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CHAPITRE PREMIER 

LE XVe SIÈCLE 
LES GRANDES DÉCOUVERTES. — L'IMPRIMERIE 

4. — La fin du moyen âge. : 
2. — Nations nouvelles. . 
3, — Les grandes découvertes maritimes. 
4. — L'imprimerie. 

I de 

Le xv° siècle ouvrit l'âge moderne de la civilisation : alors «, les grandes puissancesdu moyen âge, l'Empire et la Papauté,-fiuerx perdirent la principale part de leur autorité; à la faveur de À ce désordre les nations de l’Europe occidentale commencè-{; 4, {:f f rent à s'organiser; l'invasion des Tures et la prise de Cons _! tanlinople achevèrent de donner à l'Europe orientale he , physionomie politique qu’elle allait garder pendant plusieurs Siveix siècles. Mais surtout la découverte de l'Amérique et des ————— grandes routes maritimes du globe élargit tout d’un coup! dans d'immenses proportions le champ de la civilisation européenne restreint depuis l'antiquité aux pays de la Médi- ———— terranée, et le rapprocha même des mystérieuses terres de 
Daiacur, — Civilisation, n. Fo 1 

Fetes



} 

2 LES TEMPS MODERNES 

VExtrême-Orient: En même temps l'imprimerie ouvrait à 
rérmifrtoutes les classes sociales le domaine de la science et annon- unes 

çait les plus merveilleux progrès.{Une Europe nouvelle,’ 
dégagée des cadres de l'unité impériale et: catholique, :le 
motide entier enveloppé dans les entréprises de ses conqué- 
rarits et de ses marchands,Je livre’à la portée de tous pour 
l'éveil de toutes les intelligencés”à" la récherche de tous les 7 « 

ol a —" problèmes, ce sont les caractères propres-des-temps mo- 
dernes. Qu'on réfléchisse aux différences qui les distinguent 

- ainsi des temps anciens. 
Il y avait encore des empereurs, en Allemagne ; il devait 

y en avoir d'autres; il n’y avait plus d'Empire, dans le sens 
‘vrai du mot, qui comporte le « dominium mundi », la domi- 
nation du monde. Charles-Quint, d’autres après lui, tenteront 

f _ je impossible restauration impériale, c’est-à-dire le réta- pure 
: — ei 
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lissement de l'unité de domination sur toute l'Europe. Le 
temps était venu de l'indépendance des diverses nations du 
continent, et cela déjà était une conquête de l'esprit de 
liberté. | 

Au moyen àge la suprême puissance politique avait été disputée aux empercurs par Les papes; les empereurs avaient été vaincus, après quelques humiliations significatives, comme celle de Canossa. Innocent III avait été le souverain pontife ; il avait courbé les rois devant ses légats. La redou- table maison impériale des Iohenstaufen n'avait pas sur- vécu à la haine des papes ; elle avait péri misérablement, et jusque dans Naples, où elle s'était élablie, Innocent IV avait écrasé le « nid de vipères ». Pendant près d’un quart de siècle, de 1950 à 1273, l'Allemagne se débattit dans. les désordres du « grand interrègne », et. quand elle en sortit enfin par l'élection de Ronozrne DE Hassroure, elle ne retrouva . pas en lui un empereur romain comme ses prédécesseurs, mais seulement un empereur d'Allemagne; car il renonça dès lors à toute intervention en Italie, disant : « Je vois bien comme on y entre, je ne vois pas comme on 6n g0rt- > Et l'Allemagne dès lors Sépara ses deslinées de celles dé l'Italie. Ces Ilabsbourg venus de la Suisse durent même renoncer à régner sur leur pays d'origine ; les montagnards, en de
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Tell, assurèrent définilivement, dès ce moment, leur liberté : encore une mutilation de l’ancienne unité du Saint-Empire. L'Allemagne moderne, purement allemande, conserva. pourtant, jusqu’à l'époque Contemporaine même, quelques caraclères du moyen âge : comme elle avait peu. connu la! domination romaine, elle ne sut pas organiser l'État monar- chique, et, moins tranquille que l'Angleterre dans son île, mêlée davantage aux troubles du conlinent, elle ne sut pas organiser le gouvernement libre ; elle demeura, jusqu’au xx° siècle, encadrée dans une sorte de hiérarchie féodale. En effet les Habsbourg ne réussirent qu'à la fin du xv° siècle à rendre la couronne impériale héréditaire en fait à leur profit, et elle resta toujours en droit élective. La Pulle d'Or 

constitution de l'Allemagne, attribue l'élection impériale à ses sept principaux seigneurs, les archevèques de Mayence, de 

Saxe, 1 Margravé dé Brandebourg et le roi de Bohème. L’AI- lemagne fut donc déjà-une « République de princes ». En dehors des électeurs impériaux" elle fut parlagée entre plu- : 

      
n 

.tŸ.* ou moins puissants, mais tous également fiers de leur indé- | ..-pendance presque absolue. Environ soixante villes libres, 
4 

il 

1H i : 
j | | 
| 
\ 

i : Ja Ligue Ilanséatique, achevèrent de garder à l'Allemagne } . presque jusqu'à nos jours une physionomie politique sem- blable à celle de la France du xrre siècle. Aussi l'Allemagne contemporaine a-t-elle conservé, avec les plus vivants et les plus instructifs souvenirs du Moyen àge, une intensité de 
ea 

de 1356, qui allait être pendant plus de cinq rents ans Ja ; 

Cologne et de Trèves, le comte palalin du RE Te "luc de.f2. 

| rudes batailles aussi admirables que la légende de Guillaume - 

+ 
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,* + Sieurs centaines de princes laïques ou ecclésiastiques, plus rs 
at,     

Cv r … Ctablies surtout dans la région du Rhin ou associées dans --— 

; ‘ ie locale, une multiplicité de centres d'activité intellec- AE PD tuelle, économique ét politique qui font soi Originalité et sa° force. _ — —— 
La papauté, viclorieuse des empereurs, ne garda pourtant 

  

fical de l'an 1300 fut une énorme erreur : on y vit le pape Boxtrace VII conduire dans Rome une sorte de triomphe 

ne 
arret 

  

pas longtemps la domination du monde. Le jubilé ponti-——— 

impérial, sa monture conduite à la bride par les rois de
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Naples et de Hongrie, cent mille pèlerins prosternés sous sa bénédiction. La chute fut elfroyable. Boxtrace VII crut pouvoir intervenir dans les affaires intérieures de la France, détrôner par. l’excommunicalion le roi Philippe le Bel. Il. tomba victime du scandaleux atientat d'Anagnt; il mourut dans la douleur de .SOn rêve détruit; son successeur, CLÉ- MEXT V, élu sur la volonté du roi de France, établit sa rési- , dence à Avignon, ce qui était. une abdicalion de toute À; prétention impériale; par la perte de tout prestige même ‘° #4" "moral, la Caplivité d'Avignon, qui dura près de soixante-dix ‘ans, mérita son nom; les papes d'Avignon furent particu- lièrement occupés d’embellir leur résidence ou d'entasser des trésors. Alors ils n'inspirèrent plus de respect. La papauté fut rétablie à Rome; pendant environ un demi-siècle il y eut deux papes, l'un à Rome, l'autre à Avignon; un moment même il y en eut un troisième à Bologne. Ce fut le « grand schisme ». Il engendra dans l'Église les pires désordres. + L'ardente foi du moyen âge ne résista pas à de pareilles ue épreuves 5 d’ailleurs elle avait déjà commencé d'être pénétrée UC par l'esprit de libre examen; il devint plus hardi parmi les ruines des institutions ecclésiastiques jadis les plus vénérées, favorisé encore par les premiers efforts de la renaissance des études. Un professeur de l'Université d'Oxford, . destitué en 1365 par l'archevêque de Canterbury à cause de la har- | diesse de ses idées, Jonx Wicuir, trouva dans les Livres saints \ ' { ‘une abondante matière à critiquer l'Église de son temps; il *0pposa la simplicité et la verlu des premiers chrétiens aux svices, à l'avidilé et à l'oisiveté des moines ou des prêtres du xv° siècle: il nia, sur l'autorité de l'Évangile, le caractère . - Sacré de la hiérarchie ecclésiastique; il commença la traduc- tion de la Bible en anglais pour prendre tout le peuple à témoin de la vérité de sa doctrine. Il eut des disciples pas- . Slonnés qui, pauvrement vêtus, s’en allaient par les cam- Pagnes, racontaient les premiers temps: du christianisme, prêchaient l'égalité: car ce mouvement prit bientôt un caractère social; les Paÿsans se soulevaient, armés de four- ches et d’épieus ; ils Chantaient : 
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Quand Adam béchait et quand Ëve filait, Où done était le gentilhomme ? . 

On eut de la peine à les disperser; on en massacra beau- coup. Wiclif, peut-être effrayé de son œuvre, fut envoyé dans une petile cure où il mourut obscurément;. ee Un professeur de l’Université de Prague, Jeax us, et son disciple Jérôme, répandirent le même enseignement en Bohème, } eurent le même Succès, tant la réforme des mœurs de l'Église paraissait nécessaire. Ils furent excommuniés, condamnés comme hérétiques par le concile de Constance, brûlés vifs. La Bohème se Souleva pour les venger; pendant une trentaine d'années, dans la première moitié du xv° siècle, la guerre des Hussites ensanglanta l'Europe centrale; il fallut faire aux Tchèques de Bohème quelques concessions même Sur la doctrine catholique, les laisser par exemple commu-: nier sous les deux <spèces; ils affirmèrent ainsi déjà leur indépendance au milieu des populations allemandes qui les entourent. 
Parmi ces très graves désordres, la Papauté, de liome ou d'Avignon, parut incapable ct indigne de gouverner l'Église. La constitution de l'Église Catholique passa alors par la plus curieuse et la plus redoutable crise de son his- toire : pour prononcer entre les papes rivaux, réciproque: ment {raités l’un par l’autre d'antipapes et excommuniés, les conciles s'emparèrent de l'autorité spirituelle et tem- Le porelle dans l’Église, comme aux premiers siècles du chris; Y 

T
T
 

ë Le
e 

lianisme. Le concile de Pise eSSaya vainement d'en finiravec* **:: le schisme ; le concile de Constance (1414-1 #18) y fut plus heureux et fut un remarquable effort pour organiser dans l'Église une sorte de régime parlementaire; la plus grande influence en ce sens" $ fut étércée pär les professeurs de l'Université de Paris, les JEAN Gensox et les Prenne D'Ajuy. Le concile, rappelant les grands conciles d'autrefois et notam- ment le concile de Nicée, proclama la supériorité de son autorité sur celle des papes, força les papes dé ‘Romeët d'Avignon à reconnaître l'élu de son choix, Marrix V, rétablit l'ordre dans le Bouvernement de l'Église, maintinl la doc- 
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trine catholique contre Jean Hus. Ce ne fut qu'un accident 
sans suites dans la longue tradition monaerchique de l'Église 
romaine; la papauté allait reprendre, au xvr° siècle, par les 
Jésuites et le concile de Trente, l'autorité temporelle et spi- 
rituelle sur l’Église tout entière, et tenter même de siècle 
en siècle de refaire la théocratie du moyen âge. oo 

Cependant, longtemps encore impuissante, non seulemen 
elle n’exerça plus aucune action sur les empereurs ni sur les 
rois ; l'Italie elle-même Jui échappa presque complètement : 
La péninsule se partagea en républiques et en royaumes, la 
République de Venise et celle de Génes, bientôt ruinées dans 
leurs affaires commerciales par l'invasion turque et la décou- verte de l'Amérique, la République de Florence toujours dé- _chirée par les querelles des partis, illustrée par d'admirables artistes, le royaume de Naples, le Piémont, Milan, ete. L'Italie était alors, malgré toutes ces divisions, un merveilleux © #foyer de civilisation; et la papauté de ce temps, abdiquant. en vérilé le gouvernement spirituel de l'Église, ne fut 0 ” préoccupée que de prendre part à l'activité politique et artis- tique de tout le pays. ALexANDRE VI Boncra se soucia surtout de l'établissement de ses enfants, beaucoup moins de la morale. Juces If, casque en tête et l'épée au poing, pensa ‘ Conquérir l'Italie sur les « barbares », Français ou Espa- gnols. Liox X vendit des indulgences pour achever la cons- truclion de l’église Saint-Pierre. | ‘ Que nous sommes loin des grands papes d'autrefois, les - Grégoire VII ou les Innocent NI! Mais, en vérité, que nous  &+'sommes loin du moyen âge! Ilyaau Musée historique de Bäle 

ne 

:Ki" une de ces danses macabres que les peintres de celle époque :* avaient l'habitude de figurer surles murs des cimelières ; on, 5 © dirait que les Personnages que la Mort entraîne à la tombe Sautentau glas du moyen âge lui-même. La funèbre valse est respectueuse de la hiérarchie ; Ja Mort fait l'honneur au pape #4. del'emmener d’abord, il voudraithién pourtâni garder éncore un momen£ la”tiare sur sa tête ; elle emmène derrière. lui l'empereur et l'impératrice, le roi et la reine, et l'évêque, et le duc,”"et le"comte et l'abbé, Puis Ice vicillard et le jeune homme, le chevalier dont elle renverse Île heaume, dont elle’ 

a
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LE XV° SIÈCLE, LES GRANDES DÉCOUVERTES 7- 
revêt la cuirasse et brandit l'épée, la jeune fille en coquet-, terie devant son miroir, le médecin qu'elle régale d'un air! de flûte, le fou qu'elle accompagne de ses grelots et pousse! - au tombeau parmi les bons mots; les grands de la terre répugnent aux embrassements de la Mort, même le cardinal, même le prêtre qui prèche qu'il y faut être toujours pré- paré. Mais elle est la bienvenue pour les pauvres gens, pour le paysan qui, las de là peine’ du jour, met son fléau £ur l'épaule et suit sa libératrice vers le grand repos." C’est la mort juslicière'passant son niveau sur toutes les têtes; c'est l'égalité devant la mort annonçant et préparant l'égalité dans la Ÿ1e. =. FEEDS Le 

"I 

t Ainsi les troubles du xv° siècle annoncent les temps 2, À: modernes et il est possible d'y distinguer le premier dessin 
de l’Europe nouvelle. : ° - 

L'Europe orientale cest encore bouleversée par les inva- :. 
sions; ce sont les dernières dont elle aura à souffrir. Au et; … xmsiècle la Russie avait été presque tout entière ravagécpar ,.... 
l'invasion des Mongols ; les cavaliers de Batou, fils du Tchin- 
guiz-Khan, avaient parcouru les steppes jusqu'aux Carpates 
et ne s'étaient arrêtés qu’à la lisière des forêts de la Mos- 
covie; Moscou leur avait échappé, mais ses princes avaient 
dû leur payer tribut. Les khans. mongols de la Horde d’or 
restèrent les maitres de la plus grande partie de la Russie . 
iusqu’au xv° siècle; ce n’est que dans le temps où la France ; était délivrée de la domination anglaise que la Russie com- 
mençait à se dégager du joug mongolique; c’est le 8 sep- 
tembre 13$0 que le prince de Moscou, Dati, remporta sur 
les Mongols une première victoire importanle, celle de Xou- 

-Cäkovo où du champ des Bécasses, au bord du Don; il en 
est demeuré honoré du nom de « Dmitri-Donskoï ». La Mos- 

 covic cessa d’être vassale des Tartares. Peu à peu les princes 
de Moscou conslituèrent autour de leur capilale un État de 
plus en plus considérable; ils soumirent et annexèrent les 
pays de Tver, de Pskov, de Novgorod la Grande: ils « ras- 

SN _ =, ‘ 
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semblèrent » la terre russe: ils firent la Russie. 11 leur fut encore impossible pour longtemps de jouer quelque rôle dans la politique générale de l'Europe, non seulement parce qu'il leur fallut de longues années pour organiser un pou- voir fort, mais surtout parce qu'ils commencèrent dès lors avec la Pologne une querelle dramatique qui devait durer plus de trois siècles. 
7.’ Dans le même temps l'invasion des Tures Ottomans intro- “** duisait en Europe le dernier élémentde population qui allait en déterminer pour plusieurs siècles la constitution poli- tique. Venus de l'Asie centrale, parents des Mongois, ils pénétrèrent plus loin qu'eux vers l'Occident, presque aussi loin que les Huns puisqu'ils allèrent maintes fois battre les murailles de Vienne, puisqu'ils assiégèrent Malte et s'éta. blirent sur la côte d'Alger. Récemment convertis à l'Islam, ils reprirent « la gucrre sainte » avec une ardeur nouvelle et instituèrent, pour y vaincre, un des plus redoutables insiru-. ments militaires que l'histoire ait connus, la milice des Janissaïres; elle aide à caractériser leur élat de civilisation. Les Janissaires étaient de jeunes chrétiens enlevés sur les rivages de l’Europe, instruits dans le fanatisme musulman le. plus violent, entraïnés à la haine farouche du nom chrétien ct à la passion de la Propagande guerrière : c’est le zèle religieux employé comme agent de conquête, ainsi qu'au temps des Arabes, mais les Tures seuls étaient capables d'y employer des fils de chrétiens. Ils ne négligeaient point d’ail- TE f'eurs de les exciter par d'autres-récompenses-que-la'pro- messe du paradis de Mahomet;..ils.leur.donnaient.en pro- priété la plus grande partie de la terre condüises de sorte qu’à se bien battre les Janissaires ne pouvaient que gagner la fortune en ce monde ou le bonheur éternel dans l'autre : c'estun perfectionnement des enscignements du-Prophète. Les Janissaires se “battirent-bien--et--firunt-üñ-moment trembler toute l'Europe, Ils conquirent toute la péninsule des Balkans: ils firent de la mer Noire un lac ottoman; on l'appela « la fille des sultans »; ils furent un moment les . maîtres de la Hongrie; ils menacèrent Vienne. Il y avait au sud du Danube de jeunes États chrétiens, une Serbie, une 
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Bulgarie, qui s’essayaient à vivre:-ils furent écrasés pour 
des siècles sous l'invasion. Et la prise de Constantinople par 
Mauouer Il en 1453 est une date importante dans l’histoire » 
générale parce qu’elle marque la fin des invasions quite. 
avaient rempli le moyen âge et la fondaliôn du dérnier État * # # vi 

qui achevait la constitution de l’Europe moderne. 7 
il fut impossible ‘en effet de chasser alors les Turcs. 11 y 

eut des projets de croisades, il y eut des croisades, qui furent 
-vaincues. I! ÿ eut un moment d'union entre les deux Églises 
orthodoxe et catholique; il ne dura point. Le pape fut réduit 
à marier la dernière héritière de l'Empiregrec, Sopnte PALÉO- pt + 
LOGUE, avec le tsar de Russie Ivax HI, qui se hâta d'adopter 
l'aigle à deux têtes qui règne à la fois sur l'Europe et sur =" 
l'Asie; mais les tsars n’eurent pas aussitôt le loisir de s'oc- 
cuper de la « question d'Orient ». oo _ 

! Les Turcs s’installèrent en Europe; ils ne se convertirent 
+, pas au chrislianisme, comme avaient fait autrefois les Ilon- 

grois; ilsne convertirent pas à l'Islam la plupartde leurs sujets 
chrétiens qui furent très maltraités, mais qui gardèrent pour- 
tant leur foi, leurs coutumes, leurs institutions locales, en 
sorte que la domination turque n’enfonça pas danse paysdes.. 
racines profondes, el qu’elle y fut éomme passagère. Cepen- 
dant-1é$ Turcs demeurèrent longtemps assez forts pour que 

! personne ne songeût à faire cette observation, et pour que 
D les gouvernements les plus chréliens recherchassent leur 

alliance. Fnaxçois [*, après avoir rêvé une grande croisade. 
fut l'allié de SoTiman le Magnifique ;-it en oblint des avan- 
tages commerciaux pour les marchands français dans le 

ji: Levant; il en eut des avantages politiques considérables 
dans sa lutte contre Charles-Quint. L'alliance de la-Croix et. 

… du Croissant scandalisa les contemporains; ils s'y habituë. 
rent, elle élait un signe des temps, elle signifiait notamment 

i que les intérêts politiques et économiques avaient désormais 
plus de poids que les sentiments religieux, 

À l’autre bout de l'Europe, par une sorte de contraste, 
l'Espagne catholique achevait sa reconquête et chassait les 
Maures du royaume de Grenade (1492); Bosnie, le dernier ii &- 
des Abencérages, abandonnait tristement les palais de ses ‘ 
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pères ets’en allait parmi les rochers des Alpujarras. L’Es- pagne resta profondément marquée des caractères de cette croisade à laquelle elle avait consacré tant de siècles; elle avait retardé la formation de ses institutions politiques et même de son unité nationale : le Portugal, l'Aragon, la Cas- tille, le royaume de Valence, le royaume de Grenade avaient eu le temps de prendre des caractères propres qu'il devait être ensuite difficile de fondre dans un grand sentiment de solidarité: il fallut fun accident, le mariage des Rois Catho- liques Fennixaxn et ISABELLE en 1469, Pour rassembler, impar- faitement d’ailleurs, la terre d'Espagne. Mais surtout V’'Es- Pagne entretint dans ces longs siècles de croisade un zèle catrolique qui se manifesta pendant longtemps encore par. un esprit de la plus étroite intolérance. Elle fut la patrie de TorQuEMADA ; ce deväitètre pour elle un grand malheur qu’elle demeurât à travers les temps modernes le pays de l'Inquisi- tion. C'est en 1480 que fut institué le Saint-Office ou Inqui- sition royale, contre les Juifs et les Judaïsants, c'est-à-dire contre les chrétiens qui avaient adopté”quelques croyances Où quelques coutumes de la religion de Moïse. Le premier :,: grandInquisiteur Torquemada (1 481-1499), fit brûler à Séville . dans un premier autodafé (acte de foi 1!) 16 personnes it. 8.5 sées d’hérésie; en huitans dans cetieseule ville, 700 personnes’ . 
En 149% les Juifs furent expulsés en masse et s’en allèrent par l'Afrique du Nord vers les PaÿS musulmans plus hospi- 
50 000 Maures furent baptisés : quel baptème! En 1502 tous IS Maures ñon baptisés furent chassés; ils s'en allèrent en Afrique; ils étaient les meilleurs cullivateurs de l'Espagne : ce fut pour elle une perte considérable, comme plus tard pour la France l’émigration des protestan(s. © Ce fut le principe de la décadence de l'Espagne. Cependant des circonstances étonnamment favorables retardèrent cette décadence de quelques siècles : Cunisrorne Cocour découvrit Pour elle le Nouveau Monde (1492) et elle régna sur l’Amé- - rique presque tout entière. La fille des Rois Catholiques, . Jeanne la Folle, épousa le fils de l'empereur Maximilien



    
il contribua à assurer la prépondérance de la langue anglaise ‘ qui créait alors ses premiers ‘chefs-d'œuvre dans les Contes 
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d'Autriche et fut la mère de CitarLes-Quixr, héritier ainsi de l'Autriche, d’une partie de l'Italie, des Pays-Bas et d’une partie de l'ancien domaine de Bourgogne, de l'Espagne, du Nouveau Monde. Par l'effet de ces combinaisons malrimo- À. niales, où l'Autriche excellait, la maison d’Autriche-Espagne ** fut pendant deux siècles la plus grande puissance de PEu.  ;1 rope : voisine des Turcs d’une part, récemment victorieuse. : .: des Maures d'autre Part, elle entretint dans ces circonstances" Son zèle catholique dont elle pensa faire en outre un instru- ment de dominalion universelle, de restauration impériale : les premiers siècles des temps modernes en prirent leurs "--"""* caractères essentiels : ils furent remplis par la lutte pour l'équilibre européen, contre la maison d'Autriche. La France, menacée dans son indépendance, fut le principal champion de cet équilibre auquel elle était particulièrement intéressée. Elle prenait alors des caractères qui allaient lui donner la force de suffire à cette lutte; car la crise de la guerre de Cent ans Compensa ses terribles épreuves par quelques bienfaits. . La France et l'Angleterre étaient, avant cette guerre, {32 f. Comme deux grands fiefs confondus, et la Bucrre s'engagea»-" " | Sur une question de succession féodale, à propos des droits 1455 

