ligue catholique (Sonderbund)
contre la Constitution suisse.

3

Les 3 Puissances (Autriche,
Prusse, Russie) occupent Cracovie
et incorporent à l’Autriche.

janv. 1547
fév. 1547

5

Occupation de Ferrare.

avril 1847
sept. 1547

6

7

Le roi de Prusse dissout
le Landtag.

8

oct. 1847

1

nov. 1847

9

juil. 1847
fév. 1848

1845

- Insurrection polonazse .(République de GalJcie, Cracovie).
Les conspirateurs polonais, traqués, se répandent ert Europe.
Premières réformes de Pie I X .
L e roi de Prusse accorde
un Landtag.
Mouvements de réformes :
dans les États pontificazix
en Toscane.
dans le Piémont.

Victoire de Ca Sslisse constitutionnelle sur le Sonderbund.
Campagne des banquets
de l’opposition en France.
Constitution de Naples.

2

fév. 1846
nov. 1546

4

6
4

11

1s46

j a w . 1848

a

10 ‘Louis-Philipperefuse les réformes,

laisse faire l’Autriche,
soutient le Sonderbund.
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En Autriche, les Allemands demandent des réformes analogues,
cependant que les peuples non allemands prennent conscience de
leurs intérêts propres e t espèrent obtenir des Constitutions qui
respectent leur individualité nationale.
Bien entendu, Metternich s’inquiète de toute cette agitation, qui
menace l’équilibre des nations, de l’Europe, et l’existence même de
l’Autriche. Il se constitue pour un temps une sorte de SainteAlliance, qui partage la petite République polonaise de Cracovie,
intervient en Suisse qu’une guerre civile déchire alors, et surtout
permet à l’Autriche d’envoyer des troupes A Ferrare, pour réprimer
les émeutes. Louis-Philippe a participé à cette réaction monar
chique, qui semble rétablir l’ordre, mais un ordre à la merci de la
moindre secousse.

- RÉVOLUTION SOCIALISTE EN FRANCE
1. LA RÉVOLUTION DE FÉVRIER 1848. - C’est dans ces conditions
II.

qu’éclate la révolution parisienne. La campagne des banquets (voir
p. 369)’ de plus en plus violente, était marquée par des incidents.
Le 22 février 1848, le gouvernement ayant interdit un banquet à
Paris, les organisateurs indécis penchent pour l’obéissance, mais,
les décisions parvenant trop tard aux manifestants, il s’ensuit un
certain désordre que la police amplifie par une intervention maladroite. Des barricades s’élèvent, surtout dans les quartiers ouvriers.
On proteste à la fois contre le gouvernement réactionnaire et contre
les bourgeois réformistes timides. Des drapeaux rouges paraissent.
Louis-Philippe hésitant finit par renvoyer Guizot et annoncer un
ministére libéral.
Cette mesure ne calme pas complètement les esprits. Toutefois
la joie populaire éclate et des bandes, le soir, parcourent les boulevards en chantant e t en criant : (( Des lampions ! )) pour inviter les
Parisiens à illuminer. La manifestation grossit sous les fenêtres du
ministère des Affaires Qtrangères. La garde du ministère, affolée
fait feu. La colère s’empare des manifestants, qui promènent les
cadavres dans les quartiers populaires, allument l’excitation,
élèvent des barricades. Durant la nuit, une activité fébrile transforme

la ville.
Le lendemain matin, le roi rassemble des troupes, mais s’aperçoit que son principal appui, la garde nationale, gagnée par les

-

‘
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idées réformistes, n’est pas sûr. Quant aux troupes régulières, que commande Bugeaud, nommé commandant en chef de l’armée
de Paris et de la garde nationale,-mises en place trop tard, elles
ne disposent d’aucune liberté de manœuvre devant la foule qui
déferle de tous côtés, et se trouvent isolées en petits paquets. La
bataille qui se livre le 24 février est donc désespérée. Sur l’ordre
du roi, Bugeaud tente de rappeler ses troupes pour les concentrer
sur les Tuileries. Elles se replient en désordre, mêlées aux manifestants. Des soldats passent aux insurgés. Ls roi abdique et s’enfuit
par les quais, alors que la foule envahissait les Tuileries. Il se
réfugie en Angleterre.
Il avait espéré, par son abdication, obtenir la proclamation de
l’aîné de ses petits-fils, le comte de Paris, un enfant de huit ans, dont
la mére, veuve du duc d’Orléans tué accidentellement en 1843,
e û t été régente. La duchesse se rend avec ses deux fils A la Chambre

LA

JOURNÉE DU

23

FÉVRIER

1848 A PARIS.
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des Députés, pour faire acclamer la régence. Mais la foule, envahissant la Chambre, réclame la République. ElIe soutient un gouvernement provisoire où figurent Lamartine et Ledru-Rollin, qui se transportent solennellement à l’Hôte1 de Ville, en souvenir de la Commune révolutionnaire de Paris. L’Hôtel de Ville bientôt est assiégé
par tous les partisans de la République. Aux hommes du National
s’ajoutent les hommes de la Réforme. Le gouvernement provisoire
doit accepter dans ses rangs le socialiste Louis Blanc, l’ouvrier
Albert; il proclame la République ; puis divisé, inquiet, il délibère,
pendant qu’au dehors la foule crie sa joie et réclame des mesures
révolutionnaires.
Dans toute la province éclate l’enthousiasme. On espère que la
République apportera l’aisance, la fin de la crise. Le clergé participe à la joie populaire e t bénit les arbres de la liberté plantés
sur les places. Partout se constituent des clubs, s’improvisent des
journaux. Les révolutionnaires étrangers réfugiés en France font
savoir dans leurs pays les événements parisiens e t l’Europe est
de nouveau secouée par la révolution. A Paris se forment les légions
allemande et polonaise, qui proclament leur volonté de combattre
pour la République européenne.

-

2. LA RÉPUBLIQUE SOCULE.
L’entrée des socialistes au gouvernement provisoire faisait espérer des mesures pour organiser le
travail sous une forme collective. La propriété individuelle surtout
fait l’objet de violentes attaques. Proudhon, qui se révèle un tribun
ardent, lance des mots d’ordre comme la formule : N la propriété, c’est
le vol D. Sous cette pression, le gouvernement provisoire, bien qu’en
majorité modéré, est obligé à quelques concessions. Il proclame
le droit au travail. Lamartine, juché sur une chaise, doit faireun
discours pour défendre le drapeau tricolore, a qui a fait le tour du
monde »,contre le drapeau rouge, (( qui n’a fait que le tour du Champ
de Mars D. Encore ce drapeau tricolore portera-t-il une rosette rouge.
A défaut d’un ministére du Travail, le gouvernement installe
dans le Palais du Luxembourg une Commission pour les iravailleurs.
Celle-ci entreprend une grande enquête sur la situation sociale, sur
le montant des salaires, Elle fait fixer et réduire la journée de
travail, organise l’arbitrage des conflits entre les patrons et les
ouvriers. Louis Blmc essaie de monter, sous la direction de l’&tat,
une entreprise non capitaliste : les AteZiers Nationam, suscités
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dans de grandes villes de province et a Paris. Ces ateliers devaient
grouper des spécialistes de différentes industries, travaillant non
pour le profit d’un patron, mais pour celui de l’État, dans l’intérêt
des travailleurs eux-mêmes. Ces ateliers nationaux trouvent facilement des ouvriers, le chômage étant considérable, mais peu de capitaux, de matières premières, et encore moins de débouchés. Il ont,
pendant cette période troublée, une gestion forcément désastreuse.
Alors, la majorité modérée du gouvernement commence de relever
la tête. Contre les violentes proclamations de Proudhon, Thiers
rédige en toute hâte un gros livre sur la propriété, ramassis des
formules et des affirmations répandues dans la société bourgeoise.
Le gouvernement rejette sur les ateliers nationaux l’impopularité
que lui valent les augmentations d’impôts. Les ateliers sont sabotés
par le ministre modéré Marie, qui emploie les ouvriers à n’importe
quelle tâche (creuser des trous dans le Champ de Mars, puis les
reboucher). On essaye d’en détacher les chômeurs, pour les encadrer
dans l’armée. Cependant, de plus en plus, la commission du Luxembourg se trouve coupée du gouvernement, qui ne tient plus aucun
compte de ses suggestions.

-

3. EFFORTD’ORGANISATION DU GOWERNEMENT PROVISOIRE.
Toujours inquiet, le gouvernement provisoire a hâte de consolider
le pouvoir e t , suiva?it la tradition révolutionnaire, pense que seule
une Constituanie peut atteindre ce résultat. On annonce donc pour
avril des élections générales au suffrage universel. La liberté de la
presse et le droit de réunion sont établis. Des commissaires sont
envoyés dans les départements pour les prendre en main.
Bientôt se pose un autre problème : faut-il soutenir les révolutions
d l’étranger? Les républicains avancés, voyant là une occasion
d’abolir les traités de 1815, le demandent. Par désir d’éviter les
complications diplomatiques, et par pacifisme, Lamartine prend
position contre eux. Par la circulaire du 4 mars, il afirme que la
France considère les traités comme caducs, mais qu’elle les respectera en fait, et ne fera pas de politique d’intervention.
Enfin, la révolution n’a pu qu’aggraver la crise économique. La
plupart des contribuables cessent de payer leurs impôts. On retire
les dépôts des banques. Les cours de la Bourse s’effondrent, Faute
de crédits, les industries ferment, : A Paris, 184000 ouvriers sont
congédiés. Les faillites se multiplient. Pour pallier le manque de
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numéraire, Garnier-Pagès rattache ii la Banque de France les
principales banques de province, qui deviennent ses succursales. Il
peut unifier le système monétaire, et lancer dans le public, qui les
accueille bien, de nombreux billets de moins de 500 francs. Dans
toutes les villes importantes, il crée des Comptoirs d’Escompfe,
institutions mixtes, avec part de l’€?kat, qui consentiront les crédits
permettant à la production de repartir.
Par un curieux destin, le gouvernement provisoire, porté au
pouvoir par une révolution socialiste, a jeté les bases des institutions
monétaires françaises qui seront les plus solides instruments du capitalisme bourgeois.

