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1.

- DESTIN DU

CAPITALISME

1. MOWEMENT DES PRIX ET CRISES.- Les diverses adaptations de
l’accumulation des capitaux, du prix de vente, du pouvoir d’achat,
des nécessités de la technique ne se font pas selon un plan concerté,
mais au hasard des initiatives individuelles. Or, nous l’avons vu, les
entrepreneurs, au X I X ~siècle, sont d’abord soucieux de produire.
E t il en résulte des crises de surproduction.
Ces crises ont souvent un caractère général. Dans ce cas, il y a
partout trop de marchandises e t trop peu de consommation. Tous
les prix baissent : c’est le signe que les responsables de la vie économique n’ont pas su i temps développer leurs ventes (donc, le p3uvoir d’achat des masses) au niveau de leur production. Il faut alors
qu’ils réforment leurs méthodes, sinon ils font faillite. Ils ne triomphent de la crise qu’en perfectionnant leurs entreprises,
Au cours de la période 1850-1895, on observe d’abord une montée
générale des prix (1850-1873) : longue période de prospérité due à
l’exaltation de l’esprit d’entreprise, aidée par la multiplication de la
monnaie. Puis on observe une stabilisation des prix : c’est le signe
que l’indus’rie européenne n’est plus aussi rentable. On cherche des
placements de capitaux A l’extérisa-. On arrête la construction des
chemins d e fer, dont le réseau est jugé assez dense. Cet ariêt est
marqué de crises : alors sont atteintes les économies jeunes, hardies,
trop pressées de produire (Allemagne, États-Unis), puis bientôt
(1885-1890) tous les États capitalistes. Cette dernière crise ouvre
une période nouvelle.
Les crises de surproduction (baisse de prix) ont pour première
conséquence d’accélérer les progrès techniques, la modernisation
des entreprises, la recherche scientifique. Ces progrès se font inégalement selon les pays. Ces efforts nationaux soulignent les différences entre nations et accusent les oppositions. En seconde conséquence, ces crises aboutissent
la recherche de débouchés hors
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d’Europe et surtout dans les pays non civilisés ( 5 2). Enfin ces
crises ont des consdquences sociales importantes (0 3).

-

2. ÉCONOMIEET PQLIT~QUE.
Nous avons déjà constaté comment ies r6vofutioiis de 1848 Btaient rythmées par I’évolution de
la crise économique. De même, k destin de la France e t de 1’Allemagne entre 1850 et i870 peut se mesurer à l’ampleur de leur
&pipement t h n o m i q u e : c’est vers le moment DU la puissance
industrielle allemande i’ernporte 8ur ceile de la France que se
retourne la fortune jusque48 fawrabie ti Napoléon III.
Or, de 1870 & 1890 nous assistons à une montée générale de
production si verbigineuse qu’die fait vraimennt apparaître un
monde nouveau. Elle se traduira A ia f
h du siécle par l’intervention brutale, dans l’histoire politique et militaire du monde, de
tsosivelies puissances non européennes. Cette montée des puissances
nouvelies se fait avec l’aide de l’Europe. Les hommes d’affaires
occidentaux, en effet, disposent de marchandises, de capitaux et de
main-d’euvre que le p r o g h incessant leur permet d’exporter. Ils
vont entreprendre I’équipement du monde.
11 convient d’observer que, vers 1850,les conditions de l’émigration s’améliorent. J U S C ~ ’ ~la~ plupart
Q P S , des pays s’opposaient au
départ de leurs sujets, les voyages re?àkient chers et W pénibles
(on comptait une mortaiitd de i{iO* parmi les &nigrants), l ’ h i gration &ait mcore une dangereuse avenhure, Tout contribue
maintenant h la faciiiter : Ja liberte d’&migrer n‘est plus entravée,
et les pays d’outre-mer, ayant besoin de main-d’uleuvre, la favorisent. Les navims plus grands perrmcttent de voyager m i e u e t A
a n e i l l ~ cmarché. Tr$ç tdt, en A n g l e h m i ’ h i g r a t i o n e d devenue
un service puidic :an bureau centrd b%eles navires, les charge de
volonkires. Des soci&ks religieuses m q l i é t e n t s ~ y mvre,
i
L’Allemagne pss&deune série d’agences, souvent fondees par des Compagnies de navigation.
.
Ainsi ides régions mudJes mirent dans le trafic meadid, d des
ports nouveaux les relient aux gcindes r@ions économiques du
monde, Créé en iSG2, Dakar cesse d e n?&e qia’uabe escale africaine
pour commencer à devenir b grand déboucht! da l’Afrique occidentale, en attendant que sa place privilégiée au point d ’ A m n e le
plus proche de l’Amérique en îasse u1î Cies centres des I i a h s intercbn tiaentaies.

,
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3. ÉCONOMIE
ET SOCIÉTÉ.
Nous avons assisté aux efforts
faits pour améliorer l’agriculture dans toute l’Europe. Ils accompagnaient, dans l’Est, l’abolition du servage.
Ce mouvement a d’importantes conséquences sociales ; il se
traduit, surtout après les années 1872-1874, par un progrès chez
les paysans. Ceux-ci, enrichis, épargnent, ce qui sera de grande
conséquence sur le destin français, par exemple. Ils permettront
à la France la réunion rapide des capitaux nécessaires pour payer
la dette de guerre à l’Allemagne, et la reprise de la vie économique.
En fin du siècle, ils permettront une large exportation de capitaux vers l’étranger, e t notamment vers la Russie en voie d’équipement. Ainsi la richesse du paysan français explique en partie la
rapide libération du territoire et l’alliance franco-russe : c’est-hdire le redressement en face de l’Allemagne,
Le3 transformations agricoles, pourtant, ne sont pas assez profondes pour modifier la répartition de la propriété. Elle reste
concentrée en grandes métairies de plusieurs centaines d’hectares
dans l’Europe du Nord-Est, en grandes propriétés féodales dans
l’Europe du Sud-Est, cependant qu’en France le type de propriété
demeure varié et qu’en Angleterre la petite propriété gagne légèrement. Une nouvelle société foncière ne fera pas d’apparition
avant les crises de 1890. Ainsi, la gentry anglaise, les junkers allemands, les propriétaires français gardent dans le monde rural et
politique leur influence. Mais il faut noter que cette influence se
trouve réduite par les progrès de la vie industrielle.
En effet, la société industrielle, urbaine, est bouleversée, elle,
par le progrès. En France, c’est surtout la sidérurgie, grâce à
l’utilisation massive des minerais de fer lorrains rendus exploitables
par la découverte de Bessemer, qui excite toute l’activité aprés
1890. Ce succès de la sidérurgie se manifeste dans tous les domaines.
Ponts, viaducs e t même églises seront construits en fer en partie
ou en totalité. E n 1899, la richesse nouvellement exploitée des
fers français se traduira par la construction de la Tour Eiffel.
Dans toutes les branches d’industries nous voyons se préciser
une ascension sociale d’ouvriers appelés à devenir ingénieurs,
bourgeois à leur tour, permise par la diffusion de l’enseignement
primaire (1850-1868).
* De plus, celie-ci s’accompagne bientôt d’un progrès de l’enseignement secondaire e t supérieur (1865-1875) marqué par l’ouver-
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ture des lycées de jeunes filles, la création de nouveaux cours
(économie politique, sciences politiques). Cette diffusion de l’enseignement est réclamée par la petite bourgeoisie ainsi que par
les syndicats ouvriers. La manière dont elle est faite caractérise
les différents pays. En Angleterre, les traditions familiales, à caractère parfois encore seigneurial, réservent les droits de l’élite, cependant que dans les pays neufs, très en retard, un effort énorme est
rendu nécessaire pour éduquer en hâte des techniciens e t des administrateurs indispensables.
Les cadres de la vie politique e t administrative s’ouvrent inégalement
ces éléments nouveaux. Généralement, ils le font par
l’intermédiaire de grands concours ; parfois timidement d’abord,
les grandes administrations (très fermées encore en Allemagne e t
en Angleterre), plus largement le monde des affaires privées ouvrent
aux hommes nouveaux un important débouché; en effet les grandes
familles ne sont plus capables d’assurer 4 elles seules la marche
des entreprises. La création des sociétés anonymes a suscité une
classe nouvelle d’administrateurs. Ainsi, dans le cadre de la vie
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sociale, des fonctionnaires privés e t publics, touchant de gros
émoluments, sont formés dans les mêmes écoles; ils se connaissent
d’administration à administration et entre les grandes affaires
privées 06 ils tiennent les premières places; ils tendent A y répandre
un esprit commun. Ainsi s’explique la confusion toujours plus
nette entre la politique d’fitat e t les intérêts privés, trait essentiel
du dernier tiers du X I X ~siècle.
Sous la poussée des classes nouvelles, la vieille bourgeoisie est
menacée autour des années 1880. Beaucoup de ses grandes familles
connaissent leur crépuscule. Les Rothschild perdent le r61e primordial qu’ils ont eu en Europe jusqu’en 1840. Même une grande
famille industrielle comme les Krupp, en Allemagne, n’a plus sa
toute puissante autorité.
De cette éclipse profite la bourgeoisie d’affaires née du développement capitaliste des années 1850-1870. Partout nous la voyons,
au gouvernement, prendre la place des vieilles familles (ainsi en
France après le 16 mai). Cette bourgeoisie d’affaires qui a remplacé
la vieille bourgeoisie, vers 1875, se verra à son tour menacée par
un nouvel élargissement de l’enseignement qui se produira partout
vers 1880-1885 (en France, sous l‘impulsion du grand bourgeois
Jules Ferry) et qui amdnera au pouvoir Ies petits bourgeois et
même des ouvriers portés par les partis socialistes e t les syndicats.

II. - LA DÉCOWERTE DU MONDE
1. SUEZ. - Entre la Méditerranée e t la mer Rouge, annexe de
l’océan Indien, s’étend un isthme sablonneux, plat et désertique,
large de 150 km. environ, et coupé par des lacs. Au début du
X I X ~siècle, il présente peu d’intérêt, car la route des Indes par le
Cap de Bonne-Espérance est, pour les navires à voiles, boaucoup
plus sûre que la mer Rouge, encombrée de bancs de sables, habituellement privée de vents, parfois sujette à de terribles ouragans.
Pourtant dès 1839 une Compagnie anglaise établit des services des
Indes A Suez et du Nil A la Méditerranée, reliés par une véritable
armée de plusieurs milliers de chameaux. E n 1846, les principaux
disciples de Saint-Simon fondent une société d’études, qui démontre
l’égalité de niveau, jusqu’alors niée, entre mer Rouge et Méditerranée. Les temps sont mûrs pour le percement d’un canal.

EXPLORATION DU M O N D E (i850-i890)
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Celui-ci est l’œuvre d’un jeune Français, né en 1805, Ferdinand
de Lesseps,
ni ingénieur ni homme d’affaires,
mais homme
d’action d’une étonnante énergie, qui séduit Occidentaux et Arabes
par ses extraordinaires qualités physiques e t morales. Ainsi se
gagne-t-il l’appui de Mohamed Saïd, vice-roi d’flgypte, et de
Napoléon III. Que d’obstacles à vaincre ceperdant! La nature
même, qui rend très dur le travail dans ce désert accablant. Mais
surtout la politique du gouvernement anglais, qui craint de perdre
le contrôle de la route des Indes, et s’acharne contre le projet du
canal; plusieurs fois, Lesseps doit se rendre en Angleterre, y lancer
des campagnes d’opinion, intéresser les milieux d’affaires. Il a
obtenu la charte de concession dès 1854, les travaux ne commencent
qu’en 1859, et l’inauguration n’a lieu qu’en 1869.
L’ouverture du canal raccourcit considérablement la distance
entre Europe et Extrême-Orient : le gain est de plus de moitié entre
Marseille e t Bombay. Le succès du trafic par Suez est lié au
triomphe de la marine à vapeur, qui seule peut utiliser le canal et la
mer Rouge.
Cette révolution technique permet le déplacement des grandes
voies de navigation du monde, e t le trafic de Suez peut tripler entre
1876 e t 1890, e t doubler encore avant 1905. Elle amène aussi, dans
le monde entier, une transformation des ports : aux navires plus
puissants, il faut des bassins plus vastes et plus profonds.

-

-

-

2. EXPLORATEURS
ET GRANDS COLONUUX.
Dans la seconde
moitié du X I X ~siècle, tandis que l’essor économique tourne les
regards des hommes d’affaires vers les ressources du monde entier,
des explorateurs en découvrent les nombreuses régions encore
inconnues.
En Afrique, des voyageurs partent du Maghreb et reconnaissent
les chemins du Sahara vers le Niger. Les efforts se portent surtout
vers l’Afrique orientale e t centrale : les grands fleuves, seiile voie
d’accès vers l’intérieur, sont remontés méthodiquement. Un pasteur
anglais, Livingstone, découvre les sources du Zambèze en 1851, puis
traverse l’Afrique d’Ouest en Est ; il repart seul, passant sa vie
parmi les Noirs qu’il évangélise, parcourant le pays entre Nyassa
et Tanganyika. Si grande est sa popularité que le bruit de sa mort
détermine en 1867 le directeur du New York Herald à lancer à sa
recherche un intrépide reporter, Stanley, fils d’un fermier anglais.
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Conquis à son tour a la découverte, Stanley, après avoir retrouvé
Livingstone, explore pour le compte de la Belgique la région du
Haut-Congo, où il se heurte i un Italien naturalisé français, Brazza.
La traversée de l’immense conlinent australien, avec ses terribles
déserts au sol couvert de buissons d’épines, suscite également les
plus héroïques efforts. Elle n’est rendue possible que par l’introduction du chameau afghan, seul capable de rester 13 jours sans boire,
et par la découverte de quelques sources, aprés une exploration
méthodique. Cependant, en 1860-1861, Burke et ses compagnons,
partis de Melbourne, doivent, A bout de vivres, faire demi-tour,
bien qu’ils soient sur le point de réussir, et meurent atrocement sur
le chemin du retour. Plus méthodique, Mac Donall Stuart atteint le
golfe Van Diémen en juiILet 1862.
PIus tardives sont Ies explorations polaires. Jusque vers 1880,
tous les efforts sont vains; on a dû renoncer à atteindre le pôle
Nord en partant du Spitzberg : la dérive de la banquise éloignait les
explorateurs du pôle. En 1882-1883 sont installées douze stations
internationales scientifiques sur tout le pourtour de la calotte
polaire. Cet effort méthodique permettra au Norvégien Nansen
d’approcher du pôle, en laissant SOR navire, le Frarn, dériver avec
la banquise, cette fois du bon côté (1893-1896); et, plus tard, à
l’Américain Peary de l’atteindre (1909). Ces succès aménent & la
même époque une reprise des explorations vers le pôle Sud, abandonnées depuis 1843.
E n même temps que les hommes blancs font reculer les mystères
du monde, ils apprennent à connaître ses habitants et coloniser.
L’un des initiateurs est Faidherbe : officier pauvpe, il devient gouverneur du Sénégal en 1854. Le Sénégd français se réduit alors
aux ports de Saint-Louis et Gorée, B quelques comptoirs sur le
fleuve. Malgré les fièvres q u i j e dévorent, la médiocrité des moyens
dont il dispose, l’ignorance où l’on est encore du pays, Faidherbe
réussit à libérer le fleuve de la tutelle des Maures, grâce à quelques
escales fortifiées qui résistent B tous les siéges, e t il étend l’influence
française aux dépens d’El Hadj Homar, chef d’une secte musulmane, qui rêvait d’asseoir sur les Noirs la domination des Toucouleurs. En dix ans, il unifie le Sénégal, crée l’armée noire, institue
l’enseignement franpais, lutte contre l’esclavage. 11 fait explorer la
région, fonde le port de Dakar (1862). Ses efforts sont servis par le
développement de I’arachide, culture indighne, libre, rémunératrice,
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Il a agi sans demander renforts ni argent Paris; il meurt en 1889,
laissant dans un livre le fruit de son expérience.
Son véritable héritier spirituel est Gallieni, qui le rappelle par
son aspect physique osseux, son goût de la solitude et de l’indépendance. Au Tonkin, à Madagascar, il élabore une doctrine, qu’il
expose dans ses Principes de pacification et d’organisation,
La pacification doit être basée sur l’étude : (( Un officier qui a
réussi à dresser une carte ethnographique suffisamment exacte du
territoire qu’il commande est bien près d’en avoir obtenu la pacification complète D, il e ne doit pas perdre de vue que son premier
soin, la soumission des habitants obtenue, sera de reconstruire le
village, d’y créer immédiatement un marché e t d’y établir une
école 1); les gains seront réalisds, non par des expéditions lointaines,
mais par une lente progression, la u méthode de la tache d’huile D.
Deuxième phase, l’organisation doit être menée sans uniformite :
u Nos administrateurs et officiecs doivent défendre au nom du bon
sens les intérêts qui leur sont confiés et non les combattre au nam
du règlement n ; il faut, par des constfuctions, marquer des le debut
son intention de rester, mais rendre au plus vite l’administration
civile aux indigènes eux-mêmes, en les contrôlant. Enfin, la richesse
doit être un but constant : il faut surtout favoriser la petite colonisation, celle des soldats libérés, ne pas dépouiller l’indigène des
terres qu’il exploite. .Parmi les disciples de Gallieni figurera Lyautey,

-

3. ESPRITD’AYWTURE ET D É E COLONI8ATRIOE.
Les héroïques
voyages e t les étonnantes découvertes des explorateurs suscitent
un grand mouvement d’enthousiasme. Ihrivains e t artistes s’en
inspirent et répapdent dans un large public l’esprit d’aventure
et la goOt de l’exotisme. Jules Verge, qui échoue au théâtre, trouve
1s sa vraie vol6 : aprés 1960 50 succédent se^ romans, mêlant aux
inventiops fantastiques la vulgarisation des découvertes scientifiques, exaltapt la conquête du monde par l’homme, en particulier
par les Anglo-Saxons (Les enfants du capitaine Grant,Le four du monde
en 80 jours, etc.). Un de ses lecteurs assidus est Rudyard Kipling,
écrivain anglais ne aux Indes, qui en popularise les mythes dans
ses Simples Contes de la Montagne et raconte entre autres, dans ses
deux Livres de la Jpngle (1894-1895), les aventures du jeune Mowgli,
élevé parmi les bête4 sauvages : son succés est attesté par les milliers de lettres que, lora d’upe de se9 maladies, lui envaient ses lep-
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teurs, et jusqu’au Kaiser Guillaume II. Cependant, après 1870,
Maupassant décrit l’Algérie, Pierre Loti enjolive dans ses romans
ses voyages d’offider de marine. Après 1890, le peintre français
Gauguin s’enthousiasme pour les paysages e t les êtres de l’Océanie,
et trouve là son expression parfaite.
Kipling, qui se passionnera pour la guerre des Boers, illustre le
passage de l’exotisme d l’idée coloniale. Celle-ci rencontre encore
bien des adversaires :philanthropes, qui dénoncent ses abus ; socialistes, qui en redoutent un renforcement du capitalisme ; hommes
politiques, tels que Bismarck e t Clemenceau, qui pensent surtout
à la politique européenne, et voient dans l’expansion lointaine une
déperdition d’hommes e t de capitaux. En Angleterre, les libéraux
rappellent l’émancipation des États-Unis et reprochent aux colonies de coûter cher e t d’entrafner aux guerres. Malgré tout, l’idée
coloniale s’impose partout, principalement après 1880. En France,
Jules Ferry est un précurseur ; mais les sections coloniales de 1’Exposition Universelle de 1889 sont tr6s remarquées, l’gcole coloniale est
fondée la même année. En Allemagne, le Deutscher Kolonial-Verein
apparaft en 1882, e t des souscriptions lancées dans le public
montrent son succés,

III,

- LE PARTAGE DU MONDE
-

1, LE PARTAGE DE L’URIQUE.
Pour garder la maftrise de la
route des Indes, l’Angleterre avait combattu le projet de percement
de Suez. Le canal ouvert, elle ne sQnge plus qu’à en conquérir le
contrale. E n 1876, le sultan d’Égypte, pour combler le gouffre de
son déficit, vend ses actions du canal (la moitié du total) :brusquant
les choses, e t appuyé par les Rothschild, Disraeli les achète pour son
pays, avant même de consulter les Communes. Cependant le désordre
croissant des finances égyptiennes amène la France et l’Angleterre A en prendre la direction, pour protéger les intérêts de leurs
nationaux qui ont souscrit aux nombreux emprunts du vice-roi :
mettre ces finances en ordre, cela signifie réduire les dépenses, licencier des officiers égyptiens. Aussi le (( condominium )) franco-anglais
ne tarde pas B déchafner une vague de nationalisme égyptien, En
1882, un officier, Arabi pacha, conduit la révolte, au cours de
laquelle 60 Européens sont tués. Cette fois, Freycinet n’obtient pas
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en France les crédits nécessaires e t doit se résigner A laisser les
Anglais intervenir seuls : leur victoire est rapide. Ils peuvent maintenir leurs troupes en Égypte, tout en répétant que cette occupation est provisoire, et que la souveraineté du sultan reste entière :
telle sera, jusqu’en 1922, la situation de l’figypte. Après coup, on
regrettera en France cette inaction. En 1888, la France obtient la
neutralisation du canal de Suez. Mais la question d’Égypte restera
une cause permanente de frictions avec l’Angleterre.
En 1877, Stanley, qui vient de traverser l’Afrique Centrale,
signale dans la presse les possibilités gigantesques de ces pays
neufs. Ainsi s’ouvre une nouvelle question, celle du Congo. A
l’affût d’utiles placements coloniaux, le roi de la riche Belgique,
Léopold II, organise une (( Association internationale africaine
qui, sous prétexte d’étudier la géographie de l’Afrique e t de lutter
contre l’esclavage, utilise les services de Stanley; celui-ci traite
avec plus de 500 chefs indigènes qui, pour quelques verroteries,
lui abandonnent leur souveraineté et adoptent le drapeau bleu de
l’Association. Mais la constitution de cet empire belge, dont la
capitale est Léopoldville, alarme les grandes puissances : l’Angleterre proteste e t soutient les revendications historiques du Portugal; depuis les colonies françaises du Gabon et du bas Congo,
Savorgnan de Brazza distribue, au cours de ses explorations, des
drapeaux tricolores aux roitelets nègres. En 1884, des lignes opposées de petits postes militaires traduisent sur le terrain le conflit
des impérialismes.
En même temps, les Anglais renoncent A une premiére tentative
d’annexion des républiques boers d’Afrique du Sud (1881), 1’Allemagne, tard venue au mouvement colonial, occupe le Sud-Ouest
africain et le Togo (1884). Mais ces rivalités sont encore modérées,
un premier partage de l’Afrique peut s’esquisser à la Conférence de
Berlin (1884-1885) : le bassin du Congo est neutralisé, la navigation
sur Congo e t Niger déclarée libre ; A l’avenir, une puissance n’aura
de droits sur un territoire africain que si elle l’occupe mjlihirement .
’ Mais le Congrès reconnaît 1’ u Gtat indépendant du Congo D, dont
le gouvernement est confié à Léopold II
j),

2, LE PAETME DE L’ASIE,

- Ici également S’OppOSeiit les mou-

vements d’expansion. Dans l’Inde, où lord Dalhousie avait après
1848 étendu l’influence anglaise e t introduit un équipement moderne
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(chemins de fer, télégraphe), la révolte des Cipayes (1857-1859) a
créé une grave menace pour l’Angleterre, à peu près à l’époque où
elle s’intéresse de plus en plus aux matiéres premières de ce vaste
pays, en particulier au coton. La Compagnie des Indes a été supprimée, 1’Inàe placée directement sous la souveraineté de la Couronne d’Angleterre. En 1877, le couronnement solennel, Delhi,
de la reine Victoria comme impératrice des Indes, préparé par
Disraeli, manifeste l’éveil du sentiment d’une mission impériale
angiaise. L’Inde devient vraiment le joyau de l’Empire. Or les zones
montagneuses gui la daminent de tous câtés se trouvent menacées
par d’autres impérialismes.
C’est surtout l’expansion russe, qui, depuis 1865 environ, se
tourne vers le Turkestan. E n 1884, l’oasis de Merv est occupée : or
on la considérait comme la clef de la route de l’Inde. Ainsi s’accentue une opposition anglo-russe : les Anglais se persuadent que
l’Inde est le a dernier mot D des visées russes, les Russes attribuent
aux Anglais toutes les difkultés qu’ils rencontrent sur leur chemin.
En 1886 se pose la question d’Afghanistan : deux ans avant,
Gladstone avait accepté d’en rehrer les troupes anglaises, contre
la reconnaissance d’un protectorat anglais; or voici qu’un général
russe occupe une partie du pays. Déjà Bismarck croit ir une guerre
anglo-russe. Mais tout s’arrange : une commission mixte trace une
nouvelle frontière. En 1890 commence à se poser la question du
Pamir, OU les Russes prennent pied ; ici encore, un accord amiable
est conclu. La lutte se poursuit en Perse, A coup d’intrigues diplomatiques e t de cadeaux.
Vers l’Est, c’est l’expansion française en Indochine qui inquiète
l’Angleterre. Alors que la France occupe le Tonkin, les Anglais
accusent le roi de Birmanie d’abus de pouvoir e t annexent son
pays (1885). Ainsi, l’Inde est couverte contre les expansions russe
et française.
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3. LE PARTAGE DU RESTE DU MONDE.
En Amérique, dès que
les États-Unis sont sortis de la guerre de Sécession, ils recommencent à veiller à l’application de la doctrine de Monroe : 1’Amér i p e n’est définitivement plus, pour les puissances européennes,
une aone d’axpansion,
En Insulinde, les Hollandais renforcent leur ,domination. Ils
répriment des soulhvements, en particulier 6 Sumatra. Mais l’An-
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gleterre proclame son pmteçbrat sur ie %rn&
du Nord, occupé
par une compagnie de commerce britannique (i888). En Dcéaaia,
tandis que les Anglalrr annexent le Sud-Est de la Nouvelle-Guinée,
leur rivalité avec la France aboutit h la création d’un Condominium sur les NouveIles-Hhbridm (1887). Et voici que i’AlIemagne,
A son tour, occupe une partie de la Nouvelle-Guinée, l’archipel
Bismarck, les îles Salomon; l’opposition espagnoIe l’oblige Q renoncer
pour le moment aux 41es Carofines.