   

d'Édouard III au trône de France, auxquels la maison de Valois opposa le principe de succession en ligne masculine, qu'on appela « loi salique »; elle se compliqua d'une même question de succession en Bretagne. Ces deux grands fiefs | se dégagèrent, par la Suerre, du chaos féodal pour deve- SC | nir deux nations. L'Angleterre d’abord. On peut dire qu'Evouano II fut le premier roi nalional de l'Angleterre ; lo Car il acheva l'organisation des deux chambres du Qarte- EL. ment, il eut une véritable cour royale à Londres et Windsor, 

de Canterbury de Cuavcen et qui était comme le Symbole de Chance | la formation même du peuple anglais; il donna à l'Angleterre des institutionsmilitaires nationales, organisanotammentune infanterie d'archers préparés à la guerre utile et non plus aux amusements des tournois et aux parades chevaleresques.
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Ce fut la cause des victoires de l'Angleterre. À Crécy, à 
Poîliers, à Asncourt, la noblesse française fut décimée et | 
Yaincue par les archers anglais ; le roi Jeax, lebon chevalier, 
remit son épée au Prince Noir. Ce fut la faillite militaire de. 
la noblesse qui pourtant n'avait plus guère que des vertus 
guerrières ; c'était déjà l'annonce des mélhodes de la guerre 
moderne. L'invention de la poudre à canon et l'emploi 
des armes à feu hâtaient dans le même temps celte évo- 
lulion. ‘ 

La France n'échappa à la domination anglaise que lors- 
qu'elle: eut à son tour changé ses institutions militaires, 
retiré aux nobles le soin de sa défense auquel ils ne suff- 
saient plus; là création des compagnies d'ordonnance et 
des francs-archers par Cuances VII fut le premier essai 

‘ d’une armée royale à la place des bannières féodales, et 
l'artillerie royale des frères Buneau fit beaucoup pour la 
reconquête des dernières forteresses anglaises en France. 
Mais surtout la France fut délivrée par la force nouvelle du 
sentiment patriolique, personnifié pur JEANXE d'Arc. Senti- 
ment nouveau dans l'histoire, inconnu des anciens qui 
n'éprouvaient, à Athènes ou à Rome, qu’une soïte de patrio- 
tisme municipal à peine distinet du culte de la cité, inconnu 
aussi du moyen âge, où le. sentiment chrétien avait un 
caractère encore religieux et s’étendait au monde catholique  lout entier, souffrant, par exemple, de la violation du tom- beau du Christ, et où d'autre part le régime féodal ne pou- 
vait nourrir que l'amour d’ailleurs très vif de la petite patrie. 
Le patriotisme qui‘exalla Jeanne d'Arc au point de lui faire accomplir les merveilles du siège d'Orléans et de la marche 
sur Rèims était l'extension naturelle du patriotisme local des siècles précédents. Champenoise elle eut une dévotion fervente pour Reims et son évèque Remi; mais elle souffrit 
aussi des malheurs d'Orléans, de là caplivilé du duc Charles d'Orléans, des épreuves de la France tout entière ; par elle les anciens fiefs distincts, les diverses provinces du royaume, prirent conscience de leur étroite parenté, commencèrent d'éprouver des sentiments communs, .eurent ‘enfin une même âme. Le nom de Jeanne d’Arc représente la commu-
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nion de tous les Français dans le malheur ; ce:fut comme - l'achèvement de la formalion morale de la France. L'unité se fit au profit de la royauté. Avec Jean le Bon la royauté des Valois fut un moment entraînée dans le même désastre Que toute la noblesse de France, et Érieyxe ManceL, aux États Généraux de 1356-1357, pensa s'emparer, au nom du peuple, du gouvernement du pays. Le peuple français n'y était pas encore prêt; il savait se plaindre, parfois se révolter . en effroyables Jacqueries, comme celle de 1357; il ne savait pas s'organiser,'il y faudra plusieurs siècles. En 1439 même, les £tats Généraux de Tours donnèrent au roi Charles VII le droit de lever pendant deux années la taille sur tous les LIT sujets du royaume; la taille continua. d’être levée la troi- sième année et les années suivantes ; la taille fut perma- nente, le taux arbitrairement élabli par le roi ; elle permit l'entrelien d'une armée permanente, el la nation perdit toute occasion de contrôler le Bouveérnement royal; elle abdiquait Pour trois siècles ct demi entre les mains du roi. Les rois, comme Charles V déjà, puis Charles VII et Louis XI, eurent. la sagesse de renoncer aux prouesses chevaleresques des pre- miers Valois et de travailler aux intérèts du royaume ; ils furent souvent dignes de leur tâche, et ainsi la France désormais fortement constituée, comme nation et comme Patrie tout ensemble, allait continuer de grandir par la monarchie. Elle allait être un des personnages les plus ‘emarquables de l'Europe moderne. : 

III 

La France ne joua cependant pas un des premiers rôles : dans l'événement politique le plus considérable de l'entrée des temps modernes, les découvertes maritimes. L'honneur et les premiers profits en revinrent aux deux ‘nations les mieux placées pour cela, l'Espagne et le Portugal. C'est chez les souverains de l'Espagne, tout animés encore de l'esprit des croisades, et qui venaient de s'emparer de Grenade, que le Gêénois Cunisrorue Cocour trouva des protecteurs pour sa grande entreprise. Il voulait en cherchant l'Asie orientale, à 
+ 

“ou 
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travers l'Atlantique, prendre l'Islam à revers pour assurer sa 
défaite et le triomphe de la croix ; stratégie de plus grande 
envergure encore qu'il ne le croyait. Beaucoup des « conquis- 
tadores » eurent aussi le goût des aventures et les instincts 
cruels de quelques-uns des croisés d'autrefois. Maïs il y a sur- 
tout dans ces grands voyages maritimes des préoccupations scientifiques et économiques. Les Portugais, dans leur obser- vatoire de Sagres, étudiaient pas à pas le périple de l'Afrique, poussaient leurs vaisseaux jusqu'à la Guinée, jusqu'à la ligne équatoriale, la franchissaient non sans émotion, dissi- paient ainsi le préjugé de la zone torride réputée inacces- sible et, dégagés de celte terreur, cherchaient avec plus de résolution la pointe méridionale de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance, que Vasco De Gasra doubla enfin en 1498 pour gagner l'Inde. 7 . 
Christophe Colomb, convaincu que la terre est ronde et | qu'on peut atteindre « le Levant par le Ponant », comme or disait, c'est-à-dire l'Orient par l'Occident, risquait sa vie à la solution de ce problème. Il y devait périr, car il commit une erreur de plus de 15000 kilomètres en prenant les Antilles pour l'extrémité orientale de l'Asie, et si PAmérique : n'avait pas existé, il eût infailliblement succombé, Le pro- blème ne fut en vérité résolu que par MaAceczax et ses com- pagnons lorsqu'ils eurent fait le tour complet du monde en traversant l'Océan Atlantique, l'Océan Pacifique et l’Ucéan Indien. . 

Enfin les uns et les autres étaient prévecupés de retrouver - les légendaires richesses de l'Asie, les pays de l'or et de la soie, dont les produits n'arrivaient à Ja Méditerranée que péniblement, surlout depuis la conquête lurque, et par là il Y à quelque parenté entre les grandes découvertes du. - xv® siècle et l'expédition d'Alexandre le Grand vers l'Inde ; on retrouvcrait même dans les résultats la possibililé de celle comparaison. LL . C'est un des moments Les plus imporlants de l'histoire générale : l'Europe entreprend la conquête du monde. On a vu pourquoi la Chine, d'aussi ancienne et aussi remarquable Civilisation, s'était renfermée sur elle-même et s'obstinait à
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“un rôle passif dans l’histoire des hommes. Les Européens ‘ étaient d'ailleurs mieux armés que toutes les autres popu- lations du monde ; ils avaient la boussole, qu'un marin d'Amalfi, Flavio Gioja, venait justement d'inventer : petite boîte sans laquelle peut-être la découverte de l'Amérique eùt été impossible : ils avaient la poudre à canon, les armes à feu, qui causèrent aux indigènes du Nouveau Monde un effroi quasi-religieux et les mirent sans défense aux genoux des conquérants ; ils avaient l'audace que leur donnait la conscience de cette supériorité. 

est de 1492, celui de Vasco de Gama est de 1498, celui de Magellan de 1518, — l'Europe prit connaissance et déjà pos- - Session du globe. Christophe Colomb découvrit les Antilles, le pays de la Colombie actuelle, une grande partie de l'Amé- . rique centrale ; il crut toujours être dans les iles de l'Asie Orientale; c'est Amëmc Vesouce qui eut le premier l'idée !.. Que ces terres devaient faire partie d’un continent nouveau i auquel il eut l'honneur excessif de donner son nom. Puis .- - les « conquistadores » espagnols, Fernand Cortez, Almagro, | Pizarre, s'emparèrent, parmi les pires violences, du Mexique, . ‘ du Pérou, du Chili; un Portugais, Cabral, fut jeté par la |  lempête sur la côte du Brésil et en prit possession au nom , de son gouvernement. Ainsi toute l'Amérique du Sud, 

| Il faillit en être de même de l'Amérique du Nord ; le Mexique espagnol s’étendit jusqu'à San Francisco. Des Français, : notamment JAcQuEs CARTIER, explorèrent la région du Saint- | Laurent, le Canada, et y fondèrent une importante colonie qui fut très prospère au commencement du xvir siècle sous le gouvernement de SauueL CHAMPLaIx :; elle s'agrandit ensuite, 
  

ous Colbert, par l'effort du père Marquette et de Caveurer DE Kia SALLE, depuis les territoires de la baïc d'Hudson et les "> régions polaires jusqu’au Mississipi et à la Louisiane sur les côtes du Mexique. Par la France ou par l'Espagne, il parut alors. que l'Amérique serait le domaine des peuples latins. Il ÿ,eut seulement, à partir de la fin du xvr siècle, quelques - belites colonies anglaises sur la côte orientale.de l'Amérique . 
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C’est pourquoi, en quelques années — le voyage de Colomb 

comme l'Amérique centrale, devint une Amérique latine. 
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du Nord, au picd des Alleghanys, la Virginie notamment, fondée sous le règne de la reine Élisabeth, puis le Massa- chusetts, le Maryland, le New-York, les Carolines, la Pensyl- vanie, plus tard, au xvime siècle, la Géorgie ; il était impos- 

  

      
  

  

Un navire du xve siècle, au temps de Christophe Colomb (Manuscrit du British Museum, Londres). 

sible de prévoir que ces modestes établissements préparaient la domination de l'Amérique du Nord par les Anglo-Saxons. Vers les Indes Orientales, comme on disait des pays de l'Extrème-Orient pour les distinguer des Indes Occidentales ou de l'Amérique, les meilleures positions furent. occupées d’abord par les Portugais, sur les traces de Vasco de Gama. Ils eurent en effet après lui d'actifs Souverneurs, comme d'Alméida, d'Albuquerque, qui portèrent la domination por- tugaise jusqu'aux côtes du Pacifique. Cependant ils ne firent rien pour la pénétration ct l'exploitation de l'Afrique ; elle. demeura encore plus de trois siècles le Conlinent mysté-



on 
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rieux, que les vaisseaux contournaient avec une sorte de terreur. Ils se contentèrent d'établir tout le long de ses rivages les escales nécessaires au voyage de l'Inde. Ils allaient vers l'Inde en été, lorsque la mousson de cette saison enflait les voiles de leurs navires et les poussait dou- 
cement au nord-est, du cap de Bonne-Espérance à Calicut. Ils en revenaient avec la mousson d'hiver qui les ramenait vers le Sud-Ouest à travers l'Océan Indien. L'Inde fut le centre de leur activité commerciale ; ils ne firent qu'en exploiter les richesses, les épices et les diamants; ils ne furent point émus par le contact de la vieille civilisation des Hindous ; ils ne firent rien pour la connaitre, pour la | réveiller ; ils ne furent que des marchands. 

Ils allèrent plus loin vers l'Extrême-Orient ; ils furent admis par les Chinois à fonder un établissement à Macao, pour lequel ils payèrent tribut à l'empereur. de Péking jus- qu'au xix° siècle; ils essayèrent de. conquérir au christia- nisme la Chine, le Japon surtout, où François-Xavier fit un moment de nombreuses conversions; ils échouèrent et leur commerce même fut interdit par le &ouvernement japonais. ls furent quelque temps les maîtres des fles de la Sonde : ils n'en ont conservé qu’un Souvenir, la moitié de la petite île de Timor ; car le Portugal élant lombé sous la domina- tion espagnole dans le moment où les Hollandais luttaient pour leur indépendance contre le roi d'Espagne Philippe IE, . ceux-ci en profitèrent pour conquérir les îles de la Sonde mal défendues : elles devinrent les Indes néerlandaises ou hollandaises. Les Hollandais même profitèrent de l'échec des entreprises portugaises sur le Japon ; ils oblinrent, parce qu'ils n'étaient pas catholiques, le droit d'entretenir un dépôt de leurs marchandises dans l'ilot de Deshima, en face de Nagasalki : jusqu'au xix° siècle, ils furent les seuls Euro- péens admis à quelques relations commerciales avec l'Em- pire du Soleil Levant. : 
Ainsi la conquête européenne, sous différents drapeaux, avait fait en peu d'années Je tour du monde. ll est peut-être impossible de dire toute l'importance de ces événements, d'exprimer en particulier la transformation intellectuelle 
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qu'ils produisirent chez les contemporains, la soudaine 
ouverture d'esprit qu'ils leur donnèrent : les Européens 
avaient vécu et pensé jusque-là dans le pelit cadre des pays 

. méditerranéens ; la plupart sans doute voyaient les bornes 
du monde, la fin de la terre, aux côtes de l'Espagne, du Portugal, de la Bretagne, et voici tout à coup qu’il est établi 
que la terre est ronde, qu’elle est énorme, qu'on est plu- 
sieurs années, comme-l'expédition de Magellan, à en faire le tour ; voici qu’elle révèle. des trésors incalculables, des Eldorados merveilleux; voici qu'elle apparaît: habitée par des peuples. étranges, plus nombreux que: tous ceux que l'on connaissait jusque-là en Europe. Comment dire le bou- leversement qui dut ainsi s’accomplir dans les idées de nos -ancètres du.xvr* siècle ? Ils furent apparemment comme un prisonnier qui né dans une étroite cellule serait tout d'un Coup transporlé dans une plaine immense ; et encore le prisonnier sait qu’il ya quelque chose au delà des murs de Sa prison. Dans l'impuissance où l'on est de se refaire la 
mentalité des gens du xvi° siècle, on peut du moins estimer que l'intelligence humaine a fait alors un, progrès exlraor- dinaire, et que les idées des modernes furent dès lors consi- dérablement différentes de celles des anciens. . Ce n’est pas que les grandes découvertes n'aient été que bienfaisantes; ce progrès de la civilisalion s’est accompli Souvent par des moyens singulièrement barbares. Des races entières disparurent dans les massacres et les persécutions ; des sociétés humaines déjà remarquables furent détruites, qui sans doule étaient capables d'éducation. La race rouge, la race indigène d'Amérique, n’est plus représentée aujour- d'hui que par quelques individus, et pourtant il y avait des promesses dans la condition intellectuelle des Aztèques du Mexique ou des Zncus du Pérou. Les conquérants espagnols ÿ rencontrèrent d’étonnants speclacles, de nombreux objets d’or et d'argent, de cuivre et de plomb, arlistement iravaillés, des temples, des routes, des aqueducs, des palais entourés de jardins merveilleux, une organisation politique et sociale, des institutions municipales, une administration fiscale, des lois et des tribunaux, des écoles, des archives, des biblio-
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thèques. Les restes de l'architecture religieuse des Aztèques 
- Sont encore très imposantis ; les Incas avaient construit dans: 
‘la montagne aulour de Cuzco des routes que les Espagnols 
n’ont même pas su entretenir ; ils avaient des temples im- 
menses, de briques et de pierres, ornés de plaques d'or et 
d'argent ; ils savaient fabriquer de riches tissus avec le poil 
des lamas et des vigognes. L'Amérique espagnole n’a pas 
connu une pareille prospérité, et en cela il semble bien que 
la découverte de l'Amérique a été un grand malheur pour 
les Américains. 

Pour d’autres encore : les Espagnols, avides de l'or et de 
l'argent des pays conquis, obligèrent les indigènes au dur 
travail des mines qui bientôt en tua des milliers, des millions. 
Les conquérants ne renoncèrent pas pour si peu aux trésors 
convoilés, ne pensèrent même pas à en faire une exploitalion 
plus raisonnable ; et pourtant ils étaient des chrétiens. Un 
évêque de Chiapa au Pérou, Las Casas, entreprit de sauver 
les malheureuses victimes de celte cruauté ; il conseilla d’em- 
ployer dans les mines des nègres de l'Afrique, plus robustes, 
et sans doute de vie moins précieuse, étant de peau noire ; 
l'opinion de ce saint évêque était peut-être que les nègres 
sont beaucoup plus près des animaux que des hommes et 
que par conséquent on peut Les traiter comme un bétail. Ce 
ful l'opinion de la plupart de ses contemporains : a-t-elle 
complètement disparu ? Et ainsi naquit l’odieux commerce. 
des esclaves, la truite, la plus grande honte de la civilisa- 
tion moderne. L'enseignement chrétien avait détruit l’escla- 
vage; la catholique Espagne inventa la traite, plus barbare 
encore, ét pendant trois siècles toutes les nations chréliennes 
l'imilèrent dans ce scandaleux abus de la force ; il faudra la 
Révolution française pour condamner ce crime. L'Afrique 
fut dévastée par ce commerce : les négriers achetaient des 
esclaves aux petits rois du pays qui les avaient enlevés dans’ 
de sanglantes expéditions de pillage et les tenaient dans des 
enclos comme des bêtes : ils les entassaient dans la’'cale de leurs vaisseaux où ils périssaient dans d'épouvantables pro- 
portions. Ceux qui survivaient n’élaient pas beaucoup moins 
à plaindre, enchainés sur les plantations de canne à sucre. 
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ou dans les mines, travaillant tout le jour sous un climat 
meurtrier, sous le fouet d'un maitre impitoyable. Pourtant 
les noirs ont mieux résisté à ces traitements que les indi-: 
gènes de l’Amérique ; ceux-ci n'ont pas été sauvés par la 
traite, et ils ont péri d'autre manière : les nègres ont survécu 
et ils sont aujourd'hui sans doute plus nombreux en Amé- 
rique que les Peaux-Rouges au moment de la conquête. 
Nous verrons plus loin que la question des races a toujours, notamment aux États-Unis, la plus grande gravité. 

Les conquérants eux-mêmes ne rencontrèrent pas que des 
bénéfices sur le pays conquis : ils y trouvèrent de l'or, des 
pierres précieuses, des bois d’ébénisterie, des épices, tabac, | cacao, vanille ; chaque année lé galion espagnol rapporta 
d'Amérique des trésors, etles carraques porlugaises se char- gèrent des produits des Indes Orientales. Lisbonne devint, 
a-t-on dit, l'épicerie centrale de l'Europe ; Cadix fut un 
moment le plus grand port du monde: Mais aussi Espagnols et Portugais crurent ces richesses inépuisables ; ils délaissè- rent l'agriculture et l’industrie ; ils durent acheter à l’étran- ger les objets de première nécessité, même les objets d'ali- mentalion ; l'or et l’argent qu'ils croyaient entasser ne firent ainsi que passer entre leurs mains pour aller payer le tra: vail de leurs voisins. Ils prirent la malheureuse habitude de : “considérer l’oisiveté comme une noblesse, le travail comme :: uñe déchéance, erreur qu'ils ne tardèrent pas à payer. Par là l'Espagne et le Portugal furent eux-mêmes victimes de leur extraordinaire fortune ; ils y perdirent les fortes verius qui font les grands peuples et la décadence suivit de près cet excès de prospérité. : oo 
Néanmoins, les grandes découvertes ont une importance exceptionnelle dans l’histoire générale de l'humanité, Comme jadis Alexandre jetant dans la circulation monétaire le monceaux d’or entassés par les rois de la Perse, elles renou velèrent la provision d'or devenue insuffisante par l'emploi des métaux précieux dans l'industrie, particulièrement dans l'industrie des objets de piété. La monnaie précieuse était d'autant plus nécessaire que le commerce prenait tout à Coup un essor considérable et ‘qu’il y fallait un instrument



  

‘d'échange proportionné. Les relations commerciales plus 
étendues et l'abondance nouvelle de la monnaie d'or et 
d'argent donnèrent plus de valeur à la richesse mobilière, 
produisirent bientôt de. grandes fortunes, qui firent de la 
bourgeoisie une classe rivale de la noblesse : contribution. 
nouvelle au nivellement des classes sociales. 

Enfin la Médilerranée perdit pour quelque temps la place 
capitale qu'elle avait tenue dans l'histoire des hommes ; 

  

cul-de-sac sans issue. Venise et Gênes retombèrent dans le 
5 Silence. Les grands ports des temps modernes allaient être 
, ceux de l'Atlantique, Cadix et Lisbonne, puis Bordeaux et le 
-‘Ilavre, ou Londres et Liverpool, Anvers et Amsterdam. La 

|: Méditerranée ne devait reprendre une importance nouvelle 
. qu'au xx° siècle, par le percement du canal de Suez. 

  

:. Ainsi l’histoire moderne, fort différente en cela de l'his-. 
toire de l’antiquité ou du moyen âge, allait avoir pour cadre : 
la terre entière. Dans le temps même où le domaine de l’hu- / 
manilé prenait des proportions si formidables, .Corerxic : 

. pourtant en montrait toute la petitesse dans l’ensemble de li 
l'univers ; dans son ouvrage sur les Révolutions des sphères °°" 

  

e célestes, il démontrait que da terre, bien loin d’être le centre 

de la création, était un des corps les plus petits de Pespace, 

:, qu'elle était entraînée comme un grain de poussière dans le : 
tourbillon des planètes qui tournent autour du soleil, lui-, 
même étoile fixe, dit-il, qui n’est pas de beaucoup la plus: 
importante de celles qui brillent au firmament. Quels hori-; 

rons que ceux qui s'ouvraient ainsi devant la pensée ! Com: 
bien plus étonnants que ceux-là mêmes qui s'offraient à l' avi 
dité des conquérants! | 

+ oo IV, er 

La pensée humaine, qui déjà s ‘émancipait si:magnifique- 
ment, trouvait à ce moment même un instrument digne 
d'elle : l'invention de l'imprimerie est un événement plus 
considérable encore que la découverte de l'Amérique. Les 
moyens de transmission de la pensée avaient été jusque-là 

ss
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pour plus de trois siècles elle fut abandonnée, comme un : 
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fort imparfaits. On se rappelle les hiéroglyphes égyptiens 
taillés dans le granit, les tablettes de brique des cunéi- 
formes assyriens. En dehors de cette écriture monumentale, . 
les anciens, Grecs et Romains, se servaient couramment de tablettes de bois couvertes d'une mince couche de cire, sur 
lesquelles il traçait des caractères avec un slyle, sorte de poinçon pointu par un bout pour écrire, plat de l'autre bout pour effacer. S'il s'agissait d'un texte à conserver, ils cmployaient de l'encre avec un roseau effilé, ou plus tard des plumes d’oie, avec lesquels ils écrivaient sur du papyrus fabriqué avec les larges feuilles d'une plante d'Égypte, ou ! sur du parchemin fabriqué avec des peaux de bêtes, comme le velin avec des peaux de veaux : ce parchemin (percami- : num en latin) avait été inventé à Pergame, qui fut, comme 
on l'a vu, un des plus brillants foyers de la civilisation hellé-. nique au 1° siècle avant Jésus-Christ. Les feuilles d'écriture étaient roulées autour d'un bâtonnet et. formaient des volumes (du lalin volvere, rouler), en sorte qu'une biblio- thèque antique ressemblait à quelqu'un de nos magasins de papiers peints. . 