- RÉVOLUTION NATIONALE ET LIBÉRALE EN EURPPE
1. EN AUTRICHE. - A Vienne, l’annonce des événements pari-

III.

siens plonge Metternich dans l’affolement. Le 13 mars, bourgeois
e t étudiants manifestent contre lui; les ouvriers se joignent à eux.
Obligé par la cour de démissionner, il s’enfuit en cachette jusqu’en
Angleterre. Le gouvernement croyait ainsi rester maftre du mouvement et il publie une Constitution, bientôt jugée insufisante. De
nouvelles émeutes le forcent à accorder un Parlement élu au suffrage
unioersel. Tandis que celui-ci prépare une Constitution, un Comité
de salut public se forme à Vienne; l’empereur Ferdinand Ier e t la
cour quittent la capitale.
Le travail essentiel de l’assemblée de Vienne est l’abolition d u
servage en Autriche. Le champion de cette abolition est un jeune
paysan, Kudlich, le seul paysan élu dans un parlement, fils d’une
famille assez aisée, propriétaire de deux métairies, et rempli d’un
enthousiasme qu’il sait communiquer autour de lui. Soutenu par
les bourgeois libéraux qui voyaient dans cette abolition du servage
un renforcement des droits de propriété (comme en France la nuit
du 4 août avait été la consolidation des privilèges économiques de
la bourgeoisie), il réussit A. faire voter le 26 juillet une vaste réforme
agraire. Comme en France d’ailleurs, les paysans devront racheter
les droits réels. Très vite, la réforme s’effectue dans l’enthousiasme.

A la faveur de l’effacement du gouvernement, des mouvements
nationaux se manifestent dans tout l’Empire. A la Hongrie, l’empereur doit accorder, le 17 mars, un ministère responsable devant la

-

-
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Prague : insurrection et convocation d’une Assemblée constituante.
Vienne : insurrection et convowtion d’wne Assemblée Constztzcante.
Libération des serfs de tout l’Empire.
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Diète; l’un des plus ardents chefs nationalistes, Kossuth, y entre.
Rapidement, une Constitution est élaborée. Reste h régler la question des rapports entre Autriche et Hongrie : le désaccord entre
Kossuth e t la cour, le meurtre du délégué autrichien en Hongrie
amènent la rupture. En Bohême, les choses vont moins loin. Les
Tchèques réclament seulement l’autonomie, l’égalité des langues
tchèque et allemande. Un congrès slave se réunit à Prague, y entretenant une vive agitation.
Dans. tous les pays autrichiens naissent des parlements locaux
sur le même modèle. Mais la confusion est a son comble, car chaque
nationalité lutte à la fois contre Vienne et contre les nationalités
voisines. Seul le mouvement agraire a partout une réelle continuité.

.

2. EN ITALIE. - La nouvelle de la chute de Metternich provoque
une révolte générale en Italie. A Venise, le révolutionnaire Manin,
tiré de prison, se fait avec vingt hommes livrer l’arsenal e t proclame
la République de Saint-Marc. A Milan, l’insurrection oppose pendant cinq jours, au son du tocsin, la foule aux troupes du général
autrichien Radetzky; celui-ci doit se retirer sur le u quadrilatère ))
de places fortes. Toute l’Italie semble se joindre alors aux insurgés.
Charles-Albert, après avoir hésité, annonce (( aux peuples de Lombardie et de Venise )) l’intervention de ses troupes, qui leur apporteront (( cette aide que le frère attend d’un frère et l’ami d’un ami n.
De partout, les volontaires accourent pour se battre sous le drapeau tricolore timbré de l’écu de Savoie.
A la tête de 85000 hommes, Charles-Albert attaque le 25 mars;
victorieux de Radetzky à Goito, il a le tort de ne pas exploiter ce
succès ; l’Autrichien peut regrouper ses forces et repousser l’assaut
italien sur Vérone (6 mai). L’Italie du Nord n’est donc pas entièrement libérée.
4

-

3. EN ALLEMAGNE.
La révolution se produit en deux vagues
successives. A la nouvelle des journées parisiennes de février,
tandis que les gouvernements rassemblent leurs troupes pour
s’opposer A une éventuelle intervention française, la population
se soulève dans les gtats de l’Allemagne occidentale, et y obtient

des réformes libérales; dans le reste du pays, l’agitation est faible,
et facilement réprimée. Partout, on parle d’unifier l’Allemagne,
La seconde vague déferle A la nouvelle de la chutè de Metternich.
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A Berlin, o h la crise entretenait une agitation ouvrière, la foule
manifeste avec des cocardes aux couleurs allemandes, noir, rouge
e t or. Frédéric-Guiiiaume IV croit pouvoir garder la tête du mouvement en annonçant quelques réformes (abolition de la censure,
convocation du Landtag) e t la formation d’un É t a t fédéral allemand par l’union des princes et des peuples. Mais il est rapidement
débordé; les troupes ayant tiré sur la foule, il doit les retirer, saluer
les victimes populaires transportées dans la cour du château. Le
21 mars, il lance u A mon peuple et 4 la nation allemande n une
proclamation : (( la Prusse désormais se transforme en Allemagne n ;
elle donnera l’exemple d’une réforme constitutionnelle, qui devra
être imitée partout. La foule l’acclame et son attitude oblige les
autres souverains 4 s’incliner; le roi de Bavière doit même abdiquer.
Dès lors, le mouvement va se poursuivre sur un double plan :
tandis que dans chqque État des assemblées locales préparent des
Constitutions, un essai est tenté pour réaliser l’unité allemande. Tel
est le but du Parlement de Francfort. Élu au suffrage universel, il se
réunit le 18 mai. Sa situation est très fausse; ses rapports avec la
Diète et les divers gouvernements allemands ne sont pas précisés,
on ne sait si ses décisions auront force de loi, il ne dispose d’aucun
moyen d’action; ce n’est que le (( parlement d’un pays imaginaire 1)
(Marx). Ses membres ne sont guère préparés à une tâche aussi
délicate : sur 831 députés, 569 sont des intellectuels, avocats, professeurs, peu habitués à l’action. De plus, ils sont divisés, hésitant
entre une République allemande et un renforcement de la Confédération en accord avec les princes. Malgré tout, le Parlement se met
au travail avec bonne volonté : il tente de créer une armée et une
marine fédérales, désigne un vicaire d’Empire, qui est l’archiduc
autrichien Jean. Celui-ci forme un ministére responsable devant
l’Assemblée. Ainsi naît un gouvernement allemand. Mais il n’est
fort que de la paralysie de l’Autriche et de la Prusse.

*
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RESTAURATION DE L’ORDRE EUROPEEN
1848-1851
1.

- RESTAURATION DES FORCES CONSERVATRICES

r

1. FIDÉLITÉ DE L’ARMÉE.
Un fait frappant dans les événements de 1848, c’est que nulle Fart l’armée n’a pris parti pour les révolulionnaires. Cela s’explique par le caractère de son recrutement :
en Europe centrale, les chef? sont les cadets des familles nobles.
Leurs sentiments leur sont pictés uniquement par leur loyauté
envers l’empereur, le prince, ou le roi. Les généraux autrichiens
n’avaient que du mépris POUT les ministres bourgeois du nouveau
gouvernement de Vienne et qe considéraient comme les véritables
dépositaires de l’autorité impélriale. Cette fidélité féodale a permis le
salut de la vieille Àutriche. E~nPrusse, la petite noblesse des (( junkers )) de l’Est, qui avait lar ement profité du régime féodal et du
développement économique BU début du X I X ~siècle, fournissait
l’encadrement de l’armée. Un lpeu déroutée par les sautes d’humeur
du roi de Prusse, elle se grouqera tout entière derrière lui lorsqu’il
donnera le signal de la recoxiauête de l’autorité d’autrefois.
Quant A la Iroupe, elle est,constituée par des soldats de métier
engagés pour une longue dyrée. Ils touchent un traitement qui
fait vivre leur famille. Un long séjour dans les camps et les
casernes leur a fait une mentdlité A part. Ils se sont habitués h obéir
sur ordre, ils co1,Jtituent unelénorme machine bien montée au service de leurs chefs.
En France, l’armée de métier, où se retrouvait un grand nombre
de vieilles familles, reste généralement fidèle A l’esprit de discipline.
Les campagnes d’Afrique du Nord, auxquelles ont participé la plupart des unités combattantes, y ont renforcé la solidarité militaire.
En face de ces armées solides, les troupes révolutionnaires sont
sans consistance.
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2. RÉTABLISSEMENT DE L’ÉCONOMIE BOURüEOISE. - De plus,
à partir de l’automne 1848, des changements se manifestent dans

