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PRÉFAC'E

I l nous a p a r u iiryent de metlre à la disposition de la jeunesse les
plus récents progrèl des sciences historiques, m o i n s catalogues de
détails que recherche de larges évolutions.
M a i s aussi ce livre veut êire valable par sa pédagogie autant que
par son information. Les caries sonf le film de 1'Hisloire. Elles la
relracent. Notre classement général a été choisi après de nombreux
essais comwe permettant le m i e u x de souligner les symétries et la
continuité de 1'Hisloire. Ajoulons que le nombre des chapitres correspond à celui des semaines utiles de l'année scolaire et que leur division
ternaire facilifera sans doute, par son rgthme régulier, l'effort de
mémoire.
Ce livre laisse une large part à l'action personnelle d u professeur.
f l o u s avons cru devoir g insister sur les faits relevant de l'économie
politique, qui ne peuvent trouver place, a u second degré, qu'en Histoire
ou e n Géographie.
Q u i croit plus aisé d'écrire un bon ouvrage de ce genre qu'un
travail original se trompe assurément. A u s s i accepterons-nous avec
reconnaissance toutes critiques et suggestions.
D a n s le cadre des activités de l'Association pour l'étude des civilisations, que préside M . Lucien Febvre, le préseni livre est destiné à
soutenir matériellement (et, nous l'espérons, s p i r i t u d e m e n i ) noire
effort de recherche et de publications scientifiques.

AVERTISSEMENT
D E L.4 SECONDE ÉDJTIO’I

Kous remcrcioiis vivement tous ceux qui ont b i m \.oulu n o u s
faire part de leurs critiques ou de leurs suggestions, et, pour en tenir
compte, nous n’avons pas hésité Q entreprendre une nouvelle édition
entièrement refondue.
Sans altérer en rien ce qui fait l’originalité de ce volunie e t nous
a valu maintes chaleureuses approbations, notre dessein a été
de fournir d’une facon plus complète les connaissances précises
nécessaircs pour répondre aux questions habituellement posées
A l’examen. .\ussi avonq-nous, en particuleir, accordé une plus
grande place à la période 1832-1870. Kous avons également procédé
h des regroupements, destinés notamment a faciliter l‘étude de
l’histoire de la France.
Ainsi espérons-nous satisfaire professeurs e t élèves, aussi bien
pour la préparation immédiate de l’examen que pour l’acheminement
a la compréhension du monde contemporain.

PROGRAMME D’HISTOIRE, CLASSES DE PHILOSOPHIE,
DE SCIENCES EXPÉRIMENTALES ET DE MATHÉMATIQUES
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Les chiffres entre parenthèses renvoient aux pages où est traitée chaque question.
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1.

- COMPARONSLE MONDE EN 1848 ET EN 1948

1. DEUX CARTES,- Le monde d’aujourd’hui est dominé par trois
grandes puissances dont les chefs, généralement appelés les (( Trois
Grands », se sont réunis périodiquement depuis 1943, pour organiser la victoire e t préparer la paix. E n 1948, ces puissances
paraissent réparties eq deux blocs : Q l’ouest, le bloc des pays
atlantiques, groupant les Gtats-Unis, l’Angleterre e t les Dominions ;
A l’Est, le bloc composé par l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques qui couvrent entiérement la Russie d’Europe e t d’Asie.
Entre ces deux blocs, l’Europe paraît divisée en un grand nombre
de parcelles, de différentes nations, incertaines, e t de leur vie
économique, e t de leur statut politique.
Reportons-nous maintenant en 1848 e t dressons une carte des
pays qui, a cette époque, au cours des événements révolutionnaires
qui l’ont marquée, ont attiré l’attention du monde. Nous voyons
qu’ils constituent un ensenible couvrant l’Europe continentale
depuis la mer, à l’ouest, jusqu’Q la frontière de la Russie. Notons
que l’Angleterre, en 1848, n’est pas agitée par la Révolution; qu’en
1848, comme de nos jours, l’Espagne reste en marge de l’Europe
continentale.
N’est-il pas frappant de remarquer que précisément la carte des
pays secoués en 1848 figure comme le négatif de la carte des Trois
Grands en 1948?
Toutes ces observations doivent être présentes Q notre esprit
dans le cours de cet ouvrage. Elles nous révèlent en quelques points
les transformations qui, en un siècle, ont bouleversé profondément
la structure du monde, nous conduisant, pour ainsi dire, d’un type
de carte A son inverse.
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2. UN Sn3CLE D’HISTOIRE. - La période qui conduit de 1848 à
1948 semble pouvoir se diviser en deux grands drames. Jusqu’à la
fin d u X I X ~siécle, en effet, l’Europe paralt h la fois maîtresse de ses
destinées e t arbitre du monde. Au X X siècle,
~
de plus en plus le destin
de l’Europe dépend d u reste du monde.
Après l’échec de révolufions d Caractère socialide, deux pays se
disputent l’hégémonie, La France, qui avait conquis l’Europe sous
Napoléon Ier, peut quelque temps retrouver tout son prestige.
Mais le développement de l’Allemagne jusqu’alors paralysée par sa
division interne va bientôt en faire l’arbitre de l’Europe (1861-

1870).

’

c

Révolution e t guerre ne sont pas nouvelles dans l’histoire. Elles
n’empêchent pas les nations européennes d’exercer une très profonde action à travers le monde. Jusque vers 1890, l’Europe, d u
point de vue économique et polifique, jouit d’une hégémonie à peu prks
incontestée, aucun esprit en Europe ne parait encore douter que les
Européens ne soient appelés à être les maltres de la Terre.
Cependant, aidées par l’Europe, d’autres régions s’équipent : en
Amdrique, sur le Pacifique, dans l’hémisphère Sud (1850-1890).
Concurrencée par ces pays neufs, l’Europe se divise alors en blocs
de pays rivaux. C’est en vain que, entre ces rivaux que dresse le
nationalisme, le socialisme internationaliste essaie de réaliser l’union
par le prolétariat. L’Europe est déchirée d’une première guerre
msndiale qui affaiblit ses forces vives (1890-191$).
L’Europe garde encore l’illusion de gouverner le monde. Mais la
crise mondiale (1929) révèle l’impuissance des économies de type
ancien. De nouveau les blocs se reforment, l’Europe se disloque.
E n vain Hitler l’illuminé se présente en défenseur de l’Europe e t de
sa civilisation, il ne fait qu’aggraver les tensions, provoquer un
effroyable massacre e t hâter l’avènement des mondes neufs dominriteurs de la vieille Europe épuisée (1919-1948).

1. On appelle économie l’ensemble des activités par lesquelles l’homme assure sa
subsistance, son confort matériel et son Outillage. Ces activités étaient fort differentes
autrefois, avant l’invention des machines, de ce qu’elles sont aujourd’hui : elhs étaient
surtout agricoles, maintenant elles sont surtout industrielles.
Dans l’époque contemporaine même, on doit distinguer deux types d’économies.
L’un e s t appelé libéral ou capitaliste: chacun y est maitre de diriger ses affaires avec ses
propres ressources. L’autre eet itatisé ou socialiste: c’est i’fitat, alors, ou la classe
ouvribre, par l’intermédiaire de ses représentants, qui dirige tout et poiEbde toue les
instruments de travail.
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- LA VIEILLE EUROPE DE 1848

1. L’EUROPEFÉODALE. - En 1815, les décisions du Congrès de
Vienne avaient,été inspirées par le principe de légitimité, affirmant
les droits des familles régnantes sur les pays où leurs ancêtres avaient
régné. Depuis 1815, ces familles avaient maintenu les sociétés
féodales sur lesquelles s’appuyait traditionnellement leur pouvoir.
L’Empire d’Autriche présente le type même du rkgime féodal.
11 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 9
Vienne, ella 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.
On comprend le soin que prit Metternich, chef de la diplomatie
autrichienne, d’imposer le principe de la légitimité dans toute
l’Europe. Que vienne 4 prévaloir une organisation de l’Europe en
fonction des frontières naturelles ou des nationalités définies par
la langue e t la géographie, e t l’Autriche n’est plus. Aussi regarde
t’elle avec méfiance les idées rationalistes frangaises’ qui visent, au
contraire, à rassembler de grandes unités nationales.
E n Allemagne, trente-huit fitats découpent un immense pays qui
s’étend de l’Est du Rhin aux plaines de l’Europe orientale, e t où
tous les habitants parlent, b. quelques dialectes près, la même
langue, Les souverains de ces États y sont tout-puissants. Ils n’ont
même plus de comptes 9 rendre à un empereur. puisqu’il n’y a plus
d’empire d’Allemagne. Comme ils ont des intérêts communs, ils
réunissent leurs délégués dans une Diète, conférence d’ambassadeurs, dont les décisions doivent être unanimes. Le siège de la
Diète est Francfort, puissante ville commerciale de la région
rhénane, où se faisait autrefois le couronnement de l’empereur.
L’Italie, Lien que constituant une unité géographique fort nette,
des Alpes à la mer, est divisée en sept Etats souverains, de grandeurs
très inégales. L’Efat Pontifical, par exemple, un des plus impor-

tants, barre l’Italie en écharpe et sépare des Etats du Nord le
royaume des Deux-Siciles.

s
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Soutenus par l’Autriche, tous les potentats allemands e t italiens
maintiennent leur autorité, de plus en plus artificielle, grâce A une
police très sévère, appuyée sur la délation, qui vérifie toute l’activité e t plus particuliérernent celle des intellectuels et de la presse.
Ces intellectuels, en effet, par leurs ceuvres mêmes, enrichissent
la langue, font revivre des traditions nationales, mettent pour ainsi
dire les langages e t les cceurs, dans les paye de même langue, en
harmonie. Ainsi, tout discours, tout article, tout travail d’histoire,
tout poème menace le prince e t l’ordre défendu par Metternich.
L’étst de sujétion dans lequel sont tenus les intellectuels ne fait
souvent qu’aviver les passions, qu’exciter les courages en suscitant
des h6ros 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. L’EUROPEPAZtLEMZEITAIBE ET BOURQEOISE, - A l’ouest de
l’Europe, Royaume-Uni e t France ont réalisé leur unité sur des bases
solides :unité géographique des Iles Britanniques e t de l’Irlande, unité
nationale des pays de langue française. La variété des langues est
rachetée par des liens geographiques èn Suisee, économiques en
Belgique. L’Ouest de l’Europe a donc dépassé lé stade que les libéraux d’Italie ou d’Allemagne veulent atteindre. ,Les problbmes qui
$’y posent sont de nature différente ; il s’agit essentiellement d’une
évolution sociule, qui tend & faire participer plus activement les
cla8seh les plus déshêritées de la population aux bienfaits du progrès
écbnomique. La classe sociale au pouvoir est la bourgeoisie. Elle y
est parce qit’elle a fait pr6valeir le prihcipe de la représentation
nationale auprèa du souverain e t que, seule inatruite, elle se réserve
cette représehtation, La gouvernement, l’administration sont responsables devant les dél6gu8s de la nation. C’est le principe du
régime pariernenfaitv. Ces bohrgeois patlementaires sont partisans
d’une société nouvelle, oh sera amélioré le sort des classes moins
favorisées. Cette am6lioration paraft se faire plu5 aisément en Angletei-re qu’en Ftanoe : en Angleterre, le régim-ë parlementaire est en
efl’et plus souple ; en France, les traditions monarchiques en rendent
plus difficile le fonotionnement.
Bien entendu, dans ms deux pays, la classe bourgeoise défend

da $on mieux ses privilè$ee, Elle se fait le champion de la liberté :
liberté politique qui assure sa puissance, liberté économique surtout

’ /
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qui lui permet de développer sans entrave une activité A la mesure
de ses capitaux. La plupart des écrivains prennent 18 leur inspiration e t célèbrent éloquemment cette liberté bourgeoise.
3. PEUPLE ET BOURGEOISIE EN CONFLIT A L’OUEST, ALLIÉS A L’EST.La bourgeoisie tient son pouvoir du développement économique.
Par ses intérêts e t sa mentalité, elle s’est d’abord opposée A la
noblesse. E n Angleterre, elle l’a peu Q peu convertie 4 son genre de
vie, e t 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 e t garanti ses conquêtes par le Code Civil.
Or, l’évolution économique qui a porté, en France e t en Angleterre, la bourgeoisie au pouvoir, s’est manifestée aussi en Ttalie e t en
Europe Centrale. Mais elle y agit avcc moins de vigueur. Essentiellement parce que le grand animateur de cette évolution économique
était le commerce atlantique, dont les eîîets sont moins sensibles
a l’Est du Rhin et dans la mer Méditerranée. Aussi la bourgeoisie
moinsspuissante y est-elle encore écartée du pouvoir. Alors que, à
l’ouest, la bourgeoisie victorieuse se trouve menack bien davantage
par la classe pauvre que par la noblesse, 2i l’Est, elle tend souvent
a 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 e t B l’Est, A l’Ouest, elles ne sont séparées du pouvoir
politique que par la classe bourgeoise; 4 l’Est, elles s’en trouvent
éloignées. à la fois, par la noblesse qui le détient e t par la bourgeoisie.
A l’Ouest, elles s o n t déjA fortement atteintes par les théories
sociales nouvelles, par la littérature sentimentale qui décrit les
misères e t 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 à un grand conflit entre les classes
déshkritées agissantes e t 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 e t acceptent de cornbaUre pour la liberté nationale
e t le libéralisme bourgeois.

IO
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III. - BaAN DES RÉVOLUTIONS DE 1848
1. DÉROULEMENTRE LA CRISE. - Dans les événements de 1848,
la France a joué un r6le particuliérement important. Ceci s’explique
par la structure même de son gouvernement. Dans l’État, en effet,
la bourgeoisie, qui est l’élément actif à cette époque, est plus solidement installée que dans l’Europe de l’Est. E t , d’autre part, le
système parlementaire a moins de souplesFe qu’en Angleterre.
L’Angleterre n’a pas été touchée par les révolutions de 1848 e t
elle continuera sa prudente évolution. La France, au contraire, a
excité l’incendie en Europe.
Au milieu du X I X ~siècle, l’économie européenne était essenfiellemeni
agricole, c’est-&dire qu’il y avait plus d’hommes occupés à l’agriculture qu’à l’industrie. Les régions les plus industrialisées de
l’Europe (les contrées qui bordent a mer du Nord : Angleterre,
Belgique, Hollande, Allemagne) cultivaient une grande partie des
matières premiéres textiles qu’elles employaient, lin et chanvre. Un
très grand nombre d’ouvriers, en même temps paysans, travaillaient
dans les campagnes. Cet aspect rural de la vie économique était
particuliérement marqué pour l’Europe de l’Est e t du Centre. En
Angleterre déjà, l’industrie commençait de brendre le pas sur
l’agriculture. Mais la France restait plus rurale qu’industrielle.
O r , à partir de 1846, une série de malheurs se son1 abatlus sur
l’agriculture européenne, détruisant l e b 1 écoltes de punirurs ci<
terre, puis de céréales et de lin, provoquant de terribles faminex.
Ces famines, l’Angleterre les a ressenties moins vivement, parce
qu’elle avait déja une alimentation basée sur l’importation. Par
contre, elles sévirent avec violence sur l’Italie, l’Europe Centrale e t
niéme sur la France. Elles se traduisirent par des émigrations massives (Irlande, Italie), mais aussi par des émeutes.
Or la crise agricole e t alimentaire se déchafnait dans une économie
capilalisle encore jeune. Capitaliste, parce que la production était
laissée à l’initiative de chacun. Chaque entrepreneur était propriétaire de son affaire, e t disposait, du capital nécessaire Q son fonctionnement. S’il échouait, il était mis en faillite e t retombait dans la
classe inférieure. S’il réussissait, il pouvait agrandir son champ
d’action. Mais cette économie capitaliste était encore jeune : il y
avait encore peu d’institutions rassemblant l’argent disponible pour
le prêter aux établissements qui pourraient en avoir besoin. Aussi
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chaque crise atteignait-elle gravement toutes les entreprises.
E n effet, a partir de 1847, nous voyons partout en Europe les
faillites se propager en suivant la crise agricole. Les difficultés des
affaires entrabaient des baisses de prix; les entrepreneurs n’avaient
pas les moyens d’acheter, et la demande diminuait sur les marchés de matières premières; par contre, ils essayaient de vendre à
tout prix, e t l’offre augmentait sur les marchés de produits manufacturés. Partout les prix baissaient.
Cette baisse des prix se trouvait aggravée par ce que l’on pourrait
appeler une famine monétaire. La plupart des monnaies étaient
encore des monnaies en métal précieux, d’or ou d’argent; or, la
production des mines d’or et d’argent ne s’était pas sensiblement
accrue pendant les cinquante dernières années. Sans doute, depuis
le X V I I I ~siècle s’étaient créées des banques d’émission, qui s’efforçaient d’habituer le public à traiter le papier monnaie comme de la
monnaie métallique. Elles n’avaient réussi à éduquer qu’une petite
partie du public. De plus, ces banques d’émission n’étaient pas
unifiées. L’Italie en comptait six, l’Allemagne plus de trente. E n
France même, la Banque de France avait, de nombreuses rivales
dans les provinces : à Lille, A Rouen, à Bordeaux. Pour un même
pays, il y avait plusieurs sortes de billets de banque en circulation.
Aussi la monnaie s’adaptait mal aux besoins de l’économie, elle
n’était pas capable de pallier la crise.
La question éiait de savoir si la crise du capitalisme était une
crise mortelle, - c’est ce que pensaient, notamment en France, les
socialistes, qui espéraient qu’une nouvelle structure économique sortirait des événements révolutionnaires; - ou si cette crise n’était
qu’une crise de croissance, un trouble passager qui servirait d’expérience aux capitalistes e t renforcerait leur position.
Sur le plan politique, cette crise s’est traduite par une série
d’agitations e t d’émeutes, qui a partir de 1847 ont ébranlé l’ordre
en Allemagne, en Autriche e t surtout en Italie. Contre elles s’est
reconstituée une sorte de Sainte-Alliance, à laquelle participe
Louis-Philippe e t qui provisoirement rétablit un ordre fragile.
La révolution de février 1848 ct Paris éclata alors, provoquant
la chute de Louis-Philippe, entraînant par contre-coup une vague
de révolutions en Autriche, en Italie e t en Allemagne. Vers le mois

de mai 1848, tandis que la France républicaine semblait s’acheminer vers une expérience socialiste, l’Autriche se disloquait, le roi
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de Piémont Charles-Albert e t le Parlement de Francfort préparaient l’unité d’une Italie e t d’une Allemagne libérales.
2. L’ORDBERESTAUE~É. - Or, & partir de l’automne 1848, la
sifuafion économique se .réiablit rapidement. Une récolte partout
excellente mettait fin à la misère du monde paysan, qui dès lors se
désintéressait des mcuvements révolutionnaires. Le rétablissement
de l’économie agricole provoquait un afflux général de richesses,
un réveil de l’activité industrielle. Tandis que s’atténuaient les
revendications, les éléments contre-révolutionnaires reprenaient
espoir, appuyés sur des armées de métier restées partout B l’écart
de la contagion révolutionnaire ; l’Angleterre par ses ressources
économiques, la Russie par ses troupes leur prêtaient main-forte.
Ainsi, à partir d e l’automre 1848, partout les révolutions étaient
vaincues en Europe. Les généraux autrichiens rétablissaient le
pouvoir de leur nouvel empereur, François-Joseph ; la Hongrie
résistait le plus longtemps et n’était écrasée qu’en août 1849 grâce
A l’appoint des troupes russes. Daris presque toute l’Italie, les
princes chassés en 1848 rentraient, traquaient les éléments plus ou
moins compromis dans les troubles et rétablissaient leurs absolutismes. En Allemagne, le roi de PruBse, Frédéric-Guillaume, tentait
vainement de réaliser une union à son profit, mais devait finalement s’incliner devant l’Autriche (Olmütz, novembre 1850) : la
vieille Diète dominée par celle-ci reprenait ses séances, tandis
que les assemblées élues en 1848 étaient partout dissoutes. Il
semblait que tout fût rétabli comme avant les révolutions.
Cependant, celles-ci ont eu des résultais positifs. Dans, tout
l’Empire autrichien, le servage a été aboli, e t cette libération des
masses paysannes prépare une évolution économique e t sociale
très importante. E n Italie, l’attitude libérale de la Maison de Savoie,
qui seule ne déchaîne pas la répression dans ses États après 1850,
amène les révolutionnaires vaincus A se rallier à elle; ainsi se prépare l’œuvre de Cavour. E n Allemagne enfin, le déroulement de
la crise a clairement fait apparaître les obstacles s’opposant à
l’unité; Bismarck, qui a pris part A la lutte, y mûrit sa pensée.
En France, l’écrasement des forces révolutionnaires parisiennes
lors des journées de juin 1848 a privé les républicains de leur sou-

tien le plus efficace; en mai 1849, les élections ti l’AssembléeLégislative ont donné tout le pouvoir au (( parti de l’Ordre D. Déjà celui-ci

14

L’I~QUIPEMENT CAPITALISTE DE L’EUROPE

avait fait élire à la Présidence un neveu de Napoléon Ier, LouisNapoléon Bonaparte, auquel il s’était rallié faute de mieux. Mais,
tandis que les conservateurs réalisaient leur programme (loi Falloux organisant la liberté de l’enseignement, loi électorale écartant la ((vile multitude x), Louis-Napoléon jouait son jeu personnel.
Finalement, dans la nuit du l e r au 2 décembre 1851 (anniversaire
d’Austerlitz), il fit occuper militairement la Chambre, arrêter les
députés influents, proclamer le rétablissement du suffrage universel
pour désarmer l’opposition républicaine. Les quelques mouvements
de résistance ne servirent qu’à lui rallier après coup la plupart des
conservateurs. Une répression hâtive écrasa les républicains.
Dès janvier 1852, Louis-Napoléon promulgue une nouvelle Constitution (voir p. 12) que complètent des mesures achevant d’organiser la
dictature : création d’un ministère de la police, nomination des maires e t adjoints confiée au gouvernement,
épuration des fonctionnaires, contrôle sévère de l’Université, interdiction des clubs, rétablissement de l’autorisation préalable et de la suspension des journaux.
Les élections au Corps Législatif, marquées par I’emploi systématique de la candidature officielle e t les
brimades aux opposants, sont un triomphe pour le président (février 1852).
Louis-Napoléon se décide alors à franchir le dernier
650.000
pas, non sans avoir rassuré l’Europe émue par le souvenir de Napoléon I e r : Certaines personnes disent :
Plébiscite
l’Empire, c’est la guerre ; moi, je dis : l’Empire, c’est la
impérial,
paix, Un sénatus-consulte, rétablissant la dignité im1852.
périale dans la famille de Louis-Napoléon, est approuvé
par plébiscite (novembre 1852). Il est h peine besoin à Napoléon III
de modifier la constitution qu’il a élaborée lui-même en janvier.
En fin de compte, un régime moins libéral encore qu’avant 1848
est ainsi imposé en France; cependant, il doit conserver, au moins
en principe, le suffrage universel proclamé par la révolution. Les
mesures prises par le gouvernement provisoire, - unification des
Banques e t du système monétaire, lancement dans le public de
coupures inférieures à 500 francs, création de Comptoirs d’Escompte,
préparent l’essor économique capitaliste qui fera la
force de l’Empire frantais,

[
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CHAPITRE II

DU ROMANTISME AU REALISME
1.