Ces manières d'écrire traversèrent le moyen âge ; elles y reçurent des perfectionnements appréciables. Les moines Bénédictins accomplirent à ect égard de merveilleux travaux, de vrais chefs-d’œuvre de copie ; il leur arriva d'effacer à la pierre ponce sur des parchemins anciens des textes précieux pour y substituer des textes beaucoup moins remarquables : il faut leur pardonner sur leur ignorance et leurs bonnes intentions. On retrouve parfois sur ces palimpsestes [mot qui signifie en grec grattés de nouveau] l'ancien texte et on réussit, rarement, à le faire reparaître par des procédés chi- miques. Sauf cela les moines ont laissé une très considérable collection de manuscrits admirablement soignés. Ils écri- vaient le texte à l'encre noire ; pour les titres et les initiales, les rubriques, ils employaient l'encre rouge [ruber, rubrum, rouge en latin]; ils y.dessinaient, notamment autour des initiales, de ravissantes miniatures de même couleur : ce mot vient en effet de Mminium, une espèce de vermillon exploité dans la vallée du Minho en Espagne. Plus tard, les 
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moines perdirént le monopole de ces copies ; il y eut des. 
corporations de libraires-copistes, qui furent organisés 
sous la juridiction des universités, et qui eurent à leur ser- 
vice un personnel de’ copistes laïques ; ils se rendaient 
chaque année à la foire aux parchemins, ils ÿ faisaient pro- 
vision de la matière première qui leur était nécessaire. Elle 
était chère; le travail des copistes, fort minutieux et long, 
avail aussi une grande valeur; les livres, que l’on avait 
appris à relier, quelquefois très richement, étaient rares et 
excessivement coûteux: ou citeune comtesse d'Anjou qui au 
xin° siècle paya un Recueil d'homélies 200 moutons, un muid 

. de froment, un muid de seigle, un muid de miel et deux livres 
d'argent. On conçoit s'il était alors facile de s'instruire. 

On mesurera ainsi l'importance de la révolution intellec- 
tuelle que représente l'invention de l'imprimerie. On en con- 
naît les phases successives ; elles remplissent le xv° siècle, 
On inventa d’abord la xylographie ou l'imprimerie sur bois : 
on fabriqua ainsi pour le pauvre fou qu'était Charles VI des 
cartes à jouer d'une composition assez remarquable. Un 
imprimeur de Harlem, Launexr CosrEer, composa des planches 
xylographiques qui lui permirent de tirer plusieurs cen- 
taines d'exemplaires, par exemple pour sa Bible des pauvres: . 
le progrès élait d'importance, ct il était nécessaire de rappe- 
ler ce nom. On employa même d'assez bonne heure des 

‘Caractères mobiles en bois ; mais le bois s’use vile sous la 
pression, s'écrase, produit bientôt des caractères diffus. 

JEAX GuTExBER6, de M ayence, inventa les caractères mobiles 
en métal, composé avec un alliage de plomb et d'antimoine, 
assez résistant pour ne pas s'écraser, assez tendre pour ne 
pas déchirer le papier. Il inventa aussi la presse, pour appli- 
quer plus parfaitement la feuille sur les caractères. C'élaient ‘ 
tous les éléments essentiels de l'imprimerie. Établi à Stras-. 
bourg, Gurexsenc s’associa ensuite avec un banquier de 
Maÿence, Jeax Fusr, et un habile: calligraphe, Pierre 
SCUOEFFER ; celui-ci ajouta à l'invention un très heuréux per- 
fectionnement : au lieu de graver les caractères un à un, en 
sorle qu'ils n'étaient pas toujours égaux, il les fondit dans 
des matrices ; il les eut plus beaux et moins chers. 11 y eut
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ensuite des malentendus entre les associés ; Gutenberg fut 
dépouillé des bénéfices de son invention et mourut misé- 
rable en 1468. L’honneur de la découverte de l'imprimerie 
appartient en tout cas tout entier à l'Allemagne, qui depuis 
1640 en célèbre avec une juste fierté les centenaires. 

Aussi bien l'invention se répandit-elle très vite el partout. 
Il ÿ eut de l'opposition de la part des libraires et des copistes, 
qui y perdaient les uns d'importantes valeurs en manuserits, 
les autres leur gagne-pain. De même au xrx° siècle on verra 
les canuls de Lyon jeter dans le Rhône les métiers Jac- 
quart. Un premier atelier d'imprimerie fut pourtant installé 
à la Sorbonne en 1469. 11 y eut bientôt dans toute l'Europe 

* occidentale des maitres imprimeurs qui suffirent à la soif de 
science dont l'humanité se montra aussitôt enfiévrée. Les 
incunables, c'est-à-dire les premiers ouvrages imprimés, 
comme la Bible de Gutenberg de 1453; furent encore cot- 
eux et valent aujourd’hui des fortunes. Mais les livres se 
multiplièrent très vite. Les Ezzévir, imprimeurs en Hollande, 
les EsriExxE en France, les AzbE Maxuce à Venise, publièrent 
bientôt des ouvrages à bas prix ; à ce moment, l'emploi 
généralisé du linge de corps permit la fabrication à bon 
marché du papier de chiffons qui ne tarda pas à remplacer 
le parchemin. Dès 1500, les Alde Manuce publièrent un 
Virgile in-$o à 2 fr. 50 [valeur d'aujourd'hui], et dans des con- 
ditions analogues toute une collection d'auteurs anciens. Le 
livre fut donc à la portée de tous ; les Colloquia d'Érasue 
en 1529, furent tirés à 24000 exemplaires, « çar, disait le 
docteur catholique Lugard, les peuples commençaient à 
s'apercevoir que leurs ancélres avaient vécu dans l'esclavage 
me + ones nn Tan ones 

de l'esprit comme dans la servitude du corps ». 
“C’est pourquoi les conséquences de l'invention de Pimpri- 

merie sont incalculables ; on y peut voir une véritable révo- 
lution, la révolution -par le livre, la science à la portée de . 
toutes les classes sociales, le principe de tous les progrès 
postérieurs de la pensée humaine, la source essentielle de la 
civilisation moderne. 
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CHAPITRE 11 

LA RENAISSANCE 

4. — Les primitifs. : 

8. — L'äge d'or de la Renaissance en Italie. 

3. — La Renaissance cn Franco. — La cour et les châteaux. 

I 

D'après ce qui vient d’être dit au chapitre précédent, on 
pourrait donner au mot Renaissance un sens très étendu, y 
voir le réveil des facultés humaines contenues jusque-là sous | 
l'autorité de la foi. Du moins ne faut-il pas y voir seulement 
le retour à l'admiration des œuvres antiques. Certes, ce sen- 
timent contribua beaucoup au développement nouveau des 
lettres et des arts qui caractérise essentiellement ce qu'on 
appelle la Renaissance, mais elle fut aussi le produit naturel 
de la lente évolution de l’esprit humain à travers tout le 
moyen âge ; car il serait injuste de se représenter le moyen . 
âge comme une époque d’obscurité complète entre les deux 
époques lumineuses de l'antiquité et des temps modernes. 

L’antiquilé, en vérité, n’était pas restée totalement oubliée 
dans les siècles antérieurs, et le mouvement de la Renais- 
sance ne fut pas un mouvement subit et inattendu. L’in- 
fluence des œuvres anciennes avait déjà produit une pre- 
mière Renaissance au ix° et au x° siècle, sous Charlemagne 
et Otton le Grand. Aristote, bien que mal connu, avait été le 
maitre de la philosophie scolastique. La civilisation byzan- 
tine, la civilisation arabe avaient été, en plein moyen âge, 
comme une lumière éclatante. Au xn° et au xin° siècle, une : 
nouvelle Renaissance s'était manifestée en France et l'imi- 

a
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tation de l’antiquité s'y était mélée à l'étude directe de la 
nature. a | 

Cependant, si admirable qu'ait été à quelques égards, au 
point de vue surtout de l'architecture, le mouvement artis- 
tique du moyen âge, quels qu'aient été les progrès inlellee- 
tuels accomplis du vin® au xmm° siècle, quel qu'ait été le 
mérite et le zèle des moines qui dans les monastères reco- 
piaient si soigneusement les manuscrits anciens, il ne faut : 
point oublier que souvent ces bons moines grattaient sur 

- leurs parchemins, par économie, les chefs-d'œuvre profanes, 
du Cicéron ou du Lucrèce, pour écrire à la place l& chro- 
nique du couvent, la mort du prieur, le passage d’un évêque 
‘ou du pape, que Virgile pendant tout le moyen âge fut con- 
sidéré comme un sorcier, que la langue grecque fut généra- 
lement proscrite par crainte du schisme, que l'Université de 
Paris elle-même ne l’enseignait point, pas plus qu’elle n’en- 
seignait le droit romain, qui cependant, après avoir pénétré 
dans le droit canonique, a bientôt été étudié pour lui-même, 
et a fourni aux souverains des armes pour assurer leur toute- 
puissance. C'est pourquoi il convient de garder par excellence 
le nom de Renaissance au développement magnifique et har- 
monieux des arts et des lettres qui se produisit en Italie dès 
le xiv° siècle sous la double influence de l'admiration de 

- l'antiquité et de l’étude.sincère de la nature, et qui de l'Italie, 
combiné avec’un mouvement analogue quis'était produit en 
France, en Bourgogne et dans les Pays-Bas, rayonna sur 
l'Europe entière au xv° et au xvr° siècle. 

L'Ialie, mieux que tout autre pays, avait conservé le sou- 
venir de l'antiquité, assez pour y prendre des leçons et des 
modèles. Les influences germaniques n’y avaient été que 
superficielles. Elle vivait parmi les ruines antiques, toujours 
imposantes à Rome ou dans l’ancienne Grande-Grèce, le 

_pays de Naples et la Sicile ; quelques-unes de ses familles 
rattachaient même leur ascendance aux plus grands noms 
de Rome, les Cornaro aux Cornelli, la famille des Scipions 

_et de Sylla, les Massimo à Fabius Maximus, les Barberini à 
Domitius Ahenobarbus, le père de Néron. L’Halie se trouva, 
au x1v° ct au xv° siècle, avoir une conslilution politique qui
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la rapprochait tout à fait de la condition des cités antiques ; 
entre Île pouvoir ponlifical et le pouvoir impérial, en proti- 
tant de leur rivalité, les principales villes de l'Lalie conqui- 
rent unc liberté presque absolue et fondèrent autant de | 
petites républiques : Florence eut beaucoup de ressemblance 
avec Athènes, sauf qu'elle n’eut jamais le même développe- 
ment maritime. Ces cités furent déchirées. de querelles ; 
c'était une ressemblance de plus avec l'antiquité ; elles y 
gardèrent généralement une liberté intellectuelle qui con- 
traste avec l'ignorance superslitieuse de la France ou de 
l'Allemagne et qui ne respectait pas même la-papauté. 
« Comme l'Italien, dit M. Gebhart, s’est convaincu que toutes 
les fragilités humaines ont accès dans la maison de Dieu, il 

y entre lui-même sans terreur, et touche familièrement à 
l'arche sainte, sans crainte d’être foudroyé. » Saint Pierre, 
dans le Paradis de Dante, s’écrie: « Celui qui sur la terre 
usurpe mon siège, a fait de mon tombeau un cloaque de 
sang et de pourriture ! » Pétrarque compare la cité papale 
d'Avignon « à un égout où .vicendraient se réunir toutes les 
ordures de l'univers ». À vivre auprès de la papauté, on se 
familiarisait avec elle. Aussi l'Italie échappa-t-elle de bonne 
heure à la discipline chrétienne ; elle se jeta avant les autres: 

. Nations, avec une plus magnifique ardeur, dans le culte de” 
la beauté. « La passion, que les saints avaient ierrassée et 
que les docteurs condamnaient, le plaisir, où l'Église ne 
voyait qu'une tentation mortelle, la joie, depuis si longtemps 
perdue, loutes ces causes de vie renaissaient.et refleuris- 
saient. » - . 

DAxTE pourtant est encore du moyen âge par son admira-. 
tion pour le Saint-Empire et Sa profonde foi religieuse. C'est 
qu'il fut personnellement mélé aux luttes qui troublaient : 
Florence sa patrie ; il ÿ fut l'un des chefs du parti gibelin, 

. C'est-à-dire du parti de l'empereur; mais les Guelfes ou les 
Républicains l'emportèrent ; il fut chassé et passa sa vie en 
exil. Il ne le supporta pas patiemment. II écrivit la Divine 
Comédie pour y dire tous ses amours et surtout toutes ses 
haines, et la violente passion qu'il y mit éleva d'un seul 
coup la langue italienne à sa perfection. L'Enfer surtout est .
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un des plus grands chefs-d'œuvre de l'esprit humain ; sous 
la conduite de Virgile, le poète parcourt les cercles du pays 
maudit, de plus en plus profonds, étroils et horribles, à 

mesure que les condamnés ont mérité plus de châtiments. 
Dante y place avec une joie vengeresse ses ennemis person- 
nels, et son imagination invente pour eux les supplices les 
plus étranges ; au fond de l'enfer, sous la dent et la griffe de 
Satan lui-même, il condamne au martyre éternel Caïn le 
fratricide et Brutus le meurtrier du premier des empe- 
reurs. C'est la signature du Gibelin. Le Purgatoire et le 
Paradis sont l'œuvre du chrétien et l'intérêt y languit. Le 
Purgatoire, triste et gris, est pénétré du moins de la pensée 
de l'espérance qui adoucit tous les maux et annonce la 
récompense. Virgile ne peut plus le guider au Paradis, ouvert 
aux seuls chréliens ; la compagne du poèle est désormais 
BÉarrix Ponrixant, une jeune fille de Florence qu'ilavait aimée 
dès l'âge de neuf ans et que la mort avait enlevée quand elle 
n'avait que vingt-cinq ans. Dante lui avait conservé un fer-: 
vent amour ; elle était comme la muse de son génie, son: 
idéal de beauté et de vertu ; elle parcourt avec lui les mer- 
veilleux séjours du ciel, et le mène jusqu’à la contempla- 
tion de la divinité, jusqu'à l'infinie béatitude, où il s'éva- 
nouit, s'arrache à son rêve et retombe sur la terre. : 

Pérranque et Boccace, qui appartenaient à la génération 
suivante, du milieu du xiv* siècle, ont personnifié mieux que 
Dante le retour à l'antiquité. Boccace, l'auteur du Décamé- 
ron, raconte que, pour fuir la peste noire de Florence, des 
jeunes gens et des jeunes femmes se sont retirés dans une 
jolie campagne des enviruns, et ÿ charment leurs loisirs par . 
des récits où ils chantent en admirable langage leur amour 
de la beauté et du plaisir ; c'est comme une image de la 
rénovation de l'esprit humain après les misères et les igno- 
rances des lemps antérieurs. Pélrarque, qui était Le fils d’un 
llorentin proscrit en même temps que Dante, vécut le plus 
souvent à Avignon ; il donna à la langue italienne une grâce 
inimitable dans ses canzones, ses odes, ses sonnets surtout, 
dont les plus beaux chantent son amour pour LauRE pe Noves, 

ou son admiration pour la nature de la fontaine de Vau-
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cluse. Mais il aimait peu ses œuvres italiennes ; il leur pré- 
férait ses poèmes lalins, ses Litres, son Africa, qui furent 

en cffel très goûtés de ses contemporains. Il eut un culte 
passionné pour l'antiquité ; il parcourut l'Italie, l'Allemagne, 
la France, la Flandre, cherchant dans les monastères et les 

bibliothèques les manuscrits anciens, les achetant ou les 
faisant copier, les prêtant libéralement à ses amis. Il devint 
comme une personnificalion de la Renaissance de l'antiquité. 
La municipalité de Rome voulut le couronner solennelle- 
ment pour ses poésies latines. La cérémonie eut lieu le 
8 avril 1341 ; le poète entra dans Rome, au milieu d’un cor- 
tège de jeunes gens, parmi les acclamations de la foule qui 
le suivit au Capitole, Le sénateur de Rome lui posa sur la 
tête une couronne de laurier; d'autres Je haranguèrent, 
louèrent par lui l'antiquité, Ce ful déjà la fête de la Renais- 
sance, l'annonce d'un âge nouveau, | | 

De nombreux humanistes se remettaient aussi à l'élude du 
grec, se prenaient d'une vénération nouvelle pour Platon, 

_puisaient de nouveau aux sources longtemps délaissées 
d'Athènes et de Delphes ; imitation d'abord servile, trop. 
éblouie de son modèle pour être originale, mais éducation 

nécessaire après dix siècles d'oubli. Dans'le même temps, 
la France entrait dans l’âge douloureux de la gucrre de Cent 
ans, perdait les avantages de sa belle culture du xn° siècle, 
se laissait devancer par l'Italic dans la joie de la civilisation. 
Il faut indiquer ce constraste et calculer par là tous les maux 

de la gucrre. © 
L'art de ce temps s'inspira aussi de l’antiquité ; mais il 
lui restait peu de modèles de peinture ou de sculpture, ct il 
se renouvela par l'étude de la nature. En cela il fit contraste 
avec l'art: du moyen âge, qui prafessait pour la matière la 
même haine que l'Église. « Satisfait quand il avait donné aux 
figures de ses personnages une vague expression de piélé 
mystique et d’extase, l'artiste du moyen âge n'avait-point, 
comme le grec du temps de Périclès, comme le Romain du” 
temps d'Auguste, le culte païen des contours harmonieux, 
des belles formes épanouies sous lesquelles on sent palpiter 
la force, la jeunesse et la vie. On peut voir dans nos musées
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tes étranges images du Christ dont le corps a la maigreur d'un squelette, dont les membres sont raides comme ceux d'un fakir, tandis que dans les yeux profonds, démesuré- ment ouverts, rayonne une vie intense et surhumaine » {Duruy). 
Les artistes du xiv° siècle, en Italie comme en Flandre et en France, réagirent contre cette conception myslique. Le 

  

Giotio, saint François d'Assise et le pape Honorius 
(fresque, à Assise). 

Florentin Grorro fut le véritable rénovaleur de la peinture. 
Le peintre Cruabué, fort célèbre lui-mème, vit un jour dans 
la campagne un jeune père qui s’essayait à dessiner une de 
ses brebis sur une pierre plate avec un caillou pointu. C'était 
Giolto. Il l’emmena et lui apprit son art. Giotto transforma la peinture en s’efforçant simplement de représenter la nature telle qu'il la voyait autour de lui ; plus de corps . grèles, émaciés, comme ceux que figuraient les artistes du moyen âge. Giotlo donna à ses Personnages l'apparence de . ja vie réelle, voulut représenter le corps dans ses propor- tions, les sentiments humains dans leur vérité. Ilne chercha plus à faire tenir dans le cadre de ses tableaux le plus de 

figures possible ; il tint compte de la perspective ; et, s’il ne
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sut pas encore varier les effets de son pinceau, s’il ne connut pas les lois du clair-obseur, il n’en fut pas moins le premier 
des réalistes modernes, dans le sens le plus large de ce mot, 
et le maître des plus grands artistes de la Renaissance ita- 
lienne du xv° et du xvi° siècle. . 

Pendant tout le xiv° et le xv° siècle, l'école de peinture 
florentine fut vraiment la maitresse de l'art italien. Au 
xv° siècle, Bexozzo Gozzocr, Borriceuur, GuinLaxDao, grands 
réalistes doués d’une puissante imagination, portèrent à sa perfection la technique du dessin et de la couleur. Fra Braro ANGELICO donna à ses figures une telle sérénité, une beauté si angélique, que Michel-Ange disait : «Il faut que ce bonhomme ait visité le Paradis et qu'il lui ait été permis d'y choisir des modèles. » Il y a de lui au musée du Louvre une œuvre exquise, le Couronnement de la Vierge. Dès lors Ja voie du grand art était ouverte. 

La Flandre et la France y travaillaient aussi dans le même temps. C'était au moment de la grandeur bourguignonne. Craus SLurten laissa de belles œuvres à la Chartreuse de Dijon, comme le tombeau de Philippe le Hardi. Les frères Vax Evcx eurent la faveur du « bon due 5. JEAN vax Eve, appelé quelquefois JEax De Bnuces, découvrit ou du moins 
perfectionna et rendit pratique le procédé de la peinture à l'huile. Les artistes italiens en furent redevables aux Fla-. mands. Jean de Bruges d'ailleurs eut comme Giotto Le culte dela nature ; ilrenonça aux figures conventionnelles de l'art: du moyen âge ; il représenta des arbres, des ruisseaux, des animaux, des paysages vrais, avec des Perspectives profondes, donnant l'illusion de la réalité ; il fit aussi des porirails, comme celui d'Isanëcze pe Ponrucar, qui fut duchesse de Bourgogne. La France eut, au xIV® el au xv° siècle, de grands peintres, en Provence, en Bourbonnais, en Touraine. L'Allemagne st mit à l'école des Flandres. Partout l'art se développa sous la double influence de l'idéalisme religieux et du réalisme naturaliste. 

| Toutes les formes de l'art ainsi s'en pénétrèrent. Dès le xnv° siècle, avec JEax et NicoLas dils pe Pise, qui étaient en réalité originaires de Calabre, la sculpture avait atteint à
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trats de Florence ouvrirent un. concours pour l'exécution 
des portes de bronze du Baptisière..Il y cisela en relief avec 
une vérilé d'expression qui paraissait impossible à de telles 
œuvres, des scènes de l'Ancien Testament, Adam et Eve, 
Isaac et Jacob. Ces portes sont si belles que Michel-Ange 
disait qu’elles seraient dignes d’être les portes du Paradis. 
Doxatecco fut aussi préoccupé de l'expression de la vérilé, 
dans son David, ou son admirable Saënt-Marce, ou encore son 
Saint-Georges. On était préparé par ces chefs-d'œuvre à 
comprendre toute la beauté des chefs-d'œuvre antiques ; le 
culte de la nature aidait à retrouver le culle de l'antiquité, 
car ils étaient de la même inspiration, de la même source de 
beauté. - Cu 

BrüxeLLEsco, encore un Florentin, fut au xv° siècle l’initia- 
teur de la renaissance de l'archilecture ; sans doute dans 

‘la cathédrale de Florence et surtout dans celle de Milan, les 
arcs brisés, les fenêtres en lancette conservent le souvenir 
de l'architecture gothique ; mais on simplifie la disposition 
intérieure des églises ; on revient aux formes régulières de 
l'art antique, on revient aussi à l’arc roman en plein cintre, 
aux colonnes de tout ordre, doriques, ioniques ou corin- 
thiennes ; on fait prédominer de nouveau les pleins sur les 
vides, car en ces pays du soleil il. faut se garder de la vive 
lumière, et non pas la rechercher comme dans les pays du 
Nord. Les architectes italiens, Brunellesco à leur tête, sous 
l'influence de Byzance, en même temps que de l'antiquité 
romaine ou grecque, furent surtout préoccupés de constuire 
de vastes coupoles à de grandes hauteurs, comme la coupole 
classique de Sainte-Marie-des-Fleürs que Brunellesco éleva 
à plus de cent mètres : DE ‘ 

Il 

La culture littéraire et artistique avait été bien préparée, 
en Italie surtout, par les grands écrivains et les grands 
artistes du xiv° el du xv* siècle, par Dante et Pétrarque, par 
Giotto et son école. La tradition qu'ils avaient créée se con- 
tinua naturellement ; elle fut favorisée aussi par des circons- 

Darauzt. — Civilisation, 1. - 3
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tances nouvelles. Lorsque les Turcs eurent commencé la: 
conquête de la péninsule des Balkans, au xiv siècle, les 
Grecs regardèrent davantage vers l'Occident pour y trouver 
des secours ou pour y préparer leur retraite. Lorsqu’en 1453 
Constantinople fut occupée par le sultan Mahomet IL, pour 
beaucoup de Grecs il ne fut pas possible de vivre sous la. 
domination musulmane; ils s’enfuirent, ils apportèrent en 
Italie un grand nombre de manuscrits d'écrivains anciens ; 
on parla encore quelque temps de croisade et les relations 
en furent entretenues entre l'Orient et l'Occident ; des tenta- 
tives furent même faites au concile de Florence pour faire 
cesser le schisme des deux Églises grecque et romaine; ces 
rapports accentuèrent l'influence de l'antiquité grecque sur 
la Renaissance de l'Europe occidentale. Mais il faut bien se 
garder d'attribuer une importance exceplionnelle à cette date 

* précise de 1453, d'y fixer, comme on le fait quelquefois, Le 
commencement des temps modernes. Les moments de l'évo- 
lution de la civilisation ne se peuyent point dater avec cette 
exactitude ; on a vu que la Renaissance intellectuelle, qui est 
le. vrai signe des temps. modernes, était en Italie antérieure 
de plus d'un siècle ; il faut seulement dire que l'occupation 
de Constantinople par les Turcs a fait fuir vers l'Ouest des 
Grecs qui ont contribué à développer en Italie, puis en France, 
la connaissance de l'antiquité. - 

Il est un autre fait historique qui a agi sur le développe- 
ment de la Renaissance ; le xur° et le xiv° siècles avaient été 
le temps des républiques italiennes : elles avaient joui d'une + 
grande liberté politique qui avait été favorable à la liberté 
intellectuelle ‘et au développement artistique. Le xv° siècle 
fut, surtout à la fin, le siècle de la {yrannie; cela ne fut pas 

‘contraire aux arts, car ces tyrans furent pour la plupart de généreux Mécènes, et eurent l'orgueil d'embellir magnifique- 
ment leurs palais. Les Sronza à Milan, les Mépicis à Florence 
atlirèrent près d'eux les lettrés ct les artistes. Aussi est-il 
nécessaire de prendre le mot {yran dans le sens où le pre- 

* naïent les anciens Grecs : un tyran est un usSurpateur, mais . 
n’est pas forcément un despote cruel et grossier; il met au 
contraire le plus souvent sa gloire à protéger les lettres
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ainsi Pisistrate, tyran d'Athènes, travaillant àla composition 
définitive de l'Itade et de l'Odyssée. À Milan, Ludovic Sforza: 
retint longtemps près de lui Léoxann pe Vixcr.. À Naples, 
Alphonse le Magnanime, . . 