la situation économique. L’été a été exceptionnellement favorable. Partout la récolte est excellente. Le ravitaillement arrive
dans les villes et atténue la violence des revendications. Surtout,
dans les campagnes, les paysans sont satisfaits et n’aspirent plus
qu’à l’ordre. Même en Europe centrale, après s’être enthousiasmés
pour la réforme agraire, ils se désintéressent complètement du sort
de l’assemblée qui leur a valu ce bienfait, et par exemple Kudlich
perd d’un coup sa popularité. Ainsi le mouvement révolutionnaire,
qui avait été poussé par la crise agricole et alimentaire, a perdu
l’essentiel de son support.
L e rétablissement de l’économie agricole provoque d u même coup
un afflux général de richesses. Le pouvoir d’achat des masses se
trouve légèrement accru. Des débouchés vont de nouveau s’ouvrir
à l’industrie. Les industriels peuvent espérer reprendre leur activité. Beaucoup d’ateliers rouvrent en octobre 1848. Les chômeurs
retrouvent de l’emploi, et, satisfaits de revenir une vie normale,
se détachent peu Q peu des événements révolutionnaires. Pas
assez formés pour comprendre la portée lointaine de leur action,
ils se satisfont des résultats acquis, du bien-être relatif qu’ils sont
en train de recouvrer, et les agitations s’éteignent.
Enfin, la naissance d’établissements de crédit rend solidaires les
intérêts économiques à l’intérieur d’un même pays : pour gérer ces
établissements, on fait appel Q des conseils d’administration qui
groupent des industriels et des commerçants. Ceux-ci discutent
en commun leurs intérêts, se rassurent mutuellement et retrouvent
une ardeur que les événements du printemps avaient abattue.
Ainsi, le rétablissement de l’économie va arrêter l’ardeur révolukionnaire, soutenir au contraire celle des contre-révolutionnaires.

-

3. RÉTABLISSEMENT DES FORCES CONSERVATRICES.
Dans toute
l’Europe, parmi les éléments menacés par la révolution, à la peur
succède l’espoir.
En France, la bourgeoisie, qui avait été stupéfaite par le caractère socialiste d’une révolution provoquée par sa propre campagne

des banquets, reprend conscience de ses intérêts et de sa force. Elle,
est restée propriétaire de ses usines, de ses stocks, de ses capitaux,
surtout elle est restée seule dispensatrice du crédit.
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Malgré les efforts de Proudhon, c’est à l’ancienne classe sociale
que devaient profiter toutes les mesures prises pour le développement du crédit et le rétablissement de la monnaie.
Cependant, en Europe moyenne, la noblesse recouvre aussi son
autorité. En Autriche, autour d’un empereur hésitant, se groupent
les hommes les plus décidés. C’est ainsi qu’on fait venir de Naples, où
il était ambassadeur, le prince Félix de Schwarzenberg, allié avec les
plus grands princes de la cour et avec les généraux, dont il coordonnera tous les efforts. Audacieux, malgré son apparence maladive,
il va être l’âme de la réaction. D’ailleurs la noblesse autrichienne
a pris son parti de la suppression du servage. La grande bourgeoisie,
de son côté, est satisfaite des résultats acquis e t pressée d’en jouir.
Ainsi Schwarzenberg peut apparaître, au milieu de l’indifférence
paysanne, comme le sauveur de l’fitat.
En Italie, ce même Pie IX qui avait déchafné l’enthousiasme par
son attitude libérale est bouleversé par les excés qui accompagnent
inévitablement toute révolution. Il rèfuse de participer plus longuement aux événements révolutionnaires et, retiré à Gaëte,
demande le rétablissement pur et simple du régime ancien.
A son image, un peu partout, les catholiques hésitant devant la
révolution prennent parti contre elle : ainsi en France le libéral
Montalembert. Beaucoup d’intellectuels romantiques qui avaient
salué avec joie le déchalnement révolutionnaire se mettent maintenant à conseiller l’ordre : en France, Victor Hugo dénonce les dangers d’un nouveau 93. Dans toute l’Europe, les idées libérales, adoptées parce qu’on voyait en elles le ferment d’une activité économique nouvelle, s’accompagnent maintenant d’un appel à cet ordre
qui n’est pas moins nécessaire au développement économique.
Enfin, notons que deux grandes puissances sont restées à l’abri des
froubles révolutionnaires et jouent le rôle de deux masses solides sur
quoi s’appuie la réaction. A I’Ouest, c’est l’Angleterre, dont le
crédit, les ressources industrielles sont réservées uniquement aux
classes industrielles bourgeoises de l’Europe. Surtout, à l’Est, c’est
la Russie, dont l’armée intacte, commandée par le tsar,Nicolas Ie*,
qui se croit appelé par la Providence à garantir l’ordre monarchique,
sera l’alliée puissante qui appuiera toute mesure réactionnaire en

Europe centrale. Il masse 400000 hommes en Pologne, et s’installe
à Varsovie pour éviter toute révolte polonaise renouvelée de 1830
et surveiller l’Europe.
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- LE GOUVERNEMENT DE LOUIS-NAPOLÉON

1. L’ÉCRASEMENT
DU PROLÉTARUT. - Les élections A la Constituante ont lieu dans une confusion qu’explique l’inexpérience du
suffrage universel en un milieu en grande partie illettré. Dans les
campagnes, les paysans vont voter en groupes,
sous la direction des curés et des maires. Le
k
m
petit nombre des abstentions montre la bonne
volonté générale. Les républicains modérés du
11%
National remportent un succès éclatant; les
Constituantede 1848. républicains avancés sont désavoués par les
campagnes. Le gouvernement provisoire est
remplacé par un Comité ezécutif, dont Louis Blanc et Albert sont
éliminés. Quelques émeutes ouvrières sont vite réprimées (mai),
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Dés lors, les projets sociaux du gouvernement provisoire sont
abandonnés. Le 21 juin, la suppression des ateliers nationaux est
proclamée. Le 23, tout l’Est de Paris se hérisse de barricades; mais
les insurgés n’ont plus, après plusieurs mois de luttes, que peu
d’armes et de munitions. Le général Cavaignac, ministre de la
Guerre, crée une technique de la répression : éviter les engagements
de détail, laisser l’insurrection s’étendre et l’anéantir dans une
bataille d’ensemble. De là, la physionomie des journées de juin :
les succès des insurgés le 23, suivis d’une réduction systématique
(du 24 au 26). De là aussi leur horreur : plusieurs milliers de tués,
15000 prisonniers jugés avec rigueur. Les libertés de réunion et
de la presse sont restreintes; c’est la (( dictature Cavaignac ».La
République a perdu ses défenseurs les plus ardents.

CONSTITUTION D E 1848

2. LA CONSTITUANTE CONSERVATRICE.- La Constitution de 1848
lraduit la crainte éveillée par les journées de Juin, le désir d’un

pouvoir exécutif fort. Le préambule proclame la République, fondée
sur la famille, la propriété, l’ordre public; elle a pour devise :
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liberté, égalité, fraternité (qui apparaît alors). Les libertés essentielles
sont reconnues, mais leur organisation est réservée à des lois ultérieures. Le droit au travail est rejeté.
La majorité comptait sur l’élection à la présidence d’un républicain sûr : Cavaignac, Lamartine se présentaient, en même temps
que Ledru-Rollin et le socialiste Raspail. Mais les
LOUISN ~ P O L ~ O N
conservateurs se rallient à Louis-Napoléon Bonaparte : né en 1808 de Louis Bonaparte, donc neveu de
Napoléon Ie*, élevé en Suisse, il a derrière lui un passé
trouble, une activité dans les mouvements secrets
nationaux, libéraux, deux tentatives pour s’emparer
AC
du pouvoir en France (1836,
1840). On compte sur le prestige de son nom et sur sa
PARTI DE
médiocrité
: (( C’est un crétin
$
61%
Élection
présiderrtielle
qu’on mènera (Thiers). Il est ‘z
Législative de 1849.
de 1848.
élu par 5 millions 1/2 de voix
surtout paysannes (déc. 1848).
En mai 1849 ont lieu des élections à l’Assemblée législative. Soigneusement préparées par le (( parti de l’Ordre », elles sont un
désastre pour les républicains modérés; ils ont perdu en juin la
confiance des villes, tandis que les campagnes effrayées par les
partageux )) votent pour le parti de l’ordre. Celui-ci est maître des
deux pouvoirs, législatif et exécutif. C’est la République sans
républicains 1).