- TRIOMPHE DU POSITIVISME

1, DÉFAITEDES ROMANTIQUES. - Après les journées de juin 1848,
les réactions en Europe portent un coup terrible aux romantiques,
dont les épanchements ont jusque-là dominé l’évolution des idées
comme la littérature ; les masses leur retirent leur confiance ; elles
apprennent h. se défier des formules; elles mesurent la force de la
bourgeoisie et ne reprendront la lutte qu’avec d’autres doctrines
et avec des forces nouvelles. Les grands romantiques s’éclipsent :
Vigny retourne en son Périgord; Lamartine, en son Mâconnais;
Victor Hugo s’exile d’abord à Bruxelles, puis, après la publication des Châtiments, et pour ne pas attirer de graves ennuis à la
cour de Belgique, à Jersey, terre anglaise.
Dans le monde littéraire, e t plus spécialement chez les poètes,
s’ouvre la période de ce que l’on appelle alors l’art pour l’art :
le poète ne doit pas se mêler à la vie, mais doit se préoccuper
exclusivement de son œuvre, la ciseler comme un orfèvre, ne se
soucier que du beau, non de l’humain. Cette sorte de mission devient
vite à la mode; elle est illustrée par Théophile Gautier, Leconte de
Lisle. Des penseurs, comme Amiel, en Suisse, confient leur désarroi
A leur Journal Intime, tout en r e n o q a n t à l’efficacité. Le philosophe le plus remarquable de cet état d’esprit est, en Allemagne,
Schopenhauer; il se fait le théoricien des désillusions ; cet écrivain
plein d’humour et sceptique, fier et caustique, explique que toute
force doit s’exercer e t combattre les passions humaines. Les idées
fortes ne naissent que de-la contrainte.
E n Angleterre, ce pragmatisme n’avait pas cessé d’agir à travers
le romantisme. Aussi n’est-il pas étonnant qu’un Hume, un Stuart
Mill définissent la réalité comme une association d’idées révélée
((

))

par l’expérience personnelle, subordonnant par conséquent l’idéalisme

l’action.

1G

L’ÉQUIPEMENT CAPITALISTE DE L’EUROPE

2. LA SCIENCE POSITMSTE.
Darwin publie en 1859 son Origine
des espèces p a r voie de sélection nafurelle : toutes les espèces, pour
. tirer Q elles une nourriture déja insuffisante, ont engagé entre
elles une lutte à mort. Cette lutte est précisément ce qui fait le
progrès; les espèces les mieux douées arrivent seules & ce progrès
indéfini, qui assure la supériorité des mammifères, puis de l’homme,
sommet d’une hiérarchie d’êtres, tous issus de l’animalité.
Cependant, Claude Bernard étudie, en France, le corps humain.
grâce A l’expérience : il met en lumière le rôle du foie dans l’organisme. Il publie sa méthode révolutionnaire e t ses résultats, en
1859, dans l’Introduction d la Médecine Expdrimentale. Mais le
plus illustre représentant de la science positiviste est Pasteur,
+

Fils d’un petit tanneur du Jura, Pasteur se passionne pour l’étude
de la chimie, entre à l’École Normale Supérieure, puis commence
des travaux sur la cristallographie, qui lui valent ses premiers succès
et le mènent vers l’étude des fermentations : la croyance, alors répandue, que celles-ci étaient une dislocation due au contact de substances
azotées et de l’oxygène de l’air, heurtait les conclusions qu’il tirait
de ses travaux sur les cristaux. Il y montre l’action d’éléments
microscopiques, et cette notion guide toute sa carrière.
11 en t h e nombre d’applications pratiques : il empêche les altérations du vin par un chauffage à 580, qui détruit les éléments nuisibles; c’est la n pasteurisation étendue ensuite au lait, à la bière.
Il combat l’extension des maladies du ver à soie. Étudiant les mala.
dies d u charbon et de la rage, il isole des microbes qui en sont la cause
et dégage des principes dont l’application à la médecine est une
vraie révolution : l’antisepsie, l’asepsie, l’immunisation. En 1885 a
lieu, sur un jeune Alsacien mordu par un chien enragé, la première
inoculation, avec un plein succès.
Ces notions si neuves ont rencontré des adversaires farouches,
jusque parmi les plus grands savants. Le succès convaincant de ses
expériences vaut à Pasteur une revanche éclatante. Comblé d’honneurs, il peut, dès 1883, installer son service antirabique dans un
Institut élevé grâce à une souscription internationale qui dépasJe
2 millions et demi; du tsar au plus humble paysan français, d’innombrables personnes y ont contribuo.
)),

Ce développement des sciences naturelles bouleverse toutes las
disciplines. Ainsi, Taine, tenant compte lui aussi de l’expérience,
s’efforce d’expliquer la littérature anglaise ou les origines de

la France contemporaine par l’influence des données biologiques
du milieu e t du moment. Cette méthode scientifique se développe
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largement en Europe moyenne, ouvrant la voie aux érudits
allemands qui grâce à la philologie se plongent dans l’étude des
textes anciens e t font de la critique historique une science exacte
du détail. La science française entre progressivement dans les
mêmes voies, et ce sera le fait de l’École pratique des Hautes Études
créée par Victor Duruy.
L’ensemble de ces mouvements est synthétisé par Ernest Renan.
Ayant quitté le séminaire pour l’université, il se livre à un examen
critique de l’histoire du peuple d’Israël e t des dogmes du Christianisme, puis, dans une fresque de l’avenir de la science, il prédit
un monde oii les savants joùeront le rôle de guides et de chefs.

3. LES MATÉRIALISMES.-Cependant quc la sciencc sc développe
ainsi, la vie sociale s’imprègne de ce nouveau pragmatisme. Dans
la bourgeoisie, le succès reste en définitive la seule marque de
supériorité. Gagner de l’argent devient la grande affaire. C’est le
triomphe des affairistes, qui parcourent l’Europe, la Méditerranée ;
ils sont pleins de projets, apôtres des chemins dc fer e t des canaux
interocéaniques. Ainsi des professeurs, des économistes politiques,
comme Michel Chevalier, en France, seront les théoriciens de ce
libéralisme de l’argent.
Cependant le prolétariat va aussi trouver ses théoriciens réalistes :
Marx, à Cologne, attendait des crédits et un journal pour convaincre
les prolétaires de la nécessité de l’action. E n 1848, il publie avec
Engels le Manifeste Communiste. Les auteurs y passent en revue
l’histoire du monde et l’expliquent par la prédominance des intérêts
matériels. Riches e t pauvres se livrent depuis les origines une guerre
sans pitié, drame de toute l’histoire. Les pauvres ne doivent donc
pas ignorer la fatalité de la violence, mais l’accepter et s’armer
pour vaincre. Il ne faut pas arranger les choses mais combattre,
hâter la révolution pour atteindre le but désiré, le triomphe des
travailleurs sur la bourgeoisie ; pour intensifier cette lutte, l’armée
prolétarienne doit s’organiser a travers le rnonde : Prolétaires de
tous les pays, unissez-vous ! D Chassé d’Europe par la réaction,
Marx, d’Angleterre, expose ses idées dans Le Capital, oc il explique
que tous les progrès industriels sont dus en définitive aux travailleurs manuels qui, seuls, fournissent les éléments de base nécessaires au progrès scientifique et aux perfectionnements techniques.
((
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II.

- LES

ÉOLISES PRENNENT PARTI

1. LES MYSTIQUES. - Beaucoup d’esprits religieux, heurtés par
les grands courants positivistes, sont tout naturellement rejetés
vers la mystique. Ainsi s’explique la vogue que connaissent par
exemple, aprés 1848, les apparitions miraculeuses de la Vierge à
Lourdes. Le même miracle se renouvelle en Bretagne e t en divers
points de l’Europe. Cette mystique aura bientôt sa grande sainte,
sainte Thérése de Lisieux, et se traduira, en 1871, par le Vœu
national, construction de la basilique de Montmartre en l’honneur
du Sacré-Cœur, protecteur de la France.
E n Allemagne, le protestantisme connaft aussi son renouveau
mystique par le pasteur Kierkegaard; celui-ci, malade, se révolte
contre les douleurs de sa propre existence; la souffrance, l’épreuve
démontrent un Dieu terrible. Il remet en honneur la lecture des textes
sacrés, ainsi l’histoire de Job, héros de la souffrance humaine.
Comme toujours, en Angleterre, la coupure n’est pas si nette :
Swinburne, tout en étant religieux, reste romantique, reprend les
leçons de Dickens. Ruskin attaque les matérialistes, les affairistes
si sûrs d’eux-mêmes. La poésie mystique se développe, soutenue
par le réveil du catholicisme qu’a inspiré Thompson. A la platitude de l’art bourgeois, Rossetti e t les préraphaélites vont opposer
le mystérieux appel d’un a r t allégorique qui tend A ravir l’âme,

2. LE RÉALISME PONTIFICAL. - Après 1848, le Pape e t ia plupart
des catholiques ont rompu avec les courants libéraux. Cependant
quelques-uns pensent qu’il faut composer avec le nouvel esprit.
E n Autriche, on accorde un statut aux protestants, et des théologiens allemands, après 1860, s’efforcent de concilier les doctrines
catholiques avec les travaux de la critique historique. Les catholiques libéraux proclament que l’gglise doit renoncer franchement
A l’ancien régime e t s’accommoder de la démocratie. Mais bientôt
Pie IX,tout en consacrant de grands efforts 2i répandre le catholicisme dans les terres nouvelles par l’extension des missions, s’irrite
de ce qu’il considère comme de graves égarements dans le monde
occidental. Il condamne les théologiens allemands. Il multiplie les
avertissements aux catholiques libéraux. E n 1864, enfin, il condamne solennellement le naturalisme, ou croyance que la société
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doit être gouvernée sans faire de différence entre la vraie religion
et les fausses. Il dresse la liste des erreurs de base : c’est le
Syllabus, catalogue de 80 erreurs déjh condamnées dans des allocutions ou encycliques pontificales. Parmi elles : le naturalisme, qui
nie toute action de Dieu sur les hommes; le rationalisme absolu:
La raison humaine ... est unique arbitre du vrai et du faux, du
bien et du mal ... )); l’indifférentisme; la négation du pouvoir iemporel; la séparation de l’Église et de l’État; la renonciation a ce
que la religion catholique soit considérée comme l’unique religion
de l’État, a l’exclusion de tous les autres cultes; la nécessité pour
le pontife romain de se ((réconcilier et transiger avec le progrès,
le libéralisme et la civilisation moderne. ))
((

3. L’INFAILLIBILITI~ PONTIFICALE. - L’émotion provoquée par le
Syllabus est si profonde dans le monde catholique que la plus
grande partie des évêques se rallie h l’interprétation conciliante
que donne du texte pontifical un prélat français, Mgr Dupanloup.
Le problème de l’autorité du Saint-Siège dans l’Église est posé.
Pour le résoudre, Pie I X annonce la réunion, au Vatican, d’un
Concile œcuménique, le premier depuis celui de Trente.
Apparemment, les ultramontains décidés sont peu nombreux ;
mais les adversaires décidés de l’infaillibilité pontificale le sont
également. La plupart des évêques jugent inopportune la proclamation de celle-ci, mais ils l’admettent au fond. Pie IX jouit dans
le monde catholique d’une sympathie que lui valent son prestige
moral, les encouragements donnés par lui aux mouvements mystiques, sa situation dans Rome menacée par les aspirations unitaires
de l’Italie. L’organisat,ion monarchique de l’figlise joue en sa
faveur, et lui assure au Concile une assez nette majorité. Après de
longues discussions, le Concile proclame 1’lnfaiHibilité pontificale,
tout en la délimitant soigneusement (juillet 1870). Quelques mois
plus tard, les troupes italiennes entrées dans Rome h la faveur de
la guerre franco-allemande achèvent de ruiner le pouvoir temporel.
Du moins, la victoire spirituelle du prisonnier du Latran est-elle
complète : h part quelques vieux catholiques )) allemands, prêtres
e t professeurs d’université, tout le clergé accepte les résultats du
Concile du Vatican.
((

))

((

L’figlise a pris parti, elle aussi, contre la conciliation romantique,
elle entre dans la bataille; c’est la forme de son réalisme.
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III.

- LE

RÉALISME DANS L’ART

ET LES LETTRES

1. DE L’ART OFFICIEL A L’ART NOUVEAU. - De même qu’en France
beaucoup de poètes se réfugient dans 1’ u ,4rt pour l’Art u, beaucoup d’arthtes renoncent aux aspirations humanitaires pour
flatter les goûts du public; ils fréquentent les mêmes salons que les
partisans de 1’« Art pour l’Art D, e t notamment celui de la princesse
Mathilde, femme de goût e t de mceurs sévères. Ils fréquentent aussi
beaucoup de salons de ton plus libre, dans le quartier qui se
développe autour de la gare Saint-Lazare. Donnant dans le goût
bourgeois pour l’ostentation, ils copient pompeusement les anciens
styles, e t particulièrement le X V I I ~ siècle dont les splendeurs
monumentales plaisent aux vanitéc. Ils entreprennent de grandes
compositions pour célébrer les faits du nouveau régime, ou les
magnificences de la civilisation capitaliste. Le plus représentatif
de ce genre est Meissonier, qui, riche, honoré, s’est fait construire aux environs de Paris une villa à la manière de Rembrandt
où il vivait fréquemment en costume du X V I I ~siècle. Le sculpteur
Carpeaux lui-même n’échappe pas à ce goût du faste bourgeois.
Pourtant, dès 1847, Rousseau, amoureux des paysages de Vendée
puis des Landes, s’installe A Barbizon. Bientôt, ce coin de la forêt
de Fontainebleau attire de nombreux artistes, épris eux aussi de la
nature. Après la révolution de 1848, Millet s’y fixe, renonçant à la
peinture à la mode qui lui avait rapporté beaucoup d’argent; il
retrouve sa nature paysanne sans pouvoir toutefois se détacher
d’un métier conventionnel. Corot, qu’avaient rendu célèbre ses
peintures de Rome e t d’Italie, de grandes évocations mythologiques, découvre la campagne et, le goût de la simplicité rurale.
Bientôt, ce goût de la nature rejoignant le cruel réalisme de Daumier
va rénover son expression dans une forme d’art toute nouvelle.

2. UN ART RÉVOLUTIONNAIRE. - E n 1849, Courbet se décide pour
cette nouveauté e t peint une Scène d’enterrement à Ornans qui révolutionne le Salon de 1831. Toute la coterie de l’Art pour l’Art
s’en moque. E n effet, la réalité peinte par Courbet n’a plus rien
de l’imagination romantique, plus rien de la convention de Millet;
il peint le vrai. Refusé à l’Exposition internationale de 1855, il se
fait construire une baraque où il expose ses toiles les plus audacieuses, EQ 1871, Courbet devait participer à la Commune.

Phot. Ciraudoii

ENTERREMEST
A ORNANS, par

COURBET (Musée du Louvre).

Ce tableau est, dit Proudhon, la a courageuse protestation D contre l'hypocrisie de la société moderne qui a perdu jusqu'au respect de la wrf.
.-Regardez ce fossoyeur d fuce de brute, ces enfants de chmur indézots et polissons, ces bedeaux a u n e z bourgeonné qui, pour quelques sous, ont quitté
leurs vignes et sont uenus figurer a u drame funèbre.... n A M moqueries des critiques contre cette C caricslture Courbet réfiondit e n intitulant son œuvre:
Tableau historique d'un enterrement Ù Ornans I l afirmsit ainsi sz résolattion ùe Peindre la réalité telle qu'elle est.
)>,

(<

>).

1 hot. Braun et C ' ~ .

L ' H O M MAE LA

HOUE,

par MILLET.

(Collection William H. Crocker, San Francisco.

LES CASSEURS D E P I E R R E S , par COURBET (Musée de Dresde).
Tableau exdruté en 1849. Deux cnntonniers, un viedlard et un jeune homme, se détacheltt
en clair sur une ombre opaque. Guvre d'un rénlzsme saisissant: elle montrazt, selon
Proudhon, u la servitude de la misère n.
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LE

DÉJEUNER

SUR L’HERBE,

par

M ~ K E T ($luSée

du Louvre).

Phot. Giraudon.

LA PROMENADE,
par CONSTANTINGUYS(Musée Carnavalet, Paris).
Les hommes portent le veston long et le chapeau haut de forfne; les femmes, la robe à
crinoline et la jaquette.
Guys fut le pezntre attitré des élégances du Second Empire.
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Cependant, 611 1863, le jury du Salon refuse les envois de quatorze peintres qui sont tenus aujourd’hui comme les plus grands
maîtres de cette époque : ainsi le Déjeuner sur l’herbe de Manet,
qui avait l’audace de transposer dans la vie de 1860 le célèbre
Concert champêfre de Giorgione, d e ce Giorgione qu’adorait pourt a n t la bourgeoisie vaniteuse de l’Empire. Manet, riche, mais
révolté par l’adoration du monde (comme disait Zola), trouva peu
d’hommes pour le défendre : Baudelaire e t Courbet à côté de Zola.
Pourtant, le mouvement est lancé; Degas ose présenter des
tableaux où les traits de couleurs dominent. Allant plus loin encore,
Claude Monet ne considère plus le sujet comme l’essentiel du tableau,
mais un prétexte sans intérêt pour représenter une atmosphère, la
réalité même du monde des sensations.
3. NATURALISMEET NOUVELLE SENSIBILITÉ. - La littérature va
bientôt s’efforcer, son tour, de quitter la fiction, pour s’installer
dans la crue réalité. Plus que la poésie se développe un genre
nouveau, plus apte à l’exacte description du concret : le roman.
La préparation e t la rédaction du roman sont, en France tout
particulièrement, appuyées sur un véritable esprit, scientifique, très
proche des enseignements d’un Taine ou d’un Renan. Le plus représentatif de ces romanciers est Flaubert. D’abord, dans l’Éducation
sentimentale, il brosse, des événements de 1848 à Paris, des réactions
psychologiques des artistes e t des bourgeois, un tableau saisissant
de vérité. Qu’il décrive l’antiquité carthaginoise (dans Salammbô) O U
les mœurs de sa Normandie natale (Mme Bouary), il s’efforce
toujours de consulter tous les documents susceptibles de l’éclairer
sur les civilisations e t les faits qu’il présente au public. Son érudition
est telle qu’il peut en remontrer, parfois, aux savants de profession.
Mais le plus célèbre de ces naturalistes est Zola. Génie doué
d’une grande puissance de travail, d’une vision directe des réalités
matérielles e t des mouvements psychologiques. il nous a laissé, de
l’Empire e t de la I I I e République, la plus extraordinaire suite de
tableaux que l’on puisse imaginer. Moins soucieux du sujet que ne
l’était Balzac, Zola nous étonne par la précision toute scientifique
de son observation; ainsi, il nous présente la vie dans les nouveaux immeubles a appartements de Paris, la vie des grands ma-

gasins, alors en piein essor, la vie dure et haletante des ouvriers
de la grande industrie ou de l’artisanat rural, et, en y ajoutant une
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pointe de dureté fanatique, la vie des campagnes encore arriérées.
Ce mouvement du roman naturaliste conna’lt en France un
grand succès; il se déchafne sur l’Europe tout entière. Il ne faudrait
pas croire, toutefois, que toute la littérature s’est consacrée exclusivement, après 1849, à l’observation scientifique des faits de civilisation. Une jeune poésie se dégage de ce nouveau positivisme. Son
grand homme est Baudelaire. Contrairement A Victor Hugo, qui
continue de vivre dans l’idéalisme romantique et garde en sa vie
privée les goûts de la bourgeoisie pour le style historico-maniéré,
Baudelaire, pauvre, est d’une extrême sensibilité aux sensations
nouvelles qu’offre la ville qui grandit, avec sa frénésie de construction, de circulation, découvrant les misères jusque-lh cachées dans
les taudis impénétrables, s’éclairant le soir de lueurs de gaz jaunâtres. Il est sensible aussi à la nostalgie qu’évoquent les allusions
A tous les exotismes du monde, que le commerce et les explorations
sont en train de mettre à la portée des Européens. De cette invitation au voyage, la poésie plus intimement psychologique encore
d’un Verlaine ou d’un Rimbaud saura représenter le charme
étrange.
Il n’est pas étonnant que Baudelaire ait été sensible A la musique
de Wagner e t presque seul à en prendre courageusement la défense,
Wagner, grand musicien romantique de l’Allemagne, aprés une
participation ardente aux événements de 1848, tourne son ardeur vers un art qui prétend traduire les mouvements intimes
non seulement des passions individuelles, mais aussi de grandes passions collectives, Reprenant la technique de Jean-Sébastien Bach,
par un usage hardi du contrepoint, Wagner réussit à exprimer
dans la même symphonie musicale toutes les tendances fondamentales de l’humanité. Il se reporte, comme les historiens de son temps,
à l’étude des origines de l’Allemagne et trace un tableau frappant
du paganisme germain (ainsi dans la Tétralogie consacrée aux Nibelungen), du mysticisme ou du christianisme médiéval (Parsifal).
Ainsi, du naturalisme, de la réaction contre la facilité romantique
renaissent une poésie et une musique appuyées sur des bases techniques infiniment plus solides e t qui ouvrent des voies nouvelles à
l’expression de la sensibilité. Par 18, la période réaliste annonce
l’art nouveau de la fin du X I X ~siècle.