‘au milieu du xv" siècle, fut 
le délicat protecteur’ des 
lettrés et des artistes ; il 
se disait. guéri d'une 
longue maladie par la lec- 
ture de Quinte-Curce, 

l’historien d'Alexandre le : 
Grand; en guerre avec 
Florence, il consentait à 

nuscrit de Tite-Live ; il 
forma à Naples une admi- 
rable bibliothèque. A 
Florence, les Médicis, 
devenus les maîtres de 
la République, conser- 
vèrent longtemps à leur Le pape Léon X de Médicis. 
patrie, par une protec- : | 
tion intelligente, sa supé- 0 ° 
riorité dans tous les travaux de l'esprit; Cosme, puis:ses fils 
Pierre et Laurent, celui-ci surtout, qui fut surnommé le Ma: 
gnifique et maintes fois comparé par ses flatieurs à Périclès, - 
eurent autour d’eux une véritable cour de savants, de lettrés, 
de peintres, de sculpteurs et d'architectes. Les autres grandes. 
familles de Florence, les Strozzi, les Pitti, multipliaient les. 
commandes et les constructions: Les associations d'artisans 
elles-mêmes se piquaient, comme on sait, de goût artistique, 
et ce furent les fabricants de lainages et de soieries qui firent 
achever par Ghiberti les portes du Baptistère. Les doges et 
toute l'aristocratie vénitienne eurent les mêmes préoccupa- 

  
tions. Les papes enfin furent, au xv° et au commencement du: 
xvr siècle, les plus zélés protecteurs des arts ; Rome devint 
par eux le centre le plusbrillantde la Renaissance : Eugène IV 
avait vécu longtemps à Florence. Nicolas V, pape de 1447 à
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1455, commença la formation de la Bibliothèque Vaticane 
et inaugura la tradition que devaient surtout continuer 

Sixte IV, Jules IL et Léon X 
Avec de tels encouragements, l'Italie produisit encore à la 

fin du xv° siècle et au xvf d’admirables chefs-d'œuvre. Il 
est vrai de dire que dans les lettres elle ne donna jamais rien 
de plus beau que la Divine Comédie de Dante ou les Can- 
zones de Pétrarque. Pourtant l’activité politique où elle vivait. 
“depuis le x siècle y fit naître de grands historiens. Macura- 
vec, un Florentin, fut longtemps mêlé aux intrigues des chan- 
celleries et des ambassades. Il vécut plusieurs années auprès 
de César Borgia. Il fut un des citoyens les plus influents de 
Florence de 1498 à 1518 ; il put écrire, en 1514, le livre du 
Prince, où il exposa, avec l'impassibilité d'un théoricien, 
les procédés souvent violents et perfides des tyrans de son 
temps. La politique apparaît dans son livre comme n'ayant 
d'autre loi que le succès; aussi a-t-on donné le nom de 
machiavélisme à celle politique, étrangère à toute idée 
morale, et fondée sur la ruse, comme celle des Louis XI, des 

Sforza, des Borgia, et de bien d’autres. Guicuannix, un autre 
Florentin, écrivit l’Histoire de l'Italie de. 1490 à 1534, c’est- 
à-dire dans cette période troublée où elle passa de l'extrême 
liberté à la domination étrangère. Tous deux ont écrit dans 
la plus pure langue toscane et sont restés en Italie des écri- 
vains classiques. . 

L’Anosre ne fut qu’ un grand rieur. Dans son Roland 
furieux, ils'abandonna à la plus riche et à la plus folle ima- 
gination : il y fait faire à Charlemagne des expéditions invrai- 
semblables; il entraine le brave paladin Roland aux excès les 
plus comiques d'une furieuse passion ; Roland envoie son 
ami Astolph dans la lune pour en rapporler sa raison perdue.— 
Mais tous ces personnages sont animés d’üne telle intensité 
de vie, la langue du poète est si pure, sialerte, si étincelante, 
qu'on l'a appelé l'Homère de l'Italie et que ses contemporains 

‘ le surnommaient le divin Arioste. Après lui, Tonquaro Tasso, 
ou LE Tasse (1544-1595) emprunta à la première Croisade le 
sujet de sa Jérusalem délivrée. I peignit ses héros Godefroi, 
Tancrède, Renaud surtout, son « Achille chrétien », et la
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magicienne Armide qui retient Renaud dans ses jardins 
enchantés, en une langue délicate et sonore. Mais il n'avait 
pas l’imagination de l'Arioste, et le génie littéraire de l'Italie 
commençait à s'épuiser. ee 

Et ce n’est pas par ces écrivains, si grands qu'ils soient, 
que le xvr siècle a mérité d’être appelé l’âge d'or de la 
Renaissance; c'est par la merveilleuse fécondité et la perfec- 
lion presque absolue de ses arts. Les artistes de ce temps 
sont si étonnamment doués qu’ils ne peuvent s'enfermer 
dans un domaine particulier; il leur faut s'occuper de tout 
ensemble, peinture et sculpture, architecture etciselure, etc., 

” parfois avec le même succès; surtout ils ne dédaignent pas 
le métier, ils sont des artisans autant que des artistes, et cela 
sans doute n'était pas pour leur nuire. Taine raconte admi- 

- rablement, dans sa Philosophie de l'art en Italie, les 
prouesses innombrables de l’un de ces artistes, BExvExUTO 
CEcLini, en qui il voit « comme un abrégé en haut relief des 
passions violentes, des vies hasardeuses, des génies sponta- 
nés et puissants, des riches et dangereuses facultés qui ont 
fait la Renuissance en Italie, et qui, en ravageant la société, 
ont produit les arts ». [l relève en particulier la richesse de 
son naturel; son père était architecte, bon dessinateur, mu- 
sicien passionné, jouant de la viole et chantant seul pour son 
plaisir: il fabriquait des orgues, des clavecins, des violes, 
des luths, des harpes: il travaillait bien l'ivoire; il était très 
habile dans la construction des machines, jouait de la flûte 
parmi les fifres de la seigneurie, savait .un peu de latinel 
faisait des vers. Cellini était de ce tempérament : il était 
excellent joueur de flûte et de cornet, excellent dessinateur, 
orfèvre, niélleur, émailleur, statuaire et fondeur; en même 
temps, il se trouva ingénieur et armurier, constructeur de 
machines, de fortifications, chargeant, maniant el pointant 
les pièces mieux que les hommes du métier; en 1597, il 
défendit Rome assiégée par les Impériaux: il tirait bien de 
l'arquebuse; il fabriquait lui-même ses armes et sa poudre 
et atteignait à balle un oiseau à deux cents pas. « Son génie 
était si inventif, dit encore Taine, qu’en tout art et en toute 
industrie, il découvrait des procédés particuliers dont il fai-
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sait secret et qui excitaient l'admiration de tout le monde, . 
comme il l’assure lui-même. C'est l’âge de la grande inven- 

. tion; tout y est spontané, rien ne s’y fait de routine, et les 

esprits sont si féconds qu'ils ne peuvent toucher une chose 
sans la féconder. » On verra la même universalité chez 
d'autres plus grands artistes; c'est un des caractères des 
hommes de ce temps. 

-La Renaissance artistique en Iialie ne se renconire pas, 
comme la Renaissance littéraire, en une seule ville, ct Flo- 
rence neconserva pas au xvi° siècle la prépondérance qu'elle 
avait eue précédemment. Si langue demeura la langue clas- 
sique de l'Italie, .et nul écrivain ne pensa jamais Tivaliser 
avec. Dante ou Pétrarque, Machiavel ou Guichardin. Elle 
garde la gloire d'avoir donné naissance aux grands précur- 
seurs auxquels les artistes les plus illustres du xvi° siècle 
doivent une part de leur mérite; d’ailleurs ‘quelques-uns de 
ceux-ci, établis à Milan ou à Rome, Léonard de Vinci ou 

Michel-Ange, étaient originaires de Florence, et par là la cité 
. des Fleurs demeure dans histoire la capitale de la Renais- 
sance. 
Venise pourtant doit peu à l'influence de Florence, quoique 

par l'école de Padoue, Giotto et son école y aient été connus 
et imités. La grande République de l’Adriatique avait plus 
de relations avec l'Orient ; depuis des siècles, surtout depuis 
les Croisades, elle était l'unique entrepôt du commerce entre 

l'Europe occidentale et le Levant ou Constantinople; ce fut là 
son grand rôle dans l’histoire. Elle y était devenue très riche, 
très 'glorieuse, de beauté grandiose..« La vie sociale, écrit 

M. Salomon Reinach, y était très développée ; on aimait les 
plaisirs, les beaux atours, les réunions brillantes, les grandes 
cérémonies où tous les corps de l’État participaient en cor- 
tèges splendides; ces habitudes se réflètent dans la peinture 
vénitienne, gaie, lumineuse, éprise de vie, représentant 
volontiers des processions magnifiques ou des réunions 
sacrées et profanes. » Tout cela s exprime en: d'opulentes 
couleurs, en des personnages qui, même s’il s'agit de sujets 
religieux, n'ont plus rien de commun avecles saints déchar- 
nés du moyen.äge, mais sont de belles jeunes femmes, de
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beaux jeunes gens, parés de riches éloffes. La joie de vivre’ 
éclate même dans les tableaux de piété. L'un des premiers 
  

        LR AVE 
  

Léonard de Vinci, La Joconde (Louvre). 

et des plus grands parmi les artistes véniliens fut Gioncioxe, 
dont le Louvre possède le Concert champêtre, assemblée en 

plein air, dans un riant paysage, de femmes et de musiciens. 
Titiex, qui vécut presque centenaire, fut le roi de l’école 
vénitienne par le nombre comme par la beauté de ses œuvres. 
1 fut au xvr° siècle comme le peintre officiel de la Répu- 
blique ; ses chefs-d’œuvre sont à Venise ; le Louvre possède 
dé lui, entre autres chefs-d’œuvre, la Hise au tombeau et le 
Portrait de François I®. Tixtoner est un puissant coloriste,.
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un grand décorateur, avec ses violents contrastes d'ombre et 
de lumière, comme la Présentation de la Vicrge au Temple. 
Pauz VÉROXÈSE nous enchante par l'éclat nacré de son coloris, 
par la sompluosité harmonieuse de ses vastes compositions. 
Les Noces de Cana, au Louvre, ne sont qu'un prétexte à de 
fastueuses évocations des costumes et des fêtes vénitiennes. 
-Après lui l’école de Venise n’eut plus d'éclat. 

Toute la gloire de l'École de Milan se résume dans le non) 
de LéoxanD DE Vixer. Il ne fut pas seulement un peintre: il 
fut un ingénieur, il fortifia les places du Milanais, il creusa 
des canaux dans la plaine du P6. Il fit le modèle d’une statue 
colossale de François Sforza à cheval ; il était doué de talents 
variés; il en faisait complaisamment la nomenclature, et, 
dans une lettre à Ludovic le More où il lui offrait ses services, 
il terminait ainsi : « Item, en peinture, je puis faire tout ce qu'on voudra aussi bien que qui que ce soit. » C'est du reste 
en peinture qu'il a laissé ses œuvres les plus remarquables; 
la Cène, qui est dans un couvent de Milan, parait être l’exé- 
cution la plus parfaite de ce sujet lant de fois traité; car le moment choisi est le plus dramatique et le plus expressif, celui où Jésus vient de dire à ses disciples : « L'un de vous 
me trahira. » Malheureusement la couleur de ce. tableau est Presque ruinée. Le Louvre possède de lui deux tableaux 
mieux conservés : une Vierge aux rochers, et surtout le por- 
trait de Monna Lisa Gioconda, la Joconde, qui passa dès le xvi siècle en Italie pour le chef-d'œuvre de l'art du portrait; 
On disait qu'il y avait travaillé pendant plusieurs années, que, pour garder à son modèle son exquise expression de 
finesse souriante, il l'avait entourée de divertissements ; nul tableau ne fut jamais plus fameux. François Ie" réussit à allirer Léonard de Vinci en France dans les dernières années de sa vie, et le grand peintre mourut à Amboise en 1519. Milan alors perdaitsa liberté el allait passer ensuite de ‘ la domination française à la domination espagnole. 

L'École romaine, formée d'ailleurs d'artistes qui n'étaient pas originaires de Rome, fut dès lors sans rivale ; elle le dut au zèle éclairé des papes Jules I et Léon X, et il n’est pas tout à fait injuste d'appeler, comme on le fait quelquefois, le siècle de 

3.
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la Renaissance italienne siècle de Léon X: il faut noter aussi 
que Léon X était un Médicis. La gloire de cette école est 

  

        
‘Raphaël, La Sainte-Famille (Louvre). 

presque tout entière dans les noms de RapraeL et de Micnes- 
Axce. Il ya entre eux une sorte de contraste. Raphaël Sanzio 
ou Santi était né à Urbino en 1483; il fut de bonne heure
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célèbre et fut appelé à Rome par le pape Jules Il; il'y fut 
accablé d’honneurs et fut surtout chargé de la décoration 
des salles du Vatican ou Stanze, et d’une longue galerie de 
Loggie autour de la cour de Saint-Damase. Les Stanze sont 
ornées de grandes compositions historiques ou religieuses, 
comme la Dispute du Saint-Sacrement, l'École d'Athènes, 
Altila arrété par le pape Léon F*. La Dispute du Saint-Sacre- .: 
ment, qu'on appelle aussi parfois le Triomphe de l'Église, : 
peut servir à caractériser le génie de Raphaël ; il vaut sur- 
tout par la perfection de la composition : dans un cadre qui 
s’arrondit en-haul comme un ciel, trois étages sont super- 
posés ; en bas, sur la terre, autour de l'autel et du Saint- 
Sacrement, une compagnie de pères de l'Église, de papes et 
d'évêques discutant et priant; au milieu, le Christ, entouré. 
de la Sainte Vierge, de saint Jean-Baptiste et des apôtres 

rangés un peu trop régulièrement de part et'd’autre; au- 
dessus enfin, Dieu parmi le concert des anges. Les figures 
de Raphaël, ses Vierges surtout, ont un charme ineffable de 
grâce et de sereine beauté, et sont demeurées des types tout 
à fait particuliers et comme inimitables. La popularité de 
Raphaël fut très grande dès son vivant; il marchait entouré 
d'un nombreux cortège d'élèves et d'admirateurs ; il menait 
un train de prince. Il mourut au milieu de cette. gloire en 
1590, à trente-sept ans seulement. oi Ù Le grand Florentin. Michel-Ange Buonarotti (1475-1564) 
fut au contraire un solitaire, un génie plus puissant que gra- 
cieux et impeccable, une sorte de Titan de l’art italien: Né à 
Florence, appelé à Rome aussi par le pape Jules IL, il était 
poèle, peintre, sculpteur, architecte; maisil'se sentait essen-. 
tiellement sculpteur, et signait ses lettres : « Michel-Ange, 
sculpteur. » Il fut chargé pourtant de décorer le plafond de 
la Chapelle Sictine au Vatican, et ses ennemis — il avait 
presque autant d’ennemis que Raphaël avait d'amis, — espé-. 
raient qu’il allait échouer et perdre sa réputation. I s’y 
enferma quatre ans, dans une solitude farouche, dans une 
fièvre de travailsans relâche, et, l'esprit tout plein des visions 
de la Bible, il accomplit une œuvre qui n’a pas d'égale ni de 
similaire en, peinture ; ces'scènes de l'Ancien Testament, la
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Création, le Déluge, Noé, Judith 

Michel-Ango, Moïso (Rome, église Saint 
. Pierre-aux-Liens). 

Louvre, devaient faire partie de ce 

  

et Holopherne, ces pro- 
phètes et sibylles déchif- 

‘ frant le livre obscur des 
destinées, celane ressem- 

blait à rien de ce que le 
monde avait encore vu. . 
Figures sculpturales, dé- 
mesurées, éclatantes de 
puissance musculaire el 
de force tendue, dans des 
poses d'une hardiesse et 
d'une nouveauté décon- 
certantes, ce sont les 

représentants d'une race 
à la fois humaine et sur- 
humaine en qui Michel- 
Angeacomme extériorisé 
son rêve. d'énergie sau- 
vage et de grandeur (S. 
Reinach, Apollo). 

Son chef-d'œuvre de : 
sculpteur, le tombeau du 
pape Jules If, ne fut pas 
achevé ; il n'en pat finir 
que la vigoureuse figure 
de Moïse, qui est à l’église 
de Saint-Pierre-aux- 
Liens à Rome, « œuvre 

extraordinaire de mouve- 
ment réprimé, frémis- 
sante de passion et de 
colère, dont la sublimité 
s'impose comme celle 
d'un grand spectacle de 
la nature ». Les deux 
Esclaves, qui sont au 
monument el représenter 

les sciences et les arls enchaînés par la mort du pape. Il ne
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put pas finir non plus les tombeaux de Laurent et de Julien 
de Médicis à Florence ; il en reste la statue de Laurent, dont 
l'altitude lui à fait donner le nom de Penseur, et quelques 
morceaux comme la poignante figure de la Nuit: une femme 
plongée dans un sommeil douloureux, symbole en quelque 
manière de l'Italie endormie dans la servitude après les 
grands siècles de sa gloire artistique. Michel-Ange lui faisait 
dire dans des vers célèbres : «Cher m'est le sommeil, et 
plus encore d’être de pierre, tant que durent le mal et la 
honte; ne point voir, ne point sentir, m'est un grand 
bonheur; aussi ne m'éveille.pas, parle bas. » Enfin, dans 
les derniers temps de sa vie, dans sa vicillesse — car il 
mourut en 1564 à quatre-vingt-neuf ans —, il continua la 
construction de Saint-Pierre à Rome, et ce fut sur ses’ 
plans que fut achevée après sa mort la prodigieuse cou- 
pole de 131 mètres de hauteur qui en est le morceau capital, 
nécessaire à finir harmonieusement cette église qui est la 
plus vaste du monde. ‘ | - 

Mais déjà la Renaissance italienne était comme épuisée ; 
dans la seconde moitié du xvr siècle, la domination espa- 
gnole s'élendit sur tout le pays, de Naples à Milan; la réforme 
morale de l'Église de Rome entraîna les papes à abandonner 
les préoccupations arlistiques considérées comme profanes ;. 
l'Italie, après trois siècles d'un merveilleux éclat littéraire: 
et artistique, cessa de produire des chefs-d'œuvre, et s’en- 
dormit dans la nuit, sous le joug étranger. 

“III 

L'Italie fut au xvr° siècle l'école des nations; mais elle leur 
demeura longlemps supérieure, et l’Europe occidentale ne 
fut alors animée qu'à un moindre degré de l'esprit de la 
Renaissance. L'Angleterre eut SnakEspeare à la fin du 
xvi° siècle (1564-1616) ; il n’est pas possible de rattacher cet 
étonnant génie aux anciens ; il fut une des plus fortes per- 
sonnalités de l’histoire, il inaugura la grandeur des lettres 
germaniques ; on pourrait dire qu'il en fut l'Homère : on voit: 
par lui combien le mot Renaissance comporte d'originalité,
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et qu’en vérité pour les pays du nord de l'Europe il veut dire 
leur avènement à la vie de l'esprit ; il ouvre dans l’histoire 
de la civilisation une ère nouvelle. La réforme religieuse 
allait en être une autre manifestation du même genre. 