ARRIVÉE
D ’ É M I G R A N T SA SYDNEY,1852. Lithographie.

L’ESCADRE FRARÇAISE E N GGYPTE, Gravure (IllUSffafiOn, 8 juin 1882)i
A u printemps de 1882, la situation s’aggravant à Alexandrie, la France et l’Angleteire
y expédièrent u n e escadre. Au premier plan, le cvoiseur Forbin; a u second, le cuirassé
La Galissonnière; a u fond. d gauche, la canonnière L’Aspic.
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LE

PALAIS D E

WESTMINSTER,
A LONDRES.

Le vieux ch,Ûtenu ayant été presque entièrement détruit par un incendie en 1834, il fut
décidé d e reconstruire le palais du Parlement a dans un style national a. O n adopta le
a style perpendiculaire II, forme originale de l’architecture gothique anglaise remontant nu
xive siècle. L’immense édifice, avec ses contreforts surmontés de clochetons, borde la Tamise.
A droite, la tour Saint-Étimne avec son horloge monumentale. A gauche, la tour Victoria.

LES HOME-RULERS
E X P U L S ~ SD E
LE

3

LA

FÉVRIER

CHAMBREDES COMHUXEÇ,
1881.

Gravure (Monde illusiré. 20 février 1581).
S. A sa dvoite, les nzinnistves et les députés qui soutiennent le
gouvernement. A sa gauche, les députés de l’opposition. L’incident eut lieu alc plus fort
de la lutte entre Gladstone et Pavnell. Les parnellzstes, qui protestent colitre le principe
de la clôture introduit dans le règlement, sont expulsés par le sergent d’avmes.

Au fond, le n speakev

CHAPITRE IX

LA PERSBVBRANTE ANGLETERRE
I,

- L ‘ h E VLCMRIEETNE

1. TBMlWPHE DU CAPïTAUSMB LSBRE-&X€ANaISTE. - L’Angleterre
n’est pas touchêe par le grande secousse de 1848. Certes le
chartisme, ce mouvement radical e t social déjà vieux de dix ans,
paraît un moment revivifié. Mais la grande pétition qu’il fait
circuler dans le pays revient couverte de tant do signatures
humoristiques, que Ie mouvement sombre dans le ridicule. C’est
qu’il n’y a pas en Angleterre d’intérêts puissants assez menacés
pour souhaiter l’ébranlement du régime.
La vie économique, en effet, est en plein essor depuis l’abolition
des lois protectionnistes sur les blés. Vers 1850, l’Angleterre se sent
même assez forte pour supprimer toutes les lois qui protégeaient ses
armateurs contre la concurrence étrangère. PoussBe par les grands
industriels de Manchester, de Birmingham, de Liverpool, eHe invite
par ses journaux, ses discours e t ses livres, toutes les nations
l’imiter. Elle donnera l’exemple du libre échange, en supprimant
d’elle-même, peu à peu, les restes de son tarif protecteur. C’est
qu’elle est la prerniére puissance économique du monde, tirant de
ses mines le charbon qu’elle distribue à travers tous les océans,
filant e t tissant pour l’Europe du centre e t I’Arnériqua du Sud,
assurant. par sa flotte le traflc entre tous; les pays. L’aspect géographique de l’île s’est transformé : le centre de gravité se déplace du
Sud rural, l’Angleterre verte, vers le Nord-Ouest industriel, l’Angleterre noire.
L’agriculture est aux yeux des voyageurs européens la première
du mopde : les exploitations ne sont jamais petites; elles se consacrent uniquement aux cultures qui conviennent le mieux au soi e t
au climat, surtout 8 l’élevage, qui acquiert une place prépondérante.
Vers le milieu du X I X ~siècle, toute trace des civilisations agricoles
anciepnes disparaît.
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Ces perfectionnements agricoles libèrent une grande quantité de
main-d’œuvre e t la chassent, soit vers les villes, soit vers les bureaux
d’émigration. Tout perfectionnement agricole s’accompagne donc
d’un progrès de civilisation anglaise dans le monde. Quand elle
reste dans les villes anglaises, cette population contribue à abaisser
le prix de la main-d’œuvre, elle est un excitant pour l’industrie.
Ainsi l’industrie se développe dgalemenf, surtout celle du coton.
Manchester apparaft aux voyageurs comme une vision monstrueuse,
où l’activité humaine mêle les lumées d’un ciel humide aux boues
du sol, créant un paysage inaccoutumé, dans lequel s’accumulent
des masses d’hommes toujours plus considérables. Les mines de
charbon sont exploitées plus hâtivement. Les couches superficielles
étant en voie d’épuisement, il faut creuser des puits plus profonds.
Alors se posent des problèmes techniques encore inconnus jusque18, le boisement, le pompage, la ventilation, l’extraction. Mais aussi
la quantité de charbon produite s’élève, se dirigeant vers les ports
les plus proches Q destination de l’étranger, ou vers les industries
rnéiallurgiques. Celles-ci ont en général épuisé les ressources en fer
qui avaient provoqué leur localisation. Elles importent des minerais,
qu’elles travaillent dans des conditions de technique très supérieures à celles des autres pays. L’Angleterre n’a plus de hauts
fourneàux au bois. Elle sera la première B adopter le procédé de
Bessemer.
Cependant que des villes nouvelles apparaissent, avec leur morne
paysage urbain qu’agrémentent des styles composites, où le néogrec des bourses de commerce se mêle au gothique des stations
de chemin de fer, les villes anciennes, elles aussi, sont en voie de
transformation.
Londres, par exemple, sans être d’un coup bouleversé, comme
le sera Paris par Haussmann, change d’aspect progressivement depuis 1830. Non que le centre en soit transformé (on y édifie seulement l’énorme Palais de Westminster, de style gothique (fig. p. 107),
pour abriter les services du Parlement, ainsi que quelques autres
autres palais), mais surtout la superficie de la ville s’accroltt. Dès
1855, Londres est doté d’un chemin de fer intérieur, le métropolitain
(initiative française, d’ailleurs), d’un réseau d’omnibus. Partout
l’éclairage au gaz vient prolonger l’activité nocturne, où, en dépit
de protestations des nombreuses sectes protestantes, théâtres, bals,
concerts se multiplient.
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2. FIGURESPOLITIQUES.
Toute cette période est dominée par
la personnalité de la reine Victoria, Jusque-là, l’Angleterre n’avait
pas eu trop à se louer ni de l’esprit ni de la vie privée de ses souverains. L’austérité de mœurs, la bonhomie un peu bourgeoise, le
bon sens pénétrant de la reine Victoria lui valent les sympathies
universelles; comme, de plus, elle prend bien garde de ne pas
heurter le parti au pouvoir (sans se priver pourtant de donner son
avis en termes prudents), on a souvent recours à elle. Un ministre
comme Disraeli devra une part de sa fortune à l’habileté avec
laquelle il pratiquera cette diplomatie. Tout se fait au nom de la
reine, mais par la nation.
Après la chute de Peel, la direction des affaires est assurée par
Palmerston. Intelligent, l’esprit caustique, terrorisant ses ennemir;
par ses mots à l’emporte-pièce, il gagne la faveur papulaire par li s
succès de sa politique internationale, jalousement soucieuse de
protéger partout et au moindre prix les intérêts anglais. Après sa
mort, le parti conservateur est présidé par des grands seigneurs
comme Derby ou Salisbury, mais dont I’influence n‘inquiète pas.
Deux grandes personnalités surtout marquent cette époque et
font figure de chefs des deux grands partis. La première est celle
de Gladstone (1809-1898).Tout lui est d’abord facile; fils d’un riche
marchand, élevé Q Eton e t Oxford, il est député à21 ans, ministre à 30.
Conservateur au début, il est amené par la rigueur de ses convictions à suivre Peel et entre au parti libéral. Travailleur infatigable,
orateur aussi clair qu’éloquent, séduisant à I’occasion, il s’impose
bientôt à la tête de son nouveau parti. Les traits dominants de son
caractère sont la foi en sa conscience, alimentée par sa ferveur religieuse, et la volonté d’en suivre à tout prix les exigences, en même
temps qu‘un orgueil qui lui rend insupportable toute résistance.
Il évolue peu à peu vers un radicalisme libéral, qui lui fait adopter
les plus audacieuses réformes e t repousser l’emploi de la violence.
D’une famille juive d’origineitalienne, Disraeli (1804-1881)échappe
A la vie obscure d’une étude d’avoué par son talent de romancier,
qui lui ouvre le monde. Déjà, il veut (( devenir premier ministre D.
Repoussé quatre fois aux élections, accueilli enfin au Parlement par
les risées que provoquent les excentricités, de son vêtement et de
son éloquence, il abandonne le parti libéral dominé par Gladstone.
Un mariage heureux le tire de la gêne. Il se fait le porte-parole
de la ((JeuneAngleterre aristocratique par son roman Sybif(1845).
))
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Il y dépeint les a deux nations n, celle des riches et celle des
pauvres, raconte l’histoire d’un aristocrate généreux qui épouse
une fille du peuple, esquisse un .programme de réforme sociale.
Son intelligence vive, le souci toujours accru de la correction lui
permettent enfin d’accéder au pouvoir e t d’être anobli sous le nom
de lord Beaconsfield; mais il n’est premier ministre qu’Q 61 ans,
au déclin de ses forces. Sdduisant, perspicace, cet étranger parvenu
sait, grâce à une étonnante souplesse, revivre e t influencer les
sentiments les plus profonds du peuple britannique.
3. LES RÉFORMES. - La Réforme de 1832 n’avait qu’une portée
limitée. Par deux fois encore le droit decioral es€ élargi, au
profit de classes ayant fait la preuve des services qu’elles peuvent
rendre dans l’intérbt général. Far la reforme de 1867, ce droit est
largement accorde aux ouvriers, dont les syndicats ont conquis le
respect général : dans les bourgs, deviennent électeur8 tous les locataires d’un appartement de loyer égal Q au moins 10 livres, ou d’une
niaisan; dans les comtés, l’ancien cens de 10 à 50 livres est abaissé,
de 5 A 12 livres. Environ 750000 petits bourgeois, artisans e t ouvriers
des villes, e t 250000 habitants des corn€& bénéficient de la loi.
58 sièges, enlevés aux bourgs trop peu importants, sont remis aux
cités industrielles.
Disraeli est l‘auteur de la rdforme de 1867; c’est Gladstone qui
fait voter la réforme da 1885, qui étend les bénéfices de la première
aux comtés : le monde paysan etant en pleine crise, on veut lui
permettre d’exprimer ses vues. 11 y a d8s lors 5 millions d’électeurs
contre 2 millions qui ne peuvent encore voter (indigents, domestiques, fils de famille, etc., qui ne paient pas d’impôts). La représentation de l’Angleterre n’est pas encore complbte, ni absolument
6Igaif3.
Ces mesures, auxquelles il faut joindre l’établissement du secret
du vote (18721, amènent une ddmocratisafian des parth?, qui sont.
obligés d’élargir leur programme pour s’adresser auir nouvelles
catégories d’électeura ; les campagnes Blectorales dépassant maintenant les forces des candidats, les partis se donnent une organisation
beaucoup plus solide, avec des comités de quartier A la base. Le
personnel parlemesrtaire eak dBs lors SOUS un contrôle plus étroit des
partis et, du pays.
Cette démocrati8atian de l’Angleterre se €ait sentir sur tous les
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plans : créés en 1888, les Conseils de comtés d u s héritent des POUvoirs administratifs des notables locaux; bientbt les villes se dirigent elles-mêmes et prennent en mains tous les problèmes de l’urbanisme (transports, logement, gaz, etc.) :c’est le (L socialisme municipal n.
D a n s le domaine de l’éducation, les subventions, très EaibIes vers les
années 1830, atteignent presque un million de livres vers les
années 1û60, ce qui permet d’étendre les bourses. Ceci ne suffit
pas à Gladstone q u i vaudrait une instruction gratuite et obligatoire.
Il réussit, en 1870, à faire voter une loi assez libérale permettant la
développement des écoles publiques neutres, au détriment des
((public schools )), qui étaient des écoles privées, L’enseignement sera
obligatoire en 1880, gratuit à partir de 1891. L’organisation en
reste. décentralisée sous la direction de bureaux des écoles, où se
combinent autorité locale e t autorité gouvernementale.
Dans le domaine social, deux grandes réformes sont à ajouter
à la reconnaissance légale des u unions D de 1871 (voir p. 110) : c’est
la loi de 1875, qui établit l’égalité entre les patmns e t les ouvriers
devant la loi, et, peu de temps après, 1s loi qui reconnaft le droit de
grève, aussi bien aux unions qu’aux ouvriers isolés. Enfin, en 1897,
le patron sera rendu responsable des accidents du travail, dans
certains métiers, même s’il en est pas la caum directe.
Ainsi, i’fitat anglais s’oriente vers une démocratie libérale, non
par à-coups, mais par une serie continue de réformes, e t if est,, du
point de vue sociaI, le plus audacieux des gouvernements parlementaires.
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- VIE PUBLIQUE ET SOCIÉTÉ
1 . L‘OPINION
PUBLIQUE. - Il existe en Angleterre une opinion
II.

publique qui naît dans les clubs ou les (( unions 1) e t qui s’exprime
par les journaux. Elle est assez cohérente pour traduire l’ensemble
des soucis du corps social : c’est d’abord celui de la grandeur
anglaise, la conscience d’une activité plus puissante, d’un niveau
de vie plus élevé, c’est aussi un ensemble de mœurs communes.
Deux traits peuvent les caractériser.
D’abord l’esprit religieuz. Comme la société, la religion anglaise
est infiniment diversifiée. Le catholicisme, réapparu vers les années
1830, s’étend grâce aux efforts du cardinal Manning. Cependant
l’anglicanisme, menacé par cette concurrence, rend plus de solennité à ses rites et défend grâce à sa fortune ses privilèges d’Église
officielle. Il y a aussi toute une série de sectes, qui s’adaptent Q
toutes les différences régionales de caractère, aux nécessités variées
de la vie économique. Toutes ces religions ont en commun une
moralité faite d’un grand respect pour le mariage, la famille, le
repos du dimanche, la pieuse évocation du nom de Dieu. Contre les
déchaînements de la joie de vivre (qui à cette époque en France
se manifeste si crûment), cette moralité défend les traditions de la
vieille Angleterre. Elle est assez forte, par exemple à Manchester,
pour interdire les concerts publics le dimanche.
Ensuite le goût pour les sports. Cë goût était déjà très développé
vers les années 1830 dans la gentry; deux sports se disputaient les
faveurs :le cricket et la rame (le sec e t le mouillé). Bientôt les villes
nouvelles sont toutes dotées de nombreux terrains de cricket où les
ouvriers, après 1885, viendront prendre leurs ébats. Vers 1853,
une série de rencontres fameuses entre les équipes de rameurs de
Cambridge et d’Oxford popularisent ce sport, il n’est pas de petite
ville disposant d’un cours d’eau qui n’organise son entrafnement,
Des sports nouveaux apparaissent aussi : par exemple le football;
né d’abord dans les ((public schools )) et les collèges aristocratiques,
il deviendra en peu d’années un des sports les plus populaires de
l’Angleterre. En 1868, la première fédération de football est créée,
le sport devient parfois une profession, et les Anglais répandus dans
le monde entier suivent passionnément sur la première page des
journaux les avatars d’un équipier favori.
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Toute cette vie communautaire se traduit sur le plan politique
par une réorganisalion des parfis. A leur tour ceux-ci deviennent
des sortes d’associations. Ils changent de nom : les vieux noms
de tory et whig sont remplacés par ceux de conservaleur e t libéral.
Les deux partis sont également soucieux de progrès sociaux, mais
le premier<resteplus attaché aux traditions anglaises, plus anglican,
Le second est plus international, plus protestant. Chacun a son
bureau composé surtout de parlementaires, qui tirent des écoles
e t des Universités les meilleurs éléments pour les présenter Q la
députation, quelle que soit leur origine sociale, e t chacun aussi a
dans toute l’Angleterre ses ((supporters1) (pickers), qui organisent les
campagnes électorales et rendent compte au siège central de l’évolution de l’esprit public. La combinaison de ces efforts permet de
dresser les programmes électoraux (les n plates-formes P), où les
partis se disputent l’initiative de réformes prudentes.
2. LES PUISSANTS. - Vers .1860, la hiérarchie sociale est infiniment plus nuancée en Angleterre qu’en Europe moyenne, elle
est pourtant plus conservatrice qu’en France.
On y rencontre des seigneurs puissamment riches, très influents,
toute une diversité de bourgeois, sans que pourtant on puisse constater d’opposition de classes entre cette féodaliié et cette bourgeoisie :
c’est que la noblesse britannique n’est pas fermée. Un petit nombre
de titres sont réellement héréditaires. Beaucoup sont viagers, crbés
par le roi, sur la proposition du gouvernement, pour récompenser des
services rendus à l’Administration. La hiérarchie anglicane distribue
également des titres viagers, mais surtout le fait de posséder une
terre importante suffit pour entrer dans la classe des gentlemen n.
Ceux même qui n’ont pas de terres peuvent, s’ils sont riches, faire
figure de (( gentlemen )L Un bourgeois épousant une fille noble se
trouve anobli par u courtoisie ». Les nobles authentiques sont tiès
riches, e t leurs fortunes profitent de l’activité même de la bourgeoisie : ils ne la méprisent donc pas.
En définitive, l’aristocratie se trouve constituée beaucoup plus
par l’éducation que par l’hérédité. On peut être considéré comme y
appartenant lorsque l’on a fait ses études aux Universités de Cambridge ou d’Oxford, ou dans quelques-uns des Collèges célèbres,
dont le nombre s’accroît peu à peu entre 1850 et 1880, Ces colkges,
appelés u public schools D, créent entre leurs élèves des liens d’autant
((
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plus solides que la vie de c o h g e est agréable, et qui se prolongent
dans les u clubs v , où les hommes se réunissent fréquemment. Ainsi est
assurée la cohésion des dirigeants de la vie publique et des affaires,

-

3, LES TBAVAILLEURS.
Au-dessous de ces classes puissantes,
la masse des travailleurs apparaît, elle aussi, comme hiérarchisée.
Sans doute l’Angleterre a une grande quantité de pauvres, pourtant
le développement industriel e t surtout l’émigration retirent toute
acuité aux problémes du paupérisme. Les maisons de pauvres, la
vieille loi des pauvres tombent bientôt en désuétude, les associations
philanthropiques assurant le départ de toutes les victimes des
famises e t des crises,
Par ailleurs, le développement économique conduit A l’éducation
d’une grande partie du peuple, & laquelle la noblesse est favorable,
en dépit des méfiances de la bourgeoisie, Ces ouvriers cuItioés, ou
spécialisds, forment une élite qui bientôt, elle aussi, a ses écoles et
ses clubs qu’elle appelle u unions 8 . Ces u unions n naissent d’abord
dans les métiers de luxe (édition, imprimerie), mais pourtant dès
1851 est créée 1’u Union des mécaniciens », bientôt celle du bâtiment, Elles groupent un nombre croissant d’ouvriers payant une
assez forte cotisation qui permet une bonne administration par des
fonctionnaires syndicaux assez largement rétribués. Ces u unions ))
s6 rencontrent entre elles, notamment dans un conseil des syndicats surnommé la u junta ». Elles ouvrent des écoles, cabinets de
lecture, créent des journaux pour ouvriers, elles se livrent à des
enquêtes (par exemple en 1861, l’enquête sur les enfants employés
dans l’industrie), elles s’adressent aussi au public par des conférences ou des articles dans les journaux bourgeois. Elles obtiennent
par des négociations, ou quelquefois même des grthes, une meilleure
organisation du travail et des salaires plus élevés, Déjh quelques
patrons acceptent, la discussion collective des contrats de travail.
Vers 1870, les ouvriers spécialisés faisaient en réalité déja figure
de bourgeois. Ils provoquaient l’envie de leurs collègues de l’Europe
continentale. Or, en 1871, la loi ayant reconnu toute cette organisation, contre laquelle la bourgeoisie n’est pas en défiance, les u unions ))
essaient d’accroître leur influence en ouvrant la porte aux non
spécialisés : il suffit pour cela d’abaisser le taux de la cotisation, Un
nouvel unionisme surgit alors : les activités de Becours mutuels se
développent, ainsi que les coopératives, surtout après 1880. On
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note aussi plus d’âpreté dans les luttes pour le salaire. En cinq ans
la fédération des mineurs, ayant passé de 36000 i~
200000 membres,
devient une puissance capable de discuter sur un pied d’égalitt!
avec les patrons. La gréve des dockers de 1889 prouve la vigueur
de ces (( trade-unions qui, aidées d’ailleurs par des souscriptions
publiques, peuvent bloquer le trafic des ports pendant dix semaines.
Le S U C C ~ Sde cette grève fait venir tout un afflux nouveau de cotisants, ce qui permet une nouvelle baisse de la cotisation. Bientôt,
les (( unions n comprendront 1600000 adhbrents e t pourront songer
A se fédérer en une union nationale et A créer un parti politiqiie
indépendant : le parti du travail,
Ainsi, c’est par degrés successifs que s’&agent les classes sociales
depuis les plus pauvres jusqu’aux plus riches; cette nuance dans les
transitions permet d’éviter les heurts.
))

- GRANDES QUESTION8 DE L’EMPIRE
1. LA
DE
- La paix, qui semble aux dirigeants de l’Angleterre une nécessité. pour le développement du
III.