CHAPITRE III
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1.

- LES NOUVEAUX MOTEURS

ÉCONOMIQUES

1. L’ENTREPRISE
CAPITALISTE. - Après 1852,les sciences mathématiques e t physiques subissent plutôt un temps d’arrêt. P a r contre,
les techniques, c’est-A-dire l’effort pour appliquer la science h l’industrie, réalisent des progrès sensationnels. Partout les entrepreneurs
cherchent A produire davantage à moindre prix, en comprimant les
salaires, mais aussi en perfectionnant les procédés. Ils veulent
vendre tout de suite en annonçant des prix plus bas que ceux des
concurrents. La concurrence, donc la liberté, apparaît vraiment A
cette époque comme le’ facteur essentiel. E t c’est ce qui explique
l’extraordinaire succès des théoriciens de l’économie libérale, d’un
Cobden en Angleterre, ou de Michel Chevalier en Franae.

Une frénésie s’empare alors de tous les esprits pour créer des
affaires nouvelles. Elle fait naître un grand nombre d’aventuriers,
comme Mirés. 11 crée une Caisse Centrale des Chemins de fer dont il
assure la réclame dans les journaux. Simple courtier en 1848, Mir&
en se présentant partout comme le champion dii progrès, devient un
grand banquier, étendant son pouvoir sur toute l’Europe, son autorité
jusqu’à la Curie romaine, s’emparant bientôt de journaux !ittéraires
et politiques, par lesquels il prétend diriger l’opinion; il atteint son
apogée lorsqu’il met son frère il In tête du Constilutionnel. Mais il
a abusé du crédit et il finit par s’écrouler dans une retentissante
faillite frauduleuse. Néanmoins, pour quelques-uns qui échouent,
beaucoup réussissent. Un vaste réseau cosmopolite d’affaires s’étale
sur toute l’Europe.
Les avantages de cette folie d e production sont cependant
certains. La demande des matières premières provoque une ascension continue des prix de gros. Les prix de détail montent légèrement et cette montée raisonnable des prix encourage la production,
e t développe une sorte d’abondance.
MORAZ&-WOLFF.

- L’époque contemporaine.
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2. LES TRANSPORTS. - Comme l’on fabrique e t l’on vend davaritage, il faut transporter davantage. Le développement de la vie
économique apprlle le développement nouveau des transports.
.Jusqu’5 1870, les progrèq sont surtout, manifestes dans les tranSports par voie ferrée. Certec., quelques bateaux à voiles ont été moniç
de machines à vapeur en vue d’exécuter des manœuvres difficiles nu
de traverser une zone de calme plat. La construction des voiliers
atteint alors un grand degré de perfectionnement technique. 119 comportent des armatures de fer qui permetteiit d’affiner les lignes,
d’augmenter hardiment la surface des voiles : c’est ce type nouveau
de navire qu‘on appclle les clippers Jusqu’à la fin du xixe siècle,
ils passeront pour plus rapides que les vapeurç.
Mais les chemins de fer, dans cette période, retiennent surtout
l’attention. Des perfectionnements de détail accroissent la puissance
des locomotives, le volume et la pression de la vapeur. En 1880, la
locomotive Crampton, attelée d’un train lourd, atteint la vitesse
record de 143 km. a l’heure.
Partout des réseauu sont en construction dans les pays d’Occident
où le régime de liberté les favorise, surtout en Angleterre, et en Amérique où la concurrence pour les chemins de fer joue comme pour
l’industrie. E n France, cette liberté est tempérée par un régime
de concessions, l’fitat se réservant d’intervenir pour définir et tracer
des lignes et accorder ou refuser le droit rie construire. Cette liberté
aboutira à un véritable suréquipement vers 1580. En Europe centrale et orientale, dans des pays d’économie moins avancée, c’est
l’État qui prend A sa charge la construction des réseaux ferrés, ce
qui a aussi des avantages politiques. La Prusse, l’Autriche, l’Italie
naissante sauront plus tôt que la France et l’Angleterre quel rôle
le chemin de fer peut jouer en cas de mobilisation pour transporter
des forces de police. Le chemin de fer devient alors un instrument
essentiel de la politique nationale. C’est ainsi qu’en Italie la ligne
qui relie Milan i Brindisi est le premier axe économique et militaire de l’unité. En Autriche, les lignes qui rayonnent de Vienne
forment une armature de fer qui consolide jusqu’au début du xxe siècle
l’empire autrichien désuni. En Prusse, la politique des chemins de
fer soutient la politique du souverain; c’est u n moyen pour Berlin
de contrôler un État encore dispersé dans le Nord de l’Allemagne,
et surtout de s’emparer de la direction économique des États du Sud.
Sans concurrence, les chemins de fer d’État font de gros bénéfices
qui vont au Trésor.
La construction de ces lignes est confiée à des entreprises surtout
françaises et anglaises. Beaucoup d’établissements sidérurgiques se
doublent d’une entreprise de travaux publics pour remblayer les
voies, creuser des tunnels. L’activité de ces entreprises polyvalentes
s’étend dans l’Europe e t dans tout le monde, drainant des bénéfices
substantiels.
((

)).
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3. LA MONNAIE. - Pour acheter e t vendre des marchandises,
il faut disposer de monnaie, c’est-8-dire d’un signe qui en représente la valeur e t qui en permet les échanges. Plus il y a de marchandises en circulation, plus il faut de monnaie en circulation.

J

Or, justement la production des nouvelles mines d’or d’Australie
et d’hinérique permet depuis 1852 la multiplication des pièces métalliques, qui provoque un goût de l’achat, et, aussi, de la spéculation.
L’afflux de l’or est un excitant pour la vie économique. De plus, les
événements de 1848 ont conduit la plupart des États, notamment
la France, 2 mettre en circulation des billets de banque; cette monnaie permet aux banques d’émission de prêter largement de l’argent, de faire ce qu’on appelle une politique de crédit.
L’argent fabriqué par les banques d’émission omcielles n’est généralement pas prêté directement aux industriels, mais à d’autres
banques auxquelles s’adressent ceux-ci. L’intervention de cet intermédiaire contribue à sauvegarder l a , solidité des établissements
d’émission. La faillite d’un industriel, par exemple, frappe la banque
privée avant d’atteindre la banque ofilcielle. Cette pratique entraîne
le développement de nombreuses banques privées intermédiaires qui
se spécialisent dans le crédit à court ierme. La banque privée prête de
l’argent aii maximum pour trois mois et s’entoure de garanties. C’est
ce qu’on appelle l’escompte. Les nombreux comptoirs d’escompte qui
se créent ainsi peuvent, grâce à cette prudence, prêter au delà de ce
que la banque d’émission leur prête : ils en Fiennent à fabriquer euxmêmes de la monnaie. De même que les banques nationales s’efforcent d’avoir le plus d’or possible dans leurs caves, ils s’efforcent
d’avoir le plus de monnaie possible dans leurs coffres. Ils s’adressent
aux possesseurs de capitaux, à tous les épargnants, et leur proposent de conserver leurs fonds, de les préserver contre l’incendie
et le vol. C’est sur ce principe que Henri Germain fonde le Crédif
Lyonnais et lui assure une large prospérité. Puis, la Société Générale,
le Crédii Immobilier, un très grand nombre d’établissements de
moindre importance s’installent en France. A l’étranger les mêmes
mouvements se développent, notamment en Allemagne, à Francfort,
à Berlin et, à Dresde.
Au total, monnaie métallique, billets de banque, chéques provoquent une très grande circulation monétaire et vont soutenir
l’expansion des affaires. Les directeurs, les conseils des banques
nationales et des comptoirs d’escompte vont jouer un rôle croissant
dans l’essor de la vie économiqiic, piiisqii’ils contrôlent les crédits
des petites et grandes entreprises auxquelles on peut faire confiance ;
ils deviendront des animateurs et, le cas échéant, des arbitres des
affaires.
A côté de ces banques d’un type nouveau ne prêtant qu’à court
tcrme, subsistent les banques d’un type plus ancien qu’on appelle
les banques d’affaires, et qui, elles, ne fabriquent, pas de monnaie
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mais rassemblent des capitaux disponibles que leur prêtent des gens
riches, non plus pour quelques semaines, mais pour plusieurs mois
o u plusieurs années, et qu’elles investissent dans des affaires à soutenir ou à créer.

II.

- LE CAPITALISME EN PLEIN ESSOR

1. TRANSFORMATION
DE LA VIEILLE AGRICULTURE. - Au milieu du
xixe siècle existe toujours une agriculture traditionnelle que ne
vivifie pas encore le développement des transports. Le paysan cultive toutes les plantes alimataires e t industrielles correspondant
à ses besoins, même si les conditions de climat e t du sol ne sont
pas favorables; l’élevage, auxiliaire de la culture, lui fournit travail e t engrais. Pourtant, d:puis le début d u siècle, de lentes transformations se font sentir en Angleterre t t en France.

Assuré par les chemins de fer de débouchés importants, l’élevage
s’émancipe. La première,.l’Angleterre a pratiqué la sélection des races;
à partir de 1850, la France importe largement des races anglaises:
bovins spécialement étudiés pour la viande et le lait, et ovins pour
la viande (la laine de plus en plus sera importée). Une spécialisation
des sites intervient même: ainsi se constitue en France, aprés 1850,
l’association qui, des régions de (c croît du Morvan, par les prairies
d’embouche des plaines voisines, amène les bœufs du Charolais vers
Paris ou Lyon.
L’agriculture elle-même bénéficie de la mécanisation. Aux Expositions Universelles de 1855 et 1862, les États-Unis présentent des
charrues tirée-s par locomobiles à vapeur, des faucheuses, des moissonneuses-lieuses. L’effet de curiosité qu’elles provoquent en Europe
est prolongé par les efforts des sociétés d’agriculture pour y intéresser
les paysans, d’ailleurs plus instruits, par la création de sociétés en
vue de faciliter l’achat des machines .... En France, le nombre des
faucheuses quintuple entre 1860 et 1880.
Les engrais chimiques fournissent à la terre des éléments plus
variés et plus abondants : azote tiré des nitrates du Chili, phosphates
de chaux extraits du sol en Angleterre, en France, en Allemagne,
en Algérie, potasse d’Allemagne. Le guano d’Amérique du Sud,
formé d’excréments d’oiseaux de mer, et contenant ces divers éléments, est tres recherché. Leur usage permet d’atteindre des rendements très supérieurs (celui d u ble h l’hectare passe entre 1850 et 1880
de 15 à 25 hectolitres en Angleterre, de 11 à 15 en France), et de
mettre en valeur des régions pauvres (Sologne en France, landes
de Brandebourg et de Hanovre en Allemagne). Partout on fond0
des Instituts d’agriculture; la Prusse multiplie ses Académies P t
ses IhOleS spécialisées (par exemple pour les cultures maraîchères).
))

((

))
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2. LES NOUVELLES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES. - Les anciennes
activités industrielles, notamment l’industrie des testiles, continuent leurs progrès mesurés.
Le seul fait à noter est la crise que l’industrie primordiale, celle
du coton, subit en Europe occidentale au début de la guerre de
Sécession américaine. Le coton brut venant des gtats-Unis, une
véritable famine de coton paralyse alors son activité. Seules résistent
les grosses entreprises possédant des réserves de capitaux qui leur
permettent d’attendre la découverte de nouveaux marchés de matieres
premieres. En France, de nombreux industriels de Mulhouse, puis
du Nord vont prospecter l’Inde. Ils sont à l’origine de la Bourse de
coton du Havre. Ces grosses affaires industrielles rachètent beaucoup de petites en difficulté.
Mais les grands progres se font surtout dans des domaines nouveaux. Partout, on recherche méthodiquement les mines de charbon, et on découvre de nouveaux gisements; ainsi, en France, les
gisements du Pas-de-Calais, qu’on exploite selon les nouvelles
techniques. Instrument de chauffage e t matière première de la
sidérurgie, le charbon devient en plus matière première de I’industrie chimique. Dans le Nord de la France, en Allemagne, on le
distille pour obtenir le gaz d’éclairage, l’ammoniac, des engrais
azotés, des polorants.
Bien entendu, une demande croissante de charbon est faite
par la métallurgie qui doit satisfaire à la construction des chemins
do fer et machines de toute espèce. Vers 1850, en Europe continentale, la sidérurgie se fait encore surtout au bois. Puis les progrès
des Anglais, qui réussissent à fondre au coke, se répandent très
rapidement. L’Allemagne commence de s’équiper; la France, malgré
la proverbiale timidité de ses maîtres de forges, entreprend de
transformer son outillage. Mais les hauts fourneaux, machines les
p!us coûteuses de toute l’industrie, exigent de grandes masses de
capitaux. Ce développement de la métallurgie suscite de nouveaux
progrès techniques, surtout celui de Bessemer, qui met au point
une cornue réalisant en quelques minutes la transformation, jusquela très lente, de la fonte en acier. Grâce au procédé Bessemer, on
pourra bientôt exploiter des mines de fer déjà connues mais encore
inutilisables, parce que le minerai en était mêlé de phosphore qui
rendait l’acier cassant. Un perfectionnement dû a Thomas Gildchrist permettra, au lendemain de la guerre de 1870, d’utiliser
les gisements de fer lorrains, alors les plus importants du monde.
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3. LE COMMERCE CAPITALISTE. - Le développement des chemins
de fer, la crise cotonnière. les transformations de la sidérurgie
aboutissent au même résultat que le développement des institutions monétaires : la concenfration des efforts dans les grandes
entreprises.
Cette concentration même entrafne déjh des conséquences très
importantes. La première est la nécessité pour l’entrepreneur de
disposer de capitaux énormes. Même quand le fonds de roulement
lui est offert par un Comptoir d’escompte, même quand une partie
de son outillage lui est assurée par les avances des banques
d’affaires, il ne peut pas toujours suffire avec son capital personnel
au développement qu’entrahe le‘ progrés technique. Aussi voit-on
un grand nombre d’entreprises, dans toute l’Europe, surtout aprés
1865, transformer leur structure.
Tout d’abord, les propriétaires appellent, pour les seconder,
des associés qui partageront avec eux les risques de la propriété
et les aideront de leur capital. Le propriétaire initial continue A jouer
un rôle éminent dans ces sociétés que l’on appelle Sociétés en Commandite. Bientôt c’est à une aide beaucoup plus large qu’il faut faire
appel, parfois par réclame dans la presse, qui atteint non seulement
les riches bourgeois, mais tout un peuple de petits bourgeois et même
d’ouvriers. Cette masse de prêteurs reçoit alors, en échange de l’argent qu’elle investit, des parts de propriété qu’on appelle les actions.
La société n’appartient plus à un seul propriétaire, elle est dite Société
anonyme. Elle est gérée par des représentants de la masse des actionnaires, formant un tout-puissant conseil d’administration qui choisit
son président et le directeur de l’entreprise et règle toute l’activité
de l’affaire. La réglementation de la Société Anonyme varie beaucoup
d’un pays à l’autre. Mais, en règle générale, rien ne s’oppose à ce
qu’un administrateur, actionnaire très riche, ou technicien très
averti, fasse partie d’un grand nombre de conseils d’administration.
Ainsi, entre des affaires techniquement différentes, financièrement
distinctes, une sorte de coordination s’instaure du fait des administrateurs communs.
Un actionnaire peut toujours vendre son action qu’un autre épargnant peut acheter. Plus une affaire est bonne, plus l’action est
cotée à haut cours. Ce cours est déterminé par l’offre et la demande,
comme pour toute autre marchandise; or les Bourses de valeurs
n’étaient officiellement ouvertes qu’aux valeurs d’État ou garanties
par l’État. Alors, A côté de la Bourse officielle, se crée ce qu’on appelle
x la coulisse nj bientôt tellement entrée dans les mœurs, que la réglementation qui, en Europe, s’établit partout entre 1860 et 1890, ne
fait que codifier des institutions déjà bien au point.
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La seconde conséquence qu’entraîne cette concentration est la
nécessité d’organiser les marchés de matières premières.
On voit se développer les Bourses de commerce, où d’ailleurs les marchandises ne sont pas présentes, mais seulement représentées par
des échantillons ou des définitions de qualité valables sur toute la
surface du globe. Ces Bourses sont en relation avec toutes les régions
de la terre produisant la matière première dont on traite: ainsi les
Bourses du coton de Liverpool et du Havre avec l’Amérique du
Nord, l’Australie, les Indes, que des représentants des industries
intéressées parcourent pour juger de l’abondance des récoltes, faire
des prévisions sur la date des collectes et la qualité de ces produits.
Toutes ces grandes Bourses de commerce sont reliées entre elles et
avec les marchés de production et de consommation par le télégraphe.
La troisième conséquence est la nécessité d’organiser la uenfe.
La production massive, en effet. immobilise de gros capitaux. T1
faut que les stocks de produits fabriqués ne séjournent pas longtemps en magasin.
L’organisation de la vente n’est plus le fait de boutiques, comme
encore sous Louis-Philippe, mais d’établissements grandissants
comme le Bon Marché, le Louvre, qui vendent toute sorte de produits.
La réclame joue un rôle primordial dans cette organisation; sur le
modèle de la Presse d’Émile de Girardin, tous les journaux tirent
maintenant une partie de leurs ressources de la publicité. Ils ont
des tirages de plus en plus rapides et importants, grâce à la mise au
point de la presse rotative de Marinoni, dont le succès dans le monde
est foudroyant. Enfin ordres de paiement et commandes se font par
la poste, de plus en plus rapide; le télégraphe est ouvert au public
en 1850, et en 1876 apparaissent les premiers appareils téléphoniques.

Pour élever le pouvoir d’achat du marché intérieur, il faut que
les salaires ne restent pas à leur niveau de 1830. La force de l’évolution économique entraîne donc une amélioration du genre de vie.
Le bien-être des ouvriers est plus utile, alors, qu’une réduction des
salaires permettant d’accumuler des capitaux. Aussi, les revendications sociales des ouvriers sont économiquement nécessaires e t par
conséquent infiniment plus fortes qu’autrefois. Mais le marché
intérieur ne suffit pas dans une économie de concentration industrielle e t financière. Les petits Gtats ne peuvent plus suffire à l’économie nouvelle, ils doivent se grouper en unions douanières ou politiques, e t les grands fitats eux-mêmes sont obligés de porter leurs
regards au delà des frontières e t de jeter les bases de ce qu’on
appellera les u impérialismes économiques 11.
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- DÉBUTS DE LA CIVILISATION URBAINE

1. LE DÉVELOPPEMEWTDES VILLES. - Au cours de la seconde
moitié du X I X ~siècle, le nombre des villes augmente brusquement
ainsi que leur importance. Celui des villes mondiales de plus
de 100000 habitants passe de 47 Q 146. Ces villes présentent des
caractères différents selon qu’elles sont industrielles ou commerciales. Pourtant elles s’uniformisent peu a peu, e t tendent à regrouper dans leur sein toutes les techniques nouvelles, les états-majors
de techniciens, les marchés de consommation e t les facilités d’approvisionnement.
Cet énorme développement bouleverse les induslries alimentaires. Les grands moulins remplacent les moulins petits e t moyens
répartis dans les campagnes. Certaines régions, particulièrement
favorisées par la nature et reliées par fer aux grands centres, se
spécialisent dans la culture maraîchère e t la production des œufs.
Naturellement, les chemins de fer jouent un rôle considérable dans
le développement des grandes villes.
L’accroissement de la population, la multiplication des fonctions
diverses en transforment l’aspect. 11 faut construire partout de
grands immeubles; c’est la belle époque pour les architectes e t les
entrepreneurs. On fait appel, avec un éclectisme parfois douteux,
à tous les styles, du gothique au classique. La richesse se manifeste
par une surcharge de décoration, d’autant plus abondante que la
main-d’œuvre est encore bon marché. Ainsi voit-on des hôtels de
ville de style Louis XIII, des casernes de style Louis XIV, e t des
théâtres qui sont le carrefour de toutes les civilisations. Chapiteaux
surchargés, frontons e t balustres, arcs e t vases, génies allégoriques
composent ce que Paris appelle déjà la haute confiserie IL Dans ce
décor, l’animation des rues s’éclaire le soir : le gaz permet de prolonger fort avant l’activité nocturne. Le décor de la vie humaine,
dans toute l’Europe, en est transformé.
((

2. LE BIEN-ÊTBE BOUROEOIS. - De la transformation des villes,
de l’abondance des ressources nouvelles mises A la disposition de

leurs habitants découle dans l’ensemble une amélioration des conditions de la vie. Ce sont surtout les classes bourgeoises qui en
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profitent; cependant, non sans crises, les masses ouvrières suivent
le mouvement avec quelque retard, et c’est surtout à la fin du
X I X ~siècle que se manifeste pour elles le progrès.
L e logernent devient plus confortable. E n France, la politique
audacieuse de Napoléon III fait disparaître les vieilles masures,
ouvre plus largement les villes à l’air e t à la lumière.
C’est aussi l’alimentation qui progresse. La pomme de terre en
général e t en France le pain, jusqu’alors bases de la nourriture, ne
sont pas l’objet d’une consommation très accrue. Mais d’autres
produits apparaissent de plus en plus sur les tables, et même chez
les ouvriers : la viande, le fromage, les laitages, devenus à la fois
plus abondants e t de meilleure qualité, grâce aux progrès de l’élevage; le sucre, dont la consommation sextuple en France entre
1840 e t 1910, etc. Ce progrès général est malheureusement compensé, en France du moins, par un développement parallèle de
l’usage des boissons alcoolisées.
Ajoutons à tout cela le goût des fêtes. Des bals, des théâtres (dont
le nombre se multiplie): des réceptions, qui font que le moindre
bourgeois sacrifie tout à la parade, voilà ce qui compose I’extraordinaire clinquant qui rendait si cher aux mémorialistes de 1900 le
souvenir du style Napoléon III ou de l’ère victorienne.
Cette générale amélioration de la vie se traduit par une plus
grande aisance de l’ascension sociale.