$0

))

((

((

3, DE LA.LÉCIISLATNE AU COUP D’ÉTAT. - Les conservateurs, en
majorité à la Législative, réalisent alors leur programme. Catholiques et voltairiens comme Thiers s’accordent sur la loi sur l’enseignement préparée par Falloux : (( Je dis qu’aujourd’hui le prêtre
représente l’Ordre, même pour ceux qui ne croient pas .... A l’armée
des instituteurs, il faut opposer celle du clergé )) (Montalembert). La
loi (mars 1850) proclame la liberté de l’enseignement ; tout titulaire
du brevet peut ouvrir une école primaire, tout bachelier une école
secondaire. L’Université et les écoles publiques sont maintenues,
avec à leur tête un Conseil Supérieur et des Conseils d’Académie,

où le clergé est représenté; les instituteurs sont nommés par les
préfets. Le clergé est avantagé : ses membres peuvent enseigner
dans les écoles libres sans titre universitaire ; tout conseil municipal
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peut confier l’école publique à une congrégation, ou adopter une
école libre. La bourgeoisie bénéficiera de la (( libre discussion philosophique )) dans les lycées, tandis que l’enseignement primaire
fournira aux masses les R vérités imposées n (Thiers).
Inquiets de quelqu.es succès républicains aux élections partielles
de 1850, les conservateurs votent la loi électorale d u 31 mai 1850 :
elle exige de l’électeur trois ans de domicile dans le canton, prouvés
par l’inscription sur le registre des contributions directes,’ ou par
une attestation du patron. Tout condamné, même politique, est
exclu. Près d’un tiers des électeurs, la (( vile multitude n (Thiers),
est ainsi écarté.
A l’extérieur, les conservateurs appuient l’expédition de Rome :
des troupes françaises, qui y ont été knvoyées pour en écarter
l’Autriche, écrasent la République romaine au profit du Pape. A
l’intérieur, ils songent peut-être à. une restauration monarchique.
Cependant, Louis-Napoléon joue son jeu personnel. Il s’entoure
de ministres dévoués, nomme aux Finances le banquier Fould,
représentant des grands intérêts économiques. Il place un homme
à lui à la tête de la police. Il se rend populaire auprès des troupes de
Paris et destitue leur chef, le général orléaniste Changarnier. Il fait
des tournées de propagande dans les départements. L’Assemblée
ayant repoussé le principe d’une revision de la Constitution, qui lui
permettrait d’être réélu, il la discrédite en lui proposant vainement
le rétablissement du suffrage universel. En même temps, une crise
économique, due A la surproduction et aux mauvaises récoltes
cotonnières des États-Unis, inquiète la bourgeoisie, qui en rend
responsables l’agitation politique et l’Assemblée impuissante. Le
29 novembre 1851, le journal anglais Economist écrit : (( Dans toutes
les Bourses d’Europe, le président est actuellement reconnu comme
la sentinelle de l’ordre. D
Dans la nuit du l e r au 2 décembre 1851 (anniversaire d’Austerlitz), le président fait occuper militairement la Chambre, arrêter les
députés influents, proclamer le rétablissement du suffrage universel
pour désarmer l’opposition républicaine. De fait, le peuple parisien,
privé de ses chefs depuis juin 1848, ne bouge pas. L’érection de
quelques barricades, un essai de résistance de quelques députés
I

a la mairie du Xe, sont vite réprimés. De rares mouvements provinciaux, calmés par la nouvelle du succès du président à Paris, ne
servent qu’à lui rallier aprbs coup la plupart des conservateurs :

VICTOIRE
DES

SURSAUTS
NATIONALISTES.

RÉACTIONS.

mai 1848 1 A bolitwn des régimes Iibéyaux :
à Naples.
juin 1848 2
1 Ù Bucarest.
juin 1848
juillet 1848
août 1848
octobre 1848

Victoires militatres de l’Autriche :
1 à Prague.
à Custozza.
.République à Venise (duree
6
1 à Vienne.

3
4
5

février 1849 7 -

-

8

mars 1849 9
avril 1849 10

-

11

d Novare.

an).

République à Rome (durde: 5 m ~ i s ) .
République en Toscane ( 3 mois).
République à Budapest ( 4 mois).
Victoire hongroise de Godolo.

Victoire des réactions
( l e servage reste aboli dans l’Em@zreaustro-hongrois.
avril 1849 7
juin-jui1.1849 12
août 1849 13
2 déc. 1852 14

I

Oudinot à Rome.
I
Répression des mouvements hbévaux allemands).
___ 1 Victozre de Temesvar.
Napoléon I I I est proclaméempereur
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u Le coup d’fitat, c’est la défense de la société; nous devons voter
en masse pour le président 1) (Montalembert). Une répression hâtive
écrase les républicains.
Cependant, le 21 décembre, Louis-Napoléon organisait un plébiscite sur la proposition suivante : Le peuple français veut le
maintien de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs
pour établir une Constitution sur les bases proposées dans sa proclamation. 1) Par 7 439 O00 voix contre 646 O00 e t 150 O 0 0 abstentions,
la proposition fut votée, et Louis-Napoléon fit rédiger en hâte la
nouvelle Constitution, complétée par des mesures achevant d’organiser la dictature (voir volume pour la classe de Philosophie,
p. 12-14) : c’est l’acheminement vers l’Empire.
((

III.

- RESTAURATION DE LA VIEILLE EUROPE

1. LA VICTOIRE MILITAIRE DE L’AUTRICHE. - La confusion générale qui règne en Allemagne, en Autriche, en Italie, fait la
partie belle Q Schwarzenberg et aux généraux autrichiens, les
rivalités nationales empêchant un mouvement d’ensemble de toutes
les minorités opprimées contre la féodalité impériale. Schwarzenberg organise dans le cadre de l’Empire l’autonomie de la Croatie,
de IaTransylvanie, duBanat, et s’en fait des alliés contre la Hongrie.
En même temps, profitant de la division des Slaves, Windischgrætz,
Q Prague, provoque une émeute qui lui fournit le prétexte pour
s’emparer de la ville et dissoudre le congrès slave.
En Italie, le roi de Piémont, Charles-Albert, n’a pu regrouper
qu’une partie des forces nationales italiennes. Il est affaibli par la
défection de Pie I X et du roi de Naples,qui réservent leurs troupes
pour le rétablissement de leur autorité. Ainsi Radetzky peut l’écraser facilement dès le 25 juillet 1848 Q Custozza. Charles-Albert doit
demander un armistice.
A Vienne, les révolutionnaires, privés des secours qu’aurait
pu envoyer Prague, ne pouvant plus compter sur le désordre des
Italiens, sont dans une situation dificile. Le gouvernement impérial peut donc révoquer une partie des mesures socialistes qu’il
avait prises, notamment les secours aux chômeurs. Cette attitude
provoque, au cours de l’été 1848, des émeutes facilement réprimées
par l’armée de Windischgrætz qui s’empare de la ville, fait exécuter
des meneurs, et notamment un délégué, Robert Blum, envoyé par

BARRICADES D E LA PLACE D U PETIT-PONT,
A PARIS,23 J U I N 1848.
Les gardes nationaux, ayant déjà conquis la moitié du Petit-Pont, vortt d o n n ~ rl’assaut aux
barricades, soutenus par une colonne qui débouche du qwi à droite. - Lithographie.

PRISE DES

E N T R ~DES
E AUTRICHIENS
A MILAN, 6 A O Û T 1848.
Les carrioles des Milamis fuyant la répression se rangent pour laisser passer le défilt.
Gravure de L’ILlustratwn, 19 août 1848.
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le parlement de Francfort. Schwarzenberg réinstalle à Vienne le
gouvernement impérial, forme un nouveau ministère, obtient
l’abdication de Ferdinand compromis par sa faiblesse et porte à
l’Empire le neveu de celui-ci, François-Joseph, âgé de 18 ans.
Reste le problème de la Hongrie,’Rassemblant les forces de toutes
les minorités slaves et croates hostiles aux Hongrois, Schwarzenberg entreprend de les réduire systématiquement. Kossuth crée
alors une République indépendante, qui se maintient pendant
quelque temps : c’est que la lutte a repris en Italie. Après sa
défaite, Charles-Albert tente une derniére fois sa chance et dénonce
l’armistice qu’il avait signé au lendemain de Custozza. L’Autriche
réexpédie donc au-delà des Alpes une partie des forces qu’elle était
en train de concentrer contre la Hongrie. La bataille de Nouare,
(23mars 2849) met fin aux espérances italiennes. Schwarzenberg peut
se retourner contre la République hongroise, mais l’échec qu’il essuie
à Godollo l’oblige à faire appel au tsar. Celui-ci, tout à son désir de se
porter garant de l’ordre, lui envoie des troupes qui bientôt écrasent
les forces hongroises à Temesuar (août 1849). Soumise à une féroce
répression, la Hongrie perd toute autonomie e t se trouve rattachée
directement à la couronne impériale, perdant même les privilèges
dont elle avait bénéficié jusque-là.
. A i n s i l’autorité impériale est partout rétablie. En Autriche, seule
subsistera, après tous ces mouvements de 1848, la grande réforme
agraire, mais aucune concession importante aux principes n’affaiblira l’effort de reconstruction de Schwarzenberg.

-

2. LES ITALIES RESTAURÉES.
En Italie, les mouvements libéraux ont subi une série de coups. Appuyé par les troupes françaises,
que commande le général Oudinot, et autrichiennes, le Pape à Rome
recouvre la plénitude de ses pouvoirs d’autrefois. Charles-Albert,
dans le Piémont, abdique le soir de la bataille de Novare et va
se réfugier au Portugal où il mourra peu après. Il est remplacé par
son fils, Victor-Emmanuel II, qui constitue un gouvernement de
conciliation.
Mazzini se réfugie d’abord à Rome, puis à Londres, d’où, fidèle à
son tempérament, il tentera encore de temps à autre des conspirations, A Milan, puis à Livourne, il aura un disciple dressé à son
école, Orsini. Garibaldi, après avoir tenté un dernier coup de main
sur Venise, se réfugie par mer en Piémont. Manin, le républicain

,

398

R ~ V O L U T I O N S ET R ~ A C T I O N S D E

1815

A

18bl

de Venise, gagne Marseille Q bord d’un vaisseau français et finira
ses jours Q Paris, donnant des leçons d’italien. Gioberti, après avoir
proposé le ralliement autour de la Maison de Savoie, mourra en 1852.
Cette idée de ralliement à la Maison de Savoie gagnera peu à peu
les e s p d s . Manin, Mazzini l’appkeront. C’est qu’en effet la Maison
de Savoie est la seule Q ne pas décha’lner dans ses États,dont Cavour
devient le ministre en 1850,une meurtrière répression. Elle gardera
ainsi une sorte de prestige auprès des libéraux italiens.
Partout les princes rentrent. Les ducs de Parme, de Modène, de
Toscane rétablis par l’Autriche traquent impitoyablement tous les
fauteurs de troubles. Le roi de Naples se distingue par sa férocité et
tient emprisonnées 15O00 personnes.
Le Pape lui-même, malgré les sollicitations de la France qui l’a
appuyé d’un corps expéditionnaire pour ne pas laisser Q l’Autriche
tous les avantages de l’occupation italienne, refuse toute réforme.