QUESTION

L’IRLANDE,

monde britannique, est troubl6e par la question d’Irlande, La situation de l’Irlande résulte de sa conquête par les Anglais, opérée au
X V I I ~siècle, et de ses efforts pour se libérer, particulièrement lors
de la Révolution française. La domination anglaise s’appuie sur
l ’ h i e d’Union de 280.2, qui retirait toute autonomie B l’Irlande et
ne lui laissait que le droit de désigner des députés aux Communes ;
sur l’Gglise anglicane, qui est la seule Gglise officielle dans l’Irlande
en majorité catholique (cependant, en 1829, les catholiques ont
obtenu l’égalith des droits politiques) ; sur la présence de descendants
des colons britanniques, groupés surtout en Ulster; sur les grands
propriétaires anglais, qui possèdent la plus grande partie de la terre
irlandaise et peuvent renvoyer Q leur gré les fermiers irlandais.
Cependant, par leurs origines celtiques, leurs traditions historiques,
leur langue, leur religion, les Irlandais ont le sentiment de former
une nation. Leur esprit combatif se manifeste par une agitation
souvent violente. La grande famine de 1846-1847 a fait périr 112 million
d’Irlandais, en a fait émigrer deux millionsvers les États-Unis, A leur
pays d’origine épuisé, découragé, ces émigrants enverront des chefs
e t des fonds.
Ainsi l’agitation se perpétue après 1848, Elle est surtout le fait
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des Fenians qui, aprds avoir tenté de soulever leur pays, se livrent
A des attentats en Angleterre. Troublé dans sa conscience, Gladstone
donne le signal des concessions sur le plan religieux : en 1869, il
supprime les privilèges de l’aglise anglicane ; puis Disraeli favorise
l’instruction, fait ouvrir l’université royale d’Irlande, permettant
le développement d’une élite irlandaise catholique.
La question se pose surtout sur le plan agraire : la misère de
l’Irlande résulte évidemment de son organisation sociale, qui ne
laisse aucune sécurité au fermier, encourageant la routine ; des crises
comme celle de 1878 le font mieux paraftre. Gladstone a subordonné
le renvoi des tenanciers au paiement d’une indemnité; mais les
propriétaires tournent la loi et les évictions se multiplient. La résistance irlandaise trouve un chef en Parnell, un protestant e t un
grand propriétaire cependant, mais qui par sa forte personnalité lui
impose l‘unité de buts e t de méthodes : A la tête du groupe parlementaire irlandais, il orgafiise l’obstruction, joue un rôle d’arbitre
entre libéraux e t conservateurs, de forces presque égales, tient donc
A sa merci le fonctionnement du gouvernement anglais e t demande
l’autonomie pour l’Irlande. Il est président de la ligue agraire, fondée
en 1879, qui réclame les 3 F : Fixiiy of Tenure (interdiction des évictions arbitraires),Free Sale (liberté au tenancier de vendre ses droits
sur sa ferme), F a i r Reni (fixation de fermages équitables), e t qui
organise la mise en quarantaine des propriétaires congédiant leurs
fermiers et des cultivateurs reprenant ces fermes, système qui prend
le nom de sa première victime, le capitaine Boycott.
Cette opposition disciplinée, efficace, fait merveille. Convaincu
de la justesse des aspirations irlandaises, Gladstone accorde les
3 F par la réforme de 1881. Mais, en même temps, il poursuit Parnell
et la ligue agraire, et cette répression, surexcitant les Irlandai~,
aboutit à des attentats comme le meurtre de lord Cavendish, secrétaire
d’fitat pour l’Irlande (1882). En 1885, Parnell est à l’apogée de sa
popularité, e t peut, avec son groupe de 85 députés, (( montrer A ces
messieurs que s’ils ne veulent pas laisser faire les affaires de l’Irlande,
nous ne les laisserons pas faire les leurs D.
Dégoûté de la répression, converti à l’idée de l’autonomie irlandaise, seule solution possible à ses yeux, considérant comme (( sa
mission ... de sauver l’Irlande », Gladstone propose enfin en 1886
d’accorder i l’Irlande le Home Rule, c’est-à-dire le gouvernement du
pays par lui-même, sauf en ce qui concerne les questions d’intérêt
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commun (militaires, diplomatiques, etc.). Repoussé aux Communes, son projet amène une scission du parti libéral, son effondrement aux élections de 1886. Un procès en adultère intenté A Parnell,
peu de mois avant sa mort, prive en 1890 l’Irlande de son chef. La
question irlandaise restera en suspens, non réglée.

-

2. LA QUESTION DES DOWNIONS.
Au cours de la première moitié
du X I X ~siècle, l’émigration britannique s’est largement portée
vers les colonies. Les gouvernements libéraux sont favorables à
cette émigration, qui remédie aux crises de l’économie britannique.
Mais, fidèles à la doctrine du (( laissez faire )), ils sont partisans de
laisser la plus large autonomie aux pays peuplés par ces émigrés.
L’opinion publique les rejoint par souci d’économie, e t par souvenir
de la révolution des Qtats-Unis.
Le Canada, le premier, acquiert son autonomie, en plusieurs
étapes. Dès 1840, renonçant h imposer sa domination, qui réconciliait contre elle Canadiens anglais et français e t aboutit à la
révolte de 1838, le gouvernement anglais a concédé au Canada,
encore considéré comme une unité, une constitution semblable à
celle de l’Angleterre ; depuis 1848, le gouvernement canadien est
devenu vraiment parlementaire, e t le système fonctionne si bien
qu’on l’impose Q Terre-Neuve en 1855. L’opposition restée vive
entre Canadiens anglais e t français, l’expansion vers l’ouest, la
nécessité de renforcez le Canada eh face des États-Unis amènent
la création, en 1867, d’une confédération d’fitats canadiens, qui
reçoit le titre de Dominion : chaque province est dotée d’une représentation e t d’un gouvernement responsable ; le gouvernement
fédéral est lui-même responsable devant deux chambres, e t régle
toutes les questions communes; souveraine du Dominion, la reine
Victoria y est représentée par un gouverneur général, qui jouit
d’un droit de veto. E n 1885, l’ouverture du premier chemin de fer
canadien transcontinental renforce la confédération.
L’exempIe du Canada est suivi. La découverte de mines d’or en
Australie en 1851 amène une ruée de diggers )) surtout britanniques,
qui s’établissent ensuite comme ouvriers ou agriculteurs. E n 10 ans,
la population triple. C’est l’or e t les chemins de fer qui transforment les colonies australiennes en une nation. Elles commencent
par se multiplier e t s’organiser : depuis 1805, elles ont des gouvernements parlementaires. En 1901, enfin, elles s’uniront en une fédé-
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ration, moins centraliske que celle du Canada, mais rattachée
comme elle à la couronne britanniqüe. La Noupelie-Z4lande, achetée
par une Compagnie (1847-1830),’dothe d’une constitution en 1852,
deviendra à son tour un Dominion en 1907.
E n Afrique du Sud, l’action britannique feste trhs rédaite. A la
vieille colonie du Cap s’ajoute la souveraineté sur le Natal au NordEst, sur la Cafrerie au Nord-Ouest. Au centre, les &ats boers, peuplés
de descendants des colons hollandais, offrent une vive résistance :
en 1852, l’indépendance du Transvaal boer est reconnue, puis
l’Orange évacué. A cette époque (1853), la colonie du Cap reçoit
une constitution, A partir di: 1877, un vain essai de formation d’une
Fédération incluant les &ats boers, puis l’annexion du Transvaal,
provoquent un soulèvement des Bocre, En 1881, Gladstone reconnaPt leur indépendance. L’Afrique du Sud ne présente encore
qu’une importance réduite pour l’Angleterre, La docouverte de
mines d’or, quelques années plus tard, transformera la quethion
sud-africaine.

-

3. LA QUESTION bfi L’mDE.
L’Iridc au contraire no Cesse de
jouer un rôle croissant dans l’économie britannique. Dans CO
monde immense, divisé, qui conserve encore Ba souveraineté et son
Empereur, l’Angleterre est représentée en 1843 par la Compagnie
des Indes, qui a perdu son monopole commercial, mais garde un
rôle administratif, Jusqu’alors, elle 8 observé me attitude cbnservatrice e t neutre, évitant d’ietendre ses territoires, respectant Coutdhee
et religions. Lord Dalhousie, gouverneur génkral depuis 1848, rèprésente une nouvelle politique, qui correspond aux intérêts économiques, comme au désir d’améliorer l’administration et la mentélit6
des Hindous : c’est l’annexion des fitats mal adminhtrés, la surveillance des autres, la construction de chernim de fer et dé lignes
télégraphiques, la reprise de l’expansion (au Pendjab, 0n Birmanie),
le développement des missions chrétiennes et de l’instruction européenne, la lutte contre certaines coutumes indigénes (les sacrifices
indigénes, le brûlement des veuves).
Cette politique provoque une rdactisn hindoue, qui 6e marque
dans la seule force hindoue organisée : leri régiments de Cipayes,
musulmans ou brahmanistes, moins encadrés depuis la guerre de
Crimée. En 1857, persuadés par une habile propagande que Ieurè
cartouches sont enduites de graisse d’animaüx que leur religion leur

LA PERSÉV~~RANTE
ANGLETERRE

121

interdit de toucher (or, on est encore obligé de déchirer les cartouches avec les dents), les Cipayes se réuoltent. Rapidement, la
révolte s’étend; elle n’est réprimée que Ientement, après une
guerre sauvage (voir p. 104).
La révolte des Cipayes produit en Angleterre une profonde
impression. La perte de l’Inde serait une catastrophe pour l’économie
anglaise. La confiance de l’opinion dans la politique libérale de nonintervention est ébranlée. Ainsi cette crise aboutit à un renforcement de la domination anglaise dans l’Inde, mais aussi à une évolution de l’esprit public.
Dans l’Inde, la souveraineté anglaise est établie directemenf, et
le titre impérial hindou supprimé. Elle S’exerce par un seCrPtaire
d’€?tat e t un conseil des Indes, résidant en Angleterre ; e t , sur place,
par up vice-roi e t une administration nombreuse. Le développement
des communications renforce le pouvoir du vice-roi; déja les révoltés de 1857 avaient pu dire : (( le fil télégraphique est la corde qui
nous a étranglés D, Par Contre, on renonce B agir .$Ur les coutumes e t
à combattre les religions.
En Angleterre, la crise de 1857est aux origines de l’hveil de l’impérialisme. Disraeli parle avec émotion de la u mission asiatique )) de
l’Angleterre; en 1877, au cours de fêtes d’un luxe inouï, la reine
Victoria est proclamée impératrice des Indes à Delhi,En 1884 est
fondée l’Imperia1 Bederation Leagus, qui se propose d’assurer le
renforcement des liens à l’intérieur de l’Empire. L’éveil de cet
esprit coïncide avec le rejet du Home Rule irlandais. Il sera h l’origine d’un nouveau parti e t d’une nouvelle politique dès les années
1895-1900.

CHAPITRE X

LA FRANCE REPUBLICAINE
ET, COLONISATRICE
1.

- DE LA COMMUNE A LA a RÉPUBLIQUE DES DUCS

D

1. L*(EWRE DU CIOWERNEMENT PROVISOIRE. - L’Assemblée, élue sur la question de la
paix, était en majorité monarchiste. Thiers, auquel elle avait
confié, à titre provisoire, le
pouvoir exécutif de la République française D, - faute de
pouvoir rétablir immédiatement
la monarchie, - passait pour un
orléaniste libéral. En fait, cet
homme perspicace, d’une prodigieuse activité malgré ses 73 ans,
autoritaire, était de plus en plus
gagné à l’idée d’une République
conservatrice, appuyée sur les
classes rurales. La répression de la
Phot. L P.
Commune lui avait fourni l’occaTHIERS,1797-1877,
sion de donner A la République
par BONNAT,
1839-1923
(Musbe de Versailles),
cet aspect rassurant. Les dissenC’est i Monsieur Thiers n, zcn 0 grand
sions entre légitimistes e t orléa- bourgeois
n. Il a 79 ans, mais a gardé son
nistes, les succès obtenus par les
expressior, énergaque et autoritaire.
républicains aux élections partielles de juillet 1871, le fortifiaient dans sa conviction. Cependant,
l’Assemblée e t lui-même s’étaient engagés à écarter, jusqu’a la
libération du territoire, les problèmes constitutionnels e t politiques :
c’est ce que l’on appela le (( pacte de Bordeaux ».
((

MORAZB-WOLFF.

- L’lpoque contemporaine.
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Pour obtenir l’évacuation du ferritoire, il faut payer les 5 milliards
promis h l’Allemagne. Thiers a lancé des emprunts, qui réussissent
grâce A la thésaurisation et A la confiance du pays et de l’étranger
(l’un d’eux est couvert quatorze fois en quelques jours). Comment
équilibrer le budget ainsi alourdi? Thiers s’oppose avec violence A
l’impôt sur le revenu, e t préfère relever les droits de douane. Il fait
aussi voter une loi militaire, qui tempère le principe du service
obligatoire par un tirage au sort (une partie du contingent fait
5 ans, l’autre un) et des dispenses, chers la bourgeoisie.
Rapidement, le pays, assez peu touché par la guerre, se relève.
Les 5 milliards sont payés avant le terme fixé, et le territoire complétement évacué. Bismarck est mécontent de ces manifestations
de vitalité, mais la modération de Thiers lui retire tout prétexte
d’intervention, en méme temps qu’elle gagne A la France les sympathies des gouvernements anglais e t russe.
Cependant, voici que l’achèvement de l’œuvre en vue de laquelle
avait été formé le gouvernement provisoire va rouvrir la question
du régime.

2. RÉPU&IQUE OU MONARGIÜE? - Cette question du régime se
pose d’autant plus que les rkpubiicains remportent de nets succès
aux élections complémentaires. Rentré A la Chambre en juillet 1871,
Gambetta préconise une Rhpublique modérée pour (( fermer la
porte aux conspirateurs monarchiques D, Réaliste, il s’efforce de ne
plus apparaftre, comme sous l’Empire, débraillé e t violent. Il Bvite
les problèmes délicats, la défaite ou la question sociale. Il met sa
confiance dans les travailleurs des villes e t des campagnes. Il
propose de développer l’instruction e t réserve ses violences au
seul cléricalisme. Aux élections partielles de juin 1872, les républicains de Gambetta, ceux qu’on appelle les radicaux, l’emportent
à nouveau sur les monarchistes. Thiers, qui sent l’évolution du
pays, a soutenu les radicaux. En novembre, il prend nettement
position : K La République existe, elle est le gouvernement légal
du pays; vouloir autre chose serait une nouvelle révolution et la
plus redoutable de toutes. 1)
Mais la majorité, restée-de droite, déclare alors rompu le pacte de
Bordeaux. Le 23 mai 1873,Thiers est sommé de R lutter contre le radicalisme n. Comme il s’y refuse, il est mis en minorité le 24,e t démissionne; le’soir même, il est remplacé par le maréchal Mac Mahari,
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L’affaire a été montée par le duCCAlbertde Broglie, orléaniste e t
surtout conservateur. Sans prestance, l’allure sèche d’un cavalier, il a
l’esprit subtil, une grande énergie. C’est à lui que Mac Mahon, soldat
courageux e t obéissant, légitimiste sans expérience politique,
confie le soin de former le ministère.
Son arrivée au pouvoir ne troubIe pas les républicains, mais
provoque une explosion d’enthousiasme chez les catholiques (c’est
l’époque des grands pèlerinages tt Paray-le-Monial, à la Salette,
Lourdes) et chez les royalistes, qui veulent en profiter pour amener
l’accord entre orléanistes e t légitimistes. E n août, le comte de Paris
reconnaft le comte de Chambord comme représentant du principe
monarchique :c’est la (( fusion »,e t bientôt, espère-t-on du moins, la
restauration.
Mais, au moment de rentrer, x Henri V B se refuse à abandonner
poùr le drapeau tricoiore le drapeau blanc de Henri IV : c’est
repousser la monarchie parlementaire, seule possible. Les royalistes
se retrouveht divisés e t désespérés. Broglie s’efforce encore de les
regrouper autour de l’idée d’une (( régence conservatrice », qui
réserve l’avenir. Ses garadies seront Mac Mahon, muni de pouvoirs
renforcés, e t un grand Conseil (( représentation de l’intelligence et
des intérêts opposée à b. brutale représentation du nombre ».
Sous ce gouvernement battu d’avance se livre la lutte confuse de
plusieurs mois, au cours de laqtleile surit votées les cinq lois qu’on
appelle Constitution de 1875 (voir page ci-contre).
Dès le 30 janvier 1875, un amendement proposé par Wallon,
voté à une voix de majorité, prévoit que le (C Président de la République 2 est élu par Ie Sénat et la Chambre; les royalistes déplorent
de voir Ie mot de Répubiique ainsi adopté OfficieIlement : c’est la
t( petite porte )) par où elle passera.

3. DÉBUTS DU’FICSLES DE LA 38 R ~ U B W Q U E .- En 1876, les éiections à la Chambre des Députés sont un triomphe républicain.
Le Sénat n’a qu’une faible majorité de droite.
Mac Mahon reste défiant. Apr& avoir fait
appel au républicain modkré Jules Simon, il
lui adresse un blâme. Jules Simon se retire,
laissant le maréchal en face de la Consti- t
tutiori qu’il avait juré de respecter : c’cst
le 16 inai 18%. Mac Mahon formc un miriisChambre de 1876.
((

))

CONSTITUTION DE 1875

=ASSLMBLEE NPTlONALt

-

L e Président de la République, élu fiour 7 ans, par l’Assemblée nationale, est rééligible.
I l est responsable en cas de haute trahison. I l peut dissoudre Ea Chambre sur avis favorable d u Sénat.
Les députés sont élus pour 4 ans, a u scrutin uninominal d’arrondissement.
Sénateurs : 10 75 sénateurs inanzovibles, choisis par C’Assemblée nationale, remplacés
à leur déccds par le Sénat; 2 0 225 sénateurs élus pour 9 ans, fiar des collèges comprenaat les
députés, les conseillers généraux et d’arrondissement, et un déléguk de chaque conseil
m2micipal: ils sont renouvclables par tiers tous les trois ans.
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tère autoritaire, fait dissoudre la Chambre dont 363 membres ont
signé une adresse républicaine. La campagne électorale est menée
avec acharnement. Le gouvernement use de tous les moyens de
pression (révocations, déplacements, etc.). La ferveur républicaine
s’exprime aux funérailles de Thiers, faites sans les honneurs officiels. Gambetta mène la lutte et proclame : N Quand la France
aura fait entendre sa voix souveraine ..., il faudra se soumettre ou
se démettre. ))Auxélections les républicains ne perdent que 36 sièges,
ils gardent une nette majorité. Mac Mahon doit se soumettre.
A partir de janvier 1879, les républicains ont la majorité au Sénat,
et Mac Mahon se démet, rcmplacé par Grévy. De la crise, le régime
sort avec une pratique consiitutionnelle fixée : le président irresponsable n’aura plus à dissoudre la Chambre ; celle-ci sera le pouvoir
prédominant.
Les républicains, depuis longtemps maîtres des villes, viennent
de conquérir les campagnes les plus évoluées : Est et Sud-Est, une
partie du Massif Central, du Sud-Ouest et de la région parisienne.
Mais la noblesse, le clergé, une partie de la bourgeoisie lui restent
hostiles :ils entraînent derriére eux la plus grande partie des paysans,
surtout dans l’Ouest. La République plaira-t-elle au monde des
affaires, à l’administration restée orléaniste, à la plupart des .officiers, qui comme Mac Mahon, se soumettent en silence, mais avec
regret ?

II.

- LA

RÉPUBLIQUE DES GRANDS BOURGEOIS

1. ÉQUIPEMENTDU PAYS, CONSOLIDATION DE LA RÉPUBLIQUE. Les élections de 1881 ayant fait de l’Union
rdpublicaine, parti de Gambetta, le groupe
parlementaire le plus nombreux, Grévy
appelle Gambetta à former le grand
ministère )) qu’attendent les républicains. ‘
C’est un rapide échec : Gambetta ne groupe
Chambre de 1881.
autour de lui que des hommes de second
plan, amis personnels ou jeunes d’avenir (ainsi Waldeck-Rousseau,
((

Rouvier), et sur un programme trop purement politique. Au bout
de trois mois, il est renversé ; peu après, il se t u e accidentellement.
L’influence passe alors de grands bourgeois liés au monde des
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affaires. Les crises économiques, entraînant des variations du prix
des terres ou des valeurs mobilières (notamment des emprunts
d’fitat français ou étrangers), permettent des spéculations sûres
aux détenteurs de capitaux qui connaissent les desseins du gouvernement relatifs au commerce international (douanes), l’expansion
coloniale (les traités de protectorat consolident les dettes des États
protégés), à l’équipement militaire, naval, aux travaux publics. Or
nombre d’industriels provinciaux, jusque là de peu d’autorité,
vont, grâce à l’énormité des bénéfices que leur laissent leurs affaires,
surtout dans les sucreries (Léon Say) ou dans le textile, chercher à
se rapprocher du pouvoir. Ils se présentent à la députation (naguère
orléaniste, le grand commerce marseillais se rallie à la République
conservatrice e t colonialiste), ou, mieux, ils soutiennent les efforts
des hommes nouveaux dont ils suivent l’ascension politique, ils les
encouragent, ils les conseillent lorsqu’ils préparent de vastes plans
d’équipement de la métropole ou de mise en exploitation de nouvelles colonies.
L’arrivée au pouvoir de cette nouvelle élite marque le déclin
de la vieille e t traditionnelle aristocratie catholique, demeurée trop
attachée aux méthodes passées, aux stériles regrets de la monarchie,
e t durement atteinte en 1882 par le krach de l’Union générale des
banques qui avait en vain tâché de fédérer les intérêts financiers
des catholiques.
Le plus remarquable de ces hommes nouveaux est Jules Ferry,
qui, jeune avocat républicain, s’était fait connaître par ses’ attaques
contre le préfet Haussmann. Né à Saint-Dié, il est en relations avec
les industriels de ce centre textile, développé grâce à la reprise
cotonnière d’après 1864 (permise par la fin de la guerre de Sécession)
e t au reflux d’usines alsaciennes. D’allures froides e t cassantes,
c’est un homme de cœur, un travailleur opiniâtre. Autour de lui,
beaucoup d’hommes de gouvernement, de hauts fonctionnaires,
sont protestants. La formation des jeunes est assurée par une école
qu’ils patronnent, l’École des Sciences Politiques, fondée en 1874 par
Taine e t Boutmy.
Cette haute bourgeoisie se lance hardinierit daiis l’équiperrwit
économique de la France. Freycinet entreprend l’extension du réseau
ferré dans un grand plan de travaux publics (1879). L’fitat renonce
d’ailleurs A son droit dc rachat des lignes de chemins de fer, e t
charge les compagnies de construire les nouvelles lignes. Puis Frey-
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cinet dirige l’aménagement des canaux; il réussit à en équiper
puissamment le Nord, établissant une liaison continue de Dunkwque au Rhin, Ferry, qui a compris la portée des prospections
des Mulhousiens dans l’Inde, s’attache A la politique coloniale,
surtout en Indochine, e t réussit h doter la France du deiixième
Empire du monde.
Cette œuvre est facilitée par la situation économique générale. Si
la crise de 1873 atteint les nations très industrialisées (Allemagne,
Angleterre, États-Unis), la France est moins touchée, parce que
fortement rurale encore. Elle en profite pour utiliser largement son
épargne agricole, grâce à laquelle sont financés le renouveau industriel e t la conquête coloniale. L’Exposition internationale de 1878,
qui se tient à Paris, manifeste avec éclat cette solidité de l’économie
française.
Dans ces conditions, il est possible de consolider la République
par une série de lois libérales e t démocratiques. Jules Ferry établit
les libertés de réunion e t de la presse (1881). En 1884, il donne aux
ouvriers d’une même profession le droit de former des associations
pour la défense de leurs intérêts : c’est la liberté syndicale. Il fait
voter une loi municipale, qui unifie les conditions d’élection des
municipalitée, tout en soumettant celles-ci à la tutelle des préfets.
Il obtient une revision de la constitution, qui a pour principal
objet de retirer leur caractère constitutionnel aux articles concernant l’organisation du Sénat : une loi de 1884 suffira donc à supprimer les sénateurs inamovibles, à rendre les élections plus démocratiques. Il épure la magistrature, en faisant suspendre pour trois
mois l’inamovibilité des juges.
Enfin, Jules Ferry développe l’instruction. La collation des grades
est réservée a l’État; la direction des écoles e t l’enseignement sont
interdits aux membres des Congrégations non autorisées. L’enseignement secondaire des jeunes filles est définitivement organisé,
une École Normale Supérieure de jeunes filles fondée à Sèvres.
L’enseignement primaire, rendu gratuit dès 1881, est proclamé
obligatoire e t laïque en 1882. En dehors du dimanche, un jour de
liberté est laissé aux parents, pour leur permettre de faire donner
leurs enfants l’instruction religieuse de leur choix.

2. LE BOULANOISME. -Cette œuvre soulève des mécontentements.
Ferry résiste\ au clergé particulièrement dressé contre ses réformes
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scolaires ; il oblige les congrégations non
autorisées, très fortes en France, à se mettre
en règle, e t disperse l’une d’elles, la Compagnie de Jésus. Sa politique coloniale lui vaut
l’hostilité des nationalistes traditionalistes
Chambre de 1885.
qui obtiepnent sa chute (1885).Les mécontents se regroupent autour de Boulanger.
Général ambitieux, d’allure séduisante, Boulanger devient ministre
de la guerre et manifeste des opinions républicaines e t revanchardes qui lui valent un vif succès, mais inquièterit les modérés.
Renvoyé en 1887, il passe à l’opposition, réunit une coalition
de mécontents, très divers : républicains dégoûtés du régime
(c’est alors que Grévy doit démissionner, son gendre Wilson ayant été
convaincu de trafic de décorations), nationalistes groupés dans la
L i g u e des Pafriotes, bonapartistes e t royalistes, conservateurs
inquiets. Il les groupe sur le thème de (( dissolution e t revision 1).
Mis à la retraite, il se présente à des élections partielles, remporte
une série de succès, en dernier lieu à Paris (janvier 1889) : mais il
n’ose tenter le coup d’fitat, e t sa popularité s’effondre rapidement,
tandis qu’il fuit en Belgique e t se suicide. En fin de compte, l’issue
de la crise confirme la solidité de la République.