Shakespeare fut digne de ce grand rôle. Il sut à.la fois 
faire revivre les âges disparus les plus divers et peindre 
l'âme humaine de tousles tempsavec une imagination désor- 
donnée. et grandiose, l'Italie dans Roméo et Juliette ou | 
Othello, la nature réveuse des Scandinaves dans Hamlet, 
les légendes de l'Écosse dans Macbeth, l'Angleterre de la 
guerre des Deux-Roses dans fienri VI ou Richard III. 
Il est aussi à l'aise dans ces sombres drames que dans la 
poésie la plus gracieuse du Songe d'une nuit d'été ‘ou de 
Comme il vous plaira. Mais surtout, dans tous les genres, où 
s’exprime toujours magnifiquement son génie, il voit et il 
analyse au-delà'de ses personnages historiques, les passions 
du Cœur humain : l'ambition de Macbeth et de sa femme, la 
jalousie d’'Othello, l'amour fidèle de Juliette, la vague mélan- 
colie et le dégoût de la vie chez Hamlet, sont autant de sen- 
timents’ toujours vrais, toujours repris par les peintres de 
l'âmehumaine, jamais avec plus de puissance quedans l’œuvre 
de Shakespeare. | | 

L'Espagne eut alors aussi CEnvaxrrs (1547-1616). Les 
aventures du pauvre hidalgo don Quichotte lui ont élé ins- 
pirées par l'engouement de ses contemporains pour d’extra- 
vagants romans de chevalerie qui exerçaient sur le goût 
public une funeste influence, et ce fut comme la ruine des 
sentiments autrefois les plus sacrés de la chevalerie, tués 
sous l'ironie de la raison moderne. Mais le livre de Cervantes 
est aussi une admirable peinture des mœurs de la société de 
son temps, et, plus profondément encore, des passions et 
des caractères de la nature humaine elle-même. Ce fut un des 
premiers grands chefs-d'œuvre où l'humanité se put étudier 
et reconnaître. L'Espagne allait avoir au xvr siècle de grands 
peintres, Rise, Veiasquez, MuriLLo. , ‘ 

L'Allemagne eut au xvi° siècle ULrien pe Hurrex ct-ÉrasuE 
. chez qui l'amour des lettres anciennes soutient une dialec- 
tique très fine et une grande. hardiesse d'idées. Hutten, en J}
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son pamphlet du Triomphe de leuchlin, célèbre en effet le 
| triomphe de la raison et de la vérité sur un certain nombre 

de personnages malfaisants, Ignorance, Barbarie, Envie, 
té jusque-là défendus par la cohorte redoulable 

des obseurantins, ct des hommes noirs étouffés sous leur 
capuchon. Érasme, d’abord moine et fort au courant des 

vices du cloitre, puis prêtre en relalions avec tous les éru- 
dits de son temps et de puissants protecteurs qui lui donnè- 
rent de la hardiesse, comme à Luther ensuite, fut le vigou- 
reux peintre de la vie des couvents dans son Éloge de la. 
folie ou ses Colloquia; comme Hutten, il voyait dans 
l'Église, surtout régulière, le grand obstacle au développe- 
ment des lumières, et ils apparaissent l’un et l’autre ainsi 
comme de lointains et courageux précurseurs de Voltaire. 
Mais encore dans son livre des Adages, Érasme fut surtout 

l'homme de la renaissance des lettres anciennes; il y 
recueillit tous les proverbes de la sagesse antique, tous les 
dictons populaires de la Grèce et de Rome; il les expliqua, 
les commenia de ses propres pensées, de son expérience, de 
ce qu'il y avait de sagesse pratique en son temps. Il se fit en 
quelque sorte ainsi le lien entre la pensée antique et la 
pensée moderne ; il démontra l'unité de l'esprit humain ; il 
fit sortir du fatras des préjugés et des érreurs ies pi principes 

‘ fondamentaux de la raison universelle. Il exerça ainsi de 
Bâle où il vécut ses dernières années une influence considé- 
rable sur ses contemporäins, une véritable royauté intellec- 
luelle, comme plus tard celle de Voltaire à Ferney. Il ne 
cessa de ramener ses correspondants à l'admiration de l’an- 
tiquité, estima que l'esprit germanique aussi devait s’ali- 
menter et s'éclairer à ‘cette source d'éternelle vérité. « Il 
n’y a pas de plus beau spectacle que celui de l'Allemagne, 
de l'Angleterre, de la France renaissant à leur tour comme 
VItalie etse rattachant à l' antiquité grecque et latine, comme 
trois membres longtemps égarés et perdus de la grande 
famille humaine, comme trois races d'hommes qui rentrent 
dans le sein de l'humanité. Il n’y a pas de plus grand rôle 
que celui des hardis écrivains qui portent le flambeau dans 
ces ténèbres du moyen âge, qu'on entend crier de tous les
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points de l'Europe occidentale, à chaque pas qu'ils font en 
avant : « Italie! Italie! !, » Ilne pouvait pas manquer de se 
rencontrer, dans ces enseignements venus d'Athènes el de 
Rome, quelques propositions mal conformes aux docirinesde 
l'Église catholique, et indirectement Ilutten et Érasme ont | 
préparé le mouvement de réformation religieuse: Luther 
d'ailleurs fut aussi, par sa traduction de la Bible, un des 
créateurs de la prose allemande. Nous entendrons au 
xvi° siècle d’autres accents de la réforme, et l'Allemagne 
allait y être plus grande que dans sa participation au mou- : 
vement artistique. 

Elle ÿ joua pourtant un rôle qui ne fut pas méprisable. En 
Allemagne comme en Italie, en effet, quelques grandes villes 
s'étaient enrichies, particulièrement sur les bords du Rhin, 
el avaient conquis une autonomie presque complète grâce à 
la décadence de l'autorité impériale, par exemple Cologne, 
Nuremberg, Mayence, Augsbourg. Elles s’enorgueillissaient 

.du titre de villes libres, et le développement de la richesse et. 
du bien-être y devait favoriser aussi la prospérité artistique. 
Augsbourg donna naissance à l’un des meilleurs peintres de 
portraits de ce temps, Haxs Hoznrx, qui peignit les bourgeois | 
de Bâle avec autant de soin et d'amour que les grands sei- : 
gneurs de la cour d'Henri VII; son portrait d'Érasme au 
Louvre est un des plus parfaits chefs-d’œuvre de l'art du por- 
trait. Nuremberg eut un peintre plus illustre encore, ALgenr 
Dürer : il a laissé d'admirables portraits comme celui de 
l'empereur Maximilien, une œuvre grandiose, les quatre 
Evangélistes, du musée de Munich, et surtout des gravures, 
où il est supérieur, par l'intensité de l'expression et la puis- 
sance pittoresque de l'imagination, à tous:les artistes de son 
temps. Rien de plus émouvant que la Mélancolie, l'ange de 
la science, pleurant son impuissance à découvrir la vérité. 

La France eut une révélation plus directe de la Renais- 
sance italienne, par la nature même de son génie, d'éduca- 
tion latine, et par le fait des circonstances. Les expédilions 
de Charles VIIT, de Louis XII et de François I furent pour 

4. D. Nisard, Renaissance et Réforme.
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les compagnons de ces rois comme un éblouissement, et 

  
-Albert Dürer, la Mélancolia {gravure} 

c'est par là seulement qu’elles. ont quelque importance 
dans l’histoire de la civilisation. La chevauchée de Charles VII 
ne fut qu'une partie de plaisir, une fête de tous les jours ; 
dès Turin ce ne furent que danses et festins, de même à: 
Milan et à Florence; les petites intrigues où la ruse italienne
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enveloppa le jeune roi ne firent que relever d'une pointe de 
danger les joies faciles de l'entreprise. Il pensa même 
s'élever au souvenir des temps passés, aux plus hautes 
conceptions politiques ; il fit son entrée à Naples avec les 
attributs de l'empereur d'Orientet sans doute ilrèva quelques 
jours de la conquête de Constantinople. La coalition de ses 
ennemis le rappela à la réalité; il traversa d’un élan leur 
armée à Fornoue; mais rentré en France, il n'avait plus de 
pensée que. pour l'Italie, il allait y retourner lorsqu'il se 
brisa le front contre une porte. Les campagnes de Louis XII 
dans le Milanais, les exploits de Bayart dans le pays de 
Naples, les batailles d'Agnadel et de Ravenne, et surtout les 

‘journées héroïques de Marignan, demeurent entourés dans 
l’histoire d'une éclatante auréole de poésie; c'est comme 
une Renaissance, comme un second âge de la chevalerie 
française, mais combien plus gracieux que le premier, non 
plus parmi la barbarie des guerres féodales, mais parmi les 
splendeurs des plus beaux pays de la terre, des villes les 

plus magnifiques, des plus grands chefs-d’œuvre. Cefut pour. 
les Français-de-ce temps une jouissance inexprimable des 
sens et de l'esprit; ils connurent la beauté et s'élevèrent à 
l'intelligence de l'art, phase décisive de leur éducation. 

Louis XI et François.[* appelèrent d'abord en France. 
. auprès d'eux toute une colonie d'artistes italiens, notamment 
Rosso et Primatice, qui travaillèrent surtout au château de 
Fontainebleau. Le château de Saint-Germain, par sa façade 
austère et sa toiture plate, rappelle aussi les palais floren- 
tins de la première Renaissance. Puis les artistes nationaux 
reprirent la première place dans la faveur de François [°° et 
de Henri IL. Les CLougr, JEAN et Fraxçois, furent les portrai- 
tisies de la cour. BenxarD Pauissy retrouva, à force de sacri- 
fices, le secret de la fabrication de l'émail et composa des 
plats et des poteries que l’on admire. toujours. Mais en 
peinture la France n'eut pas alors d'artistes comparables 
à ceux de l'Italie ; ni même en sculpture. Genwaix Picox est 

‘ l'auteur du groupe de marbre qui est au Louvre, les Trois 
Grâces. JEAX Gouox fut le plus original de nos sculpteurs 
dans. sa grâce hardie et élégante, très française; on lui
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Le portail de Saint-Maclou, à Rouen, par Jean Goujon. 
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Saint-Maclou à Rouen 

des Innocents, les Cariatides de la salle des Suisses au. 
Louvre,.la Diane. chas 
Diane de Poitiers. 

seresse où il reproduisit les traits de-
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Mais c’est dans l'architecture qué l'art français lutta avec 
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Le palais de Jacques Cœur, à Bourges : 

le plus de succès contre l'art italien en gardant toute-son. 
originalité. Il s'était dégagé peu à peu dès la fin du xv° siècle



LA RENAISSANCE. 59 
H \ 

des formes gothiques etlatransition entre l'art du moyen âge et celui de la Renaissance apparaît dans quelques construc- 

  
‘ Le château de Blois, aile et escalier de François {er. 

tions auxquelles elle donne un charme particulier, le Palais * de Justice de Rouen, l'Hétel de Jacques Cœur 
l'Hôtel de Cluny, et surtout le château de Gaïllo 
portique reste à l’école des Beaux-Arts, à Paris. 

à Bourges, 
ñ#, dont un - 

Les ouver-
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tures rectangulaires ou cin{rées remplacent les arcs brisés, 

et l'élégante croïsée est une des caractéristiques de l'archi- 

tecture civile. De nombreux châteaux s’élevèrent autour de 

. Paris et sur les bords de la Loire, et quelques-uns l’'empor- 

tèrent en beauté sur les plus célèbres palais de l'Italie. L’imi- 

tation de l'antique y acheva la perfection de l’art national. 

Blois fut reconstruit. Le connétable Anne de Montmorency . 

fit bätir Écouen et Chantilly par Jean Bullant. Philibert . 

Delorme éleva le château d’Anet pour Diane de Poitiers ; il 

commença aussi les Tuileries sur l'ordre de Catherine de 

Médicis, Pierre Neveu fut l'architecte de Chambord, Pierre 

. Lescot de l'hôtel Carnavalet et du Louvre. 

Anet, le chef-d'œuvre de Philibert Delorme, était du plus 

pur style de la Renaissance. Le portail avait trois étages, le 

premier d'ordre dorique, le second ionique et le troisième 

corinthien.. Le même architecte construisit les deux tom- 

beaux de François [°° et de Henri Il à Saint-Denis; il éleva le 

pavillon central des Tuileries, qui devait êlre surmonté d’une 

élégante coupole à quatre campaniles, plus tard remplacée 

par un dôme quadrangulaire plus lourd. ._ . 

Prenre Lescor fut chargé de la construction du Louvre, 

sur les ruines de l’ancienne forteresse de Charles .V. IT 

n'acheva que la partie de la façade où se trouve le pavillon 

de l'Horloge, présentant de bas en haut des colonnes corin- 

thiennes et attiques reliées par de gracieuses sculptures de 

Jean Goujon. Dans la seconde moitié du xvi siècle, ce 

pavillon fut continué vers la Seine, puis en retour parallèle- 

ment au fleuve vers l'emplacement de la colonnade qui est 

du temps de Louis XIV. Le Louvre de Pierre Lescot est 

généralement réputé pour le chef-d'œuvre de l'architecture 

française de la Renaissance. Les parties inférieures en sont 

très simples; les ouvertures en plein cintre s'appuient 

fortement sur les doubles colonnes corinthiennes; les 

fenêtres du premier étage associent le plein cintre à la croisée 

* de pierre qui caractérise la Renaissance, et ainsi présentent 

une harmonieuse impression de variété : l'étage supérieur 

enfin s'épanouit dans une merveilleuse richesse de feuillages, 

d'emblèmes, de statues, s’achèveen un double fronton trian-
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gulaire, en un élégant toit quadrangulaire. L'ensemble pro- duit un grand effet de proportion. noble, d'élégance et de goût. | 
Mais nous ne jugeons qu'imparfaitement de la beauté de 

  

Le château de Chambord. 

ces palais ; ils n’ont pas été construits pour être des musées ou des bureaux de ministères; il faut, par un effort de l'ima- gination, les dépouiller de la tristesse qui, en quelque sorte, les assombrit, et y faire revivre la société royale du xvi siècle, très joyeuse et luxueuse, nOn.pas Sans quelque grossièreté demœurs. Car ces châteaux furent le cadre naturel de la ‘ cour, dans le moment où elle commença de prendre tout son “éclat et de retenir auprès du roi les seigneurs jadis rebelles de la guerre folle. C'est à partir d'Anne de Bretagne, sous le. règne de Louis XJI, que les dames commencèrent de jouer un grand rôle dans l'entourage royal, de s'occuper même des affaires du royaume, et ce devint un des signes caracté- : . Tistiques du gouvernement Movarchique en France jusqu’à 
Datacer. — Civilisation, n. | | .
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la Révolution.’ Après la «bonne duchesse et reine », ce 

furent, sous François 1°", sa mère. Louise de Savoie, sa sœur 

Marguerite d'Angoulême, la Marguerite des Margueriles, puis’ 

la duchesse d'Étampes ; sous Henri IL Diane de. Poitiers, la 

jeune dauphine et reine d'Écosse, Marie Stuart; Catherine de 

Médicis fut la véritable maîtresse du gouvernement de la 

France pendant les règnes suivants. Par la présence des 

dames, .les seigneurs prirent des manières plus galantes, 

plus raffinées ; la mode s'en ressentit naturellement, mode des 

boucles d'oreilles, mode des chats etdeschiens, des singes el 

des perroquets. Le costume Se fit plus riche et plus beau, 

presque sans rien de belliqueux : longues chausses de soie, 

hauts-de-chausses de velours, pourpoints de velours brodé 

d'or.ou d'argent à larges crevés de soie de couleur claire, 

vastes collerettes de dentelles entourant le cou comme un 

carcan, symbole peut-être dela soumission des seigneurs de 

la cour à l'égard du roi, élégantes toques garnies de plumes, 

la fine épée au côté, les jeunes nobles de ce temps étaient 

aussi splendidement mis que des damoiselles. 

Leluxe et les prodigalités redoublaient à la moindre occa- 

sion de fêtes : sacre et couronnement du nouveau roi, entrée 

triomphale en sa bonne ville de Paris, noces royales ou prin- 

cières, funérailles même. Lorsqu'un souverain étranger venait 

visiter le roi de France, il fallait: bien l'éblouir, lui prouver 

que son pays n'était que barbare, que la France seule était 

un, vrai paradis lerrestre; on se ruinait pour soutenir cette, 

démonstration, L'histoire des premières années du règne de, 

François °° demeure, après quatre siècles, encore tout écla- 

tante: des, splendeurs étalées au, Camp du Drap d'Or. En 

dehors de ces manifestations exceptionnelles, les plaisirs.ne 

manquaient pas à la cour de François Ie; on pratiquait beau- 

coup les exercices physiques : François I° était lui-même 

un rude joûteur et le roi d'Angleterre en fit l'expérience ;. 

on aimait encore.les tournois, les joûtes ou jeux à la lance, 

à l'épée, à la dague : on.était plus fort et plus adroit sous les 

yeux des dames. La cour ne se.tenait pas encore en une seule 

résidence : elle redoutait la monotonie, elle variaitson logis; 

en un immense cortège qui exigeait sur la route des res- 

Loc
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‘sources pantagruéliques, elle s’en allait de la. Muette ou du 
château de Madrid, près de Paris, à Fontainebleau, puis à 
Amboise ou Chenonceaux, pour revenir par Anet ou Chan- 
tilly; en chemin, à l'entrée des villes, dans les forêts, .on 
organisait des divertissements mythologiques outurcs, selon 
que la mode était à l'antique ou à l’art moderne, selon que. 
les préoccupations étaient à la Renaissance ou à l'alliance du. 
Commandeur des croyants. L'art et les lettres d'ailleurs ano- 
blissaient tous ces plaisirs ; le goût s'affadissait parfois à des. 
bergeries ou pastorales maniérées; mais on aimait les mer- 
veilles architecturales réalisées dans les châteaux de la Loire 
notamment ; on yinstituait des fêles musicales et poétiques 
très délicates. Ces personnages de cour étaient non seule- 
ment cullivés, mais réellement instruits ; gentilshommes et 
dames s'étaient jetés avec une vraie passion sur les œuvres 
de l'antiquité grecque et latine et s’en étaient nourris; beau- 
coup parmi eux en comprenaient les beautés mieux que 
nous, prenaient à leur tour la manie d'écrire, ont laissé des 
mémoires d’un grand charme de sincérité. C’est pourquoi la 
cour de François °° et de Henri I est demeurée dans l’his- 

‘toire un des spectacles les plus séduisants du tableau de 
l'ancienne monarchie. Alors vraiment les châteaux de Ja 
Touraine et les palais de Paris vivaient selon la vie pour 
laquelle ils avaient été bâtis ; alors seulement ilétait possible 
de jouir de toute leur beauté. | 

Le littérature française de la Renaissance, comme celle de: 

l'Allemagne, subit plus que l’art l'influence de l'antiquité 
grecque et latine. L'invention de l'imprimerie avait mul- 
tiplié les livres, et surtout les livres anciens. Les savants 
avides de s’instruire, se jetèrent sur les chefs-d'œuvre de la 
Grèce et de Rome avec la passion de Pétrarque ou d’Alphonse 

‘le Magnanime, ‘et les lettres françaises du xvr° siècle furent 
caractérisées par l’imitalion, parfois servile, des anciens. 

Les poésies de CLÉmExT MaroT, au commencement du 
siècle; n’en furent pas encore profondément marquées, et il 
acheva avec beaucoup de gräce l’évolution de la poésie pure- ‘ 

. ment française du moyen âge. Mais dès son temps même 
cr admiration de l'antiquité fat le mot d'ordre de la nouvelle 

:
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école, dont Joachim du Bellay publia le manifeste sous le : 
litre de Défense cet illustration de la langue française : 
« Laissez, s'écriait-il, ces vicilles poésies françaises, comme 
rondeaux, ballades, virelais qui corrompent le goût et ne 
sérvent qu'à porter lémoignage de notre ignorance... Là 
done, Français, marchez courageusement vers cette superbe 
cité romaine, et de ses dépouilles ornez vos temples et vos 
autels; pillez-moi sans conscience les sacrés trésors du 
temple delphique. » Pierre Roxsamn, le chef de cette école de 
la Pléiade, voulut donner à la France une épopée digne de 
l'liade ; il fitla Franciade,; dont il rattacha le héros Francus 
à la descendance d'Hector, et qui mérite l'oubli où elle est 
demeurée. Il inspira à ses disciples l'ambition de créer la 
iragédie française, la comédie française, de restaurer en 
France l'ode de Pindare; dans ses poésies lyriques du moins 
il se montra grand poète, inventeur de rythmes, vraiment 
original, et, en dépit des allaques dirigées contre lui par 
“Malherbe et Boileau, il fut par sa doctrine un des précur- 
seurs de la grande lillérature classique du xvne siècle. 
Ronsard avait écrit de beaux discours en vers sur les malheurs 
de son temps, surles querelles religieuses. Mais le protestant 
AGnippa d'AUuIGNÉ fut dans son poème des Tragiques un 
grand poète épique et un peintre puissant des guerres civiles. 

Les prosateurs se formèrent aussi à l’école de l'antiquité. 
Awyor donna de Plutarque une traduction si heureuse qu’elle 
est au nombre des chefs-d'œuvre de notre vieille langue ; 
elle à été le livre favori de Henri IV, le bréviaire aimé de 
la jeunesse pendant un grand nombre de générations. RABE- 
LAIS @t MONTAIGXE eurent une connaissance très complète et 
très profonde des grands écrivains anciens. Montaigne, 
dans ses Æssais, parait tout nourri de Plutarque et de 
Sénèque ; mais sa sagesse si clairvoyante, si humaine et si 
généreuse sous ses formes ‘ironiques, est bien française. 
Rabelais dans son Gargantua et Pantagruel, cache sous des 
trivialités grossières de rudes attaques contre les croyances, 
les institutions, l'intolérance du passé; après de longues 
chasses contre tous les abus, il conduit ses amis à l'abbaye de 
Thélème, avec celte seule règle : Fais ce que vouldras. 1 Y 

4.
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met surtout à leur disposition « de belles, grandes librairies 
en grec, latin, hébreu, français, tuscan et espagnol ». Ils y . 
pourront boire à longs traits la science de la Renaissance. 
Et c’est là sans doute tout le sens du mythe de la Dive Bou- 
teille de la fontaine de Bacbuc, dont le mot est Drinch, 
buvez; c'est-à-dire buvez la bonne et fraîche eau de la fon- 

.  taine, l’eau de science et de vérilé. Cette œuvre contribua 
. plus que toute autre à la ruine définitive de la prétendue 
science, toute formaliste, du moyen âge ; elle éveilla singu- 
lièrement les esprits aux réflexions les plus hardies. Ellé 
fut, comme celle de Montaigne, une œuvre d'émancipation 
intellectuelle et morale; l'antiquité fut déjà par eux l’instru- 
ment de la libération des intelligences. Tous deux d’ailleurs 
ont réclamé un nouveau système d'éducation, une discipline 
plus libérale, une instruction reposant sur des faits et non 

plus sur des formules arides et des raisonnements vains. Ils 
sont parmi les immortels éducateurs de la civilisation 
moderne. Mais ce n’était encore que le commencement du 
rôle littéraire de la France : car la Renaissance inaugura : 
pour elle de longs siècles de grandeur.



  
CHAPITRE I] : 

LA RÉFORME 

4 = Luther et Calvin. - 
.2. — "Triomphe de la Réforme dans le nord de l'Europe. 
3. — Les Jésuites ct Le concile de Trente. 
&. — La grande lutte pour la liberté de conscience. 

1. 

La Réforme du xvi° siècle, qui aboutit au schisme protes- tant, est la forme religieuse de la Renuissance, un phénomène : de l’activité intellectuelle de ce temps, portée sur l'étude des livres sacrés et la connaissance de la primitive Église. Par Comparaison avec l’état de l'Église à la fin du moyen âge, avec les occupations très profanes de la papauté, avec les | vices de nombreux clercs, la connaissance du christianisme primitif-né pouvait que produire l'idée et le besoin de la Réforme. . 
Ce sentiment nouveau Se .manifesta de diverses façons selon les tempéraments. I] ÿ avait toujours eu dans l'Église - des esprits, attachés aux doctrines mystiques de saint Augustin, qui voyaient dans le salut un effet de la grâce divine beaucoup plutôt que de l'efficacité des sacrements ou de l’absolution donnée par le prêtre; ils tendaient à la sup- pression de tout intermédiaire entre Dieu et l’âme péche- resse, Surtout si cet intermédiaire leur paraissait indigne. Cette tradition du mysticisme, chez quelques-uns des plus ‘ dévots catholiques, a traversé tous les siècles de l'histoire de l’Église; mais naturellement elle eut une force.particu- lière au moment de la Réforme. 

: Tout à l'opposé de ces âmes ferventes, avides de s'absorber



4 

68 LES TEMPS MODERNES | ‘ 

dans le sein de Dieu, les savants aboutissaient à des consé- 

quences semblables. Ils trouvaient dans l'étude et l'exégèse 
des textes bibliques et de l'Évangile les arguments les plus 
considérables contre les institutions de l'Église, même contre 
certains sacrements. Par conscience et scrupule de vérité, 
ils voulaient revenir à la vraie doctrine chrétienne, réformer 
l'Église « dans son chef et dans ses membres », la ramener 
toute aux leçons de Jésus. Leurs enseignements eurent aus- 
sitôt la plus grande portée, comme au temps de Wiclif et de 
Hus, lorsqu'ils furent confirmés, aux yeux de tout le peuple, 
par les traductions de la Bible en langue vulgaire; car le 
premier soin des Réformateurs, de Wiclif en Angleterre, de 
Hus en Bohème, de Luther en Allemagne, fut de traduire la 

Bible pour mettre tous les fidèles en présence de la vérité. 
La Réforme par là avait un caractère en quelque sorte démo- 
cratique ; elle se fondait sur le libre examen, elle soumettait 
le dogme établi par l'Église à l'interprétation individuelle. 