-

’

3. LA CONFÉDÉRATION (IERUNIQUE RECONSTITUÉE.
En même
temps, Frédéric- Guillaume IV rétablissait son pouvoir en Prusse.
L’Assemblée Constituante, menée par les députés de gauche,
issus de la petite bourgeoisie, perdait son temps en violentes discussions. Le monde populaire était coupé : aux ouvriers tenant le u Parlement des travailleurs »,Q Berlin, s’opposaient les artisans dont le
(( Parlement social )) de Francfort défendait la libre entreprise,
tandis qu’une habile campagne dressait les paysans contre les
excès des villes. La bourgeoisie s’effrayait, junkers et officiers
reprenaient le dessus dans l’esprit de Frédéric-Guillaume IV, réfugié
a Potsdam e t raffermi par les victoires de Windischgrætz. Le choix
d’un Autrichien comme vicaire d’Empire révoltait le particularisme prussien. En novembre, le roi peut former un ministère réactionnaire, décréter l’état de siège, dissoudre la Constituante. Après
coup, il proclame une Constitution modérée (5 décembre 1848).
Cepen\dant, le Parlement de rancforf poursuivait son œuvre au
milieu des difficultés. Son désir de rassembler en un même Reich
toutes les populations de langu allemande provoquait des protestations des pays voisins et entra nait un conflit au sujet des duchés
de Slesvig e t Holstein, possess on du roi de Danemark, dont il

7

i

réclamait l’incorporation, Sans rmée, il doit faire appel a la Prusse
pour les occuper. Mais l’Anglet rr8 et la Russie, désireuses de protéger le Danemark, gardien de Détroits, et d’empêcher l’occupa-
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tion de Kiel par les Prussiens, intervbinent et forcent FrédéricGuillaume IV à s’incliner. Ce recul humiliant provoque des émeutes,
que le Parlement doit faire réprimer par les troupes bavaroises et
prussiennes. II est de plus en plus dans la dépendance des goutrernements. .
Pourtant, il se décide à organiser Ia nouvelle Allemagne. L’exécution de Robert Blum à Vienne, la proclamation de l’Autriche monarchie indivisible et indépendante (mars 1849) ont rendu impossible
la constitution d’une Grand8 Allemagne dirigée par l’Autriche.
Reste la solution d’une Petife Allemagne réunie autour de la Prusse.
En mars 1849, profitant de l’échec autrichien en Hongrie, le Parlement offre la couronne de l’Empire allemand à Frédéric-Guillaume IV. Celui-ci, plein de mépris pour l’œuvre des révolutionnaires de Francfort, veut renouveler en Allemagne la manœuvre qui
lui a réussi en Prusse : liquider le Parlement et en reprendte les projets à son profit. Il repousse le (I déshonorant diadème de chiffons )).
Ce geste déchafne une série de soulèvements républicains et socialistes, en particulier en Saxe, en Bade, au Palatinat. Tandis que le
Parlement, abandonné par la plupart de ses membres, est dispersé,
les souverains allemands sont rejetés vers la Prusse, seule capable
de rétablir l’ordre. Frédéric-Guillaume IV en profite pour organiser
avec la Saxe et le Hanovre une (( union restreinte n. A la fin d’août
1849, il semble à la veille de réaliser 68s projets : 28 lhats allemands ont adhéré à l’Union ; seuls des grands, Bavière et Wurtemberg s’y refusent encore.
Les succès prussiens n’ont pu être obtenus que parce que les
troupes autrichienneg étaient occupées en Hongrie et en Italie.
Mais les défaites de Charles-Albert et de la Hongrie précipitent les
événements. Schwarzenberg dénonce les projets prussiens comme
contraires à la Constitution fédérale, puis signe des accords avec la
Bavière et tous les fitats du Sud, et met sur pied une armée de
250000 hommes, tandis que le tsar promet de le soutenir. FrédéricGuillaume IV doit capituler : son envoyé. acccpte à Olmütz toutes
les conditions de Schwarzenberg (novembre 1850). Après un dernier
et vain essai de réorganisation de la confédération, la vieille Diète
dominée par l’Autriche reprend ses séances en août 1851, tandis que
les souverains allemands dissolvent les assemblées et renvoïent les
ministères libéraux.

-

NORAZ$-WOLFF, Les Rêvolutions.
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CHAPITRE XXVIII

ÉLÉMENTS D’UN MONDE NOUVEAU :
LES ETATS-UNIS
1.

- L’EXPANSION VERS L’OUEST

1. LES DÉBUTS DE L’EXPANSION. - E n 1783, les treize États
Unis n’occupent en fait que la frange côtière du continent américain, de la zone montagneuse des Alleghanies à l’océan Atlantique. Certes, le traité de Versailles leur a reconnu le droit de
s’étendre à l’Ouest jusqu’au Mississippi. Mais l’influence des grandes
nations européennes risque de paralyser cette expansion : les Anglais
continuent d’occuper les forts des Grands Lacs et encouragent
à la résistance les tribus indiennes établies entre Alleghanics et
Mississippi. Les abords de ce fleuve forment une vaste zone de colonisation française, la Louisiane, qu’en 1800 Bonaparte se fait
restituer par l’Espagne. Enfin, celle-ci occupe encore la Floride et
son empire colonial englobe à l’Ouest une bonne partie du continent
nord-américain.
Les rouies de l’Ouest soni ouvertes à la jeune Confédération par
les guerres qui depuis 1792 opposent et affaiblissent les puissances
européennes. En 1803, Napoléon, ayant renoncé à ses projets de
lutte contre les Antilles anglaises, lui vend la Louisiane. A partir
de 1808, les colonies espagnoles d’Amérique se soulèvent, et
l’Espagne finit par reconnaître leur indépendance [voir pages 234
et 270); dès 1819, elle abandonne la Floride aux États-Unis. Enfin,
en 1812 éclate une guerre entre ceux-ci e t l’Angleterre; elle est une
conséquence du blocus européen, qui a entraîné la saisie de navires
américains par la flotte britannique. La guerre se déroule surtout
sur mer, elle est d’ailleurs peu brillante pour les États-Unis, dont
la capitale, Washington, est incendiée; elle cesse en 1814, avec le
blocus européen. En fait. l’Angleterre ahandnnne dès lors les
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Indiens, qui sont peu 21 peu éliminés, à l’Est, du Mississippi, par
d’ardents généraux comme Andrew Jackson.
Nombreuses sont les causes qui poussent les treize États à cette
expansion vers l’Ouest : dès le début, on voit y partir les éléments,
opposés par leur religion au gouvernement de leur État, ou désireux
de cultiver des terres meilleures et plus vastes ; la crise qui accompagne la guerre de 1812-1814 entralne aussi de nombreux départs.
Le courant s’enfle ensuite brusquement, du fait de l’immigration
croissante d’Européens, surtout dans le Nord : jusqu’en 1812, il en
arrivait 4000 à 5000 par an; entre 1815 et 1830, on en compte un
demi-million, surtout des Anglais et des Allemands. L’expansion
vers l’ouest apparaît comme un effet de la révolution économique
qui transforme l’Europe.
Cette expansion posait divers problèmes, qui furent réglés très
t6t. Elle risquait de profiter exclusivement B ceux des treize États
qui avaient une frontière ouverte vers l’Ouest et de les étendre
démesurément, rompant l’équilibre de la Confédération. Une
ordonnance de 1787 lui donna un caracfhre fédéral : tout le sol Q
l’Ouest des Alleghanies était déclaré propriété de la Confédération ;
des territoires y seraient délimités et administrés par des gouverneurs désignés par le Congrès, puis, chaque fois que l’un d’eux
atteindrait 60000 habitants, il deviendrait un État égal a ses aPnés.
Formule qui marqiiait l’abandon de toute idée coloniale par les
anciennes colonies révoltées.
Toutefois, le fransferf progressif de cette propriété fédérale au2
individus était une opération complexe. A partir de 1785, une série
de lois organisa des offices publics pour la vente à bon marché
des terres préalablement divisées selon un plan géométrique. Mais,
comme elles ne fixaient pas de limites maxima Q la quantité de
terres que pouvait acheter un même individu, et qu’elles n’y exigeaient pas sa résidence, il y eut une spéculation intense, qui fut
un trait essentiel des États-Unis ti cette époque : des capitalistes,
souvent groupés en sociétés, achetaient des terres, qu’ils revendaient ensuite avec un gros bénéfice aux immigrants attirés par
leur publicité.