3. LES BASES POPULAIRES DE LA RÉPUBLIQUE. - Conçue i i’oriConstitugine comme un régime provisoire, admise dans la
tion 2i une voix de majorité, la République devait se révéler le
régime le plus stable e t le plus durable que le pays ait connu depuis
l’Ancien Régime. A travers toutes les crises qu’elle devait subir,
e t dont le boulangisme ne fut que la première, elle devait être
sauvegardée par l’attachement profond que lui vouèrent les masses
populaires, rurales en particulier. L’étude de l’évolution de modestes
villages, comme celui de Mazières-en-Gâtine (R. Thabault, Mon
viZlage, Delagrave, éd.), permet d’en saisir les raisons :
((

))

Situé sur les schistes d u Massif Armoricain, non loin de Niort,
Mazières était à la fin du X V I I I ~siècle une commune pauvre, formee
de hameaux dispersés, à peu près isolée du monde extérieur. Mal
entretenus, les chemins étaient, sauf pendant l’été, de vrais bourbiers;
un facteur venait à pied de Parthenay, une fois par semaine, porter
les rares lettres Les gens naissaient, vivaient e t mouraient presque
tous dans la commune. Avec l’aide de rares artisans, ils construi-
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saient eux-memes leurs maisons, fabriquaient leurs vêtements, leur
mobilier et leurs outils, se nourrissaient chichement de leurs produite.
Lors des mauvaises récoltes, le sixième de la population était réduit
à la mendicité. Dans le bourg, près de l’église, on ne trouvait que la
gendarmerie et l’auberge. Les fêtes religieuses, le$ veillées d’hiver, où se
transmettaient des légendes locales, étaient les seules distractions.
Peu à peu, Maziéres sort de son isolement. La première vraie route,
de Niort à Parthenay, est entreprise en 1844. Les chemins vicinaux
sont améliorés. En 1866, une station de télégraphe électrique est
ouverte. Surtout, en 1881, la voie ferrée Bordeaux-Paris par Saintes
pénètre dans la commune; depuis 1886, elle permettra d’expédier
par petite vitesse les produits de la culture, et de recevoir toute sorte
de marchandises.
Aussi l’exploitation rurale progresse-t-elle. Une ferme-école a éti!
fondée en 1849. Le chaulage, la charrue Dombasle vont permettre
l’introduction de la culture du froment : elle occupe 17 hectares en
1849, 83 en 1882. Les machines agricoles apparaissent : ainsi les faucheuses mécaniques vers 1890. Dans l’ensemble de la commune, la
surface cultivée quadruple. Une laiterie coopérative est fondée près
de la gare en 1895 : c’est que le développement des prairies artificielles
fait de Mazières un centre de production laitière, beurriere et fromagère. Un certain bien-être commence à se répandre : des vêtements,
des chaussures, de la vaisselle fabriqués à l’extérieur font leur apparition; le vin, la viande de boucherie entrent de plus en plus dans
l’alimentation.
Ce progres s’accompagne d’une transformation sociale. Le nombre
des propriétaires augmente. Le bourg devient un centre économique,
de plus en plus peuplé. Un notaire, un huissier, des commerçants,
des fonctionnaires (juge de paix, greffier, facteurs, cantonniers, etc.)
s’y installent. Par eux, les produits et les idées des villes sont introduits à Mazières. Un fils de sabotier a, vers 1883, l’idée de fonder un
cabinet d’assurances contre l’incendie.
Dans ce milieu, qui voit s’ouvrir à lui les débouchés les plus variés,
l’école prend une importance nouvelle. Vers 1850, un tiers à peine
des enfants de la commune la fréquentait, et tout au plus pendant
quelques mois d’hiver. C’est après 1870 que se produit une brusque
poussée d’effectifs : l’instruction est devenue comme une clef, qui
ouvre l’accès de ce monde extérieur, auquel Mazières est maintenant
relié. Grâce à elle, un enfant du village devient capitaine; un indigent fait carrière à Paris comme employé de chemin de fer; de simples
domestiques de ferme vont gérer un hôtel à Niort, diriger un gros
négoce de la région .... Les lois scolaires de Jules Ferry répondront à
cette poussée; l’on s’explique aussi l’âpreté des luttes menées autour
de l’école, qui joue tant de rôle désormais dans la vie locale.
C’est surtout sous la République que ces progrès ont été réalisés.
Aussi un état, d’esprit fait de confiance dans le progrès, d’attachement à la République, va se répandre peu à peu & Mazières. En 1851,
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le Coup d’État y était passé inaperçu. En 1871, M. de Tusseau, héritier d’une vieille famille noble du village, royaliste et catholique, est
élu maire. Entre 1878 e t 1881, la vie politique s’anime : en 1879, un
propriétaire conservateur, mais républicain, anticlérical, M. Proust,
est élu maire; les élections sont annulées, mais en 1881 M. de Tusseau
n’est même pas réélu conseiller municipal. Les républicains font un
feu de joie, où son effigie est brûlée. La majorité leur restera toujours, e t le 14 juillet sera, tous les ans, célébré avec conviction.
On pourrait multiplier de tels exemples. On pourrait aussi
montrer comment, dans les villes, la République devait apparaître
aux ouvriers comme le régime le plus favorable au progrès social.
Ce sont ces phénomènes profonds qui marquent, par-delà les crises
ministérielles, la stabilité de la France républicaine.

III.

- L’EMPIRE

FRANÇAIS

1. L’EXPANSIONFRANÇAISE EN AFRIQUE DU NORD. - A la
IIIe République, le IIe Empire léguait un domaine colonial, sinon
très vaste encore, du moins riche d’avenir : l’Algérie, le Sénégal, la
Cochinchine constituaient d’admirables bases, h partir desquelles
devait se développer l’expansion coloniale française.
Toutefois, après 1870, accaparée par la reconstitution de ses forces
nationales, par la fondation de son régime, la France ne prit aucune
initiative coloniale. Tout juste, en octobre 1870, Ie gouvernement
de la Défense Nationale se décida-t-il h supprimer l’administration
militaire de l’Algérie, qui fut divisée en trois départements; les
représentants de ceux-ci seraient élus par les citoyens français. Le
but de cette mesure était d’ assimiler )) l’Algérie à la métropole.
La défaite de la France, e t le don de la citoyenneté française aux
israélites algériens (haïs par les mulsumans), déterminèrent une
révolte, dans la région de Constantine e t la Kabylie. Mais la fidélité
de la majorité des indigènes permit une rapide répression. Des
terres confisquées furent distribuées à des Alsaciens-Lorrains ayant
opté pour la France, e t à d’autres coIons. Gouverneur général
jusqu’en 1879, le général Chanzy maintint le calme dans le pays.
E n 1881, tous les services algériens furent rattachés aux divers
ministères de la métropole (Intérieur, Justice, etc.).
Vers 1880, les conditions sont favorables A une reprise de l’ezpansion. Les républicains au pouvoir, e t surtout Jules Ferry, voient
((
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dans celle-ci, qui fournira matières premières e t débouchés, une
base indispensable du développement économique de la France.
Bismarck, qui n’a pas encore saisi l’utilité des colonies, encourage
le gouvernement français à chercher ailleurs que sur les Vosges des
satisfactions d’amour-propre. De fait, pendant les années de politique coloniale active de la France, e t avant que l’Allemagne ne se
lance à son tour dans cette voie, c’est-à-dire jusqu’en 1884. les
relations franco-allemandes seront bonnes.
C’est à propos de la Tunisie que se manifeste la rentrée en scène
de la France. Province de l’Empire turc, la Tunisie jouit en fait
d’une indépendance presque complète, sous son bey. Celui-ci a dû
emprunter A l’étranger des sommes dont il ne peut payer les intérêts. Aussi les consuls, en particulier ceux de France e t d’Italie,
cherchent-ils, au titre de garanties, à mettre la main sur les finances
e t l’économie tunisiennes. Le triomphe de l’influence italienne en
Tunisie couperait en deux la Méditerranée, tout en créant une
menace au flanc de l’Algérie. Ferry se décida donc à une intervention, dont les pillages d’une tribu (les Kroumirs) sur la frontière
algérienne fournissent le prétexte. Deux colonnes agissant par
terre, un petit corps de débarquement contraignent le bey A signer
le traité du Bardo, qui confie à la France, représentée par un résident
général, le soin de maintenir l’ordre en Tunisie et d’en réorganiser
les finances (1881). Un soulèvement éclaté dans le Sud est vite
réprimé. En 1883, toute l’administration du bey est placée sous le
contrôle de fonctionnaires français. Mais les colons français ne
viendront que peu à peu. L’Italie isolée a vainement protesté contre
cette intervention, qui l’encourage A se rapprocher de l’Allemagne
(voir p. 148).
Enfin, dans le Sud algérien, que l’on rêve de rattacher au Sénégal par un chemin de fer transsaharien, commence la pénétration
saharienne : malgré le massacre de la mission Flatters, plusieurs
oasis sont occupées (1881).
2. L’EXPANSIONFRANÇAISE EN AFRlQUE NOIRE. - Depuis le

les comptoirs européens installés sur la côte avaient
drainé les richesses de l’intérieur : or, ivoire, esclaves. Les chefs
indigènes étaient entrés en concurrence pour leur fournir ces produits; au cours de guerres, les pIus puissants d’entre eux avaient
fondé de vastes Empires indigènes, en particulier dans le bassin du
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Niger. C’est & ces Empires qu’en 1870 se heurtait la colonie française
du Sénégal, fondée par Faidherbe (voir p. 100).
A partir du Sénégal, de hardis officiers commencent la lutte
contre ces Empires. Sur la rive droite du Niger, Ahmadou est vaincu
par les colonnes de Borgnis-Desbordes (1881-1885). Sur la rive
gauche, le féroce e t rusé Samory signe un traité avec Gallieni (1888).
Ainsi peut être réalisée la liaison entre Sénégal e t Niger, qu’une
voie ferrée commence A jalonner t~ partir de Kayes. Ce sont les
bases de la colonie du Soudan. De même, celles du Dahomey sont
posées, malgré la résistance du roi Glé-Glé e t de son fils Behanzin,
par l’occupation de postes côtiers, par les explorations de Binger. ’
Vaincus, les Empires indigénes subsistent; ils ne seront conquis
qu’après 1890 (voir p. 232).
E n 1875 commencent, dans le bassin du Congo, les explorations
de Savorgnan de Brazza (voir page 100). Ayant reconnu les rives
de l’Ogooué, soutenu par des crédits depuis ld79, il donne à la
France, dés 1880, par des conventions pacifiquement signées avec
les chefs indigènes, le protectorat de la région du Congo à 1’0ubanghi.
Premier élément de la future Afrique Équatoriale Française.
A Madagascar sont jetées les bases de la domination française :
Français e t Anglais s’y disputaient l’influence sur les Hovas,
maîtres des plateaux centraux; après 1883, tandis que l’Angleterre
est occupée en figypte, les troupes françaises s’emparent de Tamatave e t du port de Diego-Suarez. Mais l’attention française est
elle-même tournée surtout vers le Tonkin. Le traité de 1885 reconnaît la reine Ranavalo, contre des avantages aux colons français,
l’installation d’un résident général français, la concession de la base
de Diego-Suarez.

-

3. L’EXPANGION F W Ç A I S E EN ASIE.
En Indochine, l’effort des
Français se concentre sur le Tonkin, dont les explorations ont
montré l’intérêt comme zone d’accès vers la Chine du Sud. Mais la
lutte contre l’empereur d’Annam et les bandes de Pavillons Noirs
est très dure : en 1873, Francis Garnier a pu s’emparer de Hanoï,
mais sa mort a donné le signal du rembarquement. C’est seulement
en 1881, avec l’appui de Ferry, qu’une nouvelle tentative a lieu :
quelques troupes menées par Rivière réoccupent Hanoï ;‘cette fois,
la mort de leur chef est suivie d’une action militaire et navale
(bombardement de Hué par l’amiral Courbet). L’empereur d’Annam
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doit reconnaître le protectorat français sur le Tonkin (1883).Reste
A l’imposer Q la Chine, qui a sur le Tonkin un droit de suzeraineté :
c’est le résultat d’une vigoureuse action dirigée sur terre par Brière
de l’Isle, sur mer par l’amiral Courbet, e t conclue par les deux
traifés de T i e n - T s i n (1884-1885).
Au cours de cette lutte, qu’il faut mener avec des troupes réduites,
le Parlement français n’accordant que peu de crédits, l’échec de
Lang-Son entraîne la chute de Jules Ferry, deux mois avant le
second traité.
Malgré cet échec, la IIIe République a brillamment exploité les
possibilités ouvertes par le Secqnd Empire. En prenant a u mouuement d’expansion mondiale une aussi large part, la France retrouve
sa place de grande puissance.
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Guillaume l e r est Proclamé empereur d’Allemagne.
Guerre russo-turque.
Formatton de la Grande Bulgarie (Traité de San Stefano).
L’Angleterre acquiert Chypre.

Congrès de Berlin.
La Russie s’agrandit sur la rive gauche du Danube.
Fondation d e la Petite Bulgarie.
Agrandissement d e la Roumanie (Dobroudja),
L’Autriche obtient l’administraticn d e la Bosnie-Herzégooine,
Alliance des Trois Empereurs.
Triple Alliance.
Entente avec l’Angleterre.

CHAPITRE X I

L’EUROPE SOUS L’HGGEMONIE ALLEMANDE
1. - ESSOR DE L ’ E M P I R E ALLEMAND

1. PRODIGIEUX DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE ALLEMANDE. - La
constitution du bloc politique allemand a bouleversé l’économie
allemande. Les progrès déjh décisifs accomplis en 1866 prennenl
alors une allure foudroyante. Ceci est net d’abord pour les chemins
de fer. Bismarck en avait senti l’importance. Très habilement, il
amplifie les lignes qui relient Berlin A Hambourg, Hambourg aux
bassins industriels de la Ruhr ; surtout il développe les voies ferrées
le long du Rhin. Comme le ‘Rhin est fleuve international, beaucoup
de royaumes du Sud de l’Allemagne ont construit leurs voies ferrées
pour le rejoindre e t obtenir ainsi un débouché maritime sans passer
par la Prusse. Le chemin de fer recueille ce que le fleuve a pu retirer
a la Prusse. De plus, grâce h des accords avec la Suisse, Bismarck
espère atteindre l’Italie e t dominer les communications de la mer
du Nord A Brindisi, écartant du même coup de la compétition les
chemins de fer autrichiens, qui visaient h détourner vers l’Adriatique le trafic de l’Allemagne moyenne. En 1877, le réseau allemand
est le premier de l’Europe, avec près de 30000 kilomètres de voies.
Si l’fitat a fait tous les frais de la construction, il bénéficie de
recettes considérables. Dans l’année 1874, la meilleure, il fait un
million de marks de recettes pour 600000 de dépenses.
De même les banques d’émission sont unifiées. Une monnaie
fédérale, le mark, est instituée, émise par la banque de Berlin,
groupant les 33 banques d’fitat allemandes. Sous la protection de
la banque d’Empire e t avec son appui, un grand nombre de banques
d’escompte, des banques d’affaires mènent un jeu d’autant plus

facile que les cinq milliards versés par la France alimentent puis.
samment l’économie allemande.

I
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La vie industrielle allemande est surexcitée : on creuse dcs puits
de mine ; on construit des hauts fourneaux. Partout s’établissent
des usines hâtivement installées. Sans doute, cette hâte fébrile
aboutit à des crises. La plus grave arrive en 1894. Mais l’équipement reste et, aprés un faible arrêt, se trouve remis en activité.
Cette activité, trés inégalement répartie, est concentrée surtout
sur les charbons qui deviennent la principale richesse industrielle
de l’Allemagne. Ils servent de base non seulement à l’industrie
sidérurgique, mais à une puissante industrie chimique. Le Rhin
permet d’alimenter en charbon le pays de Bade où se constitue la
première industrie des colorants du monde. La caractéristique de
l’industrie allemande est la puissance de sa concentration. Elle se
traduit par Ia création de cartels, groupant SOUS Ie même conseil
d’administration toutes les phases de la fabrication, du minerai à
l’acier ou bien du charbon à toutes les variétés de produits chimiques.
Cette industrie hâtivement construite est installée dans un pays
qui, en général, reste pauvre, dont l’agriculture est souvent déficienle :aussi les crises y entraînent-elles de véritables catastrophes.
C’est ainsi que, en 1894, Ia moitié des habitants sont trop pauvres
pour payer des impôts, que la faim décime les ouvriers de la Saxe,
de la Silésie e t de la Ruhr. L’agriculture ne se développera que
lentement. Bismarck ne veut pas attenter aux droits des grands
propriétaires, qui, peu nombreux (30000 pour 2 O00000 paysans),
possèdent plus de Ia moitié du sol répartie en exploitations moyennes
de 200 à 400 hectares.
Ainsi, en AIiemagne, la vie économique développe une double
féodalité. A côté de la vieille féodalité des junkers, qui peut vendre
à des prix toujours plus élevés ses denrées aEimentaires, une féodalité industrielle ei commerçante se dresse sur les mines de charbon, sur
les ports, aux embouchures des fleuves e t aux terminus des chemins
de fer. Ces deux féodalités disputent Q la nouvelle bourgeoisie
l’administration qui grandit lentement.
2. LA PUISSANCE DE BISMARCK. - Agé de 56 ans en 1871,
Bismarck jouit d’un immense pouvoir. Peu aimé, il est universellement admiré en Allemagne. Toute 1’Europe a les yeux fixés sur
lui. Mais il n’est pas satisfait de son œuvre, qu’il juge imparfaite
e t croit sans cesse menacée.
A l’intérieur, son but est de renforcer l’unité de l’Allemagne,
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qui est très incomplète. L’Empire allemand laisse subsister les

26 États (Prusse e t Bavière en tête) qui le composent e t dont les

.

gouvernements possèdent encore une compétence étendue (administration, finances locales, justice, enseignement, cultes). Le lien
fédéral est représenté par deux assemblées législatives : un Reichstag
élu pour 5 ans au suffrage universel, e t un Bundesrat groupant les
représentants des princes e t que dominent les 17 voix de la Prusse;
et plus encore par deux hommes : l’empereur, chef du pouvoir
exécutif, maître de la guerre e t de la paix, e t le chancelier, auquel
il délègue ses pouvoirs, e t qui en est donc responsable devant lui
seul, Ainsi la Prusse et Bismarck dominent l’Allemagne. Mais il reste
étendre progressivement la compétence des pouvoirs fédéraux,
à les organiser en conséquence. Plusieurs lois unifient l’organisation
judiciaire, le droit commercial. L’armée, dotée de gros crédits par la
loi de 1874, est réformée sur le modèle prussien. La Chancellerie
fédérale, au personnel d’abord très réduit, multiplie ses services
dirigés par des (( secrétaires d’État 11, aux ordres du chancelier.
L’administration est un des piliers du régime. Elle jouit d’un respect traditionnel en Allemagne. Recrutés par de difficiles concours,
ses fonctionnaires jouissent de grands honneurs e t de grands
pouvoirs. Ils se sentent fort au-dessus de la masse qu’ils gouvernent e t qui les révére.
Le pouvoir du chancelier est donc le facteur essentiel de I’unification allemande. Tout l’effort politique de Bismarck consiste h
placer ce pouvoir hors des atteintes du Reichstag. Or, celui-ci, à
l’image de l’Allemagne, apparatt très divisé : l’Allemagne des
junkers, prussienne avant tout, protestante, protectionniste (contre
les produits agricoles de l’Europe Orientale), est représentée par le
parti conservateur; à l’opposé, industriels et commerçants, surtout
du Nord et de l’ouest, dirigent le parti national-libéral, très favorable à l’unité, mais aussi à un gouvernement libéral e t au libreéchange. La religion catholique est le ciment du centre, recruté
dans des classes sociales diverses, mais surtout hors de la Prusse,
et donc adversaire d’une unification trop marquée.
3. L’UNION DES CLASSES. - Ce simple fait désigne le centre
comme le premier adversaire de Bismarck qui de plus craint ses
liaisons avec un pouvoir. extérieur A l’Allemagne, la Papauté,
renforcée depuis le Concile du Vatican, et ses affinités avec les mino-
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rit és catholiques, Alsaciens-Lbrrains e t Polonais. Appuyé sur les
nationaux-libéraux, Bismarck mène contre eux le Kulturkampf,
combat pour la civilisation », en fait pour l’unité. Il dissout la
Compagnie de Jésus (mai 1872); il ferme les petits séminaires ultramontains e t force les futurs prêtres & passer par les n gymnases ))
e t les Universités d’État (mai 1873); il laïcise l’état civil (mai
1874), expulse la plupart des congrégations (mai 1875). Mais les
catholiques tiennent bon et le centre gagne des sièges aux élections de 1877. L’avènement d’un Pape conciliant, Léon XIII, facilite la liquidation d’un inutile conflit.
Bismarck, entre-temps, s’est fait protectionniste. Les industriels
de l’Allemagne de l’Ouest, secoués par la crise de 1875, aggravée en
Allemagne par les trop grands crédits consentis au lendemain du
paiement des cinq milliards français, s’inquiètent de la concurrence anglaise e t se rallient à la protection, souhaitée par les junkers,
soucieux de défendre les cours agricoles. De plus les douanes rapportent à l’État fédéral. Ainsi, Bismarck, tout en cimentant l’unité
allemande, défend la féodalité économique.
Puis, c’est la poussée socialiste qui l’inquiète : réorganisé en 1875,
le parti social-démocrate emporte 12 sièges en 1877. Appuyé sur les
conservateurs, rapproché des catholiques, Bismarck mène la lutte
contre ce nouvel ennemi : politique de répression, marquée par la
dissolution du Reichstag, l’interdiction des réunions e t des publications socialistes. Mais aussi, politique sociaZe hardie, destinée à
retirer sa clientèle à la social-démocrai$e, à regrouper le monde
ouvrier autour de l’État, (( institution non seulement nécessaire
mais bienfaisante 1) : c’est toujours l’idée d’unité. Entre 1882 et
1890, une série de lois sur les assurances contre la maladie, les accidents e t la vieillesse, font de l’Allemagne la nation la plus évoluée
sur le plan social.
Bismarck réussit donc à lier foriemeni plusieurs élémenis jusqu’alors seulement juxtaposés : le monde des junkers, issu des
vieilles civilisations paysannes de l’Est, et qui fournit à l’armée
allemande l’essentiel de ses cadres; le monde industriel de l’Ouest,
de la Ruhr en particulier, de formation occidentale et libérale, qui
fournit à cette même armée l’essentiel de son armement. Ainsi
Bismarck obtient-il, malgré le centre catholique, l’augmentation
((

des crédits militaires, du Parlement de 1887 dominé par les junkers
du parti conservateur e t les industriels nationaux-libéraux.
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II. - L’EUROPE CENTRALE ET MÉRIDIONALE
1. L’ITALIE VERS 1880.- L’Italie vient, par l’annexion de Rome,
d’achever son unité en 1870. Son régime est à l’image de sa formation :
c’est le statut du royaume de Piémont de 1848, étendu peu à peu
h toute la péninsule. C’est un régime parlementaire, qui met le
gouvernement SOUS le contrôle d’un Sénat, nommé par le roi, e t
d’une Chambre des députés élue. Mais le corps électoral, limité
par un cens, ne comprend que 600 O00 électeurs (2 millions après la
réforme de 1882); les députés ne reçoivent aucune indemnité parlementaire, ils ne peuvent prendre part aux séances de la Chambre
qu’a leurs instants de loisir. L’Italie de 1880 connaft encore un
régime politique semblable a celui de la France d’avant 1848.
L’éconowie italienne est aussi arriérée. La grande majorité de la
population est formée de métayers e t d’ouvriers agricoles, souvent
misérables e t ignorants. La production italienne est surtout agricole (huiles, fruits, culture des mûriers). Les ouvriers industriels
ne constituent qu’un septième de la population : ce sont encore pour
la plupart des artisans travaillant à domicile. L’équipement industriel est peu déueloppé: les manufactures de coton n’ont pas le
dixième des broches de celles de la France. E n l’absence de houille
blanche, qu’on ne sait pas exploiter, le manque de force motrice
se fait cruellement sentir. Encore l’industrie est-elle presque tout
entière concentrée dans l’Italie du Nord.
Ainsi, l’atat italien ne peut pas dépenser beaucoup. Or, il doit
se mettre en mesure de résister à une éventuelle tentative de rétablir les États du Pape ; il prétend conquérir les (( terres irrédentes D,
encore soumises A des puissances étrangères : Tyrol méridional et
Trieste à l’Autriche, Nice et la Corse à la France, Malte a l’Angleterre. Il lui faut chercher des débouchés pour sa population surabondante et pauvre, prendre une part difficile, parce quo tardive,
A une lutte coloniale qui l’oppose à la France. L’Allemagne, industrielle, apparaît comme l’alliée naturelle.