3. ÉVOLUTION
DE LA CLASSE OUVRIÈRE. - Ainsi, à la vieille économie agraire se substitue de plus en plus une économie urbaine où
l’industrie joue le premier rôle. Sans doute subsiste encore, surtout
dans les zones textiles, un important artisanat, dernier exemple de
l’activité industrielle des vieilles civilisations, e t que prolonge dans
les villes le travail en chambre. L’entrepreneur fournit la matière
1)remière e t règle le salaire à peu près à son gré, la main-d’œuvre
étant très abondante. Les grands magasins cherchent A obtenir des
prix réduits, en mettant en concurrence travail mécanique e t
travail 4 la main. C’est le u sweating system )) (système de la sueur),
qui écrase les ouvriers en chambre : ceux-ci sont encore un million
en France à la fin du X I X ~siècle, ils se cramponnent, faute d’un
meilleur emploi. Méprisés par les ouvriers d’usines parce qu’ils
contribuent à maintenir les bas salaires, ils vivent dans des conditions
épouvantables, travaillent tout le jour e t une partie de la nuit,
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pour ne pas mourir de faim. La mortalité est effrayante parmi eux,
En 1851, Victor Hugo faisait une description horrifiée des caves de
Lille où s’entassaient les artisans du textile e t leurs familles.
L’élément essentiel du prolétariat est, de plus en plus, l’ouurier
de la grande usine : rien qu’en France, contre 1300000 en 1851, il
y en a près de 8000000 en 1911. Ces ouvriers sont recrutés parmi
les classes paysannes e t les artisans ruinés. Malgré quelques progrès, les conditions du travail e t de la vie sont pénibles et ne laissent
subsister que les plaisirs violents : alcoolisme, débauche, dont les
progrès surprennent’les vieux ouvriers.
Cependant, dans toute l’Europe, les années 1850-1865 sont marquées par le développement de l’instruction primaire. Ce progrès
intellectuel e t moral, que reconnaît chez les ouvriers un bourgeois
comme Charles de Rémusat, se manifeste par le développement
de l’entr’aide : ainsi les sociétés de secours mutuels, soutenues par
Napoléon I I I , rendues autonomes en 1870, voient, en France, le
nombre de leurs membres passer de 290000 à plus de 2000000
entre 1853 e t 1902. Le développement d u syndicalisme, en vue d’obtenir, au besoin par la grève, des conditions de salaire meilleures,
mais aussi plus uniformes, révèle le même sentiment : dès 1864,
Napoléon III reconnaft le droit de coalition; en 1875, les TradeUnions 6nt conquis en Angleterre leur pleine émancipation,
L’idée est même née de prolonger cette solidarité au-dessus des
frontières. E n 1862, la visite d’une délégation d’ouvriers français
à l’Exposition Universelle de Londres leur a permis de nouer des
liens avec leurs camarades anglais. L’année suivante, plusieurs
d’entre eux proposent la création d’une Association Internationale.
Elle est réalisée en 1864; Karl Marx en rédige l’adresse inaugurale :
Les capitaux se concentrent et s’organisent en puissantes associations .... Travailleurs de tous les pays qui voulez être libres, à votre
tour d’avoir des Congrès. )) Les principaux chefs de la première Internationale sont français, anglais, allemands. Ils tiennent des Congrès
tous les ans, organisent une entr’aide internationale lors des grèves,
préconisent la liitte contre les guerres.
((

mnrs 1854-sept. 1855 1 Guerre de Crimée.
mars 1856
Congrès de Paris :
2
Fermeture des Détroits;
3
Statut international d u Danube;
4
Principautés moldo-valaques;
5
Garantie des libertés serbes.
1858
4 Les principautés moldo-valaques s’unissent en u Rounzanie a.
1859
6 Guerre d’Italie (Magenta, Soljérino). L e Piémont reçoit la Lombardie.
mars 1860
7 Unification de l’Italie d u Nord.
avril 1860
8 L a France annexe Nice et la Savoie.
avril-sept 1860
9 Soulèvement de l’Italie d u Sud.
septembre 1860
10 Napoléon I I I laisse les Piémontais traverser les Étais du Pape

(Castelfidardo),

CHAPITRE IV

L’EMPIRE AUTORITAIRE DE NAPOLRON III
1. - L’ÉQUIVOQUE DE L’EMPIRE
1. NAPOLÉON III. - Né en 1808, et très tôt chassé de France
par la chute de son oncle Napoléon I e r , Louis-Napoléon Bonaparte
a surtout grandi à l’étranger. Élevé en Allemagne du Sud, il a,
tout jeune, été en relations avec les sociétés secrètes de patriotes
italiens, pris part, en 1831, au soulèvement de la Romagne. E n
Suisse, où il s’est réfugié, l’atteint la nouvelle de la mort du duc
de Reichstadt. Il se considère comme destiné à rétablir l’Empire :
par deux fois, à Strasbourg (1836),puis à Boulogne (1840), il tente
de soulever des régiments. Ces tentatives échouent piteusement,
elles lui valent une captivité dont il s’évade habilement, mais elles
font aussi connaître son nom en France. Entre-temps, il se rend
aux États-Unis, circule en Europe, passe à Londres quelques années
heureuses. Tel est l’homme que la France s’est donné pour maître :
un perpétuel exilé, un conspirateur soutenu par la foi cn sa mission.
Il est imprégné de quelques idées simples. Lecteur assidu de
Saint-Simon, observateur de la vie anglaise, il croit A la nécessité
d’un rapide développement économique. Il veut équiper la France
de chemins de fer e t d’usines, diriger son expansion économique
vers l’Est européen, le Moyen Orient, dans lesquels Saint-Simon
voit l’équivalent de ce Middle-West où s’affirme la prospérité des
Êtats-Unis. Par cet essor de l’économie, il compte faire pénétrer
l’aisance dans toutes les classes de la société : problème qui le hante,
e t auquel il a consacré un ouvrage, L’extinciion du paupérisme.
Héritier de Napoléon Ier, il veut ruiner les traités de 1815 : tâche
dans laquelle il ne peut trouver pour alliés que les patriotes alle-

-

mands et italiens, également déçus par la politique des souverains.
De fait, ami des carbonari, il se sent disposé à favoriser le regroupement de l’Europe en-unités nationales, dont les contours ne lui
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apparaissent pas nettement. - Enfin, cet homme, qui a lié son
coup d’État au rétablissement du suffrage universel e t à un plébiscite, veut être le représentant ou le guide des masses populaires :
par là se marque nettement la différence entre son régime e t la
monarchie.
Aura-t-il les moyens d’imposer ses vues à une administration
formée sous la monarchie de Juillet? Doué d’un charme qui lui
vaut amitiés fidèles e t succès féminins, plutôt timide, peu loquace, il
donne l’impression de l’indolence, sous laquelle il cache une grande
ténacité, prête à tourner tous les obstacles. Il voudrait prendre
seul toutes les décisions, réduire ses ministres à un rôle d’exécution.
Mais il lui manque beaucoup des qualités d’un homme d ’ a t a t : fort
peu au courant des traditions françaises, des questions militaires,
il sent ces lacunes, s’en laisse imposer par les compétences, puis
s’irrite de ne pas avoir d’action sur ses bureaux, e t prépare dans le
secret des coups d’éclat. Sa foi inébranlable en son étoile maintient
en lui un optimisme profond qui, avec l’âge, avec la maladie hâtée
par les excès, s’accommodera de plus en plus de l’imprécision.

-

2. LE PERSONNEL IMPÉRIAL.
Avec Louis-Napoléon, c’est toute
la famille des Bonaparte qui renoue avec le pouvoir. Il n’aura
guère plus A se louer d’elle que son oncle. Les éléments les plus
notables en sont les enfants de Jérôme Bonaparte : NapoléonJérôme, intelligent, impétueux, mais démocrate anticlérical, lié
surtout avec les républicains e t les proscrits; Mathilde, bonne et
cultivée, dont le salon est fréquenté par écrivains et artistes. Il y
a encore Walewski, fils naturel de Napoléon Ier, peu intelligent,
mais dépensier e t intrigant; e t surtout un demi-frère de l’empereur,
Morny, passionné d’argent e t de femmes, mais lucide, habile, sans
s:rupule, et bien vu dans les milieux d’affaires.
Dès 1853, Kapaléon I I I épouse une Espagnole fort belle e t digne,
Eugénie de Montijo. Très pieuse, mais étroite d’esprit, elle ne
tentera de jouer un rôle politique qu’après la naissance du prince
inpérial (1836).
Par ailleurs, en dehors de quelques amis des mauvais jours, comme
Persigny, dévoué e t brouillon, Napoléon I I I disposait de bons administrafeurs sans personnalité, comme Rouher, Baroche ; d’habiles
financiers comme Fould; de saint-simoniens comme les frères
Péreire, et Michel Chevalier, qui furent ses conseillers économiques.

L’IMPÉRATRILE
E U G ~ S IET
E

SES D A M E S D ’ H O N N E U R ,

par WIKTERHALTER
(1806-1873).

L’impe’ratvtce eît EU haut ? & Y S la gauche. Robes trEs anzpks, à la lufie inazntenue éwsée
par des cerceaux ( c r ~ n o l k s )Cotflures
.
en bandeaux et à boucles eucadrant le vzsafe.

Comni. par L’Clustraiion
I S A U G U R A T I O S D U C A N A L D E SUEZ,

17

NOVEMBRE

1869.

Le calial de Suez. œuwe jraaçai.Te, fut inauguréà Port-Said par ?impératrice Eucéitie. Une l o n p e
file de vaisseaux, dont 50 navires de guerre, s’engage dans le canzl. Seize heures plus tard, ils seront
d. Suez. II y a encore u n vaisseau à voues: toi$) les autres sont à hélice.
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On prête à l’empereur le mot : K Quel gouvernement que le mien !
l’impératrice est légitimiste ; Napoléon-Jérôme, républicain ; Morny,
orléaniste; je suis moi-même socialiste. Il n’y a de bonapartiste
que Persigny, mais il est fou ». De fait, dans la petite éqyipe que
groupent autour de lui les attaches familiales e t les ‘intérêts
personnels, Napoléon I I I ne trouve ni les conseils d’un homme
d’État, ni le lien avec une société dans laquelle il apparaît un peu
comme un étranger.

3. SOCaTÉ ET GOWEILNEàBENT. - Napoléon 111 reconslifue la
Cour, disparue sous la Monarchie de Juillet.
Il en régie l’étiquette avec un soin d’autant plus grand qu’elle
comprend peu de vrais aristocrates, restés Mgitimistes, et beaucoup
de parvenus. II cherche à imiter le Premier Empire, et surtout le
X V I I I ~ siécle. Mais les divertissements officiels, bals masqués, fêtes
champêtres, séances de spiritisme, charades, sont ennuyeux ou un
peu grossiers. A Paris, c’est le u règne des cocottes »,introduites par
Morny, qui lancent les modes, les livres, les artistes. Partout des
fêtes brillantes, oh pullulent noceurs et manieurs d’argent, où se
déploient un goût douteux du calembour, l’affectation de tout prendre
à la blague (ainsi fait Offenbach dans La Belle Hélène ou Orphée
au2 Enfers). L’art officiel même s’encanaille. Cependant on poursuit
Flaubert et Baudelaire, au nom de la morale.

Quels sont, dans le pays, les soutiens de l’Empire ? Napoléon I I I
a d’abord été l’élu de la paysannerie, à laquelle, parmi les noms
des candidats à la Présidence en 1848, seul le sien disait quelque
chose : maintien des conquêtes sociales de la Révolution, garantie
de l’ordre. 11 a vu se rallier à lui, à la suite de Montalembert inquiet
des excès révolutionnaires, la masse des catholiques e t le Clergé,
pour lesquels il est (( le défenseur de la société n. Il s’appliquera à
maintenir cette alliance, par des dons aux églises, l’augmentation
du budget des cultes, des manifestations spectaculaires comme son
voyage a u sanctuaire d’Auray. Le Clergé en profitera pour développer ses ccuvres e t ses écoles, qu’il voudra substituer A celles de
l’État. La bourgeoisie va trouver dans l’essor économique de grands
sujets de satisfaction, sans que se développe vraiment chez elle un
attachement dynastique.
L’armée, exécutrice du coup d’fitat, est l’appui le plus sûr du
régime. Elle reste à la fois une armée nationale, dans laquelle tous
les Français de 21 ans peuvent être appelés A entrer, une armée de
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métier, recrutée en fait par le tirage au sort parmi les conscrits,
formée par u n long service de sept ans. L’Empire modifie le système
du remplacement :le conscrit aisé, désireux de se faire remplacer,
ne verse plus directement la somme prévue a son suppléant, mais
A une Caisse de dotation de l’armée », qui recherche elle-même
les engagements parmi les chômeurs, les fils de familles nombreuses
e t pauvres, e t qui favorise les rengagements. Il crée la Médaille
militaire. Il organise, a la place de la Garde Nationale bourgeoise,
une garde impériale triée parmi les meilleurs éléments de l’armée.
Mais il néglige de donner aux officiers une formation intellectuelle,
de constituer un grand état-major capable d’élaborer une doctrine
de guerre; il laisse les troupes dispersées entre des garnisons multiples, sans les doter, dès le temps de paix, de services (rav-itaillement, santé) indispensables à la guerre.
Pour le moment, les républicains sont désorganisés par la répression, les légitimistes par l’abandon du Clergé. L’opposition ne se
manifestera que peu à pcu entre les désirs des classes sociales ralliées
ti l’Empire, e t entrc eux e t les intentions profondes de l’empereur.
((

.

II. - LA PROSPÉRITÉ
1. RETARDÉCONOMIQUEDE LA PRANCE.- L’évolution économique de la France reste très en retard sur celle de l’Angleterre.
Les communications y sont encore presque exclusivement assurées
par les routes e t les canaux. Les chemins de fer n’y comprennent
en 1852 qu’un début d’étoile autour de Paris, e t queIques lignes
industrielles. Les diverses régions restent très repliées sur ellesmêmes. Les seules villes un peu animées sont, outre Paris et Lyon,
quelques ports. E n dehors de quelques zones transformées par
l’exploitation minière (Centre, Kord), l’industrie se pratique surtout
dans de petits ateliers urbains ou campagnards. Les méthodes
agricoIes sont rudimentaires ; la France possède encore ses déserts
intérieurs, marécages fiévreux de la Sologne, de la Brenne, des
Dombes, des Landes, de la Camargue.
La transformation de la France est retardée par le manque de
monnaie et de crédit. La France est restée fidèle a la monnaie d’or,
qui suffit de moins en moins aux échanges. Le billet de banque est
encore peu répandu : jusqu’en 1848, il n’exist,ait pas de coupures
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de moins de 500 francs (soit
plus
de 50 O00 francs de 1952, en valeur
,
absolue). Les banques sont peu nombreuses. C’est par l’intermédiaire du notaire que les classes aisées de province placent leurs
économies, e t surtout en terres et immeubles. Pour la construction
des premiers chemins de fer, Louis-Philippe a dû faire appel aux
capitaux anglais e t suisses.
Cependant apparaissent des éidments jauorables : la découverte
des mines de Californie et d’Australie (voir p. 30) fait, depuis 1852,
affluer l’or en Europe ; la révolution de 1848 a rattaché h la Banque
de France les principales banques de province, e t lancé dans le
public des billets de moins de 500 francs. Kapoléon III e t ses ministres sont décidés à faire passer au premier plan les questions économiques : non seulement, par la création d’un régime politique
stable, ils comptent encourager les affaires, mais ils élaborent un
programme de grands travaux, qui sera financé par des emprunts,
e t qui dirigera l’effort d’équipement du pays. Dès avant la proclamation de l’Empire, le gouvernement s’attribue le droit de fixer
les travaux publics à entreprendre e t le montant des crédits
devant y être attribués. Il n’exécutera pas lui-même ces travaux,
mais en confiera l’exécution à des organismes créés sous sa
garantie : ainsi évitera-t-il les possibles critiques du Corps Législatif.

2. LES GRANDS TRAVAUX. - Il f a u t tout d’abord compléter le
système bancaire de la France : la Banque de France émet les
billets de banque, e t fait de Paris un grand marché de l’or, qu’elle
achète; elle réescompte les papiers des autres banques; elle soulage
par des prêts la trésorerie de l’État. Mais elle ne draine pas ellemême l’épargne pour la diriger vers les entreprises. Ce sera le but
du Crédit Foncier, créé en 1852, e t dont les prêts devront financer
la rénovation de l’agriculture; e t du Crédit Mobilier, lancé en
décembre 1852, sous l’impulsion des frères Péreire, e t destiné à
soutenir l’effort industriel. Dans ce pays, où l’esprit d’épargne est
très développé, les appels de ces organismes ont d’autant plus de
succès qu’à côté des actions, qui partagent les risques courus par
la banque, ils émettent aussi des obligations, assurées d’un gain
plus modeste, mais versé par priorité. En 1855,le Crédit Mobilier
pourra distribuer h ses actionnaires un bénéfice représentant 44
de la valeur des actions ! Succès qui encourage la création parallèle
des grandes banques privées (voir p. 30).

y0
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Une des principales affaires du régime est le développement des
chemins de fer (voir la carte p. 28). Le gouvernement encourage la
fusion entre les multiples petites compagnies qui se sont crébes,
chacune pour l’exploitation d’une ligne. Ainsi, la fusion du LyonAvignon, de l’Avignon-Marseille, des voies du Gard e t de l’Hérault
en 1852, prépare la constitution, en 1857, par le rattachement du
Paris-Lyon, du grand réseau du P.-L.-M. Tout cela se fait non sans
luttes entre groupes financiers, non sans échecs (ainsi celui du
Grand-Central, qui devait desservir le MaEsif Central). Mais, en
1837, la France est divisée en grands réseaux : Nord, Est, P.-L.-M.,
Orléans, Midi, Ouest. Ces grandes compagnies sont assez fortes pour
attirer le crédit e t pour entreprendre, après les premières lignes, les
plus lucratives, la création de voies desservant des régions moins
riches e t moins peuplées. Il reste à relier ces réseaux à l’étranger
(ainsi par le tunnel du Mont-Cenis), à les prolonger sur mer par
l’action de grandes compagnies maritimes (Messageries Maritimes,
Compagnie Générale Transatlantique),
L’essor indusfriel suit lentement ces grandes affaires, sur lesquelles se porte la spéculation. L’agriculture évolue plus lentement
encore, e t le Crédit Foncier finance surtout la fransformafion des
uilles, que nécessite l’afflux de la population : ainsi celle de Paris
passe, entre 1851 e t 1856, de 1277 O00 à 1 5 3 9 O00 habitants (soit
une augmentation de 20 %).
A Paris, Napoléon I I I trouve un remarquable exécutant en Haussmann, préfet à poigne, qui a favorisé l’avènement de l’Empire. Sous
sa direction, le centre de Paris, ensemble de ruelles tortueuses, est
éventré, et une grande croisée formée par la rue de Rivoli et le boulevard de Sébastopol; les Halles Centrales sont construites près du croisement. Des boulevards sont achevés sur la rive gauche, dont couvents
et jardins avaient paralysé le développement. De grands ensembles
sont créés : avenues pour dégager les gares, larges rues aboutissant
à l’Opéra, carrefour de l’Étoile et Champs-Élysées, qui deviennent
alors un quartier à la mode. Napoléon veille particulièrement à la
création de parcs à l’anglaise : Bois de Boulogne et de Vincennes.
Cette œuvre facilite la répression des émeutes : ainsi la rue de Rivoli
assure au gouvernement l’accès de l’Hôtel de Ville. Elle contribue
à faire de Paris un centre de rayonnement, admiré dans le monde
entier. Elle stimule la vie économique de la capitale : c’est une apluie
d’or N qui tombe sur les entrepreneurs, mais apssi sur les spéculateurs,
Les expropriations entraînent de nombreux abus. Jules Ferry les
dénonce dans une brochure : Les comptes fantastiques d’Haussmann.
Les vieux quartiers, où coexistaient bourgeois et pauvres gens, dispa-

46

L’ÉQUIPEMENT CAPITALISTE DE L’EUROPE

raissent. Aux quartiers élégants de l’ouest et du Centre s’opposent
c,eux de l’Est, et les banlieues ouvrieres (Est et Nord). Ainsi la ville
reflète l’opposition entre prolétariat et classes dirigeantes.