-

2. LES u VIEUa Y) BUD-OUEST ET NORD-OUEST.
L’expansion
dans le Sud-Ouest est liée à l’essor de la culture du coton, Jusqu’alors,
la principale culture du Sud était celle du tabac. Or la rovolution
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industrielle qui a transformé l’Angleterre au X V I I I ~siécle a fait
de celle-ci un marché réclamant toujours plus de coton. Toutefois
il reste une difficulté technique : la séparation du duvet et des
graines du cotonnier est une opération lente et, comme elle réclame
beaucoup de main-d’œuvre, très onéreuse. E n 1793, l’invention
du cotion gin par Eli Whitney résout le problème : c’est une machine
qui, mue par la force hydraulique, accomplit le même travail que
1000 esclaves. Immédiatement, la praduction cotonnière fait un
bond extraordinaire : justement les terres alluviales du bassin du
Mississippi se révèlent trés favorables à la culture de l’arbuste.
Cette expansion a un caractère arisiocrafique : lea planteurs
des $tats du Sud partent avec de vastes voitures contenant leur
famille, leur mobilier, accompagnés de leurs troupes d’esclaves.
Ils éliminent rapidement les pionniers, d’ailleurs peu nombreux,
qui sont ddjà établis sur les terres neuves et dont beaucoup repartent plus à l’Ouest. Des immigrants aisés, des aventuriers ayant
pu acheter quelques dizaines d’esclaves viennent aussi tenter fortune. Le sol e h divisé en grandes plantations, où le travail, assez
simple, est accompli par les esclaves noirs, dont la demande et le
prix ne cessent de s’élever. Au fur et A mesure que ces planteurs
s’enrichissent, ils embellissent leurs demeures, mènent une fastueuse
vie de société.
L’expansion dans le Nord-Ouest est trbs différente, Elle est
plus nettement liée zi I’amux des immigrants européens. Ce sont
en général de peiites gens qui, ayant acheté (souvent à crédit) un
terrain dans la zone fertile entre Ohio et Grands Lacs, viennent
y pratiquer la culture des céréales et l’élevage. Iis édifient d’abord
une humble cahute ; la première récolte, trds abondante, leur permet
de Be procurer quelques objets pour améliorer leur existence. De
petites bourgades 6e forment, où viennent se fixer quelques artisans
et boutiquiers. Cependant, ces pionhiers, souvent, ne se libèrent
de leurs dettes qu’en revendant leur bien avec un bénéfice qui
leur permet de s’établir plus loin 4 l’Ouest. Derrière eux, de nouveaux venus les remplacent, une vie urbaine s’organise, tandis
que la a frontière 8, h la vie rude et précaire, s’éloigne toujours plus
vers i’0uest.
Cette expanaion pose 10 grave problbme des tramports : les
chariots qui ont amené les premiers imn‘grants ne peuvent sufire
pour des échanges réguliers. A la suite des recherches de Fulton,
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la navigation à vapeur se répand à partir de 1811 ; de nombreux
vapeurs sillonnent le Mississippi e t ses af‘fiuents ; unissant en quelques jours Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans, ils font du SudOuest le débouché naturel du Nord-Ouest. Après 1820, on creuse des
canaux, comme celui qui lie au Hudson le lac Érié. La façade atlantique prend dès lors, pour le Nord-Ouest, une importance nouvelle.
Tendance renforcée par la multiplication, après 1840, des chemins
de fer, qui en même temps ouvrent les possibilités d’une expansion
plus vaste et plus rapide vers le Far-West.

3. VERS LE FAR-WEST ». - Très tôt, les vastes régions s’étendant au delà du Mississippi ont été reconnues : ainsi, en 1804-1806,
des explorateurs ont remonté le Missouri, traversé les Rocheuses,
atteint le Pacifique. De hardis pionniers vont s’y livrer à la chasse
ou à un élevage extensif, qui font de villes comme Saint-Louis
des marchés de fourrures et de peaux. Souvent, ils agissent pour
le compte de sociétés, qui se disputent le contrôle de zones entières,
comme 1’Orégon. Puis vient l’ère des établissements, que font naître
l’immigration croissante, l’épuisement des terres cultivées sans
grand soin. Ainsi, en 1829, un maître d’école de Nouvelle-Angleterre publie une description de 1’0régon et fonde une société pour
y envoyer des colons. Puis des missionnaires s’y rendent pour
convertir les Indiens. Après 1840, l’opération prend quelque envergure, et un traité délimite la frontière avec la Colombie >britannique.
L’Orégon sera un État en 1859.
Au Sud, l’expansion est moins pacifique. Ce sont d’abord des
cowboys, à la tête de troupeaux errants, qui se répandent dans
le Texas, Mais celui-ci appartient au Mexique : il se soulève dès
1836, devient un État de la Confédération en 1844. Des contestations de frontières provoquent une guerre (1846-1848), désastreuse
pour le Mexique : il doit abandonner, contre une indemnfté, tous
ses territoires du Texas à la Californie. Déjà ceux-ci sont occupés par
des colons américains. En 1846, la secte religieuse des Mormons,
chassée de partout, vient s’établir dans le bassin désertique du Salt
Lake, qu’elle rend bientôt habitable : ce sera l’Utah. La découverie
de l’or, en 1848, près de Sacramento, provoque un (( rush )) vers la
((

Californie, qui sera un Rtat dès 1890. Il restera occuper lavaste zone
entre cet extrême Ouest et les régions du Mississippi : après 1850,
les deux (( frontières )) Ouest et Est se rapprocheront peu à peu.
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Cette expansion vers l’ouest est le grand phénomène qui domine
la vie des Gtats-Unis depuis la fin du X V I I I ~siècle. Il explique leur
essor économique et leurs vicissitudes politiques.

II.

- DE L’ÈRE DES

G

BONS SENTIMENTS >> A LA CRISE

1. L’ÈRE DES (1 BONS SENTIMENTS ». - En 1789, deux grands partis
dominaient la vie politique des État-Unis. Le parti fédéraliste
insistait sur la nécessité, pour les anciennes colonies, de rester
fortement unies, afin d’assurer le maintien de leur indépendance
e t d’organiser le peuplement des territoires concédés par le traité
de Versailles. Au contraire, le parli républicain exprimait la méfiance
envers le gouvernement fédéral, dont il voulait réduire le rôle au
minimum : tendance naturelle chez des États très différents,
éloignés les uns des autres, e t qui venaient à peine de se libérer
d’un lourd despotisme. Washington, premier président, voulut
demeurer au-dessus de ces luttes : il utilisa, comme ministres, à la
fois le fédéraliste Hamilton, qui fit créer une Banque fédérale,
e t le républicain Jefferson. Toutefois, accusé de favoriser les fédéralistes, Washington refusa en 1796 de se porter candidat pour une
troisième présidence : le précédent ainsi créé devait constituer une
règle jusqu’en 1940. A partir de 1800, les présidents furent régulièrement des républicains.
ER fait, l’opposition entre les partis tendit bienfôt à s’effacer.
L’expansion vers l’ouest intéressait tous les Gtats; or, on l’a vu,
son organisation était confiée au gouvernement fédéral, dont elle
accroissait le rôle. C’est le républicain Jefferson qui, en 1803,
acheta la Louisiane à Napoléon. La guerre de 1812, que l’on a
appelée la seconde guerre de l’Indépendance, contribua aussi a
cimenter l’union. En 1814, le parti fédéraliste finit même par
disparaître. Les luttes politiques cessèrent.
C’était l’ère des bons sentiments ». Un nationalisme de la Confédération, nourri de la victoire de 1814, de la sympathie pour les
colonies espagnoles émancipées leur tour, s’exprimait fièrement.
En 1816, il y eut un accord à peu près général pour le vote d’un
tarif douanier élevé, qui s’opposerait i3 l’afflux des stocks de produits britanniques accumulés pendant le blocus e t protégerait les
fabriques encore modestes nées un peu partout aux États-Unis à la
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faveur de la guerre de 1812. En 1823, le président Monroe protesta
contre tout projet d’intervention européenne contre les anciennes
colonies espagnoles. Sa déclaration, restée célèbre, affirmait que
les Gtats-Unis reconnaissaient les colonies européennes existant
alors en Amérique et s’engageaient à ne pas intervenir dans les
affaires d’Europe ; par contre, ils-s’opposeraient Q toute tentative
européenne pour étendre (( leur système politique u en Amérique.
La question de i’esclauage risquait de diviser les États : elle fut
réglée par le compromis de 1820. Jusqu’aux dernières années du
X V I I I ~ siècle, cette question n’avait pas eu grande importance.
Des sociétés humanitaires protestaient contre cette pratique,
mais les planteurs du Sud ne tenaient eux-mêmes qu’à demi à
l’esclavage, qui leur fournissait une main-d’œuvre médiocre ; ils
avaient accepté l’interdiction de l’esclavage au Nord de l’Ohio, la
suppression de la traite prévue pour 1808. Or, avec l’essor du coton,
l’esclavage devint un facteur essentiel de la prospérité des Gtats
neufs du Sud-Ouest. Le probléme prenait en même temps un caractère politique : chaque nègre comptait pour 315 de voix dans le
calcul fixant, en fonction de la population, le nombre des représentants de chaque État. Si les États esclavagistes se multipliaient,
ils acquerraient une majorité aussi bien é. la Chambre des Représentants qu’au Sénat, rompant l’équilibre de la Confédération.
En 1818, il y avait onze $tats esclavagistes et onze États libres,
lorsque le Missouri, esclavagiste et situé au-del8 du Mississippi,
demanda son admission comme Gtat. Après une pénible discussion,
le Compromis du Missouri l’accepta, rctablit l’équilibae par la
séparation du Maine et du Massachusetts libres et fixa pour l’avenir
une limite : l’esclavage serait interdit au Nord du parallèle 36030.
Le conflit a été réglé pacifiquement, parce que les intérêts des
États du Sud e t du Nord ne sont pas encore trop opposés. Après
1820, au contraire, ils ne vont cesser de diverger.