-

2. LA TURQUIE VERS 1880.
Tout concourt h réduire la vie
économique de la Turquie : absence de bonnes voies de communicatiop, abus d’une administration pillarde qui décourage tout effort
suivi. L’industrie en est encore au stade artisanal. La fertilité du
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sol assure cependant des récoltes de céréales, de coton, de tabac
dont l’exploitation progresse alors. L’ouverture du chemin de fer
direct de Vienne à Constantipople annonce de profondes transformations économiques, qui renforceront l’activif é des peuples divers
réunis dans l’artificiel Empire ottoman.
Sur les 11 500000 habitants de la Turquie d’Europe, les Turcs
ne sont que 1 500 000, contre plus de 6 millions de Slaves : Bulgarcs
c t Serbes principalement, dont les regards se tournent vers la
Serbie e t le Montenegro indépendants, vers la Roumanie nominalement vassale. Il est vrai que la religion réduit cette disproporiion :
en face de 7 millions d’orthodoxes, groupés depuis 1872 sous l’autorité d’un exarque des Bulgares, il y a 3 500 O00 musulmans. En
principe, nationalités et races sont égales dans l’Empire ; cependant
les Turcs savent accaparer les emplois et se réserver l’armée. Les
chrétiens portent le poids principal des impôts. Le despolisme turc
n’est pas tracassier : pourvu qu’ils puissent vivre largement sur les
populations, les pachas leur laissent une certaine autonomie. Mais
il devient insupportable aux années de mauvaises récoltes. Le déveleppement d’es nationalités e t les rivalités des puissances européennes le condamnent tôt ou tard.
Dans les milieux dirigeants turcs, deux réactions se manifestent
le sultan (Abd ui Hamid depuis 1876) e t la plupart de ses conseillers
,se cramponnent au vieil ordre de choses; les Jeunes Turcs réclament
la limitation de l’absolutisme et la modernisation de l’État. Les
lins et les autres sont g ê n k par la situation financière désastreuse :
les recettes sont souvent inférieures de moitié aux dépenses. L’État
ne subsiste qu’en empruntant 4 l’étranger, à des taux élevés, et
sous la garantie de ses meilleures recettes. C’est surtout la France
qui fournit les capitaux nécessaires; la régie des tababs, le port de
Beyrouth, les docks de Constantinople, etc., sont ainsi concédés à
des sociétés en majorité françaises. Il ne reste de ressource à l’État
ottoman que de jouer des rivalités entre puissances européennes,
et de se placer sous la protection traditionnelle de l’Angleterre e t
celle, plus récente, de la France.

-

3. DAUTRICHE-HONGRIE.
Dé3 1849 la réaction triomphe en
Autriche ; la Constitution est suspendue. Mais des hommes nouveaux
arrivent au pouvoir : un Bach, fils de paysans, avocat; viennois,
déput6 libéral en 1848, converti par le pouvoir à l’absolutisme; un
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Bruck, fils d’un artisan, fondateur de la Compagnie Lloyd de
Trieste. Ils sont frappés par le caractère arriéré de l’Étai auhichien,
dominé par une aristocratie médiocre, paralyzé par les douanes
intérieures et l’édifice des corporations, sans chemins de fer e t
presque sans grandes routes.
L’émancipation de la classe des paysans réalisée en 1848 est
complétée par la réforme adminisiralive, qui crée des communes
de village avec un président élu. Bruck développe les chemins de
fer : à son nom est liée l’une des plus belles réalisations du réseau
autrichien, celle de la voie du Semmering qui, grâce à ses viaducs
e t a ses tunnels, est la première a franchir le mur des Alpes (1854).
11 supprime toutes les douanes intérieures, abaisse en 1851 les
tarifs de douanes extérieures : son but est de rattacher économiquement l’Autriche h l’Allemagne, e t de faire de Trieste le grand
débouché de l’Allemagne du Sud; mais la résistance de Bismarck
fait échouer le projet en 1853. Enfui, le systkme des corporations est
liquidé en 1859.
Libérée de ses entraves, l’économie aulrichienne rnonle en flèche.
En 1873, l’excès de spéculation provoque un krach, conséquence
de la crise mondiale ; 4/5 des établissements financiers disparaissent, e t la vie industrielle languit plusieurs, années. Cependant
les ressources minérales du pays sont considérables, e t son équipement continue à intéresser les capitaux, comme le prouve la
lutte autour du renouvellement de la concession du chemin de
fer du Nord A une compagnie dirigée par les Rothschild (1885j.
Expulsée d’Allemagne e t d’Italie, l’Autriche se consacre à la pénétration économique des Balkans. Vers 1880, une grande partie de son
commerce se fait par le Danube. Puis le chemin de fer direct de
Vienne a Constantinople est mis en service, tandis que, par le raccofd
des chemins de fer bosniaques, l’Autriche s’ouvre la voie de Salonique. En 1881 est signé un traité de commerce avec la Serbie. Dans
toute la Macédoine, les agents de la Compagnie austro-allemande
des chemins de fer orientaux écoulent les produits des industries
de ces deux pays. Le u Drang nach Osten u unit les politiques
allemande et autrichienne,
Ce mouvemenf économique renforce la prdpondérance de L’Autriche
dans YEmpire. Dépassant le million d’habitants peu avant 1880,
Vienne en est, de loin, la principale ville. Les grandes usines métallurgiques se trouvent en Styrie e t en Carinthie. La bourgeoisie
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autrichienne n’est pas seule A profiter de cet essor économique;
la vieille aristocratie s’en trouve renflouée : avant 1873, on compte
dans les conseils d’administration des chemins de fer 130 princes,
comtes, barons et nobles divers. Bourgeoisie centraliste, aristocratie
absolutiste traduisent d’abord sur le plan politique la nouvelle
suprématie économique de l’Autriche. Leur accord permet à Bach
de maintenir jusqu’en 1859 un absolutisme, non plus paternel
comme avant 1848, mais modernisé, systématique. Après un
intermède fédéraliste, consécutif aux défaites d’Italie, il assure lc
fonctionnement de la constitution de 1861, qui crée auprès de I’empereur un Conseil d’Empire, émanation des Landtag provinciaux élus
selon des systèmes électoraux compliqués, destinés A opposer les
classes et B assurer la prépondérance de l’élément allemand.
Cependant l’Autriche n’accapare pas toute la vie économiquc.
Dans l’Empire, les économies locales s’animent, e t les villes croissent :
vers 1880, Budapest a 320000 habitants, Prague 230000. Bohême
e t Moravie sont les grandes régions industrielles pour les filatures,
les verreries, l’alimentation.
La loi scolaire de 1869 a prolongé la scolarité, amélioré la formation des maîtres, élargi les programmes; elle renforce les cultures
nationales, contribue au réveil des nationalismes, non plus seulement
chez des minorités comme en 1848, mais parmi les masses. Aussi
l’opposition a la constitution de 1861 est de plus en plus vive.
L’emperem n’attend pas Sadowa pour discuter avec la plus redoutable, celle des Hongrois, habilement menée par Deak : au bout
de deux ans de laborieuses négociations est élaboré le Compromis
de 1867, qui partage l’Empire en deux et réduit au minimum ses
organismes communs : l’empereur, trois ministres, les délégations
des Diètes. L’Autriché e t la Hongrie sont mises sur un pied d’égalité e t l’Empire prend le titre d’Autriche-Hongrie. Cette transformation s’accompagne d’un régime plus libéral.
Mais le grave problème bohémien reste posé au.gouvernement
impérial. En 1867 même se forme le parti démocratique des Jeunes
Tchèques, qui abandonne la tactique d’abstention suivie jusqu’alors
par les députés tchéques et vient siéger au Landtag: il se recrute
parmi la nouvelle bourgeoisie tchèque, active et réaliste, et se
concilie les masses populaires en réclamant le suffrage universel e t

des réformes ouvrières.
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- BISMARCK ARBITRE DE L’EUROPE

1 . PREMIÈRE ET BRÈVE COALITION ANTIFRANÇAISE. - (( Dictateur
de la paix D, Bismarck s’attache à canaliser les tendances qui risquent
de remettre en question la prépondérance allemande. A l’ouest, il
lui faut maintenir isolée la France, dont le rapide relèvement
l’inquiète ; Q l’Est, il lui faut amortir par un jeu subtil d’accords les
conflits des puissances dans les Balkans. En 1873, il se contente
d’un vague accord entre les trois empereurs e t d’une convention
qui lui assure la neutralité ou l’appui russe en cas de guerre avec la
France. L’alliance russe occupe la première place dans ce syst8me.
Cependant, e n 1875, lorsque Bismarck, irrité par la chute de Thiers et
le vote d’une loi augmentant les cadres de l’armée française, fait
menacer l’ambassadeur de -France en Allemagne, le tsar e t son
ministre Gortchakov viennent à Berlin et joignent leurs conseils
aux protestations de Disraeli contre le (( nouveau Bonaparte :
Bismarck doit affirmer ses bonnes intentions.
))

-

~

2. DÉBUTS DE LA RIVALITÉ GERMANO-RUSSE.
Plus grave est la
crise balkanique de 1876, ouverte par le soulèvement de la BosnieHerzégovine et de la Bulgarie contre leurs maftres turcs. Un sultan
énergique amené au pouvoir par une révolution de palais, Abd ul
Hamid II, fait massacrer les Bulgares. Sous la pression d’une conférence d’ambassadeurs, il accorde une constitution à ses peuples
chrétiens, pour la révoquer, dès la conférence séparée. La Russie,
qui s’est fait rouvrir les Détroits en 1871, prend au nom du panslavisme la défense des Slaves e t des Bulgares; il s’agit pour elle aussi
de maintenir en Proche-Orient un débouché pour ses blés, nécessaire Q sa noblesse appauvrie par les réformes d’Alexandre II. Les
troupes russes, lancées en avril 1877, ne rencontrent comme obstacle
que la forteresse de Plevna, et déferlent dans la plaine d’Andrinople.
Sans consulter l’Europe, le tsar impose A la Turquie le traité de
San Stefano, qui crée une grande Bulgarie autonome, cliente natiirelle de la Russie. La réaction A la pénétration russe est vive : une
flotte anglaise vient jeter l’ancre devant Constantinople, e t I’Autriche
réclame une conférence européenne.
C’est la Conférence de Berlin, que Bismarck préside avec une
autorité brutale ((( On ne vient pas au Congrès pour discuter u,

.
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déclare-t-il aux envoyés turcs), mais habile, et qui sait faire leur
part dans les coulisses u à certains intérêts d’ordre européen n, Une
convention secrète abandonne Chypre A l’Angleterre. La Russie
garde les territoires que lui cédait le traité deSan Stefano. L’Autriche
reçoit, par l’occupation de la Bosnie-Herzégovine, une voie d’accds
aux Balkans. E t il n’y a plus de grande Bulgarie : c’est l’essentiel, et
les Russes en conservent une rancune humiliée contre Bismarck.
Ainsi, dans l’Europe de 1878, le relèvement français e t l’expansion
russe dans les Balkans constituent deux menaces pour la u paix allemande n. Bismarck encourage la France à pratiquer une politique
coloniale qui la détourne d’Europe et l’oppose à l’Italie en Tunisie,
à l’Angleterre en ggypte. II barre la route des Balkans aux Russes,
qui se retournent vers l’Asie centrale et s’y heurtent aux influences
anglaises. L’alliance russe ne peut plus jouer dans son système le
premier rôle, mais les conflits coloniaux rapprochent de lui l’Italie
déçue en Tunisie. Les accords signés entre 1879 et 1882 reflètent
cette évolution : sans abandonner tout lien avec le tsar, Bismarck
s’allie surtout avec l’Autriche, et signe avec elle e t l’Italie le premier
traité de Triple Alliance.
Cette modification d’équilibre ne tarde pas à poser de nouveaux
problèmes. C’est à partir du traitédeBerlin que se manifeste nettement le Drang nach Osfen; que des traités avec la Serbie et la Roumanie ouvrent ces pays à l’influence des puissances centrales, que
capitaux e t produits austro-allemands repoussent des Balkans ceux
de l’Angleterre et de la France. La Russie reporte tous ses espoirs
sur la Bulgarie, dont le prince, Alexandre de Battenberg, est un
neveu du tsar. Mais les nationalistes bulgares rallument le conflit :
en 1885,ils se soulèvent et réunissent Bulgarie et Roumélie orientale.
Une lutte d’influences s’engage alors entre l’Autriche e t la Russie :
poussé par la premiére, le roi de Serbie lance son armée sur les
Bulgares, mais son écrasement force l’Europe à reconnaftre le prince
de Bulgarie comme gouverneur de Roumélie. La seconde, irritée de
l’indépendance qu’affecte Alexandre de Battenberg, le force Q abdiquer. Mais ce sont les nationalistes russophobes qui s’emparent du
pouvoir e t ils prennent pour prince un Allemand, officier de l’armée
hongroise, Ferdinand de Saxe-Cobourg (1887). Malgré Bismarck,
la pénétrafion économique de l’Autriche et de l’Allemagne dans les
Balkans a rouveri la question d’Orient. La Russie exaspérée se
tourne vers la France, que les difficultés du Tonkin e t d’egypte
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e t la crise boulangiste ont rejetée vers les questions européennes.
1887 est aussi une apnée d’incidents franco-allemands (ainsi
l’arrestation d’un commissaire de police français, Schnœbelé, sur
la frontière), que Bismarck exploite pour imposer au Reichstag
une augmentation de crédits militaires. Mais un rapprochemeni
franco-russe semble s’esquisser.

3. DEUXIÈME COALITION BISMBXCKIENNE. - Ainsi, à nouveau, le
jeu des forces sembie remettre en question l’équilibre bismarckien.
Au cours de cette même année 1887, Bismarck le rétablit avec une
habileté de maître. Il renouuelle la Triple Alliance, e t la complète
par des accords entre l’Italie e t l’Angleterre et l’Espagne. 11
écarte le danger d’une alliance franco-russe en signant avec la
Russie un traité secret. De cette année périlleuse, il sort, semble-t-il,
plus fort que jamais ; jamais tant de pays européens n’ont été,
directement ou indirectement, liés à lui par des accords; jamais la
France ne s’est trouvée aussi seule. Mais il a dû payer cher cette
réussite diplomatique : la Triple Alliance contiept désormais des
pointes offensives contre la France et la Russie, qui accroissent les
engagements de l’Allemagne; cette même Russie, il a fallu, pour
obtenip sa neutralité, lui promettre un appui peu conciliable avec
l’alliance autrichienne : encore le traité de
réassurance n est-il
âprement critiqué, en Russie par les panslavistes partisans de
l’alliance française, en Allemagne par les junkers et les grands
industriels.
En fin de compte, Bismarck est débordé par les forces mêmes qu’il
a déchaînées. Les junkers de l’Est, pour y vendre leur blé, les capitalistes e t industriels de l’ouest, pour y écouler leurs produits,
veulent achever d’enlever aux Russes le marché balkanique. Ils
s’irritent des .ménagements diplomatiques de Bismarck, de cette
alliance russe, dernière e t fragile barrière qu’il leur oppose. L’avènement d’un nouvel empereur, Guillaume II, jaloux de son autorité,
partisan d’une grande politique d’expansion économique, c t l’action
de Holstein, ancien collaborateur du vieux chancelier, conseiller
écouté du jeune souverain, forcent Bismarck & remettre sa démission (mars 1890). L’unitéallemande se retourne contre son auteur, en
atiendant de provoquer la coupure de l’Europe eti deux camps-ennemis.
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La longueur des berges acwstables cst accrue par des bassins creusés oblzqucment par rapport
au cours de l'Elbe. Formes de radoub et chantiers de constmctwn navale.
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Caricature italienne, 1878 (Bibl. Nat., Paris).

La Fra?
..
r Y-"
lirent chacun ae leur côté le Russe et le Prussien (à gauchd, l'Anglais ei I'Autrtchzen
(d
droite, avec, entre eux, le Turc).
~

hl0 s C O I ; .
Moscou est demeuré u la plus russe d'entre les villes de Russde »,rzche en souuenws historzques et en
monuments de tous genres. A u second plan, à gauche, sur la riue haute, le Krenzlzn, qui évoque le
souvenir des tsars, rassembleurs de la terre russe: on distingue le Palaib et les cathédrales, que d o m w
le clocher d'Ivan LE Grand. A drozte, la Moskowa.

LE P O U L P E R U S S E . Caricature anglaise, 1877 (Bibl. Nat., Paris).
U n de ses tentacules enserre la Perse; un autre, les jambes de l'empire turc, coupé en deux
par le Bosphore; un troisième saisit la Bulgarie; un quatrième s'enroule autour de
la Pologne, etc.

CHAPITRE XII

LA RUSSIE
1.

- LA STRUmURE RUSSE

-

1, LES .RUSSIES.
Au milieu du X I X ~siècle, l’immense continent
qui s’étend de l’Europe à l’océan Pacifique, au Nord des grandes
charries de montagnes, n’est même pas entièrement exploré. N’ayant
pas bénéficié des facilités de communications que donne la mer,
cette énorme masse de territoires n’est ni mise en valeur ni peuplée
iiniformément. Elle ne dispose d’une densité de population assez
forte que sur les franges occideutales, au contact de l’Europe. Seule,
cette Russie d’Europe semble jouer un rôle important dans l’histoire
du continent. Mais elle-même ne forme pas un tout.
C’est que l’Empire russe est au X I X ~siècle une création récente.
Son noyau est l’fitat moscovite, unifié Ala fin du x v P siècle, de population proprement russe. Depuis le X V I I I ~siècle, des pays très divers
y ont été adjoints. Les terres u cosaques n de l’Ukraine et du Don,
peuplées de communautés militaires, dont les éléments venaient
des États moscovite e t polonais, ont été lentement absorbées. Une
colonisation spontanée, puis dirigée, a peuplé de Russes, mais aussi
d’Allemands, les pays vides du Sud e t de l’Est, fait surgir une N nouvelle Russie R, en contact avec des Qtats asiatiques primitifs :
Caucase, Turkestan, Sibérie commencent entrer dans les cadres
de l’Empire. Les guerres contre la Suede e t la Pologne ont introduit
dans l’organisme russe des provinces beaucoup plus européanisées
que lui, de populations non russes, de religions souvent différentes
(catholiques, protestants).
Sauf dans ce dernier cas,, la conguête de ces Russies nouvelles sr2
fait toujours à peu près dans les mêmes conditions. D’abord le
Tsar place à la frontière de petits postes de troupes pour lutter
contre les incursions des peuplades Ilon soumises. Ainsi sont placés
les Cosaques sur les bords du Caucase ou du Turkestan. Ces petits
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postes-frontière mènent une vie de guérillas, se protégeant contre les
incursions, effectuant fréquemhent des razzias dans les pays
voisins. Progressivement, ils gagnent du terrain :les frontières de la
Russie sont toujours mouvantes et conquérantes. E n , arrière, des
groupes de paysans hardis ou de marchands viennent exploiter le
sol, se mêlant à la population autochtone, menant une incorporation à l’ensemble russe, dont ils transportent la religion et les
mœurs.
Cette avance prudente gagne progressivement le Caucase Oriental,
traverse la montagne e t entre en Transcaucasie. De même, elle
mord de plus en plus largement sur le Turkestan, s’empare de Tachkent et de Samarcande (1868). Tenant des points stratégiques,
elle peut dominer militairement e t économiquement toutes les
régions avoisinantes et s’étend jusqu’au bord de l’Empire chinois
(1875). Ces conquêtes sont marquées parfois par de hauts faits
d’armes, dus à de petites troupcs dont la réputation légendaire serépand dans tout le pays.
Vers l’Est, vers la Sibérie, la conquête est plus aisée encore,puisqu’il s’agit de pays à peu près vides. Les paysans, chassés par la
famine ou attirés par les espaces vierges, s’en vont Q pied ou en
carriole le long des pistes défoncées pour trouver des terres neuves.
Quelques-uns réussissent à établir une exploitation durable, beaucoup s’en reviennent, mais les plus nombreux sont ceux qui reprennent le départ vers de nouvelles terres.
Ainsi la Russie n’apparaît pas encore comme un tout cohérent,
mais comme une sorte d’énorme organisme uiuant, se déplaçant d la
recherche de ses frontières naturelles.
Vers l’Est, la Russie ne se heurte à aucune puissance. Vers le
Sud ou le Sud-Est, lorsqu’elle s’approche des abords de l’Inde, elle
provoque de vives inquiétudes en Angleterre. Par une politique
militaire analogue, les Anglais s’efforcent d’installer en Agie centrale leur autorité. Lorsque les troupes entrent dans les régions
frontalières, les heurts d’impérialisme sont inévitables (voir p. 104).
Pourtant il n’y a pas de véritable guerre impériale, mais plutôt des
difficultés de chancellerie qui sont la traduction lointaine de l’activité des pionniers à la conquête des terres nouvelles.

-

2, LE aVILLAQE RUSSE ». Au milieu du xixe siècle, la Russie est
encore un État puremeni agricole, dont l’organisation sociale rappelle
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celle de l’Europe occidentale au X I I ~siècle. Moins d’un dixième
de sa population habite ses villes, dont l’activité économique peu
intense reste étroitement réglementée. La presque totalité du
peuple russe est composée de paysans. Depuis le X V I I I ~siècle, le’
seruage est leur condition ordinaire : ils appartiennent B leurs
maîtres, qui peuvent les vendre; ils leur doivent leur travail, soit
aux champs, soit comme domestiques, soit dans de petits ateliers
urbains qu’ils exploitent pour leur compte; ils sont, sauf pour les
crimes, soumis à leur juridiction; ils ne peuvent se déplacer, conclure d’acte civil sans leur autorisation.
Plus anciens que les liens du servage, ceux de la communauté
rurale ou mir : c’est l’ensemble des familles du village, qui répartit
les terres entre ses membres B intervalles réguliers, exploite en
commun forêts et pâturages, règle les cultures. Un fort esprit
communautaire attache les paysans B cette institution, A peu près
disparue dans le reste de l’Europe, et qui maintient une certaine
égalité entre eux. (( Le mir a pitié de tous », dit un proverbe russe.
Malgré une technique primitive, la Russie est le premier producteur de blé d u monde. Cependant, les disettes y sont fréquentes.
C’est que la population augmente rapidement, grâce A une abondante natalité qui dépasse encore la mortalité infantile : elle double
tous les 65 ans, et occupe peu à peu les terres vacantes.
De cette masse ignorante et misérable, les maîtres sont quelque
100000 seigneurs et l’État lui-même. Il leur abandonne une part de
l’administration locale et ne connaît les serfs que comme conscrits,
contribuables ou criminels ; par ailleurs, il se contente d’observer
de loin ce qui se passe dans les cent mille territoires autonomes des
propriétés seigneuriales. Mais il a aussi ses propres serfs, qu’il
traite comme eux.
Dans les villes se développe lentement une petife bourgeoisie
commerçante, née des foires actives aux grands carrefours des routes
et des fleuves; elle se fait industrielle dans les trés grandes villes.
Sa prospérité est en partie liée aux relations économiques avec
l’étranger.
Enfin, toute cette masse énorme du peuple et des a hommes
libres 1) est pénétrée de religion. Le a clergé blanc )) vit dans le siècle.
Il se marie, sa paroisse est son héritage. Il est nombreux, mais en
général ignorant. Il a gardé les rites grecs, enrichis de superstitions.
Plus instruit est le ((clergénoir)), qui, contraint au célibat, vit dans
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les couvents; il jouit d’une grande autorité, mais reste à peu prés
inaccessible aux paysans. Il fournit les évêques.’ Toute I’organisation religieuse est au service du tsar, successeur du basileus byzantin, et qui dicte ses décisions au Saint-Synode que préside le procureur général.
D

-.

3. LA RUSSIE DE GOGOL.
Pour bien comprendre cette curieuse
humanité russe, rien de caractéristique comme le célèbre roman
de Gogol intitulé Les Ames mortes.