PARISsous

LE

SECOND
EMPIRE.

3. LA VIE POLITIQUE.- lüapoléon 111 était hostile au gouvernement des parleurs 1) e t aux discussions politiques. Lors des
élections de 1852, une circulaire recommandait aux préfets : quand
un homme a fait sa fortune par le travail, l’industrie et l’agriculture,
il est préférable A ce qu’on est convenu d’appeler un homme politique .... Il comptait sur son administration, bien payée, épurée
par l’obligation du serment, encouragée au zèle par le système
d’avanoement, pour enraciner le régime dans le pays.
Certains préfets surent en effet répandre un état d’esprit bona((

((

))

partiste, composé de goût pour une autorité forte, d’allures populaires, de méfiance envers le Clergé : ainsi dans le Gers, les Charentes, la Normandie. Préfet de l’Eure de 1856 t~ 1868, Janvier
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de la Motte limitait son action de répression à quelques exemples
faits avec vigueur; il comptait surtout sur sa verve, sur ses allures
bon enfant pour gagner les paysans, dans les foires e t marchés,
qu’il fréquentait assidûment. Mais ces régions, où le bonapartisme
subsistera jusqu’à la fin du siècle, sont l’exception. En général,
l’Empire doit compter avec les grandes tendances qui lui sont
antérieures.
Les relations restent bonnes avec le Clergé, malgré le dépit qu’éprouve celui-ci de la protection accordée par le gouvernement A
l’université : surveillée de près (ainsi les enseignements de l’histoire
e t de la philosophie sont réduits), celle-ci est regroupée en larges
académies, dont les recteurs deviennent de hauts fonctionnaires ;
le Clergé perd la majorité dans les Conseils de l’Instruction
pliblique e t les académies. La bourgeoisie s’inquiète du manque de
prudence manifesté par le gouvernement dans l e financement des
travaux publics; d’autant plus que, après les années faciles, les gains
diminuent depuis 1857. L’opposition légitimiste se maintient dans
une abstention boudeuse ; les républicains trouvent dans le monde
ouvrier un écho croissant.
Ces réserves e t cette opposition n’ont que peu de moyens d’expre‘ssion. Sous la menace des avertissements e t de la suspension,
la presse doit procéder par allusions dissimulées. L’orléaniste Journal
des Débafs rend compte en détail des séances des Parlements étrangers, L e Siècle, républicain, attaque s u r t w t le Clergé. Mais le
perfectionnement des machines à imprimer, le développement de
la publicité, l’utilisation du télégraphe électrique (étendu a presque
toute la France entre 1853 e t 1855) permettent aux journaux de se
vendre moins cher, tout en é t a d mieux renseignés, e t de toucher
un public toujours plus large. La faveur de celui-ci va surtout aux
feuilletons; aux ragots parisiens, qui assurent la fortune du Figaro
((( Un chien qui se noie A Paris est plus intéressant qu’un monde
qui croule au loin D, déclare son fondateur); enfin aux informations
financières. Ainsi se constitue une puissance, que le gouvernement
utilise en 1855 pour lancer un emprunt sans passer par les banques.
Bien que formé d’éléments sûrs, le Corps Législatif exprime
son mécontentement de ne pouvoir discuter sérieusement le budget.
Avec une éloquence désabusée, Montalembert sait élargir ces débats
en protestation contre K les dangers de la toute-puissance D. Surtout,
les élections de 1857 manifestent la persistance de l’opposition :
((

))
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tandis que les légitimistes recommandent aux électeurs l’abstentiori,
les orléanistes e t les républicains obtiennent plus de 600 O00 voix,
surtout dans les grandes villes, et ceux-ci ont huit élus, dont cinq
acceptent de prêter le serment pour pouvoir siéger (parmi eux,
Émile Ollivier).
Ce ne sont là cependant que des indices sans gravité, t a n t que
l’Empire obtient d’éclatants succès extérieurs.

III,

- LES

SUCCÈS EXTÉRIEURS

1. RENTREEDIPLOMATIQUE - Le coup d’État, le titre d’empereur pris par Napoléon I I I réveillent en Europe, dont les dirigeants
ont connu les guerres de Napoléon Ier, des inquiétudes, qu’il a voulu
dissiper par ses déclarations pacifiques. Particulièrement sensible
h la nécessité d’une entente avec l’Angleterre,
où son séjour lui
a créé des amis, - il s’est, comme président, fait représenter aux
funérailles de Wellington : (( J e veux oublier le passé D, avait-il dit,
Parmi les grandes puissances, l’Angleterre est la premiére à le
reconnaître. Les autres suivent avec plus ou moins de bonne grâce;
le tsar lui refuse le titre de u frère )11 qui était traditionnel entre
souverains, e t l’appelle son (( ami )) ((( Oii choisit ses amis, non ses
frères D, répond spirituellement Napoléon III). L’Europe reste
méfiante, e t c’est en vain que Napoléon I I I y cherche une princesse
à épouser.
Les affaires d’Orient permettent A l’empereur de sortir de cet
isolement. Catholiques e t orthodoxes se disputent les Lieux Saints ;
pressé par la France e t la Russie, le sultan leur accorde en 1852 des
privilèges contradictoires. Le conflit est aggravé par la politique
agressive de Nicolas Ier, qui, comptant sur la reconnaissance de
l’Autriche aidée en 1849, croit le moment venu de rouvrir les Détroits
fermés depuis la Convention de 1841, de libérer les Slaves des
Balkans, e t même de partager l’Empire turc, (( l’homme malade D.
Son envoyé Menchikov réclame le règlement de l’affaire des Lieux
Saints, e t un droit de protection sur les chrétiens orthodoxes de
l’Empire. Mais il se heurte A la double opposition de l’Angleterre,

-

pour qui l’intégrité de l’Empire turc est un dogme, et de Napoléon I I I , qui veut se poser en défenseur des catholiques. Bientôt
même, le sultan déclare la guerre B la Russie (octobre 1853) : une
(1
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escadre turque ayant été écrasée a Sinope, la France e t l’Angleterre
doivent joindre leurs armes à celles de leur alliée (mars 1854).

2. GLOIRES DE CRIMÉE. - Dès lors, la lutte se déroule sur un
double plan.
Sur le plan militaire, après une brève e t victorieuse campagne
dans les principautés roumaines, les alliés s’assurent la maîtrise
de la m:r Noire, et la guerre se concentre en Crimée : elle se réduit
au long siège de Sébastopol, principal arsenal russe en mer Noire.
Malgré des succès initiaux, comme le passage de 1’41ma par les
zouaves français (septembre 1854), la forteresse ne peut être
enlevée par surprise. Tandis que les Russes, SOUS la direction de
Todleben, en renforcent les défenses, il faut l’investir, supporter
les souffrances d’un dur hiver; le typhus, puis le choléra se déclarent
parmi les troupes alliées. Enfin, en septembre 1855, après la chute
de la tour Malakov, enlevée par Mac-Mahon, la ville est prise. La
guerre a été très rude : les Français ont perdu 95 O00 hommes,
dont 75 O00 de maladie. C’est la première expérience d’une guerre
moderne : il a fallu improviser les transports, améliorer les systèmes
de conserves pour nourrir les troupes dans un pays désertique,
organiser des services de santé dont l’insuffisance donnera naissance
à la Croix-Rouge.
Sur le plan diplomatique, l’Europe est profondément divisée.
Trompant l’espoir russe, l’Autriche veut imposer une fructueuse
médiation; elle mécontente ainsi les deux parties, e t ses anciens
adversaires de 1848 en profitent. La Prusse se gagne la reconnaissance
russe en empêchant la Confédération germanique d’intervenir aux
côtés de l’Autriche (ce sont les débuts de Bismarck à la Diète).
Cavour, en fournissant 15 O00 hommes au moment critique, attire
sur le Piémont l’attention de l’Angleterre e t de Napoléon III.
Enfin la mort de Nicolas I e r , remplacé par Alexandre II plus conciliant, e t la lassitude de Napoléon III amènent la paix.
3. LE CONGRÈS DE PARIS. - C’est a Paris qu’est négociée la
paix. Naguère tenu h l’écart par l’Europe , l’empereur en est devenu
l’arbitre. Le traité, signé le 30 mars 1856, abolit le protectorat russe

sur les principautés danubiennes, garantit le statut de la Serbie,
établit la libre navigation sur les bouches du Danube, interdit la
mer Noire à toutes les flottes de guerre; il proclame l’indépendance
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e t l’intégrité de l’Empire turc, le sultan promet de rendre égaux
chrétiens et musulmans. L’influence russe est refoulée l’intérieur
des frontières de la Russie. Napoléon III, allié de l’Angleterre, se
gagne par sa courtoisie les sympathies russes, mais il hésitera toujours entre les deux alliances. L’Autriche sort de la lutte isolée.

De gaucltc à dvozte, au premier rang : Cavour (Piémont), lovd Cowley
(Angleterre), Bu01 (Autriche), le comte Orlov (Russie), Walewski (France,
président du Congrès), lord Clarendon (Angleterre) et AEi-Pacha (Turqute).

Les négociations du Congrès se sont déroulées au milieu des fêtes,
dans un Paris déjà embelli par les premiers travaux d’Haussmann.
Dès 1853, une Exposition Universelle y a manifesté le prestige de
l’économie française en pleine rénovation. Au lendemain de la paix,
Napoléon III poursuit vigoureusement la politique active que sa
victoire lui permet en Orient : il favorise la création d’une Roumanie
unie, force le sultan à reconnaître l’indépendance du Monténégro,
tout en dkveloppant l’influence française en Turquie, par l’envoi
d’une mission militaire e t de capitaux.
Cependant, ces succès aveuglent l’empereur sur l’insuffisance de
son armée, qu’aurait dû lui révéler la pénible campagne de Crimée,
e t l’encouragent à pratiquer une politique extérieure toujours plus
ambitieuse.

CHAPITRE V

L’ACHEVEMENT DES UNITES NATIONALES
1.

- VERS LES UNITÉS ITALIENNE ET ALLEMANDE

1. CAVOUR ET LES PROGRÈS DU PIÉMONT.
-Les années qui suivent
les échecs révolutionnaires de 1848 sont marquées en Italie par une
réaciion presque générale : rentrés avec l’aide des troupes autri-

chiennes, les princes suppriment les Constitutions, traquent les
opposants. Le roi de Naples se distingue par sa férocité : il emprisonne jusqu’h 15 O00 personnes. De Londres, où il s’est réfugié,
Mazzini tente, par l’intermédiaire de conspirateurs comme Orsini,
de provoquer des soulevements : mais ceux-ci échouent piteusement, e t ne font qu’encourager la répression.
Seul le Piémont conserve sa Constitution; en 1849, il accueille
près de 50 O00 réfugiés italiens, e t leur accorde les droits de citoyen.
Son nouveau roi, Victor-Emmanuel II, un petit homme brusque,
plein de courage e t de bon sens, forme un ministère de patriotes
libéraux, dans lequel entre dès 1850,comme ministre du Commerce,
Cavour.
Né en 1810 d’un noble piémontais et d’une protestante libérale
de Genève, Cavour a fait une brève carriere d’officier. Puis ses
voyages en Suisse, en Angleterre, en France, l’ont gagné aux
doctrines libérales d’Adam Smith et des saint-simoniens. Rentré
en Italie, il partage sa vie entre ses domaines, qu’il enrichit par
l’utilisation des engrais e t des machines nouvelles, e t l’activité
publique : il est: journaliste, directeur du Risorgimento depuis
1847, député après la révolution de 1848. Il perd un neveu dans la
lutte contre l’Autriche. Replet, jovial, l’œil pétillant, il est cher
au petit peuple, qui le surnomme (( papa Camillo ». D’une extraordinaire activité, il devient, dès 1852, premier ministre, e t cumule
les portefeuilles : Commerce, Marine, Finances, Affaires étrangères,
Son programme est de faire du Piémont K l’oasis politique de
))

,

ASCENSION

DES

NOUVELLES PUISSANCES (1861-1871)

~

1863
1864
1866
1866
1866
1867
1867
1870-71
1870
1871

1 Insurrection et écrasement de la Pologne.
2 Guerre de la Prusse et de l’Autriche contre le Danemark.
3 Guerre de la Prusse et de l’Italie contre l’Autriche (Sadowa).
4 L’Autriche remet la Vénétie à la France, qui la remet à l’Italie.
5

U n Hohenzollern monte sur le trône de Roumanie.

6 Napoléon I I I arrête les Italzens qui menacent Rome (Mentana).

7
8
6
9

Formation de la Confédération de l’Allemagne d u Nord.
Guerre entre la Prusse et la France, qui perd l’Alsace-Lorraine.
Les Italiens prennent Rome.
Les Russes rouvrent les Détroits,
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l’Italie, tout en fortifiant sa position économique e t militaire. Il
développe les chemins de fer, (( plus encore que moyen de s’enrichir,
arme puissante pour triompher des forces du passé n ; la percée du
Mont-Cenis rattache son réseau à celui de la France, tandis que
Gêncs est relié à la vallée du Pô. L’Autriche tente bien d’attirer
la vie économique lombarde vers Trieste. Mais la lutte tourne vite
au profit de Gênes, mieux placé, relié régulièrement à l’Amérique,
équipé de docks modèles, e t qui devient un des grands ports méditerranéens. Cavour est soutenu par les capitaux français, qui lui
permettent encore d’organiser le port militaire de La Spczzia, et
d’améliorer l’armée piémontaise. Celle-ci fait morveille en Crimée.
Au Congrès de Paris, Cavour obtient de voir discutée la question
italienne.
Ces succès attirent l’attention des patriotes italiens. Des souscriptions nationales sont faites en Italie pour offrir un buste à Ca\.-Our,
doter la ville d’Alexandrie de cent canons, etc. Abandonnant les
vieilles méthodes de Mazzini, des révolutionnaires comme Manin
encouragent letirs amis i entrer dans la Socieia nazionale, dont le
Comité directeur siège A Turin, e t à se rallier A la monarchie
piémontaise. Les temps sont mûrs pour de grandes aventures.

2. LESBASES ÉCONOMIQUES DE L’UNITÉALLEMANDE. - Les échecs
de 1848-1850 n’ont pas laissé moins de déceptions en Allemagne.
Mais si, à l’entrevue d’Olmütz (novembre 1850), la Prusse a dû
renoncer à former en Allemagne une confédération politique dirigée par elle, il lui reste cette union douanière, le Zollverein, qu’elle
a patiemment constituée de 1827 à 1834, e t qu’elle va même
étendre. E n obtenant une union douaniére avec le Hanovre et les
portS.de la mrr du Nord (1851-1852),la Prusse devient une puissance commerciale capable de participer au trafic mondial. Succès
éclatant, vraie revanche d’Olmütz, que l’Autriche essaie d’annuler
en entrant dans le Zollverein, ou en provoquant le départ des Etats
du Sud, auxquels elle offre des projets de réduction de tariîs
douaniers e t de création de voies ferrées vers Trieste. Mais ce ne
sont que des projets, et il suffit à la Prusse de dénoncer :e Zollverein pour en obtenir le renouvellement pour douze ans. Entre
1850 e t 1860, l’Allemagne, désormais pourvue d’une façade maritime, connaît un essor extraordinaire : les chemins de fer se raccordent, l’exploitation de la Ruhr commence, la production de

r
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certaines industries décuple, le tonnage de Hambourg triple. Les
dernières barrieres douanières, les législations industrielles croulent
dans ce vrai torrent de vie, e t le morcellement politique apparaît
de plus cn plus archaïque. Maîtresse des plus importantes régions
industrielles, dominant les relations entre le Sud e t la mer, la Prusse
acquiert un rôle essentiel : On sent, avoue un député bavarois
en 1859, que, privés de la Prusse, nous ne sommes rien e t ne pouvons
rien, e t on aspire à en finir avec la discorde qui nous sépare d’elle ».
L’influence française diminue. Vers 1850, une partie des capit a u x placés en Allemagne était françai e ; c’est à la France e t i
l’Angleterre que l’Allemagne s’adressait Four former ses hommes
d’affaires, s’initier aux techniques financières e t industrielles ; tout
cela facilitait la Fénétration de la pensée française Voici que les
capitaux haniais sont refoulés, que l’industrie allemande s’émancipe, que la Prusse fournit ses cadres au monde des affaires.
((

3. LES DÉBUTS DE BISMARCK.
- Tandis que l’évolution économique forge l’unité allemande autour de la Prusse, l’Allemagne
reste politiquement divisée. Les souverains de ses petits États se
rejettent à tout moment vers l’Autriche pour contrebalancer
l’influence prussienne. A la Diète, cette sorte de conférence des
délégués des États, dont les séances ont repris en 1831, le représentant de l’Autriche dirige sans peine les débats. C’est alors qu’y
paraît un nouveau délégué de la Prusse : Bismarck.
Otto von Bismarck est né en 1815 d’une famille de hobereaux de
la Basse-Saxe. Tout jeune, il a reçu une rude éducation, qui a
refoulé sa sensibilité. Étudiant aux Universités de Gottingen, puis
de Berlin, il s’est surtout fait remarquer par ses beuveries, ses duels,
son goût pour les énormes plaisanteries (comme de réveiller ses
camarades à coups de pistolet, ou de lâcher u n renard dans un
salon où il est invité). Il revient administrer les domaines de son
père en Poméranie; dans ce pays plat e t monotone, battu par les
vents, couvert de marécages par la dégel de printemps, il passe prés
de sept ans; il se passionne pour sa tâche, mais occupe ses loisirs
en lisant beaucoup. Sa forte mémoire en retiendra des données
précises sur l’histoire e t la géographie de l’Allemagne; il se familiarise avec plusieurs langues étrangères. Son mariagz avec Jeanne
de Puttkamer, piétiste fervente, le raméne a une religion qu’il
pratiquera avec plus d’exactitude que de charité. La révolution
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de 1848, qu’il vit comme député, fortifie en lui l’horreur des agitations e t du parlementarisme.
C’est un homme tout en contrastes. De carrure imposante, d’abord
brusque, il déconcerte par son ironie cynique, sa verve grossière, ses
colères terribles qui épouvantent ; mais il sait donner aussi l’impression
d’un u bon bougre II et charmer : c’est une nature passionnée, impulsive, mais qui sait se dominer. Il appartient à son milieu de hobereaux par son amour de la nature, où il se repose de son surmenage,
par son besoin des exercices physiques, par son attachement de
n vassal brandebourgeois
envers son roi. Mais son intelligence l’en
dégage : il a le réalisme et la largeur de vues qui l’élèvent au-dessus
des préjugés, lui donnent le sens du possible.
Son but, c’est l’unification de l’Allemagne par une Prusse forte.
Dés son arrivée au pouvoir, il s’exprime avec violence : L’Allemagne
ne regarde pas au libéralisme de la Prusse,mais à l a force de la Prusse....
Les grandes questions du temps ne seront pas décidées par des discours et des décisions de majorités ..., mais par le fer et par le sang.
Il a également compris l’importance des questions économiques,
et le rôle des grands industriels dans la vie d’une nation moderne.
))

((

))

Son arrivée ci la Diète y transforme l’atmosphère. Avec éclat, il
ne manque pas une occasion de protester contre la morgue autrichienne N. Il dira lui-même : Nécessairement, le char fédéral tiré
en avant par le cheval prussien, e t en arrière par le cheval autrichien,
s’en ira en morceaux D. Lors de la guerre de Crimée, il empêche la
Diète de soutenir à fond l’Autriche dans une politique de médiation
armée. Première avance à la Russie, auprès de laquelle il est ambassadeur de Prusse de 1839 Q 1862. Une brève ambassade h Paris
achève de le former; il y noue des liens utiles avec Napoléon III,
dont, malgré ses répugnances intimes, il a reconnu le rôle éminent
dans les affaires d’Europe.
((

((

II.