-

2, LES DÉMOCUTES AU POUVOIR.
Au fur et à mesure que
les Gtats-Unis se répandent sur les régions très diverses du continent nord-américain, on y distingue de plus en plus nettement des
groupes d’États ou, comme disent les historiens américains, des
u sections 1) B la physionomie et aux intérêts opposés, déterminés
par leur spécialisation économique. A la fin du X V I I I ~siècle, le
Nord-Est, incapable de lutter contre la concurrence britannique,

CROISSANCE DES ~TATS-UNIS

LE CAPITOLED E WASHINGTON
E N 1830.

.

D’aprbs Gien Brown, Hfstory or the U.S. Capifol, Gov. Pr. Off., 1902.
Les Anglais ayant i w d U le Capitole en 18r4, L’architecte américain Ch. Bulfinch
fut chargé de ie relever de SOS ruines. Il respffita les plaws de ses pt6iécSssenrs Titarwicn
et Lairobe, mais suréleva la coupole, améliora les amkzagements intérieurs, y introduisit
ulce AUg@titc&coratdon da& la sobriStA contraste au& la surcharge cf l’ostsrctath dm
additions ulttieures. Le Capitols de Bulfinch était a c k d en 1827.

LE VILLAGE

DE

GRRENWICH
EN 1869.

Gravure (Bibl. Nat., Paris).

\

Gremwioh Vtllage n est aujourd’hui encore le Nom du quariier qui occupe cet emplacs
ment jadis si champétre, et qui est considéré comme un des vieux quartiers de New York,
fl
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n’avait encore guère d’industries; la guerre de 1812 y a fait naître
de petites fabriques, sauvées par le tarif de 1816. Voici que l’essor
du Nord-Ouest leur ouvre un marché toujours plus large e t qui se
contente de leurs produits inférieurs à ceux de l’industrie anglaise.
En même temps, la concurrence des denrées produites aux moindres
frais dans ce Nord-Ouest ruine l’agriculture du Nord-Est, ce qui
y libère de la main-d’œuvre pour les fabriques. Ainsi commence
à s’esquisser une division du travail : un Nord-Est indu’striel apparaft, en face d’un Nord-Ouest se consacrant à la production des
céréales e t de la viande. Enfin le Sud est tout entier le royaume du
coton.
Sur le plan politique, l’Ouest joue un rôle croissant : en 1820, il
représente déjà le tiers de la population des États-Unis. Sauf
dans le Sud-Ouest, il est peuplé de petits fermiers à la vie rude,
toute remplie de luttes contre les Indiens et la nqture; ces hommes
sont animés de sentiments égalitaires. Ils se donnent des Constitutions démocratiques, fondées sur le suffrage universel. D’ailleurs,
le développement industriel du Nord-Est y entralne une évolution
parallèle : petite bourgeoisie, monde ouvrier y obtiennent la démocratisation des Constitutions d’États. Tels sont les éléments qui
assurent aux élections présidentielles de 1828 la victoire du nouveau
parti démocrate : le président est le populaire général Andrew
Jackson, un ancien ouvrier d’origine irlandaise,
un homme
du Sud, d’ailleurs,
très simple d’allures et violent.
L’avènement du parti démocrate modifie les mœurs politiques
des États-Unis. Jackson proclamait que C les dépouilles des vaincus
devaient appartenir aux vainqueurs D ; élu, il destitue en mwse les
fonctionnaires et distribue leurs places à ses partisans : c’est le
. spoil system, qui restera longtemps en usage. Toute la vie politique
se démocratise; des journaux à bon marché peuvent, grâce au grand
nombre de leurs lecteurs, prospérer : tels le S u n , puis le Neto York
Herald (1835). Pour les élections présidentielles, jusqu’alors les
candidats étaient désignés par des sortes de cliibs (les caucus),
formés par les membres du Congrès; désormais, les partis font
élire par leurs adhérents, dans chaque État, des délégués, et c’est
la (( convention 1) de ces délégués qui rédige le programme et choisit

-

-

le candidat. La période où domine le parti démocrate est d’ailleurs
très agitée, l’edsor des États-Unis leur posant, des problèmes de
plus en plus graves.
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C’est d’abord la question des tarifs : en 1828, le Nord-Est et le
Nord-Ouest s’entendent pour faire voter un tarif douanier beaucoup plus élevé encore que celui de 1816. Le Sud, dont la prospérité repose sur ses échanges avec l’Europe, à laquelle il envoie
son coton et dont il reçoit ses produits fabriqués, proteste violemment contre ce (( tarif des abominations D. La Caroline du Sud
refuse même de s’y soumettre. Ainsi se trouve posée une grande
question : les États sont-ils souverains, ou doivent-ils s’incliner
devant l’autorité fédérale ? Non sans luttes, la question se règle
par un compromis : on revient au tarif de 1816, la Caroline du Sud
annule ses déclarations (1833). Contre le Nord-Est industriel s’est
en fin de compte formée une coalition des &ats agricoles; le NordOuest expédie lui-même, par la Nouvelle-Orléans, des denrées vers
l’Europe.
Cette coalition se renforce sur la question de la Banque fédérale,
dont le privilège expire en 1836. Les planteurs du Sud, les petits
fermiers du Nord-Ouest détestent également les capitalistes qui
spéculent sur les terrains et dominent la Banque. Avec résolution,
Jackson s’oppose au renouvellement du privilège. Mais le résultat
est que les multiples banques locales, libérées de tout contrôle,
émettent aussitôt une masse énorme de billets, ce qui entrailne une
grave crise en 1837,
Le mécontentement monte dans le Nord-Est industriel. En 1837
s’y forme un parti (( uhig n, qui regroupe les éléments républicains
et que préside Clay, un sénateur modéré, auteur des compromis
de 1820 et de 1833. Mais, dans l’ensemble, les démocrates dominent
la vie politique.

-

3. LE SUD ISOLÉ. Après 1840, le progrès économique des QtatsUnis se fait à une cadence toujours plus rapide. L’immigration
européenne est accélérée par la crise de 1846-1848, e t la population
des États-Unis double presque entre 1840 et 1860. C’est aussi,
surtout dans le Nord-Est, l’essor des chemins de fer, dont la longueur décuple entre 1850 et 1860; ils permettent de répartir les
immigrants, créent des liens nouveaux entre États. Lcs industries
du Nord-Est se développent rapidement et se répandent dans la

région de l’Ohio, où la métallurgie trouve une abondante matière
première. La participakion américaine à l’Exposition Universelle de
Londres, en 1854, révèle aux Européens les progrès de la grande

~
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nation qui a conquis son indépendance économique. De son côté,
l’agriculture du Nord-Ouest se transforme : une serie d’inventions,
comme celles de Mc. Cormick, la dotent d’un machinisme qui permet d’exploiter à bon marché de grandes superficies, avec une
main-d’auvre peu nombreuse. Agriculture de pays neuf, qui fait
nalltre dans les villes, ainsi à Cincinnati, des industries alimentaires
(conserves). Les chemins de fer lient fortement ce Nord-Est et ce
Nord-Ouest, qui sont l’un pour l’autre de vastes marches complémentaires, promesses d’un progrès indéfini. Les progrès du Sud
sont moins brillants que ceux de ce Nord; certes, la guerre mexicaine de 1846, voulue par les hommes du Sud, lui ouvre des territoires neufs : mais leur sol et leur climat ne conviennent guère au
coton et à l’esclavage; or le Sud demeure surtout cotonnier les
capitaux ne s’y portent pas vers les industries, qui restent dans
l’enfance. La nouvelle évolution économique isole donc le Sud en
face du Nord, tandis qu’elle rend toujours plus brûlante la question
de savoir qui dirigera la politique des Etats-Unis.
C’est sur le problème de l’esclavage que se fait la diuision politique entre Nord eî S u d . La fortune du coton a pruvoqué une extension de l’esclavage dans le Sud, qui compte près de 4 millions
d’esclaves en 1860; ceux-ci n’ont aucun droit, mais sont souvent
bien traités par leurs maîtres, et, sauf quelques individus évolués,
n’aspirent nullement à la liberté. Cependant, au m&me moment
s’est répandu dans le monde l’idéal de l’abolition de l’esclavage,
issu de la philosophie du X V I I I ~siècle, proclamé par la Révolution
française, et qui s’impose peu $peu
i
en Angleterre et en France.
Toutefois les campagnes pour l’abolition de l’esclavage n’ont tout
d’abord que peu de succès dans le Nord des États-Unis, où l’on
ne veut pas remettre en question le compromis de 1820, garant
de la paix, La conquête des territoires mexicains, la demande
d’admission de la Californie comme État libre en 1850 rouvrent le
problème de l’équilibre entre l h a t s libres et États esclavagistes.
Temporairement, le compromis de 1850 raméne la paix, en fixant
que chaque e t a t nouveau décidera lui-même de son caractère.
AussitBt, le peuplement du Kansas donne lieu à une rivalité entre
immigrants du Sud et immigrants du Nord, coupée d’incidents

sanglants. Des deux côtés, la fièvre monte, et le triomphal succès,
dans le Nord, d’un roman aritiesclavagiste, La Case de l’Oncle Tom,
de Mrs Beecher-Stowe, cristallise le8 opinions opposbes.
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Les élément3 qui réclament pour les Gtats-Unis une direction
plus favorable aux hommes d’affaires, aux industriels, trouvent
14 une excellente (( plate-forme )) électorale : l’idéal antiesclavagiste
‘unit le Nord, et l’abolition de l’esclavage ruinera les planteurs du
Sud e t leur influence politique. Tandis que décline le parti whig,
le nouveau p a r f i républicain s’organise dans tout le Nord; désl856,
réclamant avant tout l’interdiction de l‘esclavage dans les nouveaux territoires, il échoue de peu aux élections présidentielles.
Bientôt, tandis que les éléments démocrates du Nord-Ouest se
divisent, la crise de 1857, provoquée par les abus de la spéculation, regroupe les mécontents au profit des républicains. Ainsi
la question de l’esclavage isole politiquement le Sud, alors que
l’essor économique cimente fortement l’union du Nord.