‘

Gogol nous y montre un voyageur arrivant dans un petit village de
Russie. Il se présente successivement chez divers seigneurs ou,
comme on dit, chez divers hommes libres. Ils habitent, en générai,
dans des maisons de médiocre apparence, construites en bois, entourées de parcs à l’état sauvage, dont le plus bel ornement est l’arbre.
A l’intérieur, p,as de luxe, une sorte de confort rustique, entretenu
par deux ou trois serfs, vieux serviteurs parfois entrés dans la confiance
de leur maître, mais le plus souvent traités, suivant l’humeur de celuici, avec douceur ou avec la dernière violence. Le maître ou la maîtresse sont des gens médiocres, vivant de leurs domaines, sans art
et sans culture.
L’étranger s’offre à racheter les âmes mortes, c’est-à-dire tous
les serfs qui, vivants à l’époque du dernier recensement, sont morts
depuis. Une discussion âpre intervient entre l’acheteur et le vendeur.
Le maître se méfie d’abord, et n’accepte de vendre qu’au prix d’un
serf vivant. L’étranger insiste doucement, fait appel à la morale,
à la religion, invoque Dieu et finit, après de pénibles négociations,
par acheter à vil prix tout un lot-de morts.
Nous voyons ainsi ce curieux étranger se promener de maison en
maison, nous révéler l’extraordinaire uniformité des villages russes.
Peu à peu son équipage s’enrichit, il a plus de domestiques, il est
mieux habillé. Alors, il se risque dans des bourgades plus importantes,
et Gogol de nous décrire cette petite vie provinciale russe renfermée
sur elle-même, où les (1 hommes libres N s’observent, se jalousent, se
divisent en coteries, se disputent les faveurs du chef local de la noblesse
ou du représentant du gouvernement. Partout il continue d’acheter
des âmes mortes. Parfois ses vendeurs s’inquiètent, tiennent des
conciliabules interminables, puis, renonçant à comprendre une opération qui, après tout, représente pour eux un bénéfice inespéré,
ils laissent faire.
Cet ingénieux négociant a en effet trouvé un procédé très simple
pour s’enrichir. Depuis le X V I I I ~siècle fonctionne à Saint-Pétersbourg
et à Moscou un mont-de-piété qui prête de l’argent sur gages. Comme
l’économie russe ne présente pas un grand nombre de gages mobiliers,
le mont-de-pitié accepte, pour prêter aux nobles, que ceux-ci gagent
des serfs. Or l’existence des serfs n’est certifiée que par les recenseMORAZ$-WOLFF.

- L’époque contemporaine.
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ments omciels qui ont lieu tous les cinq ans. Entre ces deux périodes
notre étrange visiteur peut donc porter au mont-de-piété des listes
de serfs morts effectivement, mais légalement vivants, et en obtenir
des sommes considérables. Comme il mène son affaire avec la plus
grande prudence, se gagne des complicités redoutables, il est sans
doute arrêté, mais bientôt relâché et fait un heureux mariage.
Ce roman de Gogol nous fait pén6trer au cœur de cette curieuse
civilisation, où le petit noble provinbial mène une vie de pauvre,
avide d’argent, d’autant plus dur pour ses serfs qu’il est lui-même
perpétuellement inquiet. Au milieu de cette vie terne sont toujours
présentes les préoccupations religieuses. Un serf est une marchandise qui s’achète et se vend sans qu’on la voie. Pourtant, comme
c’est un chrétien, on l’appelle du mot (( âme n, Le mont-de-piété,
établi pour soutenir la petite noblesse misérable, est la seule institution qui puisse transformer en monnaie cet énorme capital de
terres et d’hommes si mal exploité. E n plein X I X ~siècle, l’économie
russe apparaît comme singulièrement attardée.

II. - LA VIE POLITIQUE RUSSE
1. L’AUTOCRATIE DE NICOLAS 10’. - La Russie reste vers 1850 le
seul É f a t d‘Europe dont le monarque soit maître absolu. Toute souveraineté réside dans (( l’empereur de toutes les Russies D, et tous
doivent obéir à ses oukases, (( non seulement par crainte, mais
aussi par conscience ». Cette conception autocratique y est même de
formation récenie : on y retrouve les institutions bureaucratiques
façonnées en Allemagne par le despotisme éclairé, les idées de légitimité énoncées par un Joseph de Maistre en réaction contre la Révolution de 1789. Depuis le début du X I X ~siècle, l’autocratie se perfectionne peu à peu : en 1797, la première loi fondamentale de la monarchie a réglé la succession au trône, mis fin aux luttes internes dela
famille des Romanov. E n 1810 et 1811, Speransky a organisé un
Conseil d’gtat et des ministères, auxiliaires du tsar sur les plans
législatif et exécutif, et pourvus par lui. Gouverneurs de provinces
et chefs de districts, représentants du tsar, sont investis du même
pouvoir théoriquement infini que le tsar : ils peuvent intervenir
dans toutes les affaires, signaler à l’attention du ministre de I’intérieur les personnes h exiler dans les provinces de l’Est pour a cause
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d’utilité publique 1). Si le tsar n’est pas théoriquement le chef spirituel d e l’@lise orthodoxe, sa qualité de protecteur, son droit de
désigner les membres du (( très saint synode », lui assurent un pouvoir absolu sur le clergé.
L’autocratie est donc en plLin développement dans la Russie de
1848. Nicolas Ier, colosse animé du (( fanatisme )) autocratique,
cherche à maintenir à l’abri de l’Europe une évolution aussi contraire à celle de la culture européenne. Il interdit aux Russes de
quitter leur pays sans autorisation, surveille les Universités ; sa
censure filtre livres et journaux étrangers. Son armée de métier, la
plus nombreuse du monde grâce au service de 25 ans, la plus durement disciplinée, lui permet d’achever en 1849 la défaite des révolutions européennes. 11 compte sur elle pour l’emporter dans cette
grande épreuve de force avec l’occident constitutionnel qu’est la
guerre de Crimée.
C’est à l’étranger que se développe une opposition russe. Réfugié
A Londres, Herzen prédit le triomphe du socialisme dans la Russie
des mirs, e t prévoit que l’intervention de la Russie.socialiste sera
décisive en Europe, comme l’a été en 1849 celle de la Russie autocratique. En Russie même, les premiers éléments d’une industrie
apparaissent autour de 1850; un certain nombre d’esprits, parmi
les nobles et les fonctionnaires, sensibles à l’anachronisme de l’organisation russe, en méditent la transformation. La défaite de 1856
leur donne raison, tandis que meurt Nicolas.
2. ALEXANDRE II ABOLIT LE SERVAüE. - Une éducation toute
militaire, fondée sur les principes autocratiques, n’empêche pas le
nouveau tsar de tirer la leçon de la défaite. Alexandre II sent
qu’il faut moderniser le pays, et avant tout supprimer le servage :
la mesure est inévitable, et il vaut mieux qu’elle (( vienne d’en
haut que d’en bas D. Autour de lui, les intellectuels, qui peuvent
désormais s’exprimer, discutent passionnément : faut-il imiter les
institutions de l’occident ? faut-il, comme le demandent les slavophiles, restaurer les vieilles institutions du peuple russe, et en faire
le centre de ralliement des populations slaves ? Les grands romanciers, comme Tourguéniev e t Tolstoï, commencent a décrire dans

leurs romans le peuple russe. Quelques fonctionnaires énergiques
encouragent le tsar, tels Milioutine. Au milieu des discussions
acharnées, l’œuvre de réforme est lentement élaborée.
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En 1858, le tsar donne l’exemple, et met la terre à la disposition
des serfs de la Couronne. Par crainte des troubles, les nobles sont
amenés à céder. En 1861, fous les paysans reçoivent la libedè pepsonnelie; les parcelles de terre portant leurs maisons leur sont rendues, contre redevances ; pour racheter aux propriétaires les terres
qu’ils cultivent, l’fitat leur avaqcera les 4/5 de la somme, remboursables’en 49 ans. Mesure brutale, qui brise les cadres séculaires de la
vie russe, concentre dans les mains de 1’Gtat la souveraineté jusque
alors divisée entre les cent mille seigneurs russes. Elle entraîne une
série de réformes : la police e t la justice passent des seigneurs aux
communautés rurales et à des tribunaux nouveaux. L’indépendance
des juges, le jury, la publicité des procès sont introduits. Des
zemfsuos,assemblées élues au suffrage censitaire dans les districts e t
les gouvernements, prennent part Q l’administration locale. L’instruction e t l’armée sont réformées dans un sens plus égalitaire.
CEuvre de compromis, la réforme ne confenfe vraiment personne.
Les paysans sont mécontents de devoir racheter les terres, et le
rachat se fait .très lentement. Beaucoup sont obligés, pour vivre,
de louer leur travail aux propriétaires e t de retomber ainsi sous
leur domination. D’ailleurs, ce n’est pas Q eux individuellement,
mais collectivement aux mirs que la terre est distribuée. Le paysan
est communiste de par la volonté du tsar, aucun lien n’est créé entre
lui et la terre.

3. L’ÉVEIL DES NATIONALITÉS ET LE RETOUR A LA VIEILLE RUSSIE.
Réformes russes, mouvements nationaux d’Europe centrale déterminent comme deux vagues de fond qui se rencontrent en Pologne.
Les paysans polonais espkrent une émancipation que les intellectuels (( rouges )) réclament pour eux. L’exemple de l’unité italienne
anime les patriotes polonais et leur fait espérer une intervention
française : mais les (( blancs )), bourgeois e t petits nobles, se refusent
à satisfaire pleinement les revendications paysannes, ils ne préconisent que le rachat de la terre selon le système russe, ou même
seulement l’introduction du fermage. La politique russophile du
marquis Wielopolski, chef du gouvernement autonome polonais sous
le vice-roi Constantin, précipite le soulévement. Mais le manifeste

révolutionnaire lancé par les insurgés (janvier 1863) déçoit les
paysans, qui restent dans l’ensemble indifférents. Les difficultés
européennes achèvent d’isoler le gouvernement (( national 9) polo-

-
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nais : tandis que Bismarck conclut avec le tsar un accord pour faciliter la répression, France e t Angleterre se contentent d’envoyer des
notes lui conseillant la modération. L’insurrection est noyée dans
le sang. Un oukase libérant les paysans polonais achève de les détacher de cette cause perdue.
(( Pour la Russie, écrit alors Kropotkine, l’insurrection polonaise
met*définitivement fin B la période des réformes. n Le gouvernement est déçu par l’accueil fait Q ses mesures, jeté dans la réaction
par les attentats qui se multiplient, L e pouuoir passe a u z slauophites,
partisans de la restauration de l’autocratie e t de la russification à
outrance. Polonais et Baltes sont persécutés : leurs clergés nationaux, catholique et luthérien, victimes de brimades ; le russe
imposé dans les écoles e t l’administration ; la police russe introduite
dans la société. En Russie même, les Juifs se’ voient fermer de
nombreuses carrières, réduire l’accès aux Universités ; ils sont parqués dans des zones de résidence, où se multiplient les pogrom.
La russification s’étend aux populations de l’Est. Certaines se:
soumettent sans difficulté : Tartares, Kalmoucks adoptent la
langue russe. D’autres résistent et doivent être détruites : en
quelques années, les 500000 Tcherkesses du Caucase sont chassés
ou massacrés; Par-delà, une politique de colonisation assure la
russification de la Géorgie. Mais la Russie elle-même fait surgir des
obstacles A la réaction autocratique.

III.

- VERS UNE RUSSIE NOUVELLE

-

1. LES MODERNISATIONS DE L’INDUSTRIE.
11 existait déjà en
Russie une petite activité industrielle, de fype arfisanal, qui
s’était développée vers 1830, Q la faveur d’un systéme douanier
assez libéral, qui avait provoqué dans toute la noblesse un certain
mouvement d’industrialisation. De ’ tout temps, des seigneurs
avaient détaché de la tërre un certain nombre de serfs qu’ils faisaient travailler soit A proximité de leur demeure, soit dans une
ville voisine, pour leur propfe compte. 11 y avait même eu une sorte
de concentration de ces serfs dans de grandes fabriques. Pourtant

beaucoup de seigneurs répugnaient à ces procédés et ne s’y résignaient que parce qu’il leur fallait un peu d’argent pour s’aeheter
quelques produits de luxe indispensables a la vie de Cour, la
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vie des villes qui s’occidentalisaient. E n effet un serf qui n’était
plus lié à la terre risquait très rapidement de s’affranchir, soit qu’on
oubliât sa filiation, soit qu’il s’évadât. La perte d’un homme était
une perte importante de capital. Le tsar Nicolas, par réaction contre
I’occidentalisme, étant rèvenu à un systéme protectionniste, ce
curieux développement de l’activité industrielle s’était arrêté, sans
loutefois disparaître complètement. Un grand nombre de serfs’ qui
avaient réussi à se ’libérer avaient gardé un métier e t travaillaient
à façon pour les commerçants des grandes villes, qui allaient A
Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans les foires comme celles de NijniNovgorod, Kiev, etc. Ils achetaient, soit aux propriétaires russes,
soit même à l’étranger des matières premières qu’ils donnaient à
filer ou A tisser. Le travailleur isolé rapportait le produit fabriqué
et touchait un maigre salaire, Ce type de travail, qui subsistait en
Europe occidentale A titre de vestige, semblait assez répandu en
Russie. Il était encore dans les grandes villes soumis aux règlements
de corporations.
Ce n’est que vers le milieu d u X I X e siècle que s’introduit vraiment
en Russie le travail industriel à la mode occidentale : il est rendu
nécessaire par l’exploitation des mines, l’utilisation de machines
importées, puis fabriquées dans les grands centres urbains. Vers
1860, la classe des négociants s’est enrichie. Les seigneurs, qui ont
vendu dans de bonnes conditions, dans l’Europe en plein essor, leurs
denrées agricoles, dizposcnt également de capitaux, qu’ils investissent
dans l’industrie. Tous les grands centres de Russie commencent
à se doter de faubourgs industriels d’autant plus actifs que la maind’euvre est à vil prix. L’abolition du servage n’a pas amélioré
sensiblement la condition de vie des paysans. Ses effets, conjugués
avec ceux de la croissance démographique, entraînent la formation
d’un prolétariat rural, incapable de racheter assez de terres pour se
suffire. De ces moujiks misérables, les uns émigrent par bandes
vers les terres neuves de l’Est, malgré fatigues e t difficultés du
voyage au long des pistes défoncées, les autres gagnent les villes,
dans l’espoir d’y trouver un travail industriel. Pour répondre à ces
aspirations, le gouvernement pratique une politique d’expansion
en Asie et d’industrialisation rapide.
Nicolas I e r se méfiait des chemin,? de /er comme d’une invention
révolutionnaire de l’occident, et n’avait consenti qu’Q la création
d’une ligne stratégique Moscou-Saint-Pétersbourg, dont il avait
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lui-même tracé sur la carte la voie inflexiblement droite. Vers 1855,
la Russie ne possédait que 1 O00 km. de voies ferrées : vingt ans
plus tard, elle en a près de 20000 et le mouvement ne cesse de
s’accélérer. On commence à tirer parti des richesses minières considérables de la Russie : le bassin du Donetz devient une grande
zone métallurgique, les mines de l’Oural sont largement exploitées,
une industrie textile se crée à Moscou. Un prolétariat urbain naft,
ainsi que des cadres techniques qui se recrutent dans 1’ (( intelligentsia )). L’essor économique multiplie les liens de la Russie avec
l’étranger : il faut y chercher des capitaux, que ne suffisent pas à
fournir les banques russes. Pour soutenir l’agriculture, il faut
augmenter l’exportation du blé, facilitée par les voies ferrées : tout
le profit en va aux propriétaires nobles et à une classe nouvelle,
peu nombreuse, de paysans aisés, les koulaks.
Le gouvernement ne peut pas rester indifférent à ce renouveau
industriel. Dans les ministères entrent des hommes qui ont lu les
saint-simoniens, sont remplis d’admiration pour les progrès des
grandes démocraties occidentales, e t qui s’efforcent de faciliter la
création d’une Russie industrielle. Le plus célèbre d’entre eux sera
Witte.
2, LES ASPIRATIONS LIBÉRALES. -Le petit groupe de réformateurs
qui avait poussé le tsar à réaliser l’abolition du servage n’était
pas d’éducation ni de tendance libérale. Il pensait au contraire que
la Russie devait trouver sa propre formule sociale et ne pas emprunter à l’occident une doctrine fondée sur la liberté économique et la
propriété individuelle. Il avait renforcé l’institution du mir.
Pourtant l’abolition du servage avait mis en honneur les formules
et les théories de la liberté et avait fait naître de grands espoirs
dans la classe instruite, qu’on appelait l’intelligentsia. Celle-ci était
formée surtout d’intellectuels de petite bourgeoisie urbaine. Pour
devenir notaire, docteur, avocat, professeur, ils avaient suivi des
cours dans les Universités. Ces Universités étaient d’ardents foyers
de diffusion des idées libérales. Elles n’étaient fréquentées ni par’ le
peuple paysan trop pauvre, ni par les nobles qui avaient depuis le
X V I I I ~siècle des écoles à eux. Elles étaient à la merci des tsars qui
tantôt les laissaient se développer, tantôt les surveillaiept, tantôt les
interdisaient. Une sorte de religion de la science s’y développe. Cette
intelligentsia prend de plus en plus d’autorité à mesure que le déve-
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loppement économique exige plus de techniciens, de juristes, de
comptables, e t que l’État lui-même, pour ses postes, pour son administration, a besoin de fonctionnaires instruits, éclairés. Elle finit
par jouer en Russie un rôle appréciable. Elle aspire de toutes ses
forces A constituer une classe aussi importante que celIe des professions libérales dans les pays occidentaux.
Mais surtout, par un curieux effet de la réforme du servage, les
idées libérales trouvent un appui inattendu dans la noblesse elle-même.
Jusqu’alors celle-ci ne s’occupait que de ses intérêts de village, de
la médiocre exploitation de ses énormes propriétés ; elle faisait
confiance au tsar pour défendre les intérêts généraux de la Russie.
Elle réagissait pieusement aux victoires nationales et aux défaites,
mais ne s’en, sentait pas directement affectée dans ses intérêts
matériels. Au contraire, la réforme du servage l’a atteinte directement. Il lui paraît qu’elle a perdu l’essentiel de son capital et de son
autorité, e t ce, du fait de l’iktervention du swverain dans ses
affaires privées. Lnquiète sur son avenir, fâchée de n’avoir pas été
consultée, elle veut pouvoir atteindre le tsar, le conseiller. Elle
commence de prêter l’oreille aux doctrines que diffuse l’intelligentsia. Elle participe à son tour aux conciliabules, aux discussions
infinies. Elle se souvient des promesses du temps d’Alexandre I e r l
elle veut être consultée dans des organismes représentatifs.
Sans doute la noblesse ne partage pas la colère qui pousse à l’assassinat du tsar Alexandre (1882).Elle attend son heure avec patience.
Mais elle espère rétablir par des institutions représentatives l’autorité économique qu’elle a perdue. Elle comprend l’effort de l’intelligentsia e t parfois la soutient. Les plus ardents d’entre les jeunes
participent, dans une sorte d’exaltation, à un grand mouvement
d’éducation des pauvres, Elle affecte de se rendre dans les Universités, de parler aux ouvriers des faubourgs, aux paysans des campagnes.
Ainsi se prépare, d’une manière encore diffuke en Russie, un
mouvement d’opinion publique qui sera bientôt en état d’obliger
le’tsar A accorder une constitution.

3, L’iNQUIÉTUDE RUSSE.

- Dans

cet énorme corps social, de

structure si incertaine, se développent donc, vers 1880, des aspirations diverses pour un renouveau de la Russie. Elles se traduisent,
sinon encore par des mouvements politiques, du moins par de grandes
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auures littéraires. Celles-ci sont tournées vers 1’61ude de l’hommc,
de sa valeur humaine, de son développement psychologique, du
problème de ses rapports avec son groupe. Elles sont sentimentales,
elles marquent un grand amour pour la Russie, le peuple russe, un
grand sauci de développement moral.
Tchekov excelle dans la nouvelle; en termes vifs, il peint toute la
diversité des mœurs e t les drames quotidiens de la vie russe.
Dostoïevski analyse l’âme, les réactions les plus intimes de ses personnages; il atteint, dans cette psychologie tourmentée, une profondeur qui bouleversera la pensée européenne. Il révèle combien,
sous la monotonie apparente de la Russie, se cachent de drames
intérieurs. Tolstoï, puissant esprit, sent le plus fortement la nature
russe, ses paysages indéfinis (le Cosaque), ses mouvements de masses
(Guerre el p a i x ) . Son mysticisme grandissant le met en communion
avec les aspirations populaire$ pour une vie plus riche, débordante
de générosité e t de vertu (Résurrecfion, Anna Karénine). Ainsi
fermente la mystique d’une imprécise grandeur nouvelle.
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CHAPITRE XII1

LES GTATS-UNIS
1.

- PACIFICATION

1, SENS DE LA VICTOIRE DU NORD. - La question de l’esclavage ii’a
été que le prétexte de la guerre civile, qui a u S u d agricole, aristocratique, opposait le Nord indusiriel et capitaliste. Les chemins
de fer e t les usines ont assuré la victoire du Nord. L’Union est
débarrassée du (( gouvernement des planteurs D qui avait freiné son
expansion.
Toutefois, la résistance du Sud vaincu-peut poser encore de graves
problèmes. Ses soldats, rentrant à pied, y retrouvent leurs fermes
brûlées, leur terres dévastées, leurs villes en partie détruites. En
face des propriétaires ruinés, qui n’ont plus que leurs terres, les
Noirs affranchis, pensant qu’on va leur distribuer sol et argent,
forment un peuple de vagabonds, qui ne veulent même plus louer leurs
bras. L’abolition de l’esclavage a été proclamée par le 136 amendement A la Constitution, qui doit être soumis aux parlements des
fitats :laissera-t-on les propriétaires élire ces parlements ? D’ailleurs,
les &ats du Sud qont-ils encore des fitats ou des territoires rebelles,
auxquels on peut imposer les lois fédérales ?
Andrew Johnson, ancien vice-président devenu président de
l’Union par la mort de Lincoln, est le seul sénateur sudiste resté
fidèle au Nord. Il veut l’apaisement, et fait élire dans le Sud, par
tous les citoyens promettant d’observer le 1 3 e amendement, des
parlements qui le ratifient aussitôt. Mais les obstacles s’accumulent :
dans le Sud, les anciens hommes politiques reviennent au pouvoir
e t multiplient les mesures contre les (( personnes de couleur ü, pour
les empêcher de posséder des tei res,’d’exercer la plupart des métiers,
de ne pas travailler. Dans le Nard, les (( radicaux ü, représentants
des grands capitalistes, s’indignent et menacent de convertir R 1’Etat
de Mississippi en un étang à grenouilles avant de permettre à de
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telles lois de déshonorer un pied carré du sol sur lequel flotte le
drapeau de la liberté 1). Il s’agit pour eux de reconstruire le Sud de
façon A y assurer leur domination durable. Ils font voter un
140 amendement, annulant toute loi d’lhat qui restreindrait les
privilèges des citoyens ou refuserait sa protection à toute personne
soumise à sa juridiction, et privant des droits politiques tous les
dirigeants sudistes rebelles. Les e t a t s du Sud s’opposent A l’amendement : leurs gouvernements sont déchus et remplacés par des
autorités militaires relevant du général Grant. Le vote des Noirs
est établi. Des Q Bureaux des Affranchis )), chargés de les adapter à
la vie libre, e t peuplés de pauvres bougres venus du Nord avec
toute leur fortune dans un sac de tapisserie (carpet-bug), font régner
la terreur. Les carpet-baggers assurent le triomphe des radicaux et
l’appoint du Sud leur permet d’imposer leur homme A l’élection
présidentielle de 1869 : Grant, le héros de la guerre de Sécession,
La victoire du Nord est confirmée. Les’ grands capitalisfes vont
se lancer dans l’industrialisation à outrance des États- U n i s ,

-

2, L’aOQUE DU G&’&€âL GRANT.
L’expansion économique
assure la prépondérance du parti radical, qui y préside. Il dispose
d’un nombre toujours accru de fonctions P distribuer A ses partisans, d’un budget en excédent qui permet P la fois des dégrèvements
e t des dépenses nouvelles. Il accorde généreusement aux Compagnies de chemins de fer, aux entreprises industrielles, aux colons,
les richesses du domaine public : pour en obtenir leur part, les
capitalistes corrompent le monde politique dirigeant. Le général
Grant, honnête soldat, qui a échoué dans les affaires, éprouve une
naïve admiration pour ceux qui y réussissent et s’entoure d’hommes
qui trafiquent de leur influence politique. C’est l’âge d’or de l’affairisme.
II y a cepepdant des résistances, que cherche 4 coordonner le
parti démocrate. Les ouvriers du Nord, ruinés par le machinisme,
concurrencés par les immigrants, se groupent en syndicats, qui
forment dès 1866 l’Union nationale d u travail. Les fermiers de l’ouest
protestent contre les compagnies de chemins de fer, dont ils dépendent
pour l’achat de leur matériel, la vente de leurs récoltes, e t qui
abusent de cette situation. Dans le Sud, les Blancs résistent par le
terrorisme :les sociétés secrètes, comme le Ku Klux K l a n (Empire
invisible), dont les membres sont revêtus d’une cagoule et d’une
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longue robe, terrifient les Noirs, les empêchent de voter, en exécutent plus de 3000 entre 1866 et 1879. Cependant le Sud se reconstruit sur de nouvelles bases sociales. Les planteurs ruinés se sont
décidés A louer une partie de leurs propriétés Q des métayers, noirs
ou blancs; ils ont obtenu des capitaux auprès des fmanciers du
Nord, qui ont acheté de nombreuses terres. .Devenus propriétaires
du sol, ceux-ci entendent y faire travailler les Noirs et s’effraient de
leurs revendications sociales, Ils y exploitent les richesses miniéres : des villes industrielles se développent. L’industrialisation
du Sud atténue la différence entre Nord e t Sud.
Alors se manifestent les effets de la dépression mondiale des prix
des années 1870. Elle est de courte durée, mais des compagnies
s’effondrent,des scandales éclatent :on apprend, par exemple, que le
Crédit Mobilier d’Amérique, société firiancière agissant pour le
’compte de l’Union Pacific, a distribué des paquets d’actions aux
hommes politiques, et des bénéfices scandaleux aux entrepreneurs.
Grant lui-même en est éclaboussé.
Aux élections présidentielles de 1877, le candidat républicain,
Hayes, honnête e t pur radical, n’est élu que grâce Q l’arbitrage
d’une commission parlementaire. Il se hâte de rappeler les troupes
du Sud où s’effondrent les derniers gouvernements de carpet-baggers,
et ne cherche plus Q imposer le 14e amendement et le vote des Noirs.