Ces sentiments et ces enseignements trouvèrent des cir- 

.constänces favorables dans les pays germaniques, qui étaient 
encore troublés par les drames de la récente guerre des Ilus- 
sites, et qui étaient naturellement disposés à se lever contre 
la domination de Rome : peut-être y faut-il voir le souvenir 
de la vieille querelle des Guelfes et des Gibelins. Il faut aussi 
rappeler que l'Allemagne etl’Angleterrea vaient été converties 
au christianisme par des missionnaires d'obédience ponti- 
ficale, notamment saint Augustin de Cantorbéry et saint 
Boniface de Mayence, qu'elles avaient été organisées en pro- 
vinces du Saint-Siège, qu’elles en subissaient ainsi plus 
directement'la domination et les exactions fiscales ; elle leur 
paraissait d'aulant plus lourde qu’à travers les siècles elles 
éprouvaient moins le sentiment de la communion dans la 
grande unité chrétienne, et davantage celui de leur origina- 
lité nationale. Il y a au fond du mouvement de la Réforme 
une question nationale, une manifestation d'indépendance 
des peuples germains à l'égard de Rome ; encore un signe des 
temps modernes, et de la tendance à la constitution d’une : 
Europe, non plus une et chrétienne, mais multiple el laïque, 
faite d'États libres. ‘ .
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Luruen (1483-1546) eut la foi des mystiques et la science des humanisies.. Fils de pauvres mineurs du Harz, il eut des . protecteurs qui le firent instruire. Un jour, comme il se pro-. menait dans la campagne avec un ami, ils furent surpris par l'orage et son ami fut tué par la foudre à ses côtés: Il se - demanda avec épouvante en quel état il eût comparu devant 
Dieu s'il avait été frappé lui-même. Il entra dans un couvent de moines augustins: il s'y distingua par sa science, son 
éloquence, sa foi profonde ; en 1508, il fut nommé professeur de théologie à l’Université de Wittenberg, et ils’enfonca dès lors plus profondément dans l'étude et l'interprétation des . Livres Saints. Il n’avait pourtant encore aucune objection à faire valoir contre les institutions de l'Église. En 1310, il 
fut envoyé en mission à Rome: il en fut très heureux, content de voir la capitale de la chrétienté, la ville de Saint-Pierre, ému à la pensée d'aller s’agenouiller et prier sur le tombeau du premier des apôtres :il s'en prometlait d’ineffables joies: . I vit Rome. Il en sortit la malédiction aux lèvres ; il avait vu la papauté tout occupée des soins. de la terre, dela conquête. 
de l'Italie et de la protection des artistes : il avait vu les car- dinaux et les clercs dans des carrosses dorés en la compa- gnie des dames, indifférents aux. choses de la religion, sou- cieux surtout de messes courtes et de longs festins. Il n'eut ‘ que du mépris pour celte société impie; il eut honte de ce &ouvernement de son Église, li fut tout d’un coup rempli de l'esprit de la Réforme. ‘ - | 
Quelque temps après, le pape Léox X, ayant besoin d'argent pour achever l'église de Saint-Pierre, imagina de vendre des 

indulgences, c’est-à-dire des exemptions pour les fidèles de 
l'observation de certaines exigences canoniques, surtout en malière de pénitence. Il confia l'opération au prieur domini- cain Tetzel, qui s'entendit avec des banquiers d’Augsbourg pour l'encaissement et porta ses tréteaux de ville en ville à : ‘travers l'Allemagne pour placer sa marchandise. L'indigna- 
tion de Luther fut à son comble ; lorsque Tetzel vint à Wit- tenberg, Luther afficha une protestation véhémente contre ce commerce; Tetzel répondit en affirmant la parfaite légi- timité canonique. de l'entreprise. La cause fut renvoyée, 

e
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au pape, qui donna tort naturellement à Luther. Celui-ci 
n'accepla pas ce jugement, en appela du pape à un concile. 
et même des conciles à l'autorité de l'Évangile, la seule qu'il 
reconnüt. Le pape l'excommunia; Luther brûla la bulle 
d’excommunication publiquement, devant l’église de Witten- 

berg (1520). La rupture était consommée : c'était le schisme 
protestant qui commençait. 

Charles-Quint, qui venait d’être élu empereur d’Alle- 
magne, essaya de concilier les parties. Il réunit une diète à 
Worms (1521) et y appela Luther. Luther ne voulut faire 
aucune concession sur sa foi; en vérité, il n’y avait pas 

d'accord possible entre ses convictions nouvelles et l’ensei- 
gnement de l'Église de Rome; la diète se sépara sans avoir 
rien fait. Comme Luther s'en allait vers la Saxe, des cavaliers 
masqués l'enlevèrent et lè transportèrent secrètement au 
château de la Wartburg : c'était l'électeur de Saxe, le pro- 

tecteur de Luther, qui, craignant pour lui le sort de Jean Hus, 
avait imaginé ce moyen de le soustraire aux embüches de 
ses ennemis. Luther en effet vécut de longues années au 
château de la Wartburg; c’est là qu'il acheva la constitution 
de sa doctrine, selon l'Évangile; il y traduisit aussi la Bible 
en allemand afin que chacun püt chercher lui-même la voie : 
de la vérité : « Que chacun, disait-il, écoute son propre 
esprit; que chacun consulte sa conscience pour comprendre 
l'Évangile. » 

Ses enseignements furent bientôt très populaires à travers 
toute l'Allemagne ; ils répondaient à l'instinct national, à la 
conscience même du peuple allemand. Ils trouvèrent pour- 
tant un appui plus efficace, quoique moins désintéressé, chez 
les seigneurs allemands, petits ou grands, qui virent bientôt 

dans la Réforme le moyen d'agrandir leurs domaines. Car 
Luther, par réaclion contre Îes excessives richesses de 
l'Église, et par admiration de la simplicité du christianisme 
primitif, enseignait que le clergé ne doit point posséder les 
biens de la terre, et rappelait la parole du Christ : « Mon 
royaume n'est pas de ce monde. » Or l'Église catholique en 
Allemagne possédait des territoires capables d'exciter les 
convoilises des princes laïques; presque toule la région des
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bords du Rhin était terre d'Église ; les archevêques électeurs 
de Mayence, Cologne et Trèves, vivaient au milieu d'un luxe 
inouï; à l'autre extrémité de l'Allemagne, la Prusse était - 
presque tout entière une propriété des chevaliers de l'Ordre 
Teutonique. Même des ecclésiastiques profitèrent des ensei- 
gnements de Luther; des évêques se firent luthériens, se 
marièrent, comme Luther, sécularisèrent leurs évêchés pour 
les transmettre à leurs enfants en toute propriété. Le grand- 
maître élu de l'Ordre Teutonique, Albert de Hohenzollern, 
cadet de la maison de Brandebourg, sécularisa à son profit 
les biens de l'Ordre, et la Prusse devint ainsi une propriété 
des Hohenzollern. L’électeur de Saxe, le landgrave de Hesse- : 
Cassel, le grand-duc de Mecklembourg, l'électeur de Bran- 
debourg se firent luthériens et sécularisèrent les terres de - 
l'Église situées dans leurs domaines. Ils furent donc les pro- 
tecleurs dévoués de la Réforme. . 

En 1529, à la diète de Spire, l’empereur Charles-Quint 
interdit toute propagande religieuse jusqu’à la prochaine 
réunion, d’un concile général. Les Luthériens protestèrent 
et en gardèrent le nom de protestants. En 1530, à la diète 
d'Augsbourg, ils apportèrent la formule définitive de la 
doctrine luthérienne, qui fut dès lors appelée la Confession 
d'Augsbourg. En 1531 — ce sont là les années décisives de. 
la constitution du luthéranisme, — les princes protestants, 
pour être plus forts contre les. entreprises de l'empereur, 
formèrent entre eux la Ligue de Smalkalde, entretinrent 
quelques relations avec. le roi de France, se montrèrent 
résolus à la lutte pour leur foi. Charles-Quint, préoccupé de 
sa rivalité avec François {*, n’atiaqua pas encore les princes 
protestants. Luther mourut en 1546; il put espérer pour sa 
doctrine un triomphe sans larmes. 

Car la Réforme faisait autour de-lui les plus étonnants 
progrès. Le curé de Zurich, Zwixcce, l’avait préchée en Suisse 
et la moitié des. cantons suisses l'avaient adoptée. CaLvix en 
France, après. de fortes études de. théologie à Orléans et à 
Bourges, avait admis de bonne heure les principaux ensei- 
gnements.de Luther. Inquiété à la cour de François [®, il se 
retira à Nérac, auprès de la reine de Navarre, Marguerite
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. d'Angoulême, sœur du roi de France, qui écoutait avec sym- 
pathie les novateurs : elle fut:la grand'mère de Henri IV. Elle 

* conseilla à Calvin de s'établir en Suisse, à Genève, où il serait 
plus en sûreté. Calvin s'y rendit'en 1536; il y acheva la cons- 
titution de sa doctrine; plus rigoureuse que celle de Luther, 
et formulée dans son livre de l'Institulion chrétienne. I 

=. voulut imposer aux Génevois une sévère discipline morale ; 
le parti des. « libertins » le chassa en 1588 et le força de se 
retirer à Strasbourg; il en fut rappelé en 1341, et dès lors 
il fut le maître à Genève jusqu’à sa mort en 4364. II y fonda 
une sorte de République théocratique gouvernée par un con-. 
sistoire des ministres du culte; il imposa à tous -une austé- 
rité de mœurs qui ne manqua pas de lui faire- beaucoup 
d'ennemis ; il fut d’une intolérance extrême pour ceux quine 
pensaient pas comme lui, et fit brûler vif Michel Servét qui 
professait quelques opinions hardies au sujet de la divinité 
du Christ (1553). . | . 

Genève devint sous cette rude autorité la forteresse de la 
Réforme, :« la Rome du protestantisme », comme on a dit. 
.Un grand nombre de jeunes gens vinrent y étudier la nou- 
velle doctrine, et s’y préparèrent à la répandre. Jonx Kxox 
la porta en Écosse et y fonda le presbylérianisme, qui n'est . 
qu'une forme du calvinisme. Théodore de Bèze prêcha en * 
France ; il eut moins de succès. Car le gouvernement français 
après quelques hésitalions allait se prononcer très: résolu- 

+ ment contre les idées nouvelles. François I tout d’abord, 
sous l'influence de sa sœur, leur avait montré de l’indul- 

_ gence,.et par l’édit de Coucy de 1533 avait interdit toute 
poursuite. à leur sujet: Puis son tempérament naturellement 
absolutiste, l'autorité qu'il exerçait sur le clergé par la nomi- 
nation à tous bénéfices que lui réservait le Concordat de 
Bologne, lui avaient inspiré une autre politique, qui fut en : 

. somme, pendant cinquante ans,-la politique de la royauté 
française ; il pérsécuta les dissidents, fit massacrer les Vau- 
dois en Provence, fit brûler vif comme hérétique l’imprimeur 
Étienne Dolet: Henri IL fut plus cruel encore; l'édit de Chà- 
teaubriand de 1551: interdit tout prèche même en:dehors 

. des villes ;.les réformés furent chassés de toutes les fonctions 

s
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publiques. Une Chambre ardente, au nom sinistre, fut insti- 
tuée pour l'instruction et le jugement des causes d'hérésie ; 
un conseiller au Parlement, Anne Dubourg, fut condamné: 

- puis brûlé pour avoir seulement conseillé au roi la tolérance, 
Henri 1! mit fin aussi, pour un moment, à la rivalité de la 
France et dela maison d'Autriche; il signa avec Philippe Il, 
le roi d'Espagne, lc traité de Cateau-Cambrésis (1559) et lui 
donna sa fille en mariage; alliance redoutable aux idées de 
Réforme ou même de tolérance, car en des articles secrets 
les deux rois s’entendaient pour organiser fortement la per- 
séculion contre loute hérésie. Les plus redoutables obstacles 

allaient empêcher désormais l'expansion de la Réforme. 

I L 

Cependant, la Réforme, par l'influence surtout des causes 
nalionales qui ont été indiquées tout d’abord, s'établit déf- 
nitivement dans le nord de l'Europe, et consacra l’indépen- 
dance religieuse de la plupart des nations germaniques. n 

Elle assura l'indépendance de la Suède à l'égard du Dane- 
mark. La domination danoise en Suède établie à la fin du 
xiv® siècle, était devenue très lourde sous le règne de Chris- 
lian I, le « Néron du Nord ». Un descendant des anciens 
rois, GusTave Was, s'enfuit de la prison où il était enfermé, 
souleva les mineurs de la Dalécarlie, s’empara de Stockholm 
et de la couronne royale. Mais les évêques suédois .défen- 
daient la cause danoise; Gustave Wasa encouragea la pré- 
dicalion de-la doctrine luthérienne, et dès 1527 les Fvats 
Généraux de Westeras prononcèrent la sécularisation des 
biens de l'Église au profit de l’État et conférèrent au roi le 
droit de nommer tous bénéficiaires ceclésiastiques. Il y.eut 
quelque opposition à vaincre, mais la Suède demeura fidèle 
au luthérianisme qui se confondait pour elle avec l'indépen- 
dance nationale. D'ailleurs, une dizaine d'années après, les 
Danois ayant renversé Christian II, son successeur Frédéric 
de Holstein introduisit aussi en Danemark la doctrine de 
la Réformation et y accomplit la sécularisation des terres p 

d'Église. 4 ... .  . 
Driauer, — Civilisation, 11, : ÿ
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‘La Réforme futimême de force à vaincre le puissant empe- -. 
‘reur Charles- Quint. On à vu qu'en présence des premières 
prédicalions luthériennes, il avait montré de l'hésitation; it 
avait essayé d'empêcher le schisme: il avait fait de grands 
efforts de conciliation; empereur élu, il désirait ménager 
les princes, et notamment l'électeur de Saxe, Frédéric le 
Sage, dont l'influence était grande et s'était manifestée 
en particulier dans l'élection impériale. Mais d'autre part 
Charles-Quint était un très fervent catholique, comme il le 

devait montrer par la retraite de ses dernières années dans 
un monastère ; el aussi, très pénétré de la haute signification 
de son titre, il prétendait être, comme les empereurs du 

moyen àge, le représentant de l’unité catholique et impé- 
riale; il ne pouvait pas permettre la rupture de cette gran- 
diose unité dans le Lemps même où, plus puissant que tous 
ses prédécesseurs depuis Charlemagne, il se croyait capable 
d’en assurer la domination sur toute l’Europe. 11 ne pouvait 
pas ne pas prendre parti contre la Réforme. Pendant que 
François If, le Roi Très Chrétien, donnait le scandale de son 
alliance avec le sullan des Turcs, l'empereur conduisait la 
glorieuse croisade de Tunis et rendait à Ja liberté des cen- 
taines de chréliens esclaves des Musulmans; il faisait, avec 
moins de bonheur, une même tentative contre les pirates 

d'Alger; il continuait contre les infidèles la tradition de Fré- 

déric-Barberousse et.de Charlemagne. 
Mais il avait une autre croisade, plus importante encore, 

à diriger dans son! propre empire contre l'hérésie. Il ne 
cessait d’en être préoccupé. La mort de François Le en 1547 
lui donna quelque répit dans sa lutte contre la France. Il 
pensa en profiter pour écraser en Allemagne le parti protes- 
tant. Il suscita contre l'électeur de Saxe, le plus redoutable 
des chefs réformés, un compétileur, son cousin Maurice de 
Saxe, qui, mis à la lête des troupes impériales, écrasa les 
Juthériens à Mublberg, en ‘Thuringe, et les enferma dans 
Magdebourg, étroitement assiégés. Charles-Quint, malade 
‘alors de la goutte, se rendit à Innsbruck dans le Tyrol et-y 
‘attendit les événements; il-ne doutait point de la prise pro- 
chaine de Magdebourg, de la défaite complète des protes-
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lants, et se préparait à leur imposer l'abandon de leurs 
convictions religieuses, sous la menace de l'extermination. 
Il se réjouissait de ce triomphe, en son ambition impériale 
et sa conscience de catholique, et y voyait le couronnement 
de son règne. Tout à coup l'armée protestante, qu'il croyait 
bloquée dans Magdebourg, parut devant [nnsbruck sous le 
commandement de Maurice de Saxe, qui, redoutant comme 
les autres princes allemands la trop grande puissance de 

- l’empereur, avait traité avec les chefs de la Réforme en se 
faisant reconnaitre .par eux son litre électoral en Saxe. Il 
s'était même entendu aussi avec le roi de France, Ilenri IL, 
qui, après accord avec les prolestants allemands, s'empara . 
des trois évêchés, Metz, Toul et Verdun. ° 

Toutes ces négociations avaient été cachées à l'empereur, 
el il faillit être pris dans Innsbruck : il se jeta dans une 
lilière, et dans la nuit, par les sentiers abrupts du Tyrol, il 
s'enfuit en Autriche, à Vienne, et demanda asile à son frère 
l'archiduc Ferdinand. Ce fut l'écroulement pitoyable de son 
grand dessein ; il en fut désespéré. Il essaya de se venger au . 
moins du roi de France et tenta de reprendre Metz; il ne put 
y parvenir et fut repoussé par François de Guise. Il renonça - 
au pouvoir; il laissa l’Empire à son frère, PEspagne à son 
fils, et alla mourir au monastère de Yuste. Ce fut le nouvel 
empereur Ferdinand qui eut le soin de traiter avec les Luthé- 
riens. Il signa avec eux la paix d'Augsbourg (1555). 

L'événement était de capilalc importance, car il élait Ja 
reconnaissance du triomphe de la Réforme par le représen- 

- lant de la plus grande puissance politique de la chrétienté. 

  

En effet Ferdinand reconnaissait la confession d’Augsbourg 
de 1530 comme une doctrine autorisée en Allemagne ; il 
permettait l'exercice du culte luthérien dans tous les terri- 
toires des princes luthériens ; il admettait. comme défini- 

-tives les sécularisations de terres ecclésiastiques qui avaient 
élé accomplies jusque-là; il est: vrai que toute nouvelle sécularisation élait désormais interdite et que cette 
« réserve ecclésiastique » pouvait être un obstacle sérieux 
à la propagande protestante. En effet la Réforme ne fit 
pas dans la suite en Allemagne des progrès très remar-
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quables. Elle garda à peu près les positions qu'elle occupait 
en 1555. 

L'autre grand succès de la Réforme fut l établissement de 
l'anglicanisme. L'Angleterre y était préparée par des circons- 
iances analogues à celles qui firent le succès de la Réforme . 
luthérienne. “Elle souffrait vivement de la domination du 
Saint-Siège, du « papisme » comme elle disait ; elle se sou- 
venait du temps où Jean sans Terre avait dû s ‘humilier aux 
pieds du légat, car depuis lors elle payait un lourd denier 
de saint Pierre ; elle ÿ voyait une sorte de tribut de vasse- 
lage. Elle avait perdu tout respect pour la papauté pendant 
la « Caplivité d'Avignon », et Wiclif, à celte époque, avait 
lancé la première idée de a Réforme. Au siècle suivant, 
l'Ecole d'Oxford reprit les enseignements de Wiclif, préèha 
contre la décadence de l'Église, ses richesses excessives, $es 
mœurs corrompues, entrelint dans «tout le pays un senti- 
ment favorable aux idées de Réforme. C'est ce qui fit le 
succès de la politique religieuse du roi Henri VE. 
-Il ne partageait pourlant pas les idées des professeurs . 

d'Oxford ; il n’en prit que ce qui lui était utile. Il avait : 
épousé en premier mariage la veuve de son frère ainé, 
Catherine d'Aragon, une tante de l'empereur Charles-Quint, 
et en avait eu une fille, Marie Tudor. Il aima ensuite une 
dame d'honneur de la reine, Anne de Boleyn et voulut 

| l'épouser ; il demanda au pape la rupture de son premier 
mariage, sous prétexte que les lois de l'Église ne lui per- 
mettaient pas d'épouser sa belle-sœur. Pour s'assurer des 

“appuis parmi les humanistes d'Oxford, il nomma chan- 
celier en 1529 par un des chefs de celle école, Thomas 
Morus. Mais le Pape Clément VII refusa, sans doute 
par crainte dé Charles Quint, d'accorder le divorce. Alors 
Henri VIII convoqua « le Parlement réformateur »; il fit 
voter le bill de suprémalie qui le proclamait chef, au spiri- 
tuel et au temporel, de l'Église d’ Angleterre. Il prononça 
lui-même la dissolution de son mariage avec Catherine 
d'Aragon ; il épousa Anne de Boleyn, dont il eut une fille; 
Élisabéth. Mais il s'en tint là en matière de Réforme reli- . 
‘gieuse, il n'avait voulu ÿ-voir qu’un moyen de-grändir son
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autorité royale, de s'enrichir par la spolialion des monas- 
tères que dirigea son ministre Thomas Cromwell, et de satis- 
faire sa passion ; il en abusa étrangement et contracta une 
série de six mariages successifs. Il n’admit aucun change- 
ment dans la doctrine calholique, il fit voter le bill des six - 
articles qui fut appelé le bill du sang : il ordonnait sous 
peine de mort de croire à la présence réelle dans l'Eucha- : 
ristie ; il interdisait la communion sous les deux espèces, 

le mariage des prètres ; il proclamait la nécessité de la con- 
fession auriculaire, Thomas Morus, qui avait dès 1532 donné 
sa démission et refusé de reconnaître la suprématie royale, 

”. fut'décapité; il ÿ eut d'ailleurs bien d’autres victimes ; car le 
roi faisait périr les catholiques qui reconnaissaient l'auto- | 
rité pontificale, et les réformés qui n'acceplaient pas toute 
la doctrine de Rome. Ainsi la Réforme n'était pas failc en 
ce pays ; Henri VII n'avait que décapité le catholicisme. 

IL eut pour successeur en 1547 son fils Édouard VI, un 
enfant de neuf ans. Les ministres du petit roi introduisirent 
les doctrines luthériennes en Angleterre ; mais il était fort 
mal portant, on pouvait prévoir qu'il n'aurait pas une 
longue vie et les Anglais s'effrayaient à la pensée que le 

trône appartiendrait ensuite à sa sœur aînée, Mamr T'uvon, 
la fille de Catherine d'Aragon, une « papiste ». Les ministres 
d'Édouard VI essayèrent d'assurer la couronne à une cousine 
de ce prince, une jeune fille de dix-sept ans, Jeanne. Grey, 
très aimée pour sa bonté, très populaire pour son attache- 
ment aux idées de Réforme. Le complot échoua. Marie Tudor 
régna en 1553. Son premier soin fut de se débarrasser de 
celle qu’on avait pensé lui oppôser. Jeanne Grey fut con- 
damnée à mort; elle refusa d’abjurer sa foi religieuse ; elle 
fut conduile à l'échafaud, le lundi 12 février 1554, le « lundi 
noir ». Elle garda jusqu’au bout le plus beau courage. On 
exécuta 400 autres réformés; l’autorité pontificale futrétablie 
en Angleterre par un Te Deum solennel, au mois de. 
novembre 1554; Marie Tudor épousa le roi d'Espagne Phi- 
lippe IT qui allait être dans la seconde moitié du xvi siècle 
le plus redoutable champion du catholicisme. L'Angleterre . 
redevint une province du Saint-Siège; elle voua à « Marie:
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la Sanglante » une haine dont la tradition a traversé les 
-siècles. : Do - 

‘ Mais Marie Tudor mourut le 17 novembre 1558: Le trône 
“revint à sa sœur Éursaseru, la fille d'Anne de Boleyn, la 

« fille du schisme ». Elle élait comme destinée par là à 
achever l'œuvre de la Réforme religieuse en Angleterre. 

Elle n'y manqua point et dès 1562 le bill des trente-neuf 
articles fonda définitivement la Réforme anglicane. 