III,

,

LA GUERRE CIVILE’

-

1. LA S~CESSION.
Les éiecfions présidentielles de 1860 traduisent la nouvelle carte politique. Le parti démocrate ne peut
s’entendre sur un candidat : il y en aura deux, l’un du Nord-Ouest,
l’autre du Sud. Au contraire, le parti républicain a l’habileté de
désigner, non un représentant des intérêts économiques du NordEst, mais un homme nouveau, qui a fait toute sa fortune dans
l’Illinois : fils de fermiers, Abraham Lincoln a connu une jeunesse
dificile; il a tour à tour été marinier, bûcheron, garçon épicier,
avant de devenir avocat. Sa simplicité, son éloquence imagée,
la netteté de ses déclarations contre l’esclavage le rendent populaire. Aux élections, il triomphe nettement de ses adversaires
démocrates. Les hommes d!affaires du Nord-Est sont d’abord
déconcertés par cette élection, qui laisse craindre une guerre avec
le Sud. Mais le (( gorille de l’Illinois »,- c o r n e on le surnomme
fait
dans le Nord-Est en raison de son allure dégingandie,
preuve de finesse politique, e t les rassure. Tout le Nord reste groupé
derrière lui. C’est la victoire de la (( nouvelle trilogie : démocratie,
nationalisme et industrie »,sur la (( vieille trilogie : aristocratie,
décentralisation et agriculture ».
Les passions sont si vives que la Caroline du Sud, comme en

-

1. Nom dont les historiens américains désignent habituellement ce que nous
appelons la a Guerre de Sécession n.
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Principaux combats
Mauvemen& ou débarquements des tëdéraux
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1828, déclare se détacher de l’Union. A son appel, six États du Sud
envoient des délégués à un congrès, qui proclame la constitution
de la République des États confédérés et lui donne pour président
un propriétaire qui s’est couvert de gioire dans la guerre du Mexique,
d’ailleurs modéré, Jefferson Davis. Il reste encore des partisans
d’une conciliation : certains milieux du Nord-Est, des États du
Sud comme la Virginie. Le bombardement d’un fort tenu par les
forces fédérales en Caroline du Sud, la levée par Lincoln d’une
armée achèvent la rupture. Quatre nouveaux États du Sud, dont
la Virginie, font @cession à leur tour, e t la guerre éclate.
2. LA RÉSISTANCE DU SUD. - Dans le conflit, Sud e t Nord
apportent des avantages très différents, dont la comparaison éclaire
la physionomie de la guerre. Le Sud n’a que 9 millions d’habitants
(dont près de 4 millions d’esclaves noirs) sur une population totale
de 31 millions. De la production industrielle des États-Unis, il
ne fournit même pas le dixième. Toutefois, ces inconvénients ne
peuvent jouer que peu A peu, au fur et à mesure que l’industrie
fournira fusils e t canons, que les recrues seront instruites e t équipées. Le Sud compte sur une guerre courte, à laquelle on croit en
général. Il pense qu’elle lui sera favorable : les fils des planteurs
montant à cheval dès leur jeune âge, habitués à la vie en plein air,
à la chasse, fournissant de nombreux officiers à l’armée fédérale
e t aux milices des États, doivent assurer aux troupes du Sud la
supériorité des cadres e t de l’entraînement. Les meilleurs généraux,
Lee, Johnston, sont des Sudistes. La marine, construite dans les chantier; du Nord, est dirigée par des Nordistes; mais les prédécesseurs
de Lincoln l’ont envoyée dans le Pacifique. Le Sud compte enfin
.trouver immédiatement des armes en Europe, où il vend son coton.
De fait, les débuts de la guerre sont favorables au Sud. La proximité des deux capitales, Washington et Richmond, coiicentre d’abord
les opérations sur la route qui les relie. Les Sudisies marchent sur
Washington, remportent la victoire de Manassas sur les troupes
fédérales inexpérimentées, mais n’ont pas assez de forces pour
occuper Washington : l’égoïsme des États, qui, gardant pour leur
défense leurs meilleurs éléments, n’ont pas fourni à Davis une
armée suffisante, est la grande faiblesse du Sud. L’énergie (!$
Lincoln rétablit la situation. Les opérations se stabilisent bientôt
entre les deux capitales.

.
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Le Nord dégrisé se prépare à une guerre longue. Sa supériorit6
numérique, industrielle et maritime lui permet de commencer l’encerclement du Sud. Sur mer, un engagement entre deux navires
blindés de plaques de fer révéle dès €861 la supériorité des flottes
cuirassées. Le Nord est le mieux équipé pour en construire, et
il peut réaliser progressivement un blocus des côtes du Sud. Le
commodore Farragut s’empare de la Nouvelle-Orléans (mai 1862)
et remonte le Mississippi jusqu’h Vicksburg. Sur terre, une armée
fédérale, où s’illustre Grant, réalise un large mouvement tournant
e t vient assiéger Vicksburg, qui tombera en juillet 1863. Les Nordistes croient le tempsvenu d’achever leur adversaire : ils lancent une
attaque sur Richmond, mais elle est repoussée, le sudiste Lee vient
merne menacer à nouveau Washington (septembre). A la fin de
1862, la belle résistance du Sud peut lui laisser quelque espoir;
en fait, les conditions lui sont de plus en plus défavorables.

-

*

3. LA VI(TPOIRI DU NORD.
Lei: cau8e.s du succés nordiste sont
bien plus économiques que militaires. Loin de provoquer un0 crise
dans le Nord, la guerre y exige au contraire un gros effort industriel,
d’autant plus que les manufacturiers continuent, en même temps,
à produire les objets d’usage courant. La vente des produits agricoles de l’Ouest à l’Europe, qui en demande toujours plus, remplaee
les exportations de coton. Ainsi se développe une activité saine,
qui permet au gouvernement fédéral de lever impôts e t emprunta.
Au oontraire, le Sud est vite ruiné : malgré les exploits des forceurs
de blocus, il est à peu près séparé de l’Europe ; il remplace le coton
par des cultures alimentaires, mais, par suite de la médiocrité de la
main-d’ceuvre noire, leur rendement est faible, et la nourriture
manque. Contraste qui se fait sentir sur le plan militaire : les Nordistes peuvent puiser largement dans leur population, équiper des
armées de plus en plus nombreuses (plus de 2 millions d’hommes),
les payer et les nourrir régulièrement, les transporter par mer et
par chemin de fer, les appuyer d’une forte artillerie. La lutte commence à devenir une guerre de masses et de matériel. L’infériorité
du Sud y éclate : ses troupes moins nombreuses, mal nourries,
doivent faire des marches épuisantes. Seuls leur esprit de sacrifice,
la valeur de leur commandement prolongent le conflit.
Au COUTS de l’année 1864, Grant, devenu général en chef de
l’armée nordiste, conc,oit la manœuvre décisive d’enveloppement :

.
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du Mississippi, son lieutenant Sherman se rabat sur Atlanta,
parvient à la côte atlantique, et remonte vers le Nord. Pris entre
Grant et Sherman, Lee se défend héroïquement dans ses retranchements de Petersburg, mais finit par capituler (27 avril 1865).
Lincoln a été assassiné quelques jours auparavant.
Dès 1862, Lincoln avait fait proclamer l’émancipation de tous
les esclaves des États-Unis. Le XIIIe amendement Q la Constitution abolit en effet l’esclavage. 11 restera à pacifier e t reconstruire le Sud vaincu. Mais l’esclavage, on l’a vu, n’était pas la
cause profonde du conflit. Le Nord a triomphé grâce à ses chemins
de fer et B ses industries; sa victoire est celle des États industriels
et capitalistes sur les Gtats agricoles et aristocratiques. Débarrassée du (( gouvernement des planteurs B, l’Union va poursuivre
son expansion. Riche de main-d’œuvre, et plus encore de sol et de
matières premières, elle a pu opérer sa révolution industrielle avec
plus de rapidité e t d’ampleur que l’Angleterre. De la crise de croissance qu’était la guerre civile, elle sort fortifiée. Elle est déjà la
préfiguration d’un monde nouveau.
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%nAngleterre : lois ouvrières
(droit de coalition). Atténuation du système protectionniste.
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. naise.

Soulbvement de l’Italie den’
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-

Manifeste du l u s Etats-Unis : découverte de l’or près de San
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Karl Marx.
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13 mai
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Élection de l’Assemblée Idgis.
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de Naples accorde une Constitution.
,e roi de Sardaigne accorde
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de Metternich.
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1
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I
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La réaction
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l’emporte
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mnt
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Prusse : a A mon peuple e t
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Le Vorparlament de Francfort décide la réunion d’un
Parlement constituant élu
par toute l’Allemagne.
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nationale prussienne; reuI nion du Parlement de Franc1 fort.
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les Autrichiens à Custozza.
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Milan et bloquent Venise.
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Capitula,tion de Prague et
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1

La Constituante dc Vienne
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Prise de Vienne, répression.
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9 février

Dissolution do l’Assemblrcb
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.
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indépendance.
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Dispersion du Parlement de
Francfort.
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Réaction générale
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Refus du roi de Prusse.

Capitulation de Venise.
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Sardaigne).

1

une

I
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a
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en novcmbrr 1850 (Convention d’Olmdtz)].
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