3. NOWELLESSORMES DE LAVIE POLITIQUE. - A partir de 1877,
les luttes politiques entre le Sud e t le Nord sont apaisées. Les
Américains s’absorbent dans le mouvement des affaires, dont les
exigences vont supplanter toutes autres préoccupations.
Les partis politiques s’organisent alors dans des conditions
nouvelles : toutes les affaires locales sont réglées dans le cadre des
Gtats, échappent au gouvernement fédéral; or ce sont, pour les
pionniers de l’agriculture et de l’industrie, les plus importantes, la
vie politique nationale n’intéresse que les plus puissants dirigeants
de l’économie. Ils se divisent en deux grands partis. Le parti
républicain continue de défendre les intérêts des industriels et des
banques, il se recrute donc surtout dane les régions les plus actives
de l’Est, du Nord-Est et de l’extrême-Ouest. Au contraire les
démocrates sont les défenseurs du Sud reconstitué e t des pays
agricoles en voie d’équipement du Middle-West et de l’Ouest montagneux. Entre ces partis, pas de divergence politique, mais seulement
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des oppositions d’intérêls économiques. Ainsi les républicains, soucieux
de défendre leur industrie contre la concurrence européenne, veulent
des tarifs protecteurs; les démocrates, désireux de vendre leurs produits agricoles à l’Europe, redoutent les barrières douanières. Les
républicains, qui disposent des banques et des principales richesses
aurifères du pays, veulent réserver à l’or la prérogative de métal
monnayable ; les démocrates, qui défendent des régions mal outillées
en banques, mais riches en mines d’argent, voudraient qu’on accorde
à l’argent également le droit d’être frappé comme monnaie. Le parti
démocrate s’appuie en outre sur les éléments pauvres des grandes
villes de l’Est et de l’ouest, immigrants récents et ouvriers mécontents. Il représente, si l’on veut, l’aile gauche de la démocratie
américaine.
Les deux partis font des efforts considérables pour faire prévaloir leur point de vue, ils organisent ce qu’on appelle de vasfes
machines. Ce sont de grandes administrations hiérarchisées qui
rassemblent tous les renseignements économiques, s’inquiètent
de recruter les hommes les plus actifs, les plus représentatifs, et les
plus habiles à entraîner l’opinion. Ces partis ont des chefs, les
patrons, que les élections placent aux postes politiques les plus
importants dans les e t a t s ou au gouvernement fédéral. Les partis
s’affrontent soit à l’occasion des élections des représentants, soit
surtout à l’occasion de l’élection du Président de la République.
Celui-ci, en effet, est désigné par un petit nombre d’électeurs,
eux-mêmes élus au suffrage universel. Comme ces électeurs appartiennent soit A l’un, soit à l’autre parti, voter pour un parti, c’est
en définitive voter pour le candidat désigné par le parti.
Ainsi fous les grands problèmes politiques sont des querelles d’intérêfs économiques, orchestrées par une propagande dirigée par les
chefs de la vie économique.
Il n’est qu’un point sur lequel les partis se mettront d’accord,
pressés qu’ils sont par l’opinion publique : jusque-lh, chaque parti,
en arrivant au pouvoir politique, remplaçait aussi dans les administrations tous les adhérents du parti rival. En 1885, il est mis fin
à cette pratique, et un corps de service civil est créé, qui représente
un élément permanent dans la vie administrative américaine e t
assure un équilibre entre les intérêts économiques opposés.

’

LES

II.

169

BTATS-UNIS

- DERNIÈRE ÉTAPE DE L’OCCUPATION DU

SOL

1. L’ÉQUIPEMENT
FERROVIAIRE. - Vers 1860, le peuplement de
l’Est n’a franchi le Mississippi que sur quelques points. Bien au
delà, les découvertes minières ont provoqué vers l’exirême-Ouest
de brusques afflux : l’or du Colorado, le cuivre du Montana, l’argent
du Nevada ont fait surgir des villes champignons comme Denver,
village indien en 1859, ville de 15 O00 âmes en 1875; après l’épuisement des filons, les mineurs se sont faits colons, et des États sont
nés.
Entre l’Est et I‘Ouesl s’étend encore une immense zone vague,
parcourue par les tribus indiennes e t les troupeaux de bisons, que
les courriers postaux traversent en 60 jours, sous la protection de
postes militaires. Aprés 1857, un courrier accéléré met 25 jours;
les quelques voyageurs qui y sont admis ont 10 minutes d’arrêt.
pour leurs repas, pas une pour le sommeil : a c’était un triomphe
de l’esprit d’organisation de courir par-dessus les montagnes jusqu’en Californie, e t c’était un brevet d’endurance que de survivre
au voyage )), Créer une voie ferrée sur ces 4000 km. était encore
jugé en 1848 un projet N absurde et ridicule 1).
Pendant la Guerre Civile cependant, l’fitat de Californie autorise
le Central Pacific à commencer des travaux. Après la guerre, l’Union
Railroad se lance 4 sa rencontre depuis l’Est. e t a t s et gouvernement
fédéral concèdent aux Compagnies le terrain des voies e t des lots
de peuplement de part e t d’autre, leur donnent le bois et les pierres,
leur font des prêts, triplés dans les zones montagneuses. L’activité
se fait trépidante : on construit jusqu’à 80 km. de voie par mois. Les
camps de travailleurs forment des villes temporaires qu’iI faut
ravitailler, et qui avancent avec la voie elle-même.
Enfin, en 1869 est célébrée solennellement, au Nord du Lac Salé,
la jonction du premier Transcontinental. Les fitats du Pacifique
sont efficacement incorporés 4. l’Union. Les espaces intermédiaires
vont pouvoir s’animer, aux dépens des Indiens et des bi.sons systématiquement massacrés. Non sans difficultés, trois autres grandes
lignes transcontinentales sont construites.
La réalisation des transcontinentaux n’est pas la seule. Tandis
que-le Sud attardé se couvre de chemins de fer, des réseaux intérieurs ne tardent pas à compléter les grandes voies médianes. Les
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immigrants peuvent affluer aisément, les cultures e t l’élevage
conquérir les terres vierges, villes et Btats naetre rapidement.
2. LA FIN DE LA FRONTZERE. - On appelait Frontière, aux etatsUnis, la zone de hauts plateaux A l’Est des Montagnes Rocheuses,
où les colons se heurtaient eDcore aux tribus indiennes. Cette zone
se développe tardivement, car la guérilla incessante contre l’Indien
ralentit la mise en valeur agricole. Elle restera longtemps célèbre
par les prouesses de ses a cowboys )) e t notamment de Buffalo Bill.
Cependant l’immigration, stimulée par les services spéciaux du
gouvernement fédéral e t des États de l’Ouest, dirigée par les Compagnies de chemins de fer vers les terres neuves, devient considérable. La population américaine augmente elle-même rapidement,
grâce iune abondante natalité. Un flot d’hommes jeunes et actifs
déferle sur les territoires du West et du Far West, dont les Indiens
sont peu A peu éliminés. Leur réserve de l’Oklahoma est légalement
ouverte aux Blancs en 1889 : le 22 avril, A midi, au signal donné, la
foule des derniers pionniers franchit la ligne de démarcation ;
chacun a le droit de s’approprier un lot de 160 acres (près de 65 ha);
en quelques mois le district a 60000 habitants. Les Indiens sont
admis a participer A ces lotissements, dont le dernier a lieu en 1904.
Dès qu’elles ont atteint le nombre d’habitants fixé par la loi, les
nouvelles régions reçoivent les statuts de territoire, puis d’État.
Ainsi disparaît la frontière, et, avec elle, la vieille opposition entre
la vie policée des anciens Gtats e t la rude vie des pionniers. Le mouvement qui portait les immigrants vers les terres vierges et riches,
e t qui assurait aux fitats-Unis des produits agricoles A bon marché,
cesse peu ipeu. Après 1900, la population commence A refluer vers
les villes.

-

3. L’ACTMTE RURALE.
Ainsi d’énormes régions se trouvent
ouvertes A l’activité rurale. Les colons s’y précipitent d’abord avec
fougue. Malheureusement les terres nouvelles sont de qualité très
inégale, e t la crise de 1873 oblige un grand nombre d’entre eux A
abandonner des fermes trop hâtivement construites. Une sorte
de spécialisation inieruient entre les différentes régions. Le Sud reste
fidéle A la grande culture cotonnière. Le L L Middle East”, appuyé sur les
niorits Appalaches où l’humidité est assez forte, se consacre de plus
en plus A l’élevage. Il en est de même des plaines de l’Est où la
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proximité des grandes villes provoque un appel de la consommation
de la viande. Les plaines du (( Middle-West D, de climat assez sec
et dont le sol est extrêmement fertile, se couvrent au contraire de
vastes champs de blé et de maïs, qui deviendront bientôt les greniers des fitats-Unis e t même du monde. Dans l’Ouest montagneux
(le Far West) subsiste seulement l’éleoage ezfensif. Les hauts plateaux qu’on vient de gagner sur les Indiens ne portent en effet
qu’une herbe très clairsemée; d’énormes troupeaux de moutons e t
de bovins y errent en liberté. Le métier de gardien consiste, à cheval, à veiller
la sécurité du bétail, à le défendre contre les
voleurs, à le rattraper, lorsque le moment est venu de le tondre ou
de le vendre. C’est le rôle sportif des cow-boys.
Partout l’agriculture est équipée de moyens modernes, engrais,
machines agricoles, matériel électrique. L’Amérique est en tête des
grands pays pour la production de cet équipement : d’immenses
appareils appelés (( combines )), traînés par d’énormes attelages de
chevaux, assurent d’un seul coup la moisson e t le battage des
grains.
Cependant subsistent un grand nombre de petites exploitations,
surtout dans l’Est et le Nord-Est. Celles-ci sont du type anglosaxon, peuplées très souvent d’Irlandais qui pratiquent la culture
à l’européenne. Ils sont moins bien outillés, par contre ils utilisent
plus d’engrais. Ils élèvent les troupeaux de bétail autant pour le lait
que pour la viande, ils seront bientôt les grands fournisseurs de
produits laitiers en Amérique. Enfin, progressivement l’extraordinaire douceur du climat de l’Ouest californien enhaîne le développement dans cette région d’un trés grand nombre de vergers. Il y
faut de l’irrigation. Beaucoup des procédés sont empruntés aux
Espagnols qui fournissent d’ailleurs une part importante du peuplement de cette région.
Ainsi bientôt toutes les terres sont mises systématiquement e n valeur.
Il n’est pas jusqu’aux bords des déserts salés qui ne s’équipent e t ne
se peuplent, fondant le dernier des Gtats-Unis : l’Utah. Les crises
de 1890 obligeront tous les agriculteurs à améliorer leurs rendements,
à produire à plus bas prix encore, l’activité rurale sera portée à son
maximum.
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- LA NOWELLE CIVILISATION INDUSTRIELLE
-

1. L’ASCENSION
INDUSTRIELLE.
Maître de tout son territoire
entre Atlantique e t Pacifique, armé d’un réseau ferroviaire toujours
accru, le peuple américain commence l’inventaire de ses immenses
richesses. Les besoins de sa population croissante l’obligent A développer ses industries. Vers 1890 encore, le coton, le pétrole, le blé,
la viande constituent les trois quarts des exportations : c’est le
commerce d’un peuple jeune. En 1900 déjà, les Rtats-Unis travaillent plus de coton que l’Angleterre, e t n’en exportent plus qu’une
portion réduite tous les ans. Vers 1900, les articles américains apparaissent en masse sur les marchés. La production minière e t métallurgique commence l’ascension précipitée qui la portera au premier
rang dans le monde.
La prédominance que le Nord-Est tirait de son industrialisation
plus ancienne tend à disparaître : car ses machines sont moins
récentes ; sa main-d’œuvre, forte de traditions syndicales, se défend
mieux, et l’éloignement des matiéres premiéres joue contre lui au
fur et à mesure que s’équipent les régions nouvelles. Les fitats du
Sud travaillent trois fois moins de coton que la Nouvelle-Angleterre
en 1890, mais ils la dépassent dès 1910. L’industrie de la viande se
concentre dans les grandes villes de l’Ouest (Chicago, Kansas City)
et les propriétaires d’abattoirs de la Nouvelle-Angleterre viennent
s’y établir ; les wagons frigorifiques permettentla vente jusqu’A des
distances considérables. Surtout , d’énormes usines s’installent dans
les régions minières (charbon e t fer), principalement entre les Appalaches e t les Grands Lacs.
Enfin, les fitats-unis découvrent l’intérêt du pétrole. D’abord en
Pennsylvanie, où il suinte à fleur de sol, on l’utilise pour l’éclairage;
puis l’invention du raffinage conduit à une exploitation intensive
des gisements. Partout on creuse des puits, on équipe des raffineries, on fabrique des wagons-citernes. C’est une nouvelle source de
richesses plus attractive bientôt que les mines d’or. Les propriétaires
fouillent avec succès la Californie e t les fitats du Centre,
Grâce à l’abondance de leurs ressources propres, mobilisées par
le chemin de fer, les l%tats-Unisproduisent A bon marché. I f s peuuent songer à concurrencer les industries d’Europe,
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2. TRAVAILLEURS
ET ROIS DE L’INDUSTRIE. - Cette industrie qui
se développe avec une rapidité foudroyante exige énormément
de main-d’œuvre. Il faut faire appel à l’immigration e t celle-ci,
jusqu’au début du X X ~siècle, est même insuffisante. Il faut donc
que les patrons offrent de bons salaires. De plus, l’industrie en croissance a besoin d’un nombre toujours plus grand de spécialistes, de
techniciens. Chaque ouvrier peut donc, en se perfectionnant, monter
assez rapidement dans l’échelle sociale et devenir même un grand
directeur. Ce mouvement d’ascension sociale ouvre aux proléi aires,
aux immigrants, de grandes espérances. E t ceci apaise les quest ioni
sociales. Vers la fin du siècle, une population de couleur, Noirs
remontant des terres à coton, Jaunes traversant le Pacifique, vient
assurér les bas emplois dont les Blancs ne veulent pas.
Il existe des Fédérations pour défendre les travailleurs, mais elles
n’ont pas un très grand succès. La première cst celle des Cheualiers
du iravail. Constituée d’abord à Philadelphie, elle se présente plutôt
comme la transposition en Amérique de l’ancienne franc-maçonnerie
européenne. Elle ne réussit pas A grouper solidement, en une organisation défensive, tous les travailleurs de l’Union. Chaque groupe
se contente de lutter sur le plan local. Mais les intérêts locaux, nous
l’avons vu, sont contradictoires et bientôt les Chevaliers du travail
tombent en décadence (1890); il n‘en restera qu’une sorte d’organisation religieuse aux rites secrets. Puis se forme la Fédération
américaine du frauaii. Il ne s’agit plus cette fois d’ouvriers se groupant sur le plan local, mais dans le cadre d’une même industrie,
par exemple des chemins de fer. Cette Fédération se révèle plus
cohérente. Elle défend ses intérêts contre la volonté de puissance des
patrons. Elle procède A des grèves, mais elle compte en définitive
davantage sur les élections présidentielles que sur l’action directe.
Les patrons, différents des bourgeois d’Europe, sont souvent des
ouvriers ayant gravi les échelons de la hiérarchie économique. Ils
sont i la fois plus ambitieux et plus habiles. Les facilités du développement industriel leur offrent l’occasion de carrières magnifiques.
Ainsi en est-il, par exemple, de Rockefeller. Simple employé, il a
l’idée de se consacrer au transport du pétrole e t équipe quelques
wagons-citernes. Puis il remplace le transport par chemin de fer
par le transport par pipe-line. Il domine ainsi toute la distribution

du pétrole aux Rtats-Unis. Il peut jouer sur les prix, favoriser une
Compagnie au détriment de l’autre. Il devient bientôt le maître
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d’une Société qui fédère toutes les autres, la Standard Oil. Il est le
roi du pétrole ».
Il apparaît de tels rois dans tous les domaines de la vie économique.
Le plus célèbre aprés Rockefeller est Carnegie, roi de l’acier. Leurs
procédés de domination sont toujours les mêmes; par un jeu sur
les prix (baisse des prix pour ruiner un concurrent, achat à bas prix
de l’affaire en.faillite, e t remontée des prix), ils réussissent à constituer ce qu’on appelle des trusts. Le trust, à l’origine, est un accord
entre diff érentes entreprises pour pratiquer une politique solidaire
dans la lutte pour les marchés et les prix. Bientôt le trust obtient
le contrôle de toute une activité sur l’ensemble du continent.
Beaucoup d’affaires anciennes, disposant de capitaux, participent
elles aussi à la formation des trusts. Il s’agit surtout de banquiers,
hommes riches de l’Est, disposant de crédits, qui contrôlent et
bientôt dirigent les entreprises qu’ils ont aidées. Le type en est
Pierpont Morgan.
Entre les rois de l’industrie e t les autres meneurs de la vie économique, la lutte se fait sur le plan politique, à l’occasion des élections.
Les affaires sont-elles bonnes, le parti démocrate l’emporte généralement, soutenu par la prospérité générale. Il cherche alors à faire
prévaloir le libre-échange (Cleveland) ou le bimétallisme (Bryan).
Mais que survienne une crise, seuls les grands rois de l’industrie
sont capables de mener le jeu et c’est le triomphe des rëpublicains.
C’est ainsi que se trouve voté, en 1890, un tarif protectionniste, et
adopté, en 1900, le monométallisme or.
((

3. LA VILLE AMÉRICAINE. - L’immigrant, quelles que soient les
difkcultés qu’il rencontre aux États-Unis, les trouve moins pénibles
que celles qu’il connaissait dans le pays qu’il a quitté. Devant ces
immenses espaces ci peine exploités, cet immense marché & çonquérir, il s’institue partout une sorfe de religion de la prospérité. Elle a
sa morale, qui condamne comme tout & fait incapable celui qui ne
peut pas réussir. Comme il y a peu d’aristocratie, on ne constate
pas entre les hommes de morgue, ni de supériorité de naissance. Il
est de bon ton, même dans les classes fortun6es, de paraftre bon
enfant, accueillant, quelque dureté qu’on montre dans les affaires.
Cette religion de la prospérité se traduit dans I’ezfraordinaire

développement urbain. C’est avec fébrilité, en quelques mois, que
s’édifient des villes nouvelles, ou des quartiers nouveaux dans les
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villes anciennes. Tout est sacrifié à l’utilité immédiate, au confort
individuel, au pratique. Sur tous les territoires des États-Unis, des
villes uniformes, de même type, se développent : elles sont créées
autour d’un marché agricole important, autour d’une station de
chemin de fer et de ses ateliers de réparations, autour d’un gisement de pétrole ou de minerais.
Le plan en est toujours le même : 1e.territoire de la ville est divisé
en quadrillage par des rues Nord-Sud et Est-Ouest. Près de la gare,
le long des routes, s’édifient, sur ces carrés, soit des blocs de quelques
étages, dont le rez-de-chaussée est occupé par des magasins, soit
d’énormes gratte-ciel, OU se superposent les bureaux des grandes
firmes. Au-delà, les carrés sont divisés en carrés plus petits, qui
s’étendent perte de vue e t où chacun peut édifier la petite maison
+deson goût :tous les styles s’y manifestent, révélant le pays d’origine
du bâtisseur. Des cottages de style gothique rappellent l’Anglais
les architectures d’York ou de Cambridge. L’Espagnol se fabrique
des demeures ornées d’arcs en plein cintre ou de chapiteaux romans.
Dans l’ouest, des détails rappellent la proximité de la Chine ou du
Japon. Mais ce qu’on cherche d’abord, c’est le confort inférieur et
l’économie. Beaucoup de ces petites maisons çont construites ea
bois, enduites d’un revêtement ou d’une peinture rappelant la
pierre. Les villes brûlent facilement (incendie de San Francisco,
1905) : ce sont alors des catastrophes nationales. Aussi des précautions sont-elles prises pour en diminuer les risques.
Toute la civilisation américaine se ressent de cette hâte, de ce
souci de commode et de bon marché. E n grande série sont fabriqués
le mobilier e t les ustensiles de ménage, qui sont identiques d’un
bout $I l’autre de l’Amérique. Cette identité des objets‘qui accompagnent le cours normal de l’existence 8e prolonge par une identité
des genres de vie, des états d’esprit, une sorte de grande cohésion
nationale que vient resserrer sur l’ensemble des Etats la propagande
des partis politiques.
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Des villages provisoires se construisefit à mesure que progresse la voie ferréd.
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LE CAPITOLEA WASHINGTON.
Les deux ailes ont été ajoutées, de 1851 à 1865, pour loger, à droite, le SéNat, à gauche
la Chambre des représentants. Le d6me a été surélevé, et il est surmonté d’une statue d e
la Liberté, qu’éclairent, le soir, des projecteurs. Avec ses colonnes et ses frontons, le monument reste inspiré de l’Antiquité classique. ,

COMPTOIR
DE

COTON A LA

NOUVELLE-ORLÉANS,1873,

bar
DEGAS(MusBe de Pau).
rTout en peignunt des membres de sa famille (son o d e , au premier plan, examine un
khantillolt; son frère lit les cours dans un journal), Degas a représenté U N aspect de la

vis économiquû aux États- Unis.
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CHAPITRE XIV

LE MONDE VERS 1890
L

I. - L’EUROPE ANIMATRICE DU MONDE
1. L’EUROPE
A PEUPLÉ LE MONDE. - L e doublement de la p o p
laiion mondiale, qu’on observe entre 1840 e t 1940, affecle très inégalement les diverses régions du globe. Certaines ont depuis longtemps
une population surabondante. Tel est le cas de la plus grande partie
de l’Extrême-Orient. Les habitants y sont serrés dans les plaines
fertiles, et les écarts de climat provoquent parmi eux, de temps A
autre, de tèrribles famines. Ces régions participent cependant A
l’essor de la seconde moitié du X I X ~sihle.
Mais cet essor se marque surtout dans les régions jusqu’alors p e u
peuplées. Le cas le plus saisissant est celui des fitats-Unis. Les
14 fitats de 1790 comptaient moins de 4 millions d’habitants; e t
la population totale augmente 33 fois entre 1790 et 1940, près de
8 fois entre 1840 e t 1940. A un degré comparable, le Canada,
l’Afrique du Sud, l’Australie sont le théâtre de tels essors. En général, cet accroissement s’explique par de grands mouvements d’émigralion. L’immigration joue un rôle prépondérant dans la formation
duipeuple des fitats-Unis : leur proximité de l’Europe, leur climat
favorable, l’abondance des terres neuves et des ressources, la Iiberté
dont on y jouit, ont contribué A en faire le principal centre d’attraction. Jusque vers 1880, les immigrants viennent surtout de GrandeBretagne et d’Irlande, d’Allemagne et de Scandinavie : ils sont facilement assimilables. Après 1880, la part dep pays d‘Europe méridionale et orientale ne cesse d’augmenter : les nouveaux venus, pauvres
et peu instruits, sont peu appréciés, et doivent se contenter des
empIois les plus pénibles. En Amérique du Sud, la plus grande partie
de l’immigration est fournie par les pays latins : Italiens, Espagnols,
Portugais. Ainsi, c’est surtout l’Europe qui peuple le monde. En
effèt, la période contemporaine y est caractérisée par une augmen-
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tation très rapide de la population, conséquence du progrès de
l’hygiène e t de l’alimentation: Mais les divers pays participent
inégalement à ces mouvements intercontinentaux. Les grands
fournisseurs de la seconde moitié du X I X ~siècle sont le RoyaumeUni, qui trouve dans ces émigrations le remède aux crises périodiques e t au chômage, et expédie alors environ 9 millions de personnes, exclusivement vers les États-Unis, les Dominions e t possessions britanniques ; - l’Allemagne, dont 4 millions d’habitants
s’expatrient vers les Gtats-Unis; - les Pays Scandinaves, qui fournissent aux mêmes fitats-Unis prbs de 1500 O00 âmes. L’émigration
italienne, due à la pauvreté, s’enfle surtout dans le dernier quart du
siècle.
2. L’EUROPEA ÉQUIPÉ LE MONDE. - Le’stade ie plus rudimentaire de l’exploitation coloniale consiste à créer des comptoirs, où
affluent les produits des indigènes, qui sont échangés contre des
étoffes, de la quincaillerie, des armes. Dans les ports de l’Afrique
équatoriale ou à Singapour, au centre du monde malais, ce sont
surtout les produits provenant de la cqeillette.
Mais très souvent ce stade primitif est dépassé. L’établissement
d’un réseau de voies ferrées e t de roules est le point de d.épart d’une
exploitation plus intensive. Le chemin de fer Sud-Africain part du
Cap en 1860 e t se dirige vers le Nord; la découverte des diamants
l’oriente vers Kimberley, qu’il atteint en 1885; il touche le Zambèze
en 1904. Déjà les Belges ont ouvert la voie unissant Matadi à Léopoldville (1898). Ces travaux pénibles ne peuvent être accomplis par des
Blancs, qui se contentent de les diriger; malgré le travail forcé, la
population indigène ne suffit pas toujours; il faut faire appel B une
main-d’œuvre extérieure : ainsi les Hindous sont amenés en Afrique
du Sud. Mais les capitaux sont fournis par l’Europe, ainsi que le
matériel.
La création de ces réseaux permet d’entreprendre en grand les
exploitations minières et les cultures de plantations, destinées
l’exportation. Les Gtats-Unis avaient, dès le X V I I I ~siècle, montré la
voie avec leur-splantations de coton. Au X I X ~ les
, Hollandais développent à Java e t Sumatra des plantations de caoutchouc,café, tabac,etc.
Ce sont de vastes entreprises dirigées le plus souvent par des sociétés
anonymes, qui leur fournissent les capitaux et le matériel de
recherche scientifique ; elles utilisent une main-d’œuvre plus ‘ou
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moins esclave e t sacrifiée. Vers le‘ milieu du X I X ~siècle, les idées
humanitaires s’opposent à l’esclavage : il est supprimé en 1854 à
Java e t Sumatra, en 1865 aux États-Unis. Mais de graves problèmes
de main-d’œuvre restent posés, des formes plus ou moins camouflécs
de travail forcé se reconstituent. Il se développe aussi des culturcs
indigènes libres, comme celle de l’arachide au Sénégal français.