Ce fut conformément aux vœux de la nation une concilia- 
_tion entre la doctrine catholique et les doctrines réformées. 
Le -bill conserva la hiérarchie ecclésiastique, les formes 
extérieures du culte et de la discipline catholiques, il laissa 

‘à l'Église nouvelle les biens de l’ancien clergé. Mais il donna 
-le gouvernement de l'Église à la reine et aux principaux 
dignitaires ecclésiastiques ; le célibat des prêtres fut aboli ; 
le culte de la Vierge et des Saints fut condamné comme 
idolâtre ; deux sacrements seulement furent conservés, le 
Baptème et l’Eucharistie, et l'Eucharistie ne fut considérée 
que comme une cérémonie commémoralive des derniers 
temps de la vie de Jésus. Ainsi l'Église anglicane, extérieu- 

- rement semblable à l'Église catholique, fut cependant en 
réalité une des Églises réformées. Les Anglais s’y altachè- 
rent ardemment ; elle était leur Église, Caurch by law esta- 
blished, « l'Église établie ». Elle fut un des traits essentiels 
de leur constitution nationale, étant un acte de leur propre 
volonté. ‘ . 

C'est pourquoi ils soutinrent passionnément Élisabeth 
dans sa lutte contre Marie Sruarr. Car Marie Stuart n'était | 
pas seulement la reine d'Écosse, chassée de son trône par 
ses sujels désormais attachés au presbylérianisme de John 
Knox. Elle élait aussi la rivale d’Élisabeth, car elle était une 
arrière-petile-fille de Ilenri VII; les catholiques d'Angle- 
terre la considéraient comme leur vraie reine, la fille d'Anne - 
de Boleyn étant pour eux illégitime : un moment même, à 

la mort de Marie Tudor, Marie Stuart avait pris le titre de 
reine d'Angleterre. Le drame de la captivité dé Marie Stuart 
cstdonc bien le drame de la rivalité de deux reines, mieux 
encore, le drame de la lutte de deux religions, et par là un 

* 
\
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des épisodes les plus importants de l’histoire de la Réforme. 
Les catholiques d'Angleterre, même des catholiques de 
France, le roi d'Espagne Philippe I, conspirèrent pour 
délivrer Marie Stuart de la prison où Élisabeth la tenait 
enfermée, et pour la mettre sur le trône d’Anglelerre. Îls 
fournirent à Élisabeth les prétextes qui lui manquaient pour 
se défaire de son ennemie; après dix-neuf ans de captivité, 
Marie Stuart fut décapitéc, le 18 février 1587. Philippe Il 
lança contre l'Angleterre l'{nvincible Armada ; elle fut dis. 
persée par les’ vents et par les vaisseaux d'Élisabeth qui 
allèrent ensuile brûler Cadix. C'était le triomphe de l'angli- 
canisme. [1 ne praliqua point la tolérance ; le bill d’uni- 
formité interdit l'exercice de tout autre culte; la: cour de 
HMaute-Commission fut une sorte de Tribunal d'Inquisition ;: 
cependant ses perséculions furent relativement modérées ; 
il ÿ eut des condamnations à Ja prison, à l'amende; on ne 
punit de mort que les prêtres qui faisaient acte de propa- 
gande. Ainsi ces idées de Réforme ne s'accompagnaient pas 
de l’idée de la tolérance; les uns et les autres, catholiques 
ou protestants, prélendaient posséder seuls la vérité et 
l'imposer aux dissidents. Le principe de la liberté de cons- 
cience ne pénétra que lentement dans les esprits, surlout 
lorsqu'il apparut comme une des conditions de la paix entre 
les habitants d'une même nation. —— 

L'Irlande demeura fidèle au catholicisme, par esprit 
d'opposition à l'Angleterre. La Réforme gagna peu à peu la 
Hongrie, elle eut un moment quelques adeptes en Espagne; 

“elle fut'adoptée en France, sous la forme calviniste surtout, 
par un certain nombre de familles nobles, et par la plus. 
grande partie du peuple dans la région de l'Ouest et dans le 
Béarn ; elle ne conquit point la majorité du pays. Le domaine. 
essentiel de la Réforme resta donc limité à peu près aux- 
pays germaniques. . 

IIT 

Si la Réforme protestante n'a pas fait d’autres progrès, . 
:. c’est que l'Église catholique, menacée dans son existence
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même, s’organisa très fortement pour la résistance et trouva 
- parmi.les rois des champions capables, sinon de détruire 
les idées de Réforme, du moins d'en contenir la diffusion. 
Ce fut l’œuvre des Jésuites. On rencontre leur action dans 
toute l'histoire de la Contre-Réforme. | ee 

: Is furent institués par un Espagnol de haute naissance, 
don Ixi6o Lorez DE Recaune, né en 1491 au château de Loyola 
dans la Biscaye, plus connu dans la suite sous le nom 
d'Ixace ne Lovoza: Il fut d'abord un brillant officier et servit 
avec valeur dans les armées de Charles-Quint. Mais‘il fut 
blessé grièvement au siège de Pampelune en 1391, et fut. 
arrêté ainsi dès le début de sa carrière militaire. Dans les 
rêveries auxquelles sa longue convalescence l'obligea, il fut 
pris de remords sur la conduite qu'il avait eue jusque-là et 

“ résolut de se consacrer désormais au ‘service de Dieu. ILy- 
devait garder l'ardeur chevaleresqué qu'il avait montrée sur 
les champs de bataille ; il voulut être le vaïilant soldat du 
Christ, comme il l'avait été de son roi. La chevalerie espagnole 
s'était toùjours distinguée par son caractère myslique, et 
ses plus illustres représentants avaient été les moines guer- 
riers. des grands ordres d’Alcantara, de Calatrava ou de 
Saint-Jacques de Compostelle. Ignace de Loyola fut bien 
leur héritier : il continua contre « l’hérésie » la croisade 
que pendant des siècles ils avaient menée contre les Infidèles. : 

:- Guéri de ses bléssures, mais resté faible et maladif, Ignace 
de Loyola vécut quelque temps chez les ermites du Mont- 

- serrat, dans la montagne au-dessus de Barcelone. Il y fut: 
en proie à de douloureuses exlases où sa mission divine se 
confirma dans sa pensée. Il fit ensuite un pèlcrinage en 
Palestine. Au relour, pour être plus digne du rôle qu'il 

_s’attribuait, il alla étudier la théologie à l'Université de 
. Salamanque; ses accès de fièvre religieuse, ses enthou- 

. siasmes excessifs et comme maladifs, effrayèrent ses maitres. 
. [alla à l'Université de Paris. Il ytrouva des amis, et notam- 
ment deux Espagnols, Lainez: et François-Xavier, celui-ci 
originaire de Pampelune, devenu professeur de philosophie 

- au collège de Beauvais à Paris. Le 13 août 1534, unis-dans . 
une-même foi, ils se réunirent dans la crypte de l’église de
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Montmartre ; ils ÿ jurèrent obéissance au pape, puisque l'au- 
torité pontificale élait partout attaquée, et fondèrent sur ce 
principe essentiel un ordre nouveau auquel_.ils donnèrent 
un.nom militaire, la Compagnie de Jésus. Ils allaient être 
les soldats de l'Église romaine. : _ . 

Leur organisation fut extrèmement forte ; elle repose sur 
l'obéissance absolue à l'autorité des chefs. Le Jésuite a 
abdiqué toute liberté, matérielle ou morale ; sa volonté est 
morte; il n'est qu’un instrument, comme le bäton inerte 

. Sur lequel s’appuie le vieillard ; il n’a plus de personnalité ; 
en présence de l'ordre supérieur, il ne pense pas; il est 
comme un cadavre, « perinde ac cadaver ». Une hiérarchie 
rigoureuse fut l'application de ce principe. À la tête de la 
Compagnie est le pape, et, à ses côtés, le. général, élu à vie, 

afin que sa siluation soit incontestée, même pour les plus 
hauts dignilaires. Ses licutenants sont les provinciaux, 
chargés de la direction religieuse d'une province de l'Église ; 
ils ne sont pas élus par leurs inférieurs, comme dans la plu- 
part des autres ordres; ils sont nommés. par leurs supé- 
rieurs ct ainsi plus rigoureusement Lenus sous leur autorité. | 
Les pères ne sont admis qu’après trente ans à prêter, outre 
les vœux. ordinaires de pauvreté et de charité, le vœu spé- 
cial d’obéissance au pape. Les frères sont chargés de l’ensei- | 
gnement el de la prédication. Les coadjuteurs spirituels 
ou temporels sont les moindres soldals de cette armée forte. 
ment disciplinée. . . _ D ee 

‘ Les Jésuites ne s’enferment pas dans les cloilres : ils vont 
dans le monde afin d'exercer sur lui une action plus directe ; 
mais où qu’ils soient, ils ne sont les sujets d'aucun prince, 
les ciloyens d'aucun pays ;‘ils ne sont que les soldats du 
Christ, les servileurs aveugles de leur général et du pape. 
Partout leur influence prend toutes les formes : ils ensei- 

- gnent dans les écoles et les universités: ils donnent des 
soins particuliers à l'éducation de la jeunesse ; ils furent 
Jongtempsles maitres les plus renommés de ce qu'on appelle 
aujourd'hui l'enseignement secondaire ; ils eurent des col- . 

- lèges célèbres, où ils poussèrent loin l'élude des langues 
. anciennes et inspirèrent unc sorte de renaissance intellec- 

5.
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tuelle du catholicisme. Ils prêchent de chaire en chaire: ils 
soignent les malades. Ils vont en mission dans les pays les 
plus lointains : François-Xavier fut le fondateur des missions 
catholiques de l'Inde et de la Chine, et les Jésuites y eurent 
loujours une incontestable prépondérance sur les autres. : 
ordres. On les trouve au Canada, dans l'Amérique du Sud, 
au Paraguay où ils fondèrent une sorte d’État ecclésiastique. 
Ils s'introduisent à la cour des rois, s'efforcent de devenir 
leurs confesseurs, pour diriger leur conscience et l'État. Ils 
réunissent en eux toutes les fonctions que s'étaient jusque-là 
partagées les autres ordres monastiques. Ils résument à 
eux seuls etils concentrent toute la puissance de l'institution 
du clergé régulier. 

Leur action s'affirma dès l'abord très forte sur les délibé- 
ralions et les conclusions du concile de Trente. Ce concile, 
ouvert en 1545, interrompu de 1546 à 1551, réuni de nou-° 
veau en 1551 et 1552, encore dispersé jusqu’en 1560, n’acheva 

. ses travaux qu'en 1563. Les dernières séances, les plus 
décisives, furent réellement dirigées par Lainez, qui était 
devenu le général des Jésuiles à la mort d'Ignace de Loyola 
en 1556. ‘ | 

L'œuvre alors inscrite aux décrels du concile de Trente, 
Decrela Tridentina, fut d’une importance considérable. La 
réforme morale qui y fut accomplie rappelle celle du 
x° siècle sous Grégoire VII. Les abus les plus scandaleux 
qu'on reprochait aux clercs furent réprimés ; les excès de 
la fiscalité pontificale, dont l'affaire des indulgences avait 
été la plus retentissante manifestation, furent corrigés. Le 

nombre des cardinaux fut fixé à 70 et désormais ne fut plus 
dépassé ; l’âge épiscopal fut fixé à trente ans au minimum : 
on ne vit plus, comme auparavant, des enfants d'une dizaine 
d'années parmi les abbés, les évêques, ou mème les cardi- 
naux ; C'était comme une nouvelle simonie qui disparaissait. 
Des séminaires furent fondés pour assurer l'instruction du 
clergé, dont la dignité morale et l'autorité scientifique furent 
reconstituées. Mais il n'y eut pas d'autres concessions à la 
doctrine de la Réforme ; en matière de dogme, toute la tra- 

* dition de l'Église catholique fut maintenue, solennellement
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confirmée. Le concile fixa le seul texte reconnu authentique, 
- de la Bible; ce fut le texte de la Vulgate, c’est-à dire la 
version latine; d’ailleurs il déclara que l'interprétation de 
ce texle ne pouvait appartenir qu'à l'Église elle-même; il 
n'admit point le libre examen. 11 maintint le mérite moral 
des bonnes œuvres et par conséquent le principe des indul- 
gences. Il garda les sept sacrements, la doctrine de la pré-. 
sence réelle du Christ dans l'Eucharistie, la croyance au 
Purgatoire, le culte des Saints et de Marie, le célibat des. 
prêtres ; le latin demeura la seule langue officielle de l'Église, 
parce que, langue morte, il ne subit pas les variations où 

_les langues vulgaires sans cesse se modifient : il est comme 
le symbole de l'immortalité de la doctrine catholique qui, 
d'institution divine, ne peut pas être entraïnée dans toutes. 
les variations de la pensée et de la parole humaine. . : . 

Surtout le concile de Trente eslima que, pour mieux lutter 
contre les ennemis de l’Église, il fallait fortifier l’aulorité 
pontificale, la dégager définitivement des prétentions avan- 
cées par les conciles du siècle précédent. Le pape fut pro- 
clamé infaillible en matière de foi, seul juge des réformes à 
accomplir, seul interprète des canons ou décrets de ses : 

. prédécesseurs et des Livres Saints. Les États durent se 
soumettre à l'Église, les princes n’élant que les serviteurs 
du pape : c'était l'affirmation Ja plus hautaine de l'ultramon- 
tanisme; au temps de leur plus grande puissance, Gré- 
goire VI et Innocent II! n'avaient pas revendiqué avec plus 
de vigueur les droits de la théocratie. IL est vrai que la 
plupart des souverains protestèrent, et que, sauf l'Autriche, 
tous les États de l’Europe repoussèrent sur ce point les 
décrets du. concile de Trente; ces décrets n'en sont pas 
moins restés depuis la base fondamentale de la doctrine de . 
l'Église catholique, la source lointaine de tous ses conflits 

‘avec les États laïques. : 
La papauté elle-même fut réformée, elle renonça à ses 

préoccupations temporelles, à la protection des lettres et 
des arts: Pie IV proscrivit l’art païen, comme contraire à la 
morale évangélique. Sixie-Quint chassa de Rome les artistes 
et les écrivains, et les routes de l'Italie se couvrirent de
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longues. bandes de fugitifs allant chercher au delà des 
monts des souverains plus cléments. Paul II! instituà la Con- 
grégation de l’Zndex, chargée d'examiner tous les ouvrages 

-nouveaux el de prohiber tous ceux qui ne seraient pas 
conformes à la pure doctrine catholique. Le même pape 
organisa l'Inquisition générale -qui eut mission de recher- 
cher et punir toute atteinte à la foi; elle fut autorisée à 
employer la torture et n’y manqua pas; elle poursuivit 
longtemps avec acharnement toutes les manifestations de la 

pensée libre ; elle fit périr Giorpaxo Bruxo :-e!le fit le procès 
de Gaurér et l’obligea, après qu'il eut démontré que la 
terre tourne, à se rétracter sous peine du bücher. Pie V . 
“imposa à tous les clercs, prétendit imposer à tous les laïques 
l'observation rigoureuse de tous les commandements de 
l'Église ; il défendit aux médecins de soigner les malades 
qui ne présentaient pas de billets de confession ; ceux qui 
avaient manqué trois fois au repos du dimanche devaient 
avoir la langue percée et être envoyés aux galères : ce fut 
une belle occasion de délations, même mensongères. Les 

.temps de la Renaissance étaient bien finis. Pourtant l'Eglise 
ne. fut plus capable d'imposer à loutes les nations catho- 
liques toutes ses exigences; la papauté ne retrouva pas son 
autorité du moyen âge. Elle fut seulement capable, avec les : 
Jésuites, d'empècher de nouveaux progrès de la Réforme 
protestante; et même elle le dut surtout à l'action vigou- : 
reuse de quelques puissants souverains temporels qui accor- . 

- dèrent leurs ambitions avec ses intérêts. CT 
: Dans le temps même où le concile de Trente affirmait ses 

* prétentions théocratiques, l'Église trouvait dans Îe roi d'Es- 
-Pagne Parures IF, fils dé Charles-Quint, son plus redoutable 
champion. 11 monta sur le trône en 1556; il possédait, outre 
l'Espagne el la plus grande partie de l'Amérique, le royaume 

- de Naples, le Milanais, la Franche-Comté, les Pays-Bas de 
Belgique et de Hollande ; il contracta avec le roi de France 
Henri II une alliance élroite dans le desscin de détruire 
l'hérésie; car il s'attribua la mission divine de rétablir la 
monarchie catholique universelle : ilmenaçait donc ensemble 
l'équilibre européen et la liberté de l'esprit humain. 11 y
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consacra son ardente foi calholique, sa volonté impassible, 
fioide, indifférente au choix des moyens. Il ne quitta pas 
l'Espagne ; elle fut la forteresse de ses ambilions, et elle lui. 
en est toujours demeurée reconnaissante, car elle ne fut 
jamais plus grande. Madrid fut sa capitale et ce fut l'apogée de la splendeur de cette ville. 1 fit construire tout près de là, au pied de la sierra de Guadarrama, le vaste palais de 
l'Escurial; une étiquette sévère, glacialè, y fut instituée et. en demeura la marque ; ce fut comme une maison reli- gieuse, la citadelle de l'Église, image de la politique à laquelle Philippe 11 travailla jusqu'à son dernier jour. Il 
sorlit peu de son palais. Il avait là des conseillers écoutés, 
le duc d'Albe, homme d'État sans: scrupules, soldat sans 
peur el sans pitié; le comte Don Ruy Gomez de Silva, poli- 
tique plus souple, plus patient ct retors. 11 entendait leurs 
avis ; mais il décidait seul, et, sa résolution prise, il s'y lenait 
avec une rigueur. implacable. Les Protestants l'appelèrent 
«le Démon du Midi ». Sila puissance de l'Église catholique ne fut pas par lui rélablie, c’est queses temps étaient passés. 

Il y cut quelques luthériens en Espagne; on les laissa en 
paix quelque temps. Tout à coup, en 1568, les tribunaux de 
l'Inquisition fonctionnèrent, sans bruit: la plupart des 
réformés furent brülés ; les suspecls s’en allèrent. Phi- 
lippe IL déclarait qu’il ne voulait régner que sur des catho- 
liques. Les Maures, qui avaient fait sous Ferdinand le 
Catholique une apparente soumission à l'Église, vivaient tranquilles et laborieux sur la côte orientale et méridionale 
de l'Afrique ; Charles-Quint lui-même avait respecté leurs. 

. mœurs el leurs traditions. En 1567, Philippe L{ publia contre 
‘ Eux un édit rigoureux ; il leur défendit les ablutions, l'usage 

de leur costume national, exigea la pratique assidue du culie catholique et envoya des soldats pour assurer l’obéis- sance. Les Maures se révolièrent. L'Andalousie fut ensan- glantée par-d’affreux massacres, ruinée pour longtemps. . Les Maures furent écrasés: Après des exécutions par milliers, qui forcèrent les survivants à quitter l'Espagne, l'Édit 
de 157L réduisit en esclavage tous les enfants des Musul- 
mans âgés de moins de dix ans. ie
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Les flottes turques, depuis la prise. de Constantinople, 
étaient maîtresses de la Méditerranée orientale ; elles péné- . 
trèrent même dans la Méditerranée occidentale, et en infes- 
tèrent les côtes. En 1571, Philippe Il envoya contre elles son. 
frère, don Juan, à la tête d'une flotte considérable. Les. 

Turcs furent chassés, atteints à l'entrée du golfe de Corinthe, 
en vue de Lépante, battus et tous leurs vaisseaux détruits. 
Le pape célébra le vainqueur comme un envoyé de Dieu.” 
Dieu en effet semblait mettre aux mains de Philippe Il toutes 
les ressources nécessaires pour assurer son succès. Il devint 
roi de Portugal en 1580, et acquit ainsi tout l'Empire portu- 
gais du Brésil et des Indes Orientales ; il eut à sa disposition 
les carraques de l'Inde, comme les galions de l'Amérique, les 
trésors. du monde. Devant une telle puissance, combien 

” élaient pelits les États protestants, l’Angleterre, et quelques 
principautés allemandes! Philippe IT espérait bien les vaincre: 

- il prendrait l'Angleterre à Élisabeth, pour Marie Stuart; il 
conquerrait la France par la Ligue et y élablirait sur le 
trône sa fille [sabelle, petite-fille du roi Henri Il ; la dynastie 
des Valois alors disparaissait, comme pour lui faire place; 
appuyé sur la France et l'Angleterre, il conduirait une croi- 
sade suprême contre l'Allemagne luthérienne ; il achèverait 
sur toute l' Europe et sur le monde entier le triomphe de 
r Église. 

IV 

Ce grand dessein se brisa sur un petit obstacle. La doc- 
trine de la Réformation avait pénétré de bonne heure dans 
les Pays-Bas hollandais, par suite de leurs aflinités de race 
et de tempérament intellectuel avec l'Allemagne. Ils avaient : 

-de plus, par une tradition qui remontait au moyen âge, des 
libertés auxquelles ils étaient très attachés, et dont la 
liberté de conscience leur paraissait être une conséquence 
précieuse. D'ailleurs ils avaient acquis par le travail une 
très remarquable prospérité, ainsi que les Pays-Bas belges, 
el ils étaient la plus belle province de l’Empire espagnol. : 

Philippell ne fut retenu par aucune deces considérations;
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ilne voulut pas tolérer un moment l'hérésie dans une partie 
de ses Élats. Il écarta sa sœur, Margucrite de Parme, gou- 
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vernante des Pays-Bas, qui lui donnaitdes conseils de modé- ration; il inslitua aux Pays-Bas 17 évêchés nouveaux, il y 
introduisit l’Inquisition espagnole; il organisa vigoureuse- 
ment la répression. Les nobles du Pays, ayant à leur tête 
Guicrauxe DE Nassau, prince d'OnAxGE, surnommé Guillaume 
le Taciturne, protestèrent contre ces mesures au nom de
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leurs anciennes liberlés; on se moqua d’eux, à cause de la 
simplicité de leurs costumes et de leurs manières; on les 
appela « les Gueux»; ils s’honorèrent de cette injure, pri- . 
‘rent pour emblèmes l’écuelle de bois et la besace, et se. 

révollèrent. Philippell irrité envoya le duc d’Albe au gouver- 
nement des Pays-Bas ; c'élait annoncer une politique impi- 
toyable; Guillaume d'Orange s'enfuit; ses amis, les comtes 
d'Egmont etde Horn, moins prudents, furent arrêlés et déca- 

- pités. La terreur régna pendant six ans sur le pays (1567- 
1573); il y eut en quelques mois 18 090 exéculions capitales; 
c'était le moment du massacre de. la Saint-Barthélemy en . 
France : c'était une politique concertée. Le commerce fut 
tolalement arrêté; Anvers fut ruiné pour trois siècles : le 
duc d'Albe s’y fit élever un monument où il était représenté 

” foulant aux pieds le peuple et la noblesse. 
Il ne l'emporta pas cependant; il lui fut impossible de 

réduire les «Gueux de mer » dans les iles de la Zélande; 
Guillaume d'Orange avait levé des troupes; il s'établit et se 
maintint dans les Pays-Bas du Nord; ilen proclama l'indé- 
pendance sous. le nom de Provinces-Unies. Même la Bel- 
gique, demeurée catholique, parut disposée à secouer le 
joug de l'Espagne à cause de la tyrannie du duc d'Albe. 
Philippe IT dut le rappeler; il le remplaça par le fils de Mar- 
gucrite de Parme, Alexandre Farnèse, quisauva la situation, 

au moins en parlie. Il réussit à rétablir l'autorité de l’Es- 
pagne sur la Belgique; mais il ne put soumettre la Hollande. 
Guillaume d'Orange, dont la tête fut mise à prix, fut assas- 
siné par un fanatique ; son fils Maurice de Nassau continua 

-et acheva l'œuvre de la délivrance ; il commença même à 
‘ s'emparer des colonies portugaises, comme les îles dela 

Sonde, tombées à ce moment sous la domination de l’Es- 
pagne. Philippe If dut renoncer à la Ifollande; l'échec était 
sensible, sinon pour'sa puissance matérielle, du moins. pour 
son prestige. : | 

Ce fut du reste comme le signal d’autres échecs où ses 
. ‘grands desseins sombrèrent. Alexandre Farnèse devait com- 

_ biner, avec l'expédition del'Invincible Armada, une descente 
en Angleterre; la destruction. de la grande flotie espagnole
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le rélint au rivage .(1588). La France aussi échappait aux 
entreprises du roi d'Espagne, et, parmi de sanglantes crises, 
s'eflorçait de fonder le régime moderne de la tolérance. 
Micuer pe L’Horrraz en avait indiqué de bonne héure le prin- 
cipe; il avait espéré dès 1562 faire vivre en paix dans la même 
patrie les religions différentes. Les passions fanatiques ne 
l'avaient pas aussitôt permis, et la France auparavant fut 

- déchirée par trente ans de guerre civile. Le massacre de la 
Saint-Barthélemy fut aussi inutile qu'odieux ; on ne put. 
“vaincre les « huguenots » de l'Ouest et du Midi. Henri [IT 

* essaya de tenir dans un savant équilibre les partis adverses; 
il fut détrôné par la faction des Guise: il fut assassiné 
en 1589. Sa mort appelait au trône le chef des protestants, 

Henri de Béarn. Les catholiques refusèrent longtemps de le’ 
reconnaitre; mais quand ils se yirent obligés de choisir 
entre le bon Français qu'était Hexrr IV et une infante espa- 
gnole, la fille de Philippe IL, le bon sens et le sentiment 
patriotique l'emporlèrent. La Satire Ménippée hla le dis- 
crédit des « charlatans » de Lorraine ct d'Espagne, et la 
conversion de Henri IV au catholicisme acheva l'ouvrage. 