- LA

CRISE DE 1859-1860

1. NAPOLÉONIII ET CAVOUR. - Le 14 janvior 1838, Orshi, révolulionnaire italien fidèle aux méthodes de Mazzini, tente de faire
sauter la voiture dans laquelle Napoléon III se rend à l’opéra.
L‘émotion que cet attentat provoque dans les milieux gouvernementaux s? traduit par la promulgation d’une loi de sûreté générale, qui

autorise le gouvernement i poursuivre sans jugement lrs s u s p x t s ,
t,andis quc la France est divisée en cinq coniinandements militaires
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Chemins de fer en 1850

-

Chemina de fer en 1871
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confiés à des .maréchaux. Mais surtout, cet événement achève de
décider Kapoléon à intervenir en Italie, e t il laisse publier la lettre
dans laquelle Orsini, condamné à mort, le suppliait de délivrer
sa patrie n. Quels sont ses motifs ?
Napoléon I I I croit à l’idée des nationalités, qui est issue de la Révolution française; il est disposé à aider l’Italie à se constituer en une
fédération comprenant la Haute-Italie, groupée autour du Piémont,
un royaume d’Italie centrale confié à Jérôme Bonaparte, les États
de I’figlise, et le royaume de Naples (peut-être confié à un Murat).
Il veut aussi provoquer des réformes dans les États italiens absolutistes,
contre lesquels il a en 183’1-1832.combattu avec les libéraux italiens.
Il compte, en échange de son aide, acquérir Nice et la Savoie. Enfin,
il n’est pas insensible aux considérations de prestige militaire. Mais
la bourgeoisie est hostile à une intervention, les conservateurs sont
favorables à l’Autriche, les catholiques craignent de voir poser la
question romaine.
((

Malgré tout, Napoléon se décide pour l’intervention. Dans le
plus grand secret (au courant duquel n’est même pas son ministre
des Affaires étrangères), il rencontre Cavour Ci Plombières (juillet 1858).Dès lors, les événements vont se précipiter. A la réception
du l e r janvier 1859, au milieu de la surprise générale, Napoléon I I I
déclare à l’ambassadeur d’Autriche : J e regrette que nos rapports
ne soient pas aussi bons que je désirerais qu’ils fussent... )). Quelques
jours plus tard, le prince Napoléon signe A Turin un traite‘ d’alliance
contre l’Autriche, qui prévoit la constitution d’un royaume de
Haute-Italie, la réunion de Nice e t de la Savoie A la France, le
maintien des États du Pape. Dans un discours théâtral, VictorEmmanuel se proclame sensible au cri de douleur qui de tous catés
en Italie s’élève vers nous D.
Au dernier moment, Napoléon III semble reculer, il se laisse
gagner à l’idée d’un plan de désarmement général. Énervé, le
gouvernement autrichien prend maladroitement l’initiative de la
rupture : il somme le Piémont de désarmer dans les trois jours,
puis l’attaque. Napoléon est entraîné par son alliance.
((

((

2. LA CAMPAaNE D’ITALIE. - La campagne d’Italie va révéler
la faiblesse militaire de la France. Parti de Paris sous les acclamations populaires, Napoléon I I I n’a aucun plan précis. Heureusement
pour lui, l’Autrichien Giulay n’ose ni accabler les forces piémontaises
déployées en mince rideau, ni s’opposer à la jonction des troupes
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françaises venues, les unes par le Mont-Cenis, les autres par mer.
Enfin réunies, celles-ci se lancent à la poursuite des Autrichiens.
Elles les rejoignent dans la plaine marécageuse, coupée de haies,
de Magenta, mais elles s’y présentent dans un complet désordre,
e t Napoléon I I I atone ne parvient pas j les rassembler. L’intervention finale de Mac-Mahon, dont le corps enléve & la baïonnette

A R R I V É E D E S T R O U P E S F R A X C A I S E S A TURIN(1859).
Les Titrimis acclameizt les chasseurs à pied qui défileflt devant 18 Palais
Madame. - Lithographie.

le village de Magenta, décide Giulay A la retraite, que l’on n’ose
bousculer (4 juin). Le 24, les adversaires se trouvent face a face
à l’improviste, e t la prise de Solférino par la garde impériale emporte
une pénible victoire, que les franco-sardes paient de 17 O00 hommes.
L’investissement du quadrilatère )) commence. Sous un commandement médiocre, c’est la valeur de la troupe, ardente, habile à se
déployer en tirailleurs, c’est l’initiative des cadres subalternes, qui
ont forcé la décision.
Mais Napoléon III est inquiet de sa mauvaise organisation militaire, mal adaptée Q l’utilisation des chemins de fer (à Solférino,
l’artillerie de siège n’est pas encore arrivée), ému par l’importance
des pertes, soucieux de l’opposition croissante en France, mécontent de l’agitation italienne, qui se manifeste jusque dans les Gtats
((

du Pape, Surtout, la mobilisation de 400000 hommes par la Prusse
l’arrête. II signe l’armistice, et repart

((

maudit

1)

par les Italiens,
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tandis que Cavour démissionne. Cependant la paix de Zurich
(novembre) cède le Milanais à la France (qui le remet au Piémont),
e t prévoit une confédération italienne, comprenant la Vénétie
autrichienne, et présidée par le Pape.

3. MARCHE IRRÉSISTIBLE DE L’ITALIE VERS ~ ’ m ÿ r r É .- A peine
signé, l’armistice est dépassé par les événeme;its. Cavour, rentré
dans son domaine de Leri, excite dans tous les $tats de l’Italie
du Nord des soulèvements : en Toscane, à Modène, à Parme,
dans les Romagnes, qui appartiennent au pape, des dictateurs
populaires s’instaurent presque sans effusion de sang e t réclament
l’union avec le Piémont. Napoléon III finit par laisser faire, impressionné par l’ampleur de ce mouvement. Cavour rentre alors à Turin
pour l’exploiter. La question la plus délicate est celle de l’fitat
pontifical; commencer de l’entamer, n’est-ce pas courir B la dislocation ? Malgré les catholiques français, malgré l’impératrice,
Napoléon I I I conseille au Pape de céder e t publie son opinion dans
une brochure intitulée Le Pape ef le Congrès. Puis il négocie avec
Cavour, cette fois sur les bases de Plombières. Des plébiscites ont
lieu en Italie centrale, ainsi que dans Nice et la Savoie, qui votent
leur rattachement à la France. Le Piémont se constitue en royaume
de Haute-Italie. La France atteint par les Alpes ses frontières
naturelles.
Mais le mouvement italien ne s’arrête pas en si bon chemin.
A l’avènement de François I I , la révolte endemique des Siciliens
contre leur roi se rallume. üaribaldi vole à leur secours avec
mille volontaires. E n peu de jours (été 1860), toute la Sicile est
à Garibaldi, qui traverse la mer, défait sans difficulté les troupes
royales e t fait une entrée triomphale à Naples. Cette fois, c’est au
tour de Cavour de s’inquiéter : la création d’une République pourrait réveiller les vieilles idées mazziniennes. II fait part de ses
inquiétudes à Napoléon III et le supplie de le laisser intervenir à
Naples. Pour, du Piémont, gagner Naples, il faut traverser l’gtat
pontifical, toujours gardé par un corps expéditionnaire français.
Mais celui-ci reçoit l’ordre de ne pas boiiger. Les troupes piémontaises bousculent sans difficulté, à Castel Fidardo, les troupes pontificales et viennent rejoindre Garibaldi temps pour obtenir, par
plébiscite, le rattachement du royaume de Naples au royaume de
Haute-Italie, Du même coup d’ailleurs, la marche d’Ombrie, appar-
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tenant au Pape, se rallie au Piémont, malgré les protestations véhémentes de Pie I X , rédyit à la seule possession de Rome e t de ses
alentours,
Les Italiens voudraient Rome, capitale naturelle, auréolée de
souvenirs historiques. Mais Napoléon I I I , cette fois, refuse de céder
et fait échouer tous les coups de main sur Rome. La Convention
de septembre 1864 règle provisoirement l’état de l’Italie. La capitale
en sera Florence ; les troupes françaises évacuent Rome au bout de
peu de temps, laissent au Pape le temps d’organiser lui-même sa
défense. A ce moment, il ne manque, pour que l’Italie soit compléte,
que Rome e t la Vénétie,

III. - LA CRISE DE 1864-1866
1. BISMARCKMAITRE DE LA PRUSSE. - E n Prusse, l’exemple du
Piémont suscite une vive sympathie. L’avènement du roi Guillaume Ier, loyal e t plein de bonne volonté, donne aux patriotes
libéraux l’espoir que, par une sage législation, la Prusse pourra se
rallier tous les partisans de l’unité allemande. Ils encouragent le
roi ci mobiliser a la faveur de la guerre d’Italie en 1859; puis ils
créent l’association patriotique du Nationulverein, qui se propose
de (( faciliter l’unité e t le développement des libertés de la grande
patrie »,e t qui essaime dans toute l’Allemagne.
Cependant, en vrai Hohenzollern, Guillaume Ier est surtout
soucieux de renforcer son armée. Dans ce but, il appelle au ministère
un officier énergique e t lucide, Roon, qui prépare une réforme
augmentant les effectifs e t les cadres de l’armée active, recrutée
sur la base d’un service obligatoire de trois ans. Or le Landtag
refuse les crédits considérables que nécessite cette réforme. C’est
alors que Roon décide le roi à faire appel b Bismarck comme premier
ministre.
Les premiers mois, pour Bismarck, se passent en luttes vioIentes,
qui l’opposent ci la presque totalité du Parlement. Loin de les
adoucir, il surprend la Chambre par la morgue de son attitude,
la violence de ses déclarations. Mais il est soutenu par Guillaume Ier,
auquel il a donné confiance, e t goût de la lutte pour les droits de
la couronne. Le pays continue ci payer l’impôt, bien que le budget
ne soit pas voté. Roon peut ainsi mettre en train sa réforme.
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E n même temps, Bismarck renforce la position extérieure de la
Prusse. Malgré l’Autriche, il force les membres du Zollverein à
renouveler celui-ci, qui vient de signer un traité de commerce avec
la France; il satisfait ainsi les industriels. Contre l’Autriche, qui a
soumis un projet de resserrement de la Confédération, il contraint
la Diète à le rejeter, par une menace de retrait de la Prusse : c’est
apparemment agir contre l’unité; mais Bismarck ne veut de l’unité
que réalisée par la Prusse. Enfin, il profite de l’insurrection de la
Pologne russe, provoquée par l’exemple de l’Italie : alors que le
reste de l’Europe remet au tsar une note favorable à la Pologne, il
conclut avec lui une convention d’entraide pour la répression de
la révolte (1863). Il gagne ainsi la sympathie russe, qui sera essentielle pour lui : c’est une question de vie ou de mort n.
((

2. BISMARCKCHAMPION DU PATRIOTISME ALLEMAND. - C’est aiors
qu’éclate l’affaire des Duchés. Trois éléments principaux s’y trouvent
mêlés. National : de population mixte, les duchés de Holstein,
Sleswig e t Lauenbourg sont réclamés par la Confédération germanique. Dynasiique : unis personnellement au Danemark, ils doivent
passer A titre personnel à l’héritier du roi. International: cet arrangement est garanti par la convention de Londres (1852), à laquelle
tous les États allemands n’ont pas adhéré. Tout est remis en question par un statut du roi danois, liant le Sleswig au Danemark e t
le séparant du Holstein, puis par sa mort. Le nouveau roi Christian X
voit ses droits sur les duchés contestés, son territoire envahi par
l’armée de la Diète. Tandis que Bismarck manœuvre habilement
pour empêcher toute intervention européenne, les troupes danoises
sont rapidement vaincues. La p a i x de V i e n n e remet les duchés à la
Prusse et à l’Autriche, qui étaient intervenues au nom de la Diète
(1864). La Prusse a montré sa force, acquis une position essentielle
à Kiel, incarné le patriotisme allemand, créé une source permanente
de conflit avec l’Autriche : l’administration des duchés qu’elles se
sont partagée par la convention de Gastein. Car Bismarck sait déjh
la guerre inévitable ».
Depuis Olmütz, Prusse e t Autriche se livrent une lutte sévère;
l’Autriche a en vain tenté d’enrayer l’extension du Zollverein, la
Prusse a réussi à éviter le renforcement de la Diéte dominée par
l’Autriche. Bismarck ne songe plus qu’à préparer le conflit décisif.
Sûr de l’armée prussienne, il établit son plan diplomatique : la
((

-
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R u s ~ hest favorable, l’Angleterre décidée à ne pas intervenir, l’Italie
peut devenir une alliée par l’entremise de la France. L’attitude de
Napoléon III est le facteur essantiel.
En bon héritier du Premier Empire, Napoléon a toujours caressd
le rêve d’une rectification de frontière sur le Rhin; il la lie à un
plan de groupement de l’Allemagne comparable à celui qu’il avait
ébauché pour l’Italie : au Nord une confédération dominée par la
Prusse, au Sud l’Autriche, entre les deux une Allemagne du Sud
sous l’influence française. Il est prêt 4 s’entendre avec la Prusse,
qui lui plaft par ses allures modernes; d’ailleurs il a de l’amitié pour
Bismarck. Celui-ci le rencontre à Biarriiz et, sans s’engager, s‘assure
qu’il n’y a pas d’alliance franco-autrichienne, e t obtient une alliance
avec l’Italie (1865). Napoléon se contente de parler vaguement de
compensations; il croit à une guerre longue e t veut voir venir.
3. BISMARCKARBITRE DE VALLEMAGINE.
- La guerre contre
1’Autziche est vraiment l’czuure de Bismarck. 11 l’impose son roi
pacifique, à une opinion publique qui n’en voit pas la nécessité.
Il l’impose surtout aux souverains allemands, qui sentent leur
situation menacée par le conflit, négocient pour rapprocher les deux
parties, ou tentent de se tenir à l’écart. Enfin, le 14 juin 1866,
l’Autriche obtient de la Diète divisée une mobilisation contre la
Prusse : la Bavière, la Saxe, le Wurtemberg, le Hanovre se sont
rangés 4 ses côtés.
Alors se révèle la valeur de l’œuvre accomplie par Roon. Tandis
que l’armée autrichienne du Sud, commandée par l’archiduc Albert,
bat les Italiens à Custozza, trois colonnes prussiennes convergent
hardiment vers la Bohême. Le chef de l’armée autrichienne du
Nord, le courageux, mais indécis Benedek, n’ose les accabler séparément à leur passage des montagnes. Leur concentration s’achève
sur le champ de bataille de Sadowa, e t transforme l’héroïque résistance des Austro-Saxons en une affreuse débandade (3 juillet), que
Benedek résigné ne parvient plus à arrêter. E n une quinzaine de
jours, les Prussiens sont aux portes de Vienne. Les Autrichiens
remportent en vain la victoire de Lissa sur la flotte italienne.
Le soir même de Sadowa, Bismarck déclare aux généraux prussiens
stupéfaits : (( La question de victoire est tranchée ; il s’agit maintenant de rétablir la vieille amitié avec l’Autriche )). Il craint d’ailleurs
une réaction frarigaise. Mais Napoléon III, surpris, malade, prostré,
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n’ose mobiliser pour imposer la Prusse la médiation qu’implore
l’Autriche : il sait l’armée française désorganisée par l’expédition
du Mexique (voir p. 71), il suit une opinion restée hostile A l’Autriche. Aussi Bismarck peut-il annexer & la Prusse une partie de
l’Allemagne du Nord (Hanovre, duchés danois, etc.), e t former avec
le reste une Confédération. Par la paix de Prague, l’Autriche doit
reconnaître ces changements e t son exclusion de l’Allemagne ; mais,
sauf la Vénétie, que Napoléon I I I rétrocédera A l’Italie, elle ne perd
aucun territoire (août 1866).
Le succès rallie A Bismarck nombre de ses adversaires de la veille.
Au Landtag de Prusse, le parti libéral se divise, e t le ministère
pourra désormais s’appuyer sur sa fraction nationale-libérale.
Député du centre industriel d’Elberfeld, dans la Ruhr, l’historien
Sybel avait qualifié de fourberie criminelle )) la déclaration de
guerre à l’Autriche; il devient l’un des plus fidèles partisans de
Bismarck.
Napoléon III, qui a favorisé les progrès des unités italienne e t
allemande, n’en tirera que des déconvenues. Sa médiation a mécontenté l’opinion italienne. Les compensations, qu’il va demander B
Bismarck pour prix de sa neutralité, vont faire contre lui l’unité
de l’opinion allemande.
((

CHAPITRE VI

L’EMPIRE LIBRRAL
1.

- LES ANNÉES

TOURNANTES

1. INQUIÉTUDES FRANÇAISES. - Après les années de facilité, de
confiante spéculation, 1857 marque un réveil des inquiétudes. La
France ressent alors les effets d’une crise internationale. Surtout,
les difficultés de l’équipement ferroviaire apparaissent : tandis
que les industriels réclament un abaissement des tarifs de transport
pour leurs matières premières, la construction des lignes secondaires
se révèle une lourde charge, qui oblige à diminuer les dividendes
distribués aux actionnaires, e t à solliciter l’aide de l’État. Celui-ci
ne pourra l’accorder sans l’inscrire au budget, que discute le Corps
Législatif. Ainsi le débat devient public entre les partisans d’un
large effort financier, reposant sur la croyance en une prospérité
toujours accrue (ainsi les Péreire), e t les défenseurs d’un prudent
équilibre du budget (comme Fould).
Les guerres d’Italie augmentent ces inquiétudes. Les hommes
d’affaires y soupçonnent un retour à l’esprit guerrier du premier
Empire, qui paralyserait l’expansion économique. De plus, les
catholiques s’irritent des pertes subies par les États pontificaux.
Ainsi Napoléon I I I voit ébranlées les bases sur lesquelles a reposé
jusqu’ici son régime. Il lui faut donner un (( nouveau départ ».
2. LE NOUVEAU DÉPART. - E n plein déroulement des affaires
d’Italie, à la fois pour apaiser I’tlnglèterre, e t parce que les saintsimoniens l’ont converti à la liberté commerciale, Napoléon I I I
réalise brusquement un projet que l’opposition des milieux industriels français l’avait empêché jusqu’alors de faire aboutir : il
signe avec l’Angleterre un traité de commerce, qui supprime les
prohibitions e t réduit fortement les droits de douane (1860).
Mais il constitue une caisse de prêt pour permettre aux industriels de moderniser leur outillage. Après une crise passagère
l’industrie française profite effectivement du traité pour développer
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son outillage et sa production. Puis la France signe des traités
semblables avec la Belgique, l’Italie, la Prusse, etc. E n tout, une
vingtaine de conventions établissent des relations plus libérales
entre e t a t s européens, manifestant la tendance de l’Europe A
s’organiser comme un tout économique. Mais c’est alors que se
déclenche la crise cotonnière qui désole l’Europe. Napoléon III
soutient les efforts français pour trouver de nouveaux marchés de
matières premières. La liaison se fera par le Havre, dont le gouvernement français entreprend à grands frais le rajeunissement.
E n même temps, Napoléon III élargit son programme de travaux
publics, consacré jusqu’ici surtout A l’équipement ferroviaire e t à
la transformation de Paris. Par une lettre à l’un de ses ministres, il
annonce le (( développement de la richesse nationale »,dans (( une
nouvelle ère de paix »,grâce a des travaux de défrichement, de
drainage e t de reboisement, à la multiplication des routes e t des
canaux. C’est alors qu’est poussé l’effort de mise en valeur des
Landes, par la plantation de pins, dont les chemins de fer permettent
d’expédier les bois; I’asséchement de la Sologne est commencé;
tout un plan d’extension des chemins vicinaux est dressé.
Enfin, en novembre 1860, Napoléon III accorde au Corps Législatif le droit de répondre au discours du trône annuel par une
adresse discutée en présence de commissaires du gouvernement
ayant mandat de donner aux Chambres toutes les explications
nécessaires sur la politique intérieure e t extérieure de l’Empire ».
E t les débats de l’assemblée seront publiés dans les journaux.
Concession complétée en décembre 1861 par le droit que donne
Napoléon au Corps Législatif de voter le budget, non plus en bloc,
mais par sections : ce qui assure un contrôle bien plus efficace. La
mesure a été réclamée par Fould, qui devient ministre des Finances.
Ainsi Napoléon veut, dans ce climat de liberté économique e t
politique, rendre A son régimé une vigueur nouvelle.
((

))

((

3. LE RÉVEILDE L’OPINION, - Les initiatives de Napoléon donnent
une animation inaccoutumée aux débats du Corps Législatif. Lors
de la discussion sur l’adresse, Émile Ollivier l’encourage à continuer
dans cette voie : Sire ..., quand on est acclamé par 35 millions
d’hommes, quand on est le plus puissant de toÙs les souverains,
quand la destinée a épuisé pour vous toutes ses faveurs, il reste
encore une joie ineffable à connaître, c’est, repoussant les conseils
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pusillanimes, d’être l’initiateur courageux e t volontaire d’un grand
peuple Q la liberté n.
Lors des élections de 1863, bourgeois mécontents des traités de
commerce e t catholiques irrités par la question romaine e t par les
vexations administratives (ainsi Persigny, ministre de l’Intérieur,
a essayé de dissoudre l’association charitable des conférences SaintVincent-de-Paul) forment avec Ies royalistes un bloc conservateur.
Le parti rkpublicain, reconstitué grâce &
l’amnistie de 1859,se divise en intransigeants
e t en opportunistes disposés à s’allier aux
* GoUvERREMEnTAuX
autres opposants. Une trentaine de répu- #
blicains e t d’ indépendants 1) sont élus.
Corps législatif de 1863.
Paris n’envoie à l’assemblée que des adversaires de l’Empire. De grandes figures, le légitimiste Berryer, l’orléaniste Thiers, font leur rentrée parlementaire.
Sans se décourager, Napoléon poursuit sa politique libérale. II
appelle 5 l’Instruction Publique un professeur que ses propres
recherches sur l’histoire de César lui ont fait connaître : Victor
Duruy. Avec une laborieuse patience, celui-ci met en train toute
une réforme de l’enseignement. S’il ne peut obtenir la proclamation
de l’enseignement primaire obligatoire e t gratuit, du moins exiget-il de toutes les comrnunes d’au moins 500 habitants la création
d’une école pour les filles, auxquelles il ouvre aussi l’enseignement
seüo1idair.e. il inultiplie les cours d’adultes : le nombrc de leurs
auditeurs passe d’environ 100 O00 U pràs de 800 000. Dans les lycées,
il rétablit de larges programmes de philosophie e t d’histoire. Pour
l’instruction des futurs commerçants e t industriels, il cherche idévelopper un enseignement professionnel de caractérc pratique, sans
latin. Il équipe les Facultés de chaires nouvelles, de bibliothéques
e t de laboratoires. Il fonde l’École Pratique des Hautes Études, où
seront formés les chercheurs des sciences nouvelles (historiques,
religieuses, etc.). Réforme hardie, qui envenime les rapports de
l’Empire avec les catholiques.
‘l’rés frappé par l’ampleur nouvelle que donne au problénie ouorier
Ic développement industriel, Napoléon III voudrait aider les ouvriers
dans leur effort pour l’amélioration de leur sort matériel e t moral.
11 soutient les sociétés de secours mutuels, En 1862, le ciseleur en
bronze Tolain e t quelques ouvriers parisiens manifestent le désir
de visiter l’exposition universelle de Londres, pour y prendre contact

sa

((

’

68

L ~ ~ Q U I P E M E NCAPITALISTE
T
DE L’EUROPE

avec les nouvelles techniques e t avec le syndicalisme anglais. Il
paie leur voyage. De cette rencontre naîtra l’Association Internationale (voir p. 37). En 1864, il fait voter par un Corps Législatif
hésitant une loi qui donne aux ouvriers le droit de coalition, c’està-dire de cessation concertée du travail pour obtenir de meilleurs
salaires. Cependant, il ne détourne pas les ouvriers de leur traditionnelle alliance avec le parti républicain. Par contre, il mécontente
toujours plus la bourgeoisie.
Tant que l’Empire remporte des succès extérieurs, ces oppositions,
toutefois, ne le mettent pas vraiment en péril.