3. L’EUROPEBANQUIER DU MONDE. - L’expansion de la population européenne dans le monde se double donc bientôt d’une
expansion des capitaux européens, qui se précipite au cours de la
seconde moitié du X I X ~siécle, inégalement selon les pays; en Angleterre, elle est déjà de 2 millions de livres sterling par an vers 1873,
et s’élève a 21 millions en 1900; presque nulle en France et en
Allemagne vers 1875, elle s’y développe ensuite.
Ces prêts à l’étranger ont, de nation à nation, des directions
variées. L’Angleterre envoie surtout son argent dans les pays
anglo-saxons; la moitié vers l’Empire, un quart vers les Gtats-Unis.
Elle dirige le reste vers l’Amérique du Sud, et surtout le Moyen e t
l’Extrême-Orient ; elle s’intéresse au développement de produits dont
elle a besoin, comme le pétrole (Roumanie, Perse), le thé. La politique de la France est beaucoup plus timide : l’épargne française,
formée dans de petites e t moyennes entreprises, hésite à se placer
dans de grandes entreprises extérieures (sauf le canal de Suez, et
quelques chemins de fer); elle se dirige plus volontiers vers les
emprunts d’États comme ceux de l’Autriche, de la Turquie, e t
surtout de la Russie, qui absorbe un quart des capitaux français.
L’avantage est que souvent ces États font des commandes, d’armes
en particulier, A la France. Enfin l’Allemagne a plusieurs objectifs :
ses capitaux soutienpeut sa politique européenne e t vont s’investir en Autriche; mais d’autres cherchent à compenser le retard
colonial du pays e t inondent le Moyen Orient (Balkans, Turquie) e t
le Brésil, qu’ils placent sous l’influence allemande.,
Cette expatriation des capitaux rapporte de gros bénéfices :
en 15 ans, un pays retrouve sous forme d’intérêts la valeur du capital
qui, ainsi amorti, continue à travailler. Grâce aux revenus qu’elle
en tire, l’Europe peut se permettre d’acheter au monde plus qu’elle

ne lui vend. Les Européens vivent sur des revenus supérieurs A
ceux de leur travail propre ; ils vivent du travail que les étrangers
font pour eux.

182

L’ÉQUIPEMENT CAPITALISTE DU MONDE

II. - NOUVEAUX ACTEURS: LES PAYS DE L’ASIE
DES MOUSSONS
1.. LES EUROPÉENS EN EXTR&IE-ORIENT.- Le développement du
commerce e t des voyages a depuis longtemps amené les Européens
en Extrême-Orient : Espagnols aux Philippines, Hollandais en
Insulinde. Mais ils n’ont pas pénétré profondément lesgrands Empires avant l’essor du milieu du X I X ~siècle, qui force les économies
occidentales h chercher débouchés e t matières premières.
Tout d’abord, on exploite plus systématiquement les colonies.
Ainsi font les Hollandais, surtout h Java ;ils n’y sont qu’une infime
minorité, qui assure son pouvoir sur les indigènes en les maintenant
dans une situation inférieure. Jusqu’en 1864, les Javanais n’avaient
pas même le droit d’apprendre le hollandais; on ne cherche guère
à les christianiser. Vers 1830, le gouverneur Van den Bosch a établi
le système des cultures fprcées : un cinquième _du sol était réservé
aux cultures ordonnées par le gouvernement, qui se les faisait livrer
au prix du marché D, fixé très bas. Vers 1890, on a dû abolir les
corvées, l’lhat ne garde plus le monopole que de la vente du café,
qui est la principale culture (2e rang dans le monde) ; les plantations
sont dirigées par des sociétés privées, un réseau de chemins de fer
commence parcourir l’île, des usines transforment sur place le
sucre. Sumatra suit le mouvement, avec quelque retard : les premières plantations de tabac s’y développent après 1870; une grande .
compagnie financière en possède la plupart.
Aux Philippines, les Espagnols, à la fois nonchalants e t durs,
dirigent médiocrement les vieilles plantations ; les Américains se
sentent prêts à faire mieux.
En second lieu, on commence à pénétrer les grands Empires.
Jusqu’au milieu du X I X ~siècle, l’Extrême-Orient a intéressé surtout
la Compagnie anglaise des Indes, qui y,vendait l’opium; la Chine
ayant tenté d’ipterdire ce commerce f u t vaincue, e t dut s’ouvrir
plus largement aux marchands anglais. Après 1850, le mouvement
se précipite : Francais e t Anglais envoient des escadres et des troupes,
obtiennent l’autorisation de circuler en Chine, e t Américains e t
Russes en profitent à leur tour. Au Japon, c’est l’escadre américaine
de l’amiral Perry qui ouvre la voie en 1853, Français et Anglais se
partagent l’Indochine. Mais ces interventions provoquent dans les
grands Empires de véritables bouleversements.
((
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2. L’ÉVEIL DE Lb CBINE.
Au temps de son isolement, la Chine
se suffisait. Enfermés dang la fameuse muraille, les quelque
400000000 habitants de 1’ (( Empire du Milieu D (c’est-à-dire du
centre du monde) vivaient d’une agriculture minutieuse. Dans les
zones riches, un hectare nourrissait 20 personnes. On y retrouvait
au milieu du X I X ~siècle tous les caractères des vieilles civilisations
rurales :forte natalité, forte mortalité. infantile, famines, population
surtout agricole, artisanat dispersé dans les villes s’étendant lentement hors de leurs vieilles enceintes, lenteur des communications.
L’organigafion politique y étaif assez fragile. L’Empereur était
bien à la fois le (( fils du Ciel )), commandant aux gépies de la terre
e t de l’air, et R le Père e t la Mère 1) de tous ses sujets, ce qui était
essentiel dans un’pays o ù la vénération des ancêtres est telle que
I’anoblissemèpt d’un homme entraîne celui de ses ascendants, non
de ses descendants. Mais l’Empereur tout puissant était en fait
lié par les vieilles coutumes, les préceptes de Confucius, e t mal obéi
par ses mandarins, si éloignés de h i dans leurs provinces. Arrivait-il un malheur, c’était une manifestation du Ciel, qui condamnait le souverain. Son autorité e t celle des mandarins reposaient
avant tout sur le prestige de leur science, c’est-&dire de leur
connaissance de l’écriture compliquée, parée aux yeux du peuple
d’un caractère magique, e t des classiques chinois. Gouvernement
e t science se confondaient ; tout l’édifice politique était celui même
de la science, et les fonctionnaires et mandarins gravissaient,
d’examen en examen, les degrés de l’un et de l’autre à la fois.
Voici que l’intervention des Européens &branle tout cet ordre chinois. Les (( Barbares étrangers D ont vaincu le R fils du Ciel )) : c’est
une sanction divine. Ils ont exigé de n’avoir pas à se prosterner
trois fois devant lui : pour que ce simple fait ne ruine pas son prestige, il fait courir le bruit qu’ils ont été, B sa vue, frappés par la
foudre, et qu’il les a ressuscités. Mais c’est toute l’autorité de la
science chinoise qui est remise en question par la révélation des
supériorités européennes. Car la populqtion est d’esprit ouvert :
si les Chinois ne s’habillent pas à l’européenne, ils se pressent dans
les écoles et les hôpitaux ouverts par les Blancs. Dès 1877, un journal consacré à la description des pays européens a 8000 abonnés

chinois, Le gouvernerneni finit par céder : il crée un bureau de traduction pour la publication d’ouvrages scientifiques, un Collège adrninistratif enseignant les langues et les lois européennes. En fin de
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compte, son pouvoir en profite : il peut recruter un meilleur personnel, la centralisation progresse, les douanes, qu’il fait administrer par des Européens, lui rapportent beaucoup plus. Et les
Blancs l’aident à réprimer le soulèvement des Taïpings et à leur
reprendre Nankin (1864).
Vers 1880, bien qu’il y ait très peu d’Européens en Chine (à peine
5000), des résultats intéressants ont déjà été atteints : en 40 ans,
le commerce extérieur de la Chine a décuplk; l’exportation de la soie
réalise un essor pai-ticulièrement impressionnant. La Chine occupe
déjà le 6e rang parmi les e t a t s du monde producteurs’de houille,
avec des réserves qui lui promettent le premier. La main-d’œuvre
chinoise, renommée pour son habileté e t sa frugalité, vient faire,
dans l’Insulinde et les Philippines, l’Australie, les États-Unis e t
Yhmérique latine, une concurrence redoutée aux travailleurs de ces
pays ; près d’un million d’émigrés chinois s’y trouvent déjà,
Les perspectives d’avenir sont indéfinies : la Chine est à la fois
un réservoir et un débouché inépuisable. La condition essentielle est
le développement des voies de communication. Le gouvernement
chinois se refuse encore à la construction des chemins de fer, sous
prétexte de ne pas blesser les esprits célestes, de ne pas ruiner les
colporteurs, en fait parce que l’Empereur redoute la mainmise
étrangère, et les mandarins une centralisation accrue. La lutte se
concentre sur la p e s i i o n des chemins de fer; une petite ligne est
établie dans Ia banlieue dé Chang Haï, puis détruite, Le gouvernement chinois ne cédera pas avant 1895.

3. L’ÉVEIL DU JAPON. - Lui aussi, le Japon est un pays trés
peuplé (35 millions d’habitants en 1880, autant que la GrandeBretagne). La société repose sur un système de grande propriété,
comparable à celui de la Russie ou de l’Irlande, aux mains des
nobles daïmios. (( Divin conquérant n, arrière-petit-fils de la déesse
du Soleil, fils de dieu, le mikado possède une puissance absolue,
qu’en fait il délégue à un shogoun, tandis que lui-même vit retiré à
Kyoto, sans communications avec l’extérieur, occupé surtout à
prier les mânes des Ancêtres au nom de son pays. Le shogoun
exerce son pouvoir sur les 18 grands daïmios e t les 344 petits daï-

mios.
Comme en Chine, l’intervention européenne provoque une crise d u
système. Le shogoun, sentant la faiblesse japonaise, cède aux Amé-
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ricains. Il perd ainsi la face devant les daïmios qui s’adressent à
l’empereur, forment une (( cohorte de la colère céleste )) contre les
étrangers et obligent le shogoun à abdiquer. Mais, en fin de compte,
ils accueillent officiers et médecins européens, dont ils ont besoin.
Dès 1868, ils proposent eux-mêmes au mikado l’abolition de leurs
privilèges. Il annonce alors une révolution politique. Sur le modèle
européen, il crée un Comité suprême présidé par le premier ministre,
avec des départements d’lbat correspondant aux divisions européennes. Un Conseil fégislafif, sans droit d’initiative, élabore les
lois, sous la présidence d’un prince du sang. En fait, c’est un gouvernement très absolu, qui ne laisse aucune liberté à la presse,
n’autorise pas les réunions populaires. C’est l’absolutisme retrouvé
grâce aux techniques européennes. Tempérament national, petitesse du pays ont permis cette évolution rapide, très différente de
celle de la Chine.
Les Japonais ont fait preuve d’aptitudes surprenan€es pour l’ussimiiation des techniques européennes, et d’une ferme volonté de rester
maîtres de leur destin. L’instructiob est trés répandue. .Non seulement l’atat dépense beaucoup pour elle, mais les dons privés
affluent, Le premier journal paraît en 1871 ;en 1878,le Japon occupe
le 3erang dans le monde pour la librairie, devant la Grande-Bretagne.
En 1853, il a un seul hôpital; en 1878, il en possède 159, dont 35
édifiés au moyen de souscriptions volontaires. Il a fait construire
des voies ferrées; dès 1869, il ouvre une ligne télégraphique. En
1868, il n’avait pas encore de navire à quille; en 1879, il égale la
France par le nombre et le tonnage de ses bateaux à vapeur.
Les espoirs européens éveillés par l’ouverture du Japon ont été
quelque peu déçus. La spéculation avait joué sur l’abondance des
ressources minérales, du pétrole en particulier, et sur un essor rapide
du commerce. Mais celui-ci n’a pas triplé entre 1867 et 1880;
les Japonais ne demandent à l’étranger que ce qu’ils ne peuvent
absolument pas trouver chez eux. Ils imitent les produits européens,
et renvoient les techniciens étrangers dès qu’ils n’ont plus besoin
d’eux,
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III.
NOUVEAUX ACTEURS :
LES PAYS DE L’HÉMISPHÈRE SUD

,

1. L*AUSTRALIE.
- Vers 1890, la physionomie de l’Australie
commence A se dessiner. Les indigènes sont en grande partie éliminés. La population européenne a décuplé entre 1850 e t 1890. A
l’élément pénitentiaire, qui a cessé de s’accroître vers 1840, a succédé
celui des chercheurs d’or, attirés depuis 1851 par les mines découvertes, principalement dans l’État de Victoria, qui est brusquement
devenu le plus riche. Puis la baisse de la valeur des métaux précieux
a fait se développer d’autres éléments de richesse. Les mines de charbon jouent déji, derrière celles de l’Europe occidentale, les ÉtatsUnis et la Russie, un rôle important dans le monde. La production
essentielle est celle de la laine : de loin la première du monde (plus
du quart du total). Par le charbon e t la laine, la Nouvelle-Galles
du Sud a repris la première place parmi les États australiens. La
population est très instruite : la proportion des enfants fréquentant
les écoles primaires est double de celle de l’Angleterre. Cependant
l’ère des explorations n’est pas même encore achevée. C’est seule‘ment en 1862 que Mac Donall Stuart réussit la première traversée
Nord-Sud dans la plus grande largeur. Il subsiste des blancs sur les
cartes. Et, si les &ats du Sud-Est possèdent déjA un réseau de
chemins de fer développé, il n’y a encore aucune voie ferrée traversant le continent du Sud au Nord ou de l’Est A l’ouest.
Prks du quart de la population totale de l’Australie est renfermé
dans les deux villes de Melbourne e t Sydney. Capitale de l’atat de
Victoria, Melbourne forme un vaste damier de rues OU vivent
400000 habitants dont la richesse se manifeste par la somptuosité
des monuments publics, pour lesquels aucune dépense de luxe n’a
été épargnée. Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, un
peu moins peuplée (350000 habitants avec les faubourgs), doit à
son site accidenté, sur les bords d’une admirable baie, un plan moins
régulier, un aspect moins banal; c’est la plus ancienne ville de
l’Australie, et ses quartiers se diversifient nettement.

-

2, L*A.I&RIQUEDU SUD,
C’est, vers 1890, un continent en
pleine évolution, mal connu encore : le manque de cartes précises
n’a pas permis de fixer les frontières de l’Argentine, non plus que les

- L’époque contemporaine.
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limites de ses provinces. Le facteur essentiel de l’évolution est
l’immigration. Principalement grâce h elle, la population totale de
l’Amérique du Sud a plus que quadruplé entre 1810 et 1892.
E n même temps, les formes de la vie économique évoluent. Au
X V I I I ~siècle encore, les mines étaient la richesse essentielle : le Brésil
était le pays de l’or, le Pérou (avec le Mexique) le pays de l’argent.
Mais le rendement diminue, la main-d’œuvre est de plus en plus
chère, la concurrence plus dure. Voici que, dans l’exportation du
Brésil, les productions agricoles dépassent les produits miniers. C’est
avant tout le café, cultivé dans les grandes fazendas, dont la production a passé de 68000 à 490000 tonnes entre 1840 e t 1890.
L’Argentine, dont les mines étaient difficiles d’accès, n’était
encore que le 8 e e t a t de l’Amérique du Sud en 1810. Les animaux
importés d’Europe depuis le X V I ~siècle s’y étaient multipliés, mais
ces immenses troupeaux, sans débouché extérieur, sembIaient de peu
de valeur. Depuis 1830 environ, des éleveurs venus d’Europe ont
commencé A s’y intéresser : dans I’Gtat de Buenos Aires, on compte
en 1890, pour 1000 habitants, 10000 bœufs (340 en France) et
100000 moutons (590). C’est surtout vers I’élevage des moutons
qu’ils se tournent; ils en sélectionnent les races. Viandes séchées
et laine représentent en 1890 les 314 de l’exportation argentine.
Les industries de transformation sont. encore peu imporlanfes en
Amérique du Sud. Par une politique protectionniste, le Brésil a
fait surgir des manufactures, en particulier des filatures et des
fabriques de tissus. Tous les Gtats possèdent les industries nécessaires à l’entretien de leurs villes. Celles-ci se développent rapidement. Ainsi, en Argentine, Buenos Aires, naguère encore immense
village aux maisons basses réparties en damier, première ville de
l’hémisphère S u d avec 670000 habitants (dont 250000 Italiens) en
1890 : pour surélever e t embellir les immeubles e t les bâtiments
publics dans ce pays qui ne fournit>que la brique e t le sable, il a
fallu importer les marbres d’Italie, les bois du Brésil et du Canada,
l’ameublement de France. La ville a poussé si vite que les travaux
d’éditité n’ont pu suivre :système d’égouts, canalisations d’eau sont
encore incomplets.
Les immigrants ont aussi transformé la vie politique. Dans les agitations confuses des a t a t s américains, ils ont introduit l’élément
modérateur de leurs idées constitutiuiirialles, nourries des exemples
de la France e t des Gtats-Unis. Avant 1848, seul le Chili avait une
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constitution; l’Argentine s’en donne une en 1853, et la plupart des
autres États après 1880. Au Brésil, quelques disciples d’Auguste
Comte font séparer l’l?&$se et l’État, adopter la fête nationale du
14 juillet et la devise (( Ordre et Progrès n. Tout cela constitue d’ailleurs surtout une façade constitutionnelle, et les mmurs politiques
ne sont guère modifiées.
La rapidité de l’essor n’a pas été sans provoquer des espoirs
exagérés, des spéculations, des échecs. En Argentine, les grandes
entreprises lancées avec des capitaux étrangers se sont multipliées
e t l’insuccès de la plupart détermine vers 1890 une crise importante.
Cependant le commerce extérieur, entre 1810 et 1892, augmente
20 fois pour l’ensemble de l’Amérique du Sud. Le problèrrte essentiel
est celui des communications;. les voyages à l’intérieur du continent
restent longs et pénibles ; pour aller d’un point de l’Amérique du
Sud à un autre, le voyageur a parfois avantage Q passer par l’Europe! Les États-Unis s’intéressent de plus en plus au nouveau
continent, multiplient leurs lignes de paquebots vers ses points
vitaux, et promettent au Congrès panaméricain de 1889 de le relier
par un chemin de fer à leur propre réseau.

-

3. L’AFRIQUEDU SUD.
Longtemps l’Afrique du Sud a été le
plus pauvre, le moins atbirant des domaines de l’expansion britannique.
De la colonie du Cap, passée en 1814 sous la souveraineté
britannique, les Boers d’origine hollandaise s’évadèrent en grande
partie en 1837, pour s‘installer sur les territoires de l’intérieur,
Orange e t Transvaal, où ils retrouvaient leur vie rude et indépendante de paysans. Surtout en Orange, ils pratiquèrent l’élevage des
moutons, qui constitua bientôt la principale richesse de l’Afrique
du Sud :entre 1834 e t 1851, l’exporiaiion des laines par le Cap passa
de 144000 à 5447000 livres,
ce qui n’était d’ailleurs que peu de
chose à côté de l’Australie. Encore fallait4 empêcher les Boers de
détourner vers un autre point du littoral cette source de revenus :
la réporise au départ des Boers fut, en 1843, l’annexion du Natal,
qui refermait sur eux la barrière côtière. Mais, dès lors, Anglais e t
Boers d’Afrique du Sud vécurent séparés : la même année, en

-

1854, le gouvernement britannique accordait a la Colonie du Cap
un gouvernement représentatif, et reconnaissait l’indépendance de
l’État d’orange, après celle du Transvaal.
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La découverte, en 1867, de pierres précieuses supérieures t~celles
de l’Inde fait brusquement passer l’Afrique du Sud de l’âge médiocre
de la laine à l’âge brillant du diamant, Vers la région diamantifère,
en bordure de I’fitat d’orange, c’est la ruée des chercheurs : dès
1871, Kimberley compte 50 O00 habitants. Bientôt les conditions
d’exploitation imposent aux pionniers de se grouper pour atteindre
les couches du sol plus profondes : des Compagnies se forment, que
l’action audacieuse et habile d’un jeune fils de pasteur anglais,
Cecil Rhodes, réussit à amalgamer dans la De Beers Consolidated
Mines Limited. Cette fusion e t le bon marché soigneusement maintenu de la main-d’œuvre noire assurent des bénéfices considérables.
La colonie du Cap en profite en premier lieu : malgré l’ouverture
du canal de Suez (1869)’ qui détourne d’elle la route de l’Inde,
elle double rapidement ses recettes. C’est une époque d’équipement, de construction de chemins de fer, qui répandent sur toute
l’Afrique du Sud, sauf le Transvaal trop lointain, une vague de
prospérité. Sera-t-il possible de traduire sur le plan politique cette
nouvelle solidarité économique ? L’idée d’une fédération se répand
parmi les cercles dirigeants. Lord Carnarvon, secrétaire aux Colonies
de Disraeli, en forme le projet, annexe le Transvaal pour en moderniser l’administration e t l’économie (1877). Politique hardie et
prématurée : l’échec d’une expédition contre les Zoulous, le soulèvement du Transvaal heurté dans ses habitudes e t son patriotisme
amènent Gladstone à y renoncer. En 1881, l’indépendance du
Transvaal est à nouveau reconnue.
Mais la situation continue d’évoluer. En 1884, les Allemands
s’établissent dans le Sud-Ouest africain. Les déplacements des cultivateurs boers risquent de fermer aux Anglais du Cap la route du
Nord, en bordure du désert de Kalahari : Rhodes voit le daager,
se jette dans l’action politique, lance l’idée de la route impdriale
du Cap au Caire. A partir de 1884, la découverte de mines d’or
donne au Transvaal, jusqu’alors le plus pauvre e t le moins peuplé
des fitats africains du Sud, une importance essentielle. Avec l’âge
de l’or, les idées d’eppansion et de fédération s’imposent avec une force
nouvelle, et acheminent l’Angleterre vers la guerre contre les Boers.