II.

- LA POLITIQUE MONDIALE

1. EXPANSION DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE. - Le règne de Napoléon III correspond à un rapide accroissement de la production
industrielle : phénomène d’une ampleur encore jamais enregistrée
e t qui remplit d’enthousiasme les observateurs. Tout autour des
villes (dont beaucoup deviennent vite de grandes villes) des ateliers
s’ouvrent, s’équipent de machines, produisent de plus en plus
d’étoffes, d’objets ménagers. On cherche à vendre non seulement &
l’intérieur du pays, mais si possible A l’étranger. Les tissages de
Normandie, les fabriques de chaussures de Fougéres ou de porcelaines de Limoges tâchent d’écouler leurs marchandises au delh des
frontières, a u del& des mers. Mais le succès est d’autant moins aisé
que l’Angleterre e t la Belgique, bientôt l’Allemagne ont le même
souci e t que la concurrence internationale est vive. Or l’Algérie est
un excellent marché de vente française : on mesure donc l’intérêt
qui s’attache à l’occupation politique, ou aux accords internationaux
en matière commerciale. On tâche de lancer les colporteurs sur la
trace des soldats e t des diplomates.
L’armée, d’ailleurs, en dépit des incertitudes de son organisation
en France, est grande consommatrice de cuir, de textiles pour son
habillement, de produits sidérurgiques pour son armement. Les
intendants, mi-fonctionnaires, mi-hommes d’affaires, qui ont la
charge de cet approvisionnement, sont à l’origine de fructueux
marchés. Plus l’armée consomme, plus l’indqstriel peut à coup
sûr accroître ses affaires.
L’industrie, en outre, a besoin de matières premières. Elle envoie
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ses représentants A travers le monde, en Chine pour acheter de la
soie, ou aux Indes pour acheter le coton que l’Amérique du Nord
cessera d’expédier lors de la Guerre de Sécession. Parfois ils tâchent
de monter des cultures utiles à la France, dans les régions lointaines
qu’ils prospectent. D’ailleurs l’armée procède de même e t cherche
à se procurer des chevaux en Syrie.
Enfin certaines grosses entreprises disposent d’équipes de techniciens qu’elles envoient hors de France, surtout pour la construction
de voies ferrées. Des sociétés françaises prennent ainsi en charge la
construction des chemins de fer en Espagne, en Grèce, en Amérique
du Sud, bientôt en Russie e t en Extrême-Orient. Là aussi le technicien ouvre de larges débouchés à la production française. Mais encore
faut-il qu’il reçoive bon accueil à l’étranger. La prospérité économique d’un pays dépend de plus en plus de son prestige militaire
e t diplomatique.

2. L’EXPANSION COLONIALE. - Si, en 1839, Napoléon I I I se décide
pour un rétablissement de la paix européenne, troublée par la
crise italienne, c’est hors d’Europe qu’il va pratiquer une politique
qui prend alors toute son ampleur, servie par un remarquable
ministre de la Marine, Chasseloup-Laubat,
Napoléon III a achevé la conquête de l’Algérie : dès 1857, c’en
est fait, par la soumission des massifs de Kabylie e t le contrale des
oasis du Sud. Plus incertaine est l’organisation du pays. La guerre
terminée, il semble qu’on puisse faire appel à des administrateurs
civils : c’est ce que fait l’empereur. Sous l’autorité d’un ministère
de l’Algérie, dont le titulaire est le prince Napoléon, la colonisation
est encouragée. Mais le système fonctionne mal. Au cours d’un
voyage en Algérie (1860), Napoléon III est frappé par les querelles
entre préfets et généraux; il admire les cavaliers arabes qu’il passe
en revue, e t rêve d’une régénération du monde arabe par les Français, Trois ans plus tard, il annonce brusquement sa nouvelle politique : (( L’Algérie n’est pas une colonie proprement dite, mais un
royaume arabe .... J e suis aussi bien l’Empereur des Arabes que
l’Empereur des Français. B Pour protéger les Arabes contre les
empiétements des colons, il fait délimiter des territoires réservés
aux tribus. Des insurrections indigènes ne l’arrachent qu’à demi
à ce rêve, qu’inspire sa politique des nationalités, Vers 1865, 1’Algérie est devenue à la fois ((un royaume arabe, une colonie européenne
t
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e t un camp français n. Parmi ces incertitudes, la mise en culture du
sol par les colons, la construction des chemins de fer préparent
l’avenir,
E n même temps, Faidherbe crée au Séné@ un nouveau domaine
français (voir p. 100).
En Asie, les interventions de Napoléon III sont d’abord commandées par le désir d’agir en accord avec les Anglais e t de protéger
les missions catholiques. Une armée est envoyée en Syrie pour
assurer aux Maronites chrétiens du Liban une protection contre les
Druses musulmans, qui en ont fait des massacres; puis elle est
rappelée, pour ne pas inquiéter l’Angleterre (1860-1861). Anglais
e t Français interviennent côte à côte en Chine pour imposer l’ouverture de l’empire a u x commerçants européens et protéger les missionnaires : une première fois, les troupes chinoises s’enfuient, e t I’empereur chinois se résigne it traiter avec les (( barbares )) (1858). Ceux-ci
partis, il refuse d’exécuter le traité; il faut une seconde expédition
commune, qui met facilement en déroute les Chinois &u pont de
Palikao et entre dans Pékin. Le Palais d’été est pillé et brdlé. Le
traité est confirmé (1860).
Dés 1858, une flotte française bombarde le port de Tourane pour
venger l’exécution de chrétiens en Annam e t ouvrir le pays au
commerce. Un débarquement est tenté sans rksultat, et cet échec
meme est it l’origine de la colonisation française en Cochinchine ;
car l’amiral français tourne ses efforts vers cette région, grenier
riz de l’Annam, e t s’empare de Sargon. Aprhs une lutte confuse,
l’empereur d’Annam abandonne toute la Basse Cochinchine, ainsi
que Ba suzerainet6 sur le roi du Cambodge (1862)’ que, l’année suivante, un officier de marine, Doudart de Lagrée, transforme en
protectorat français.
Ainsi le$ bases de l’Indochinefrmpbie ont été jetées par l’initiative
de quelques marins, initiative que le gouvernement impérial n’a pas
voulu désavouer. C’eat la & Cochinchine des amiraux )), dont une
révolte permet en 1867 d’achever la conquête; la même année, le
Siam reconnatt le protectorat sur le Cambodge. Mais l’Indochine
est encore mal connue. Les explorations de Doudart sur le Mékong,
de Francis Garnier sur le Fleuve Rouge établissent que la seule
liaison commode vers la Chine peut se faire par ce dernier et mettent

an valeur l’importance du Tonkin, Ainsi des perspectives nouvelles
s’ouvrent aux initiatives coloniales.
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3. L’AFFAIREDU MEXIQUE,- Beaucoup inoins heureuse est l’intervention fransaise au Mexique.
Napoléon I I I s’intéresse a ce pays, par lequel il pense que le
percement d’un canal inter-océanique permettrait de créer une
grande voie mondiale. Affaibli par les luttes entre conservateurs
(grands propriétaires, Clergé) e t progressistes, le Mexique a dû céder
trois de ses provinces aux États-Unis, à la suite de la guerre de
1845-1848. Napoléon songe à y imposer un gouvernement fort, qui
protégerait le Clergé, e t rallierait contre les Gtats-Unis les patriotes
mexicains. Ainsi serait fondé un Empire lafin, qui ferait équilibre A
la grande fédération anglo-saxonne. Et, l’opinion catholique serait
satisfaite. Justement, les Qtats-Unis sont, depuis 1860, divisés par
la guerre de Sécession.
Le prétexte est facile trouver. Le gouvernement du progressiste
Juaree a refusé de reconnaltre les dettes contractées par le précédent
gouvernement conservateur. Parmi les créanciers ainsi lésés, il y a
des Français, mais aussi des Anglais, des Espagnols e t un banquier
suisse, Jecker, qui a intéressé Morny à l’affaire. E n commun, la
France, l’Angleterre e t l’Espagne envoient des troupes au Mexique
pour obtenir la reprise du paiement de leurs intérêts aux créanciers (1861).
Mais, en même temps, Napoléon III sollicite le frère de l’empereur d’Autriche, l’archiduc Maximilien (que l’on dit fils du duc de
Reichstadt). Seul, il pousse l’affaire à fond : les troupes françaises,
commandées par le général Forey, aprés un pénible séjour dans les
basses terres, gravissent Ia pIateau. enlévent Puebla, puis Mexico
(1863). Une assemblée de notables, circonvenne, offre la couronne
impériale A Maximilien.
Alors commencent les déconvenues : les libéraux ne se rallient
pas, e t les troupes de Bazaim s’épuisent dans une dure guérilla;
les conservateurs soutiennent, mollement Maximilien, e t songent
surtout A. satisfaire leurs vengeances privées, Il apparaît que, sans
I’appui franpais, Maximilien ne pourra se maintenir. Or, aux EtatsUnis, contre l’attente de Napoléon, les Nordistes l’emportent ; le
gouvernement fëdéral réclame le départ de l’armée française (1865).
Napolkon hésite, p d s finit par la rappeler. Quelques mois plus tard,
Maximilien est fusillé à Queretazo (juin 1867).

Ainsi l’expédition s’achève en desastre. Elle a irrité les GtatsUnis e t l’Angleterre. Retenant les meilleures troupes françaises, elle
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a, lors de Sadowa, paralysé Napoléon III. Dès lors, les échecs extérieurs vont peser toujours plus lourdement sur la politique intérieure de l’empereur,

EX~CUTIOS
MAXIMILIEK,

DE

par MANET.

Manet ( p . 2 5 )
cherche les eflets
brutaux de lumière
et sacrifie les demzt o n s . L’eflet est
saisissant.

III.

- DERNIER

ÉCLAT DE LA FRANCE IMPÉRIALE

1. L’EXPOSITIONDE 1867. - Pour un temps, l’Exposition Universelle qui se tient à Paris l’été 1867 peut dissimuler les difficultés,
donner l’impression de la prospérité e t de la paix assurées.
Le but de l’Exposition était de présen ter les dernières réalisations
de la technique internationale. Pour emplacement, on a choisi le
Champ de Mars : au milieu de ce vaste espace se dressait un bâtiment ovale, couvrant plus de 16 hectares; a l’intérieur, dans une
série de cercles concentriques, étaient exposés les divers produits
(machines, matières premières, vêtements, mobilier, arts, histoire
du travail). Les galeries traversant ces cercles vers le centre délimitaient les secteurs consacrés à chaque pays. Pour la première
fois, a côté de pays comme l’Angleterre, la France, des nations
N jeunes
économiquement, comme les Gtats-Unis, la Prusse, la
Saxe, sont capables de monter d’importantes sections industrielles :
signe de l’expansion capitaliste. Autour de ce bâtiment principal
))
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sont disséminés des kiosques pittoresques : un campement arabe,
un tombeau aztèque, des bazars turcs, etc., sont reconstitués.
Un énorme public de provinciaux e t d’étrangers, déversé dans
Paris par les chemins de fer, se presee à l’Exposition. Les principaux
souverains e t hommes d’Êtat visitent la capitale : le tsar Alexandre II, irrité par une manifestation en faveur de la Pologne, puis
un attentat dirigé contre lui; le roi Guillaume Ier, qu’accompagne
Bismarck énigmatique et hautain; le prince de Galles, le sultan de
Turquie, un prince japonais, etc. Un véritable tourbillon de fêtes
les accueille. Le grand succès va A l’opérette, où Meilhac et Halévy,
sur la musique d’Offenbach, raillent les caprices de L a grande
duchesse de Gérolstein, qui, en quelques instants, élève au rang de
général en chef le soldat Fritz, puis le replonge dans l’obscurité.
Cependant, cette ivresse de gaieté est à plusieurs reprises traversée
par de tragiques avertissements. E n avril, l’Exposition s’est ouverte
au milieu des inquiétudes provoquées par le conflit avec la Prusse,
sur la question luxembourgeoise (voir p. 78). E n juin, au plus fort
des fêtes, on apprend la mort de Maximilien. Tandis que 1’Exposition ferme ses portes, la question de R o m e est brusquement posée :
Rome à peine évacuée, conformément à la convention de 1864, par
les troupes françaises, Garibaldi organise une expédition sur elltl.
Il faut embarquer hâtivement à Toulon une division française, qui
l’écrase à Mentana (novembre).L’opinion italienne est ulcérée contre
la France. Tels sont les points noirs dont Napoléon I I I reconnaît
I’existence, dans un discours mélancolique.
((

))

2. MONTÉEDE L’OPPOSITION.- Le gouvernement n’a plus la vigueur
nécessaire pour dominer la situation. Usé, malade, passant des
journées entières dans une complète prostration, Napoléon I I I
ne songe qu’à écarter les responsabilités. Mais il n’a personne pour
le conseiller utilement. L’impératrice exerce une influence que
l’étroitesse de son esprit rend néfaste. L’équipe des premières
années, affaiblie par la mort (ainsi celle de Morny) e t la disgrâce
(Persigny),n’a pu être renouvelée.
Ce gouvernement inspire de moins en moins de confiance aux
hommes d’affaires. Effrayés par les prspactives extérieures, par
des faillites comme celle des Pereire, les capitaux se cachent. Les
valeurs cessent de hausser. (( L’Empire, c’est la baisse D, raille le
banquier James de Rothschild. Un observateur conclut :((L’onsent

Phvl. Giraudon.

FkTE DONNÉE AUX

TUILERIES
LE 11 J U I N 1867.

Aquarelle, par H. BARON
(Musée du Louvre).
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-

A gauchd, u n groupe d'znoîtk,
femmds en robe d longue tralne, hommes en habit, devise ou
contemple, du haut d u balcon, le souper servi dans le théâtre du palais. Cette fête fut donnée en
I'honnsur de souverains étrangers en vissete à Paris. 0% ne voit pas ta grande table où ils son6 asszs,
mais sedement les autres convives groupés par petites tables. - Napoléon I I I vocctut donner à sa
Cour une somptuosité qui contrastait avec la simplicité bourgeoise du règne de Louis-Philippe, mats
rehaussait Ic prestige du Second Empire, et ce fut une période detêtes brillantes, aux Tuileries,
à Saznt-Cloud, à Compzègne, etc.
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qu’il n’y a pas un contrepoids suffisant aux inspirations qui peuvent
tout à coup entraîner le gouvernement. L’avenir des affaires est
aujourd’hui lié à l’avenir de la liberté n. Aissi les mêmes hommes,
qui en 1852 avaient salué l’avènement d’un régime autaritaire,
réclament aujourd’hui le renforcement du contrôle parlementaire.
Napoléon III multiplie les concessions. E n 1867, il autorise la
libre création des sociétés anonymes (jusque-là, chaque création
nécessitait une loi) ; il accorde aux administrateurs le droit de siéger
dans un nombre illimité de conseils. Surtout, il rend au Corps
Législatif, en remplacement de l’adresse, le droit d’interpellation ;
les ministres paraîtront devant l’Assemblée pour défendre leur
politique. Le Sénat devient une Chambre haute, qui discute les
lois votées par le Corps législatif. En 1868, une loi sur la presse libère
les journaux de l’autorisation e t de l’avertissement. Une autre loi
permet la tenue de réunions publiques, sous certaines conditions.
Par ailleurs, enfin conscient de sa faiblesse militaire, Napoléon III
cherche à obtenir le vote d’une loi militaire préparée par le maréchal
Niel, Mais la majorité, attachée au système du tirage au sort, repousse
toute augmentation du contingent incorporé, e t n’accepte pour
la partie exemptée du contingent qu’une instruction militaire
sommaire : cette garde mobile restera sans valeur réelle. Tandis
que Napoléon s’illusionne sur le résultat obtenu, la discussion de
la loi a répandu l’inquiétude dans le public.
ilussi l’opposition au réginie sort renforcée dr ces mesures. Les
classes dirigeantes n’ont pas et6 satisfaites. Les ouvriers restent
hostiles, les gréves se font plus nombreuses e t violentes. L’agitation
républicaine s’enhardit. Lo journaliste .Rochefort lance un pamphlet
périodique, La Lanferne,auquel ses drôleries valent un large succès :
La France, y écrit-il, compte 36 millions dc sujets, sans compter
lcs sujets de mécontentement ». A la suite d’une manifestation
organisée en l’honneur du député Baudin (qui se fit tuer sur les
barricades en décembre 1851), e t à l’occasion du procès intenté 5
ses organisateurs, un jeune avocat, ûambetta, ose dénoncer les
auteurs dv coup d’État comme c un tas d’hommes perdus de dektes
e t de crir.ies ». Cependant, un fiers parti, que dirige Ollivier rallié,
engage Napoléon à poursuivre sa politique, e t Q rétablir un régime
parlementaire.
((

Les élections de 1869 révélent la profoiideur du mécontentement.
La campagne électorale est agitée. CertCs, l’habile découpage des
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corps legislatif de 1869.

circonscriptions maintient une large majorité
aux candidats du gouvernement. Mais l’oppoFition gagne des sièges. Quelques républicains
radicaux. comme Jules Ferry, Gambetta, qui
S e proclament (( irréconciliables »,sont élus.

3. L’EMPIRE << PARLEMENTAIRE ». - Kapoléon I I I tire les Cons&
quences de cette évolution. Par un sénatus-consulte, il accorde au
Corps Législatif, avec l’élection de son bureau, le droit d’initiative,
des droits d’amendement e t d’interpellation élargis, un contrôle
plus précis du budget. Le Sénat achève de devenir une seconde
Chambre, destinée à lui faire contrepoids. E n principe, les ministres
continuent à ne dépendre que de l’empereur. Cependant, Napoléon III s’adresse à Émile Ollivier, pour former (( u n cabinet homogène représentant fidèlement la majorité du Corps Législatif )). Il
s’agit donc d’un régime parlementaire de fait, sinon en droit.
Très attaqué par les républicains, Ollivier doit engager la lutte
contre eux. Lés funérailles d’un journaliste républicain, Victor Noir,
tué au cours d’une discussion par un cousin de l’empereur, manquent
tourner à l’émeute, Cependant, Ollivier prépare l’évolution du
régime. Un sénatus-consulte ayant rendu au peuple le pouvoir
constituant, celui-ci est consulté sur une question habilement posée :
(( Le peuple
approuve les réformes libérales opérées
dans la constitution depuis 1860 et ratifie le sénatusconsulte L’opposition se divise, e t l’Empire obtient
7 300 O00 oui, contre 1 500 O00 voix hostiles.
Sur le moment, ce succès paraît avoir consolidé
l’Empire, e t plusieurs chefs républicains s’en inquiètent.
Mais ce n’est qu’un guccès d’habileté. L’effondrement
de 1870 révélera la faiblesse profonde de l’Empire :
le régime aura doté le pays d’un puissant équipement
économique, jeté les bases d’un nouvel Empire colonial,
habitué le pays à la pratique du suffrage universel.
Mais il n’aura pu s’enraciner vraiment dans l’opinion.
Plébiscite
E t , par ses initiativep aventureuses, il aura mené la
impérial
France à la catastrophe militaire.
1870

CHAPITRE VI1

1870
1.

- VERS LA GUERRE

1. LA POLITIQUE DES POURBOIRES. - Après Sadowa, la réorganisation de l’Allemagne s’est faite au profit de la Prusse : devenue,
par des annexions, un É t a t cohérent e t maritime, elle préside de
plus la Confédération de l’Allemagne du Nord. Enfin, déjà liés à la
Prusse par le Zollverein, les principaux États du Sud si,m e n t avec
elle des traités secrets d’alliance militaire, plaçant leurs arméw
sous son commandement. C’est en partie la politique française qui
explique ce dernier résultat, obtenu malgré les particularismes
encore vifs, et les craintes que suscite en Allemagne l’hégémonie
de la Prusse.
Après Sadowa, l’opinion française reste inquiéte : (( Le sentiment
national, écrit à Napoléon III l’un de ses ministres, serait profondément blessé, si la France n’avait retiré de son intervention que
d’avoir attaché à ses flancs deux voisins dangereux D, Ayant, par
sa neutralité, permis la victoire de la Prusse sur l’Autriche, Napoléon
va présenter ce que BiPmarck appelle dédaigneusement (( la note
de l’aubergiste n. Mais, faute d’avoir appuyé sa médiation sur une
menace militaire, il a laissé à la Prusse le temps de se reprendre.
Bismarck va utiliser cette politique des pourboires )) pour fortifier,
par la méfiance envers la France, l’unité allemande, tout en affaiblissant le gouvernement français.
Napoléon III réclame tout d’abord le retour aux frontières de 1814,
ce qui implique l’annexion à la France de quelques territoires
bavarois e t hessois. Bismarck répond qu’il ne cédera pas un pouce
de terre allemande e t fait connaître à la Bavière e t à la Hesse les
menées impériales (août 1865). Alors Napoléon se rabat sur un
plan de rattachement de la Belgique, pour lequel il désire la neutralité allemande; cette fois, Bismarck demande à réfléchir, e t se fait
((

livrer un projet écrit, dont la publication en 1870 décidera de la
neutralité anglaise.

Y
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Puis c’est l’affaire du Luxembourg : ce territoire, propriété personnelle du roi des Pays-Bas, a fait partie de l’ancienne Confédération germanique. Bien qu’il n’appartienne pas à la nouvelle
Confédération de l’Allemagne du Nord, la Prusse y a laissé des
troupes. Ayant obtenu de vagues assurances de Bismarck, le gouvernement français en négocie l’achat au roi des Pays-Bas. Au
dernier moment, Bismarck se fait interpeller au Parlement de la
Confédération, ce qui lui permet de protester au nom du sentiment
national allemand. Le roi des Pays-Bas prend peur. Napoléon I I I
est acculé à la guerre ou au recul : une Conférence européenne,
réunie A Londres, qui décide l’évacuation du Luxembourg par les
troupes prussiennes e t son internationalisation (mai 1867), dissimule mal cet échec.
Napoléon III achève de s’aliéner l’Angleterre par ses efforts pour
faire passer sous contrôle français une partie des chemins de fer
belges, qui apportent en Lorraine le charbon de Belgique, e t pourraient servir dans une guerre contre la Prusse.
D’échec en échec, le gouvernement impérial en viendra à perdre
tout sang-froid.
2. LA UMVDIDATURE EOHENZOLLERIP, - E n 1868,la reine Isabelle
d’Espagne a été renversée par un soulèvement des partis libéral
e t démocrate. Un gouvernement provisoire a été constitué, des
Cortes élues. On s’est mis Q la recherche d’un autre souverain,
Pendant deux ans, tous les candidats pressentis Be dérobent. Enfin,
un cousin du roi de Prusse, le prince Léopold de Hohenzollern,
accepte l’offre. Biemarck l’y a encouragé : il compte ainsi affaiblir
encore Napolkon I I I , retenir, en cas de guerre, une armée française
sur les Pyrénées, ouvrir en Espagne des débouchés A l’industrie
allemande. Le 2 juillet 1870, le bruit se répand Q Madrid que les
Cortes offriront la couronne au prince LBopold.
L’émotion est aussitôt considérable en France. Le duc de Gramont, ministre de8 Affaires Étrangéres, irritable e t imprudent,
lance au Corps Législatif une déclaration, dans laquelle il évoque
le souvenir de Charles Quint, e t fait appel à R la sagesse du peuple
allemand 1) e t $I (( l’amitié du peuple espagnol 11 pour renoncer à la
oandidature Hohenzollern. Très embarrassé, encouragé A la modb-

ration par la Russie et l’Angleterre, Guillaume Ier amène Léopelé
à retirer sa candidature. E n France, on se réjouit de

cette

((

belle
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victoire diplomatique », e t Bismarck déçu songe il démissionner.
C’est alors qu’une imprudence de Gramont fait rebondir le conflit.
Interpellé sur t( les garanties qu’il compte stipuler pour éviter le
retour de complications successives avec la Prusse )), il mande à
l’ambassadeur de France Benedetti de se rendre auprès du roi
Guillaume, pour obtenir de lui l’engagement de s’opposer à l’avenir
à toute candidature de ce genre. Courtoisement, Guillaume refuse.
cet engagement, et, d’Ems (oh il se repose) en fait part à Bismarck.
Celui-ci, voyant là l’occasion de relancer l’affaire, transmet aux
journaux la dépêche volontairement abrégée ; il compte qu’elle
fera sur le taureau gaulois l’effet du drapeau rouge 1).

...

\

La nouvelle du renoncement du prince héritier de Hohenzollern
a été officiellement communiquée au gouvernement impérial français
par le gouvernement royal espagnol. Depuis, l’ambassadeur français
a adressé B sa Majesté le roi la demande de l’autoriser B télégraphier
à Paris, que Sa Majesté le roi s’engageait B. tout jamais à ne point
permettre la reprise de la candidature. Là-dessus, Sa Majesté le roi
a refusé de recevoir encore l’ambassadeur et lui a fait dire par l’aide
de camp de service qu’Elle n‘avait plus rien il lui communiquer. D
N

La u dépêche d’Ems )) réveille à Paris les passions guerrières.
Napoléon I I I , pacifique au fond, se laisse persuader par le maréchal
Lebœuf, ministre de la guerre, que (( jamais on ne retrouvera si
propice occasion de reprendre le Rhin; nous sommes prêts, archiprêts, nous avons huit jours d’avance sur la Prusse; la lutte dûtelle durer deux ans, nous n’aurions pas un bouton de guêtre à
acheter )L A la demande d’$mile Ollivier, malgré le5 avertissements
de Thiers, le Corps Législatif vote les crédits de mobilisation. La
guerre est déclarée à la Prusse (19 juillet).
E n fait, la France est isolée. Elle s’est brouiIlée avec la Russie
(sur la question de Pologne), avec l’Angleterre, avec l’Italie. Avec
I’Autriché, elle a men6 quelques pourparlers, dont rien de net n’est
sorti. Son impréparation militaire va vite se révéler.

II.

- DÉFAITE

1, LES bIoBILISATI019S,

DE LA FRANCE

- Une confiance absolue régne ghéraie-

ment en France ; à l’étranger même, on s’attend il sa victoire. En
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fait, l’armée française ne groupe que 300000 hommes, contre les
450 O00 Allemands. Elle dispose d’un bon fusil, le chassepot, mais
sa mitrailleuse, dont on fait grand cas, n’est pas au point, son canon
est inférieur au canon Krupp, qui se charge par la culasse, e t non
plus par la gueule. Elle n’a pas plus de cohésion que l’armée allemande, au sein de laquelle on compte, bien A tort, sur les jalousies
entre contingents des divers É t a t s ; c’est au contraire entre les
chefs français qu’éclateront de funestes rivalités. C’est surtout le
commandement français qui est inférieur. E n face d’hommes tels
que Moltke, sans génie, mais précis, sûr, confirmé par la campagne
de Sadowa, il comprend des militaires comme Mac-Mahon, Canrobert, Bazaine, qui se sont couverts de gloire en Crimée, au Mexique,
en Afrique du Nord. De ces luttes très différentes de la guerre
européenne, ils ont gardé, avec une grande confiance en eux, de
néfastes habitudes de (( débrouillage II :
Dans ses Souvenirs d’un demi-siècle (Hachette, éd.), Maxime du
Camp raconte ainsi sa rencontre avec le général D., qui va prendre
le commandement d’une division de cavalerie : La confiance du
général était imperturbable : une bataille, puis une promenade
militaire jusqu’à Berlin; en se hâtant un peu, on y arriverait pour
célébrer le 15 aofit, qyi est la fête de l’Empereur. Tout en bavardant,
je lui dis : Le dépot du ministère de la guerre vous a-t-il expédié
vos cartes ? Que de fois sa réponse m’est revenue au souvenir ! Il se
mit à ricaner et, en goguenardant, il me répondit : Ah, vous voilà
bien, messieurs les savantasses ! Les cartes, la géographie, la topographie, c’est un tas de foutaises qui ne servent qu’à embarbouiller
la cervelle des honnêtes gens. La topographie en campagne, voulezvous que je vous dise ce que c’est 7 Eh bien ! c’est un paysan que l’on
place entre deux cavaliers; on lui dit : n Mon garçon, tu vas nous
conduire à tel endroit, et l’on te donnera un petit verre de ratafia
avec une belle piece de cent sous; si tu te trompes de route, voilà
deux particuliers qui te casseront la tête à coups de pistolet ... ».
Ce n’est pas plus malin que ça et je m’y connais, car ce n’est pas
d’aujourd’hui que je fais la guerre; je n’ai jamais eu d’autres cartes
géographiques que celles-là et ça m’a toujours réussi.
((

((

))

((

))

La mobilisation montre aussitôt la supériorité de l’organisation
allemande : les corps d’armée, pourvus, dès le temps de paix, de
leurs armes, de leurs services administratifs, de leurs magasins, sont
concentrés régionalement, puis acheminés par chemin de fer vers
la frontière. En France, on commence par jeter toutes les forces
disponibles d’active sur la frontière, où elles s’étirent en un mince
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rideau. Puis on les complète peu a peu, e n leur envoyant les réservistes, le matériel, les services : ce mouvement se fait dans un grand
désordre. Certains réservistes de Dunkerque doivent s’équiper dans
un dépôt de Perpignan, puis gagner leur régiment à Strasbourg,
Hâtivement, on groupe les régiments en divisions; ainsi les généraux commandent-ils souvent des troupes qu’ils ne connaissent pas.
Ces difficultés obligent à renoncer à toute offensive, e t entament
le moral du commandement.

-

2. LA GUERRE IXPÉBIALE. - L’armée allemande, qui a donc
l’avantage de l’initiative, peut engager la bataille des frontières sur
les points choisis par elle : en Alsace, Mac-Mahon est débordé à
Froeschwillerpar des forces supérieures, écrasé par le feu de l’artillerie (6 août). Les charges héroïques de sa cavalerie, A Reichshoffen e t
Morsbronn, le dégagent, mais il ne peut regrouper son armée qu’au
camp de Châlons-sur-Marne. Toute l’Alsace est perdue. E n Lorraine, Bazaine irrésolu appuie mal Frossard, que les Allemands ont
imprudemment attaqué à Forbach (6 août); incapable de contreattaquer, Frossard doit se retirer. Bazaine ne songe plus qu’A
s’accrocher à la place fortifiée de Metz, où il se laisse encercler,
malgré les partiels succès remportés par ses troupes h Rezonville
et Saint-Priva1 (16-18 aoùL).
A la lête de l’autre arméc, Napoléon 111, qui assume le cornniaudeineiit suprênic, mais que ses souffrances épuisent (il est atteiiit
de la maladie de la pierre), e t Mac-Mahon, qui lui obéit passivcineiit,
ne savent que faire. Oc Châlons, ils se déciderit à tenter de faire
leur jonction avec les forces de Bazaine, par l’Argonne ct Moiitixiedy. Mais la rnarchc s’effectue lentement, cn désordre, e l les
Allemands prévenus peuvent enfermer l’armée impériale aulour
de Sedan, d’où elle s’efforce en vain de briser, par de coûteuscs
charges de cavalerie, le cercle ennemi. Le 2 septembre, Napoléon III
capitule, ses troupes sont désarmées.
A la nouvelle de Sedan, la République est proclamée d P a r i s , un
gouvernement provisoire formé sous la présidence d u général
Trochu (4septembre). Bismarck croit la guerre finie, e t raille cette
nation de Zéros ».
((

3. LA RESISTUCE POPULBIEE. - Le gouvernement provisoire
hésite tout d’abord. Son ministre des Affaires E?trangéres, Jules
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Favre, va négocier avec Bismarck, dont les exigences se révèlent
inacceptables. Cependant, les armées allemandes déferlent autour
de Paris; le 19 septembre, la chute du fort de Châtillon leur permet d’investir la capitale. Près de 80000 hommes de troupes régulières s’y trouvent, e t la population ne demande qu’A combattre.
Trochu envisage une sortie, qui permettrait de donner la main aux
forces levées en province. Pour les organiser, Uambetta gagne Tours
par ballon, au début d’octobre. Sous son impulsion énergique, la
délégation du gouvernement, qu’il y préside, multiplie les efforts
pour équiper e t organiser de nouvelles armées.
Le 27 octobre, après avoir songé, contre Paris, & restaurer le
gouvernement impérial, Bazaine capitule, livrant son armée de
150 O00 hommes, libérant les forces allemandes concentrées autour
de Metz. Saos se décourager, Gambetta proclame la (( guerre à
outrance )L Mais les armées improvisées vont échouer l’une aprés
l’autre ci rompre l’encerclement de Paris. Grâce au succès de Coulmiers (5 novembre), l’armée de la Loire reprend Orléans, mais elle
est arrêtée; Chanzy, par une retraite habile, doit la ramener jusque
autour‘ du Mans. L’armée de Z’Esf, commandée par Bourbaki, veut
tout d’abord débloquer Belfort, où résiste le colonel Denfert-Rochereau; victorieuse & Villersexel (9 janvier 1871), elle est repoussée
à Héricourt, e t passe en Suisse, où elle est internée. A la tête de
l’armée du Nord, Faidherbe réoccupe Amiens, remporte le succès
de Bapaume (3janvier), mais est écrasé à Saint-Quentin.
Cependant, le siège de Paris se poursuit au travers d’un hiver
exceptionnellement rude.’ Les vivres manquent ; la population doit
se nourrir d’un pain noir, de chiens, de rats .... Depuis le début de
janvier, elle est soumise à un intense bombardement. Une tentative de sortie par Montretout e t Buzenval échoue le 19. Le 28,un
armistice est signé; une Assemblée nationale devra être élue, e t
décidera de la paix.

III.

- NOWEL ÉQUILIBRE EUROPÉEN

1. LE TRAITÉ DE FRANCFORT.
- Dans la confusion provoquée
par l’invasion, une Assemblde Nafionale est élue au suffrage universel : les royalistes, partisans de la paix, y sont 400, contre
200 républicains décidés A continuer la lutte. Thiers, nommé (( chef
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du pouvoir exécutif de la République française )), reprend avec
Bismarck d’âpres discussions.
Elles aboutissent au traité de Francfort (mai 1871) : la France
doit céder l’Alsace, e t le Nord de la Lorraine (y compris Metz). Elle
garde Belfort, dont les Allemands n’ont pu s’emparer, e t le bassin
de minerai de fer de Briey, qu’on ne sait pas encore utiliser, ne lui
est pas réclamé, Concession au principe des nationalités : les (( sujets
français originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement
sur ce territoire (sic), qui entendront conserver la nationalité
française D, pourront, jusqu’en octobre 1872, opter pour la France
e t s’y fixer. La France devra payer une indemnité de 5 milliards
de francs, en trois ans, e t les troupes allemandes évacueront au
fur e t A. mesure des paiements les départements occupés. L’Assemblée Nationale réunie A. Bordeaux ratifie le traité, malgré la
solennelle protestation des députés alsaciens e t lorrains, qui dlclarent (( nul e t non avenu un pacte qui dispose de nous sans notre
consentement ».
Ce traité marque l’effacement de la France en Europe; Bismarck
comptait même que la France serait incapable de payer les 5milliards. Il ouvre la question d’Alsace-Lorraine, qui ne cessera de se poser
entre la France e t l’Allemagne. Les Allemands rappelaient, certes,
que cette région avait jadis fait partie de l’Empire, qu’elle était de
langue allemande. Mais c’était faire bon marché du sentiment
des populations, affirmé depuis la Révolution de 1789. Bismarck
comptait surtout que l’Alsace-Lorraine, proclamée territoire commun du nouvel Empire allemand, serait pour celui-ci un lien, qu’il
en maintiendrait la solidarité en face de la France. Il annexait la
région de Metz pour des raisons stratégiques. Mais il manquait
l’occasion d’établir, comme avec l’Autriche en 1866, une paix
durable avec la France.
2. L’INSURRECTION
D E LA COMMUNE. - Cependant que les troupes
allemandes occupent une partie du territoire, que l’Algérie s’agite
e t que les entreprises coloniales s’arrêtent, la France est déchirée par
la Commune. Le peuple parisien se croit toujours aussi puissant en
France : il a fait triompher la République dans le pays entier en

septembre 1870. Enfiévré par le siège, fier de son héroïque résistance, il s’est prononcé pour la continuation de la lutte, e t se méfie
de (( l’assemblée de ruraux )) qui a voté la paix. Le pouvoir réel
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est aux mains do la garde nationale, seule force armée, st de son
Comité Central, de tendance révolutionnaire. Décidé ien frnir avec
cette tendance pour imposer une République qui ne fera pas peur
aux ruraux, Thiers laisse l’Assemblée supprimer la solde des gardes
nationaux (sauf pour les indigents), lever le moratoire des effets de
commerce, ce qui aggrave la misère de Paris, et s‘établir à Versailles,
ce qui heurte sa suscep€ibilit6. Lui-même ordonne de retirer de
Paris 300 canons payés par les Parisiens : geste qui provoque
l’émeute (18 mars). Fidele 4 la leçon donnée par Cavaignac en juin
1848, Thiers retire les troupes.
En vue d u conflit décisif, Paris ne parvient pas à s’organiser.
Le Conseil Gdnéral de la Commune, élu fin mars, groupe des tendances diverses : des socialistes modérés, membres ds I’InterpationaIe (comme Varlin, un relieur); une majorité de républicains révolutionnaires aux vagues aspirations socialistes (comme Delescluze,
Pyat). Il est incapable de rassembler plus de 30090 combattants
effectifs. Il a laissé partir les troupes, e t n’ose pas mettre la main
sur la Banque de France. II borne son action à quelques proclamations ((( la terre aux pBysans, l’outil à l’ouvrier, le travail pour
tous P), à l’adoption du drapeau rouge, à quelques mesures pour
remédier A la misére parisienne.
Cependant la répression se prépare. Décidé à recoriquérir Paris
de l’exiérieur, Thiers a reconstitué ci Versailles une armée de
100000 hommes e t lance une campagne d’opinion contre les Communards. La lutte, engagée le 2 avril, ne se précipite qu’aprds le
21 mai, date oh les Versaillais pénètrent dans Paris, C’est la u semaine
sanglante n : les deux adversaires luttent avec un terrible acharnement, fusillent réciproquement leurs otages, aous les yeux des
Allemands. Três vite, le Conseil géndral a renoncé à la lutte organisée. (( Paris avec ses barricades est inexpugnable P, proclame-t-il.
Mais le Paris de Haussmann n’est plus celui de 1848. Vaincus, les
Communards mettent le feu aux Tuileries, h l’Hôtel de Ville; les
derniers sont fusillés au Père-Lachaise, La répression est atroce :
20000 tués, 13500 condamnés par les conseils de guerre, dont
7500 4 la deportation en Nouvelle-Calédonie,
Les conséquences de cette lutte fratricide sont considérables.

TOUEles chefs révolutionnaires sont disparus ou s’exilent. Jusqu’en
1876, l’état de siége sera maintenu à Paris et dans les grandes villes.
La difficulté sociale était résolue. (Le Siècle). L’IriternationaIo

u
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en est elle-même frappée 21 mort. La République a prouvé qu’elle
peut être (( résolument conservatrice n. Thiers a également gagné
la confiance de Bismarck, qui le laissera agir. Enfin, malgré l’absence
de toute réalisation vraiment socialiste, la Commune aura sa
(( légende n; elle apparaftra comme le premier exemple d’une dicta-

LA R$PRESIIQN

DE LA

COMMUNE.

ture du prolétariat ; les révolutionnaires de tous les ‘pays célébreront
ses héros, comme Louise Michel.

3. NOUVELÉQUILIBRE EUROPÉEN. - C’est avec (( l’empereur
que le gouvernement français a conclu la paix.
d’Allemagne
DL;s le 18 janvier 1871, dans l’ivresse de la victoire, e t malgré
les réticences de son roi, Prussien avant tout, et des autres souve))

rains allemands, Bismarck a, dans la Galerie des glaces A Versailles,
fait proclamer Guillaume I e r empereur des Allemands. Certes, Q
I’iiithieur do crt, I<mpiro, il siibsistx 26 Rtats, don1 lps gouver-

.
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nements conservent des attributions. Cependant, l’unité allemande
est véritablement fondée; le nouvel fitat, très peuplé, en plein
essor économique, est la première puissance du continent européen.
L’unité italienne s’achève également. Au début de la guerre,
Gramont s’était vu proposer une alliance austro-italienne dirigée
contre la Prusse; mais la condition en était l’abandon de Rome
par la France. Catholique, Gramont ne veut pas sacrifier notre
honneur sur le Tibre, pour le défendre sur le Rhin ». Cependant, il
faut rappeler de Rome les troupes françaises, qui s’y trouvent
depuis Mentana. Au lendemain de Sedan, Victor-Emmanuel fait
occuper Rome. Pie IX a organisé une résistance symbolique, e t
déclare se considérer comme prisonnier.
L’Angleterre, engagée à la neutralité par la divulgation des
projets français sur la Belgique, a organisé une ligue des neutres,
où elle a fait entrer le Danemark, dont la France recherchait l’appui.
Cependant le tsar profite de la défaite française pour déclarer qu’il
ne saurait se considérer plus longtemps comme lié aux obligations
du traité de Paris en tant qu’elles restreignent ses droits de souveraineté dans la mer Noire 1). Le gouvernement anglais ne peut que
sauver la face : la Conférence de Londres, où le ministre français
des Affaires fitrangères a refusé de siéger, rend au sultan le droit
d’ouvrir, en temps de paix, les Détroits aux navires de guerre des
puissances amies )) (mars 1871).
Ainsi, la défaite de la France s’est accompagnée de toute une
modification de l’équilibre européen. Le continent passe sous l’hégémonie allemande. L’Autriche doit décidément se tourner vers les
Balkans. Cependant, la Russie e t l’Angleterre s’apercevront bientôt
des inconvénients d’une trop nette prépondérance de l’Allemagne,
e t elles protégeront le relèvement pacifique de la France.
((

((

((