: Philippe IL n’eut même pas la joie de garder un petit mor- 
ceau de France; ses troupes furent battues à Fontaine-Fran- 
çaise, priées de repasser la frontière, ct il dut ‘signer le 
traité de Vervins {1598) qui enregistrait le néant de sa poli- : 
tique. Avant de mourir, le 12 septembre de la même année, 
il put connaitre les termes de l'Edit de Nantes, qui fut publié 
le 13 avril précédent. Sans doute il ne comprit pas la gran- 
deur de cetacte : deux religions autorisées ensemble dans un 
même pays, leurs fidèles également admis, aux fonctions 
publiques, l'État protégeant deux religions . différentes. 
Toutes ces nouveautés, qui sont des traits caractéristiques 
de la civilisation moderne, ne pouvaient être qu'hérésies 
aux yeux de Philippe IL. Il emportait dans la tombe ic grand 
dessein de l'unité catholique. | : 
‘L'Église catholique rencontra cependant un dernier défen- 
seur en la personne de l’empereur Fennixaxo II. Ferdinand : 
de Styrie avait été élevé par les Jésuites d'Ingolstadt et ils . 
avaient de bonne heure fondé sur lui de grandes espérances;
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ils se réjouirent de son avènement au trône impérial en 1618. 
. I était pourlant beaucoup moins puissant que Philippe Il; 

il élait comme le champion suprême d'une cause désormais 
condamnée ; il pouvait faire beaucoup de mal aux Réformés 

. d'Allemagne; il ne pouvait prétendre à la monarchie catho- 
lique universelle, En effet il ne possédait à litre héréditaire 
que l'Autriche et la Slyrie; il fut reconnu à grand'peine 
comme roi de Hongrie; il ne fut pas élu roi de Bohème, 

‘ les habitants de ce pays lui opposèrent l'électeur palatin 
Frédéric V. En fait, depuis la paix d'Augsbourg de 1555, la 
Réforme n'avait pas cessé de faire des progrès, de pratiquer 
même encore quelques sécularisations importantes : Ferdi- 
nand IT eut pour mission essentielle d'arrêter définitivement 
cetle propagande. Nous sommes loin déjà des grandes entre- 
prises de Philippe II ou de Charles-Quint. 

La grande guerre que l’on appelle la Guerre de Trente ans 
lui procura d’abord l'occasion de très importants succès. La 
Bohème fut vaincue à la bataille de la Montagne-Blanche ; 
elle fut cruellement traitée; ses plus riches familles furent 
dépouillées; elle perdit mêmeles quelques libertésreligieuses 
qu’elle avait obtenues à la fin de la guerre des Hussites ; elle 

: fut obligée brutalement à l'observation de toutes les pra- 
tiques du culte catholique. L'électeur palatin perdit son 

 électorat qui fut attribué au duc de Bavière, un catholique ; 
grave défaite pour les protestants allemands, qui ne comp-" 
taïent plus ainsi que deux électeurs sur sept, ceux de Saxe et 

. de Brandebourg. Ils levèrent des troupes contre l'empereur; 
ils furent secourus par le roi de Danemark ; ils furent tous 
vaincus par les troupes bavaroïises ou par les troupes impé-. 
riales que commandait Waccexsreis ; ils durent accepter 
l'édit de Restitution par lequel ils étaient obligés de rendre 
à l'Église catholique toutes les terres sécularisées depuis’la 
paix d’Augsbourg, et l'armée de Wallenstein, « verge san- 
glante qui flagellait l'Allemagne », parcourait le pays pour , 
assurer au plus vite l’ exécution de l’édit impérial. Même au 
temps de Charles-Quint, les protestanis allemands n'avaient 
pas connu de telles humiliations. Le roi de Suède Gusrave- 
AocLour accourut à la défense de la Réformation; il remporta
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sur les armées catholiques des vicloires éclatantes : il refoula 
les Impériaux jusque sous les murs de Vienne. Mais il fut : 
tué à Ja bataille de Lutzen, et sa mort rendit vains ses suc- 

* cès (1632) ; les princes allemands demandèrent à traiter avec 
l'empereur. . 

Ce fut encore la France, sous le gouvernement d’un cardi- 
nal de l'Église romaine, qui fit triompher en ces circons- 
lances la cause de la liberté de conscience. Inspiré de la 
pensée politique de Henri LV, Ricueuru, dans l'intérêt de 
l'équilibre européen, arracha à l’empereur le profit de ses 

. Succès. D'ailleurs Ferdinand II mourut dans le même temps 
en 1637 etson fils FerdinandI{lse montra bientôt fatigué de 
celte longue lutte. Les Impériaux et leurs alliés les Espa- 
gnols furent vaincus à Rocroi, Fribourg, Nordlingen, Lens, 
par Turenne et Condé. Les lraités de Westphalie de 1618 
ruinèrent l'autorité impériale en Allemagne et fondèrent 

désormais dans ce pays la liberté de conscience; les protes- 
‘ lants gardèrent même les biens ecclésiastiques sécularisés 
jusqu'au commencement de la guerre. La France y gagnait 
l'Alsace moins Strasbourg, eten 1639, au traité des Pyrénées 
signé avec l'Espagne, l'Artois et le Roussillon; elle devenait 
la plus grande puissance politique de l’Europe, ct aussi la 
plus grande puissance morale, puisqu'elle y représentait le 

‘- principe essentiellement civilisateur de la lolérance. Elle ne 
devait pas se tenir bien longtemps en celle situation excep- 
lionnelle. | | 

Ainsi, au milieu du xvir siècle, enfin. la liberté de cons- 
cience avait été admise par quelques-uns des plus grands 
Etats de l’Europe. Elle était cependant encore enfermée dans 
d'étroiteslimites: en Allemagne, elle n'était reconnue qu'aux 

- princes; les sujets devaient être de la religion de leur sou- . 
verain, la conscience des princes paraissant seule capable et 
digne de cette liberté. Ce n’était pas en ces termes mesquins 
que Henri IV avait introduit la tolérance dans. l'Édit de 
Nantes. La France et la Hollande connaissaient seules la 

‘liberté de conscience. L'Angleterre ne permettait pas l’exer- 
cice du culte catholique, l'Espagne ne permettait pas l’exer- 
cice du culte réformé. Que de progrès la liberté de conscience
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âvait encore à faire avant de s'imposer à tous les esprits! La 
France elle-même allait y renoncer. Du moins un fait était 
acquis qui devait resler une indication pour l'avenir, celui - 
de la coexistence de diverses formes religieuses dans un 
même État; ce fait entrainaît comme une conséquence néces- 

. saire la tolérance ou la laïcité de l’Élat, condition de la paix 
civile et de l’ ordre publie.



    

CILAPITRE IV 
LE XVile SIÈCLE. — LA MONARCHIE ABSOLUE: 

1. — La fondation de la monarchie absolue. : 

2. — La monarchie de droit divin. ‘ 
3. — Le « siècle de Louis XIV ». . 
4. — Défauts ct déclin de la monarchic absolue. 

JL 

. Sauf pour l'Angleterre, qui poursuivait depuis le. moyen 
“âge ses expériences très originales, la forme politique des 
temps modernes fut la monarchie centralisée; ce fut une 
sorle de renaissance des conceptions politiques de l'Em- 
pire romain qui élaient fondées sur la souveraineté d'un 
seul et l'obéissance de tous les autres, réduits à la condition 

.de sujets ; la France en donna le plus parfait exemple ; elle \ 
était préparée par toule son évolution et par la longue édu- 
cation qu’elle avait reçue de Rome même. | : . 

En effet, dès le temps des Capéliens directs, les légistes 
instruits dans le Code Justinien, avaient commencé la restau- 
ration des instilutions monarchiques. Dans les épreuves de 
la guerre de Cent ans, la force de la royauté avait été néces- 
saire.aux intérêts de la patrie; la France et'la royauté dès 

. lors s'étaient confondues, la royauté prenant pour mission 
d'assurer la paix publique au dedans et d'achever au dehors 
la formation territoriale de la France ; et la France moderne 
trouva déjà son expression très remarquable dans le gou- 
vernemenl et la cour des Valois, de François let de Henrill 
surtout. La. crise’ religieuse du xvi° siècle compromit-un 
moment seulement la puissance de la royauté, qui futcomme . 
renouvelée par l'avènement d’une nouvelle dynastie, celle
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des Bourbons. Le xvn*siècle allait être le siècle de la monar- 
chie absolue. 11 marque pour la France l'apogée et comme le 
centre de ce qu'on appelle « l'Ancien Régime ». . 
.Hexnt IV rétablit l'ordre, condition de la prospérité géné- 

rale. 1l en trouva le principe dans la tolérance. La France 
s'élait divisée entre deux partis religieux, l'un, le parli 
catholique, de beaucoup le plus nombreux, qui n'avait eu jus: 
que-là d'autre politique que d’écraser l’autre dans le sang; 

celui-ci, le parti réformé, trop nombreux pourtant, et surlout 
trop allaché à sa foi, pour se laisser détruire ou convertir. 
La grande pensée des Guise, en dehors de leurs ambitions 
personnelles, avait été celle de Philippe If, maintenir ou réta- | 
blir l’ordre dans l’unité de foi; cela avait été pendant trente 
ans la source des pires désordres et d'une guerre civile dont 
on ne pouvait-prévoir le terme, Car par ce qui se passail aux 
Pays-Bas, ou en Angleterre, ou en Allemague, ou même en. 
France, il était d'année en année plus facile de voir qu'on 
n'écraserait pas le parti de la Réformation. 11 fallut donc 
bien vivre avec lui, chercher des règles d'organisation poli- 
tique où l'existence de deux ou plusieurs cultes füt assurée; 
il fallut que l'État renonçât à imposer la foi, qu'il consentit à 
abdiquer celte part jusque-là capitale de sa fonction, qu'il 
permit aux croyances religieuses le refuge inviolable de la. 
conscience, en un mot qu'il acceplât la séparation entre le 
domaine de la loi religieuse et celui de la loi civile. En ce 
sens, Jésus lui-même avait dit à ceux qui l'interrogeaient : 
« Rendez à César ce qui est à César, ct à Dieu ce qui est à 
Dieu. » 7 . 

Cel enseignement avait été oublié à travers les siècles et 
l'Église n'avait pas cessé d'appuyer son autorité sur le «bras 
séculier ». Elle’s’y tenait davantage à mesure qu’elle était 
plus menacée. C'est pourquoi le principe de la tolérance, ou. 
mieux de la liberté de conscience, fut longtemps à passer 
dans la loi, encore plus longtemps à passer dans les mœurs: 

- car en cela, comme en maintes autres circonstances, la loi 
précéda les mœurs. Micuec De L'Hortras l'avait dit de bonne 
heure : «Le couteau ne vaut contre l'esprit. » Les persécu- 
tions dont avaient souffert les chréliens aux premier siècles
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de l'Église en avaient été une preuve suffisante. Pourtant. 
Michel de L’Hôpital était encore comme un précurseur, Par 
la force des choses, après trente ans de guerres civiles et de 
massacres, sa politique s'imposa, seul moyen depacification:. 
elle s'exprima enfin dans l'Édit de Nantes. Ainsi l'Édit de 
Nantes de 1598, qui autorise en France l'exercice du culte 
réformé comme du culte catholique, qui assure aux réfor- 
més une justice égale et l'accès à loutes les fonctions 
publiques, est dans l’histoire générale la première affirma- 
tion du principe de la neutralité de l'État en matière reli- 
gieuse, de la laïcisation de l'État : on voit la place que tient 
cet acte dans l'histoire de la civilisation. : 

Il assura aussitôt l’ordre en France ; il ramena le noble en 
son chàleau, le paysan sur son champ; on se remit au tra- 

- vail; Sully travailla avec fermeté et clairvoyance à la pros- 
périté générale ; Ienri IV lui-même y donna des soins assi- 
dus. Il apparut que la monarchie était nécessaire alors au 
bien général; elle fut plus populaire que jamais, el beaucoup 
pensaient comme le bon vigneron de Suresnes qui veut dire 
son mot à la fin des Élats de la Satire Ménippée : le soleil 

est le roi de la France et c'est une bonne invention; il 
brûle quelquefois les raisins, mais il n'empêche pas que le’ 
vin soit bon. . : | . 

On connut mieux les bienfaits de la monarchie par les 
épreuves que la France eut encore à traverser à deux reprises, 
lorsque la royauté s'affaiblit momentanément dans deux 
minorilés malheureuses. Alors le principe monarchique fut 
encore remis en question; mais il avait enfoncé en France 
de si profondes racines qu'il sortit de cette’ crise plus fort 
qu'auparavant; tous les efforts faits pour le contredire, par 
les États Généraux, par la noblesse, par le Parlement de 

: Paris, furent vains : il n'avait pas achevé'sa fonclion, il n’a- 
vait pas épuisé sa valeur, il trouva seulement dans ces der- 
nières résistances l'occasion de se définir en sa plus parfaite 
formule. - 

‘ La régence de Mante De Méoicis, pendant l'enfance .de 
Louis XII[, ramena en quelques mois le pire désordre; le 
‘lrésor. public fut mis au pillage, l’œuvre de Henri IV et
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de Sully - ful en un moment compromise. Les Etats Géné.. 
. raux furent réunis, non pas par suile de Ja volonté du pays, 

  

  

    
Les États Généraux de 1614. 

manifestée de quelque façon que ce füt, mais par suite d’une 
. intrigue de cour, comme un moyen pour la régente d'écarter 

les exigences d’une noblesse avide. Et c'était l'origine de 
l'impuissance constante des États Généraux, de n'étre appelés 

à délibérer que par le bon plaisir des rois; ils n'avaient été
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le plus souvent que des instruments de la royauté ; ils 
avaient abdiqué tout moyen de contrôle effectif lorsqu’en. 
1439 ils avaient voté la taille pour deux ans et autorisé dès 
lors par leur silence l'établissement de l'impôt permanent. 
Tant que les impôts furent suffisants à faire vivre la royauté, 
les réunions des États ne furent que de vaines manifesta- 
tions. Ce fut le cas plus que jamais en 1614 : le Tiers-État 
même y fut plus occupé de combattre les ordres privilégiés 
que de contrôler la monarchie; il atlaqua le clergé sur les 
décrets ultramontains du concile de Trente, comme au temps 
de Philippe le Bel; il attaqua la noblesse sur l'injustice des 
pensions dont elle entretenait son oisiveté; en vérilé, nourri 
de latradition séculaire de l'autorité de l'État, héritier encore 
des légistes de saint Louis, il avait plus de souci de fortifier 
la royauté contre les deux premiers ordres que de lui impo- 
ser le contrôle de ja nation: l'alliance de la royauté et de Ja 
bourgeoisie n'avait pas encore épuisé ses cflets. Les Étals 
de 1614 furent impuissants par leurs divisions: et quand le 
petit roi leur ordonna de se séparer, ils se séparèrent : abdi- 
cation de la nation aux mains du roi, encore pour un siècle : 
etdemi. : ot 

Il est vrai que la noblesse continua encore pendant plu- 
sieurs années d'entretenir le désordre qui lui était profitable : 
les protestants, inquiets de la politique intoléranie du gou- 

- vernement, s'organisèrent en une sorte de République autour 
de La Rochelle, leur capilale. li fallut la forte main de Ricue- 
LIEU pour restaurer le pouvoir royal; par la prise .de la 
Rochelle et-la paix d'Alais il ramena les protestants à la con- 

. dition commune à tous les sujets du royaume. Il réprima 
avec une sorte de cruauté tous les complots'tramés contre 
lui-même, Lous les délils de. désobéissance aux édits du roi 3 
il abatlit les têtes des plus rebelles sans considération de jeu- 
nesse ou de naissance. Mais il fit plus encore pour la monar- 

. chie par ses institutions. Il acheva l’organisation du Grand 
. Conseil ou Conseil d'État, où s’élaborèrent, par des conseil- 

lers dociles et éclairés, les ordonnances nécessaires à l'ad- 
ministration du pays ; il généralisa l'institution des inten- 
dants de justice, police et finances, et les chargea de toute 

Drraurr, — Civilisation, n. : 6



gs _ LES TEMPS MODERNES co 
l'administration des provinces; il réduisit autant qu'il put 

- ‘les attributions des États provinciaux et de toutes assem- 
’ … , : " blées locales; ilcontribua puis- 

de toute autoritéen la personne 
du roi; il préparait la formule . 
du droit divin de la royauté 
quand il écrivait dans: ses 
Mémoires : « Les rois sont les 

vraies images de la divinité 
et la majesté royale est la 
seconde après la divine». En 
1632, un conseiller d'État, Le 

. Brel, écrivait, dans un traité 
.de la souveraineté du roi : 

    7 TT EF 
Richelieu, par Philippe.  « Les rois sont inslitués de . 

” de Champaigne : Dieu. Toutes les seigneuries 
_ oo | . qui donnent de l'autorité sur 

* les hommes tirent leurs origines d’un même principe, ainsi. 
que le dit le grand apôtre : Omnis potestas & Deo est. Nosrois, 
ne tenant leur scepire que de Dieu seul, sont pleinement 

” souverains dans leur royaume. » 
MazanN pourtant eut encore’ à écarter une dernière oppo- 

sition à l'absolutisme monarchique presque achevé ; ce fut 
l'étrangé entreprise de la Fronde parlementaire. Le Parle- 
ment de Paris, confondant, par la similitude des noms, ses 
altributions avec celles du Parlement d'Angleterre, oubliant. 
que, nommé-par le roi, il n’élait qu'un organe de l'autorité 
royale, chargé seulement de réprimer les manquements aux 
ordonnances royales, prétendit « mettre la main au sceptre 

. du souvérain ». Il dressa la Constitution des 27 articles : il y 
- ‘demanda la suppression des intendants, le consentement et le 
contrôle des impôts par lui-même; il eût voulu organiser ” une sorte de royauté constitutionnelle aux pouvoirs limités 
par ses propres droils:.il y, a des principes raisonnables 
dans cette constitution; elle rappelle à la pensée le souvenir 
d'Étienne Marcel. Mais Étienne Marcel parlait au nom des: 
Blats Généraux, représentants de la nation. Le Parlement de: 

. 4 

.samment à la concentration |
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Paris ne pouvait s’autoriser ni de la souveraineté nationalé « . . 3 
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ni de la souveraineté royale contre laquelle il n'était. que 
rebelle. Il échoua assez misérablement : euricuse tentative ,



100 (7 LES TEMPS MODERNES 
de la magistrature judiciaire pour s'emparer du gouverne- 
ment. La noblesse essaya de s'appuyer sur cette ambition 
imprévue; elle ne fit que la compromettre définitivement; la - 

_ lronde des peits-maitres, la Fronde des princesses, la 
. Fronde du grand Condé lui-même ne purent rien contre « le 
Mazarin ». Ce fut la faillite politique de la noblesse ; elle ne 
représentait aucun principe avouable: que demandait Condé 
quand, vainqueur à Rocroi et Lens, il affirmait des préten- 
lions au gouvernement? 11 demandait le gouvernement de la 
Bourgogne, de la Guyenne, du Languedoc; et d'autres pro- 
vinces encore: ainsiil voulait, non pas gouverner la France, 
mais la démembrer, non pas améliorer le régime politique 
qui réclamait en effet quelques réformes, mais s'enrichir 
dans les plus fertiles provinces de la France. Le gouverne- 
ment de Mazarin, si mauvais qu'il fût, valait mieux que tout 
cela. | 

En vérité, depuis les temps féodaux jusqu’à la Fronde, la 
noblesse fit preuve en France de l'incapacité polilique la 
plus absolue. Qu'on la compare à la noblesse d'Angleterre, 
si fortement organisée dès le xrr° et le xine siècle, si clair- 
voyante dans sa lutte contre les Plantagenels et contre leurs 
doctrines absolutistes, si soucieuse toujours de s’unir aux 
bourgeois des villes; elle y gagna de jouer pendant des 
siècles un rôle prépondérant et elle contribua à la fondation 
d'un régime politique très remarquable. La noblesse de France 
ne fut en politique que brouillonne, batailleuse, avide, 
frondeuse; qu'on suive sa carrière sous Saint-Louis, sous 
Charles VII, Louis XI et Charles VIIL, comme sous Ilenri IV . .@t pendant les ihinorités de Louis XIII et de Louis XIV : 
quelles conceptions politiques représente-t-elle? Elle ne fai- 
sait qu’entrelenir le désordre où elle gagnait des places et 
de l’argent, la misère où le peuple souffrait et s'impatientail ; 
elle cuitivait, avecune inconscience extraordinaire, dans les 

” classes inférieures de la nation, des sentiments grandissants 
de haine à son égard : elle fit beaucoup pour rendre la mo- 
narchie absolue nécessaire. En particulier, pendant la ronde : 
qui fut son dernier effort, la guerre civile qu'elle organisa, 
compliquée par la guerre qui se prolongea avec l'Espagne
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jusqu’au traité des Pyrénées, détermina dans toute la France 
une misère exceplionnelle, dont le grand graveur CaLror a 
traduit quelques scènes d'un trait vigoureux. Le peuple, 

  

  
    

  

Jacques Callot. Les malheurs de la guerre. 

écrasé par les gens de guerre, par les charges publiques, 
‘appela de tous ses vœux la fin de tant de maux; il maudit 
les nobles dont la lurbulence ruinait le pays ; il accueillit le 
retour de Mazarin par des cris de joie; il attendit son salut 
de la monärchie absolue : elle pouvait lui donner l'ordre, 
sinon la liberté. _ 

II 

H est nécessaire de définir ici, au moment où elle est 
dotée de ses organes essentiels, la monarchie absolue, l'une 
des formes politiques les plus remarquables que l'on ren- 

. contre dans l'histoire générale de la civilisation. Aux yeux 
.6.
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des l'rançais, elle ne devait pas être confondue avec la 
tyrannie. Elle n'exerçait son pouvoir que dans certaines 
formes et en prenant certaines garanties contre ses erreurs 
possibles. Le Roi de France est absolu sans être tyran, parce 
qu'il ne fait rien « sans conseil ». 

Elle a de la ressemblance avec le gouvernement impérial 
à Rome. Lorsque Louis XIV eut prononcé la condamnation 
de Fouquet, it fut le seul maitre de l'État ; il eût pu dire, s’il 
ne l'a pas dit : « L'État, c'est moi. » Sa volonté fut la seule 
loï; elle s’exprima par des ordonnances, semblables aux 
ordonnances des empereurs romains, délibérées au Grand 
Conseil où Conseil d'Én:Haut, sous Ja présidence ordinaire 
du roi : c'était à Rome le rôle aussi du consilium principis. 
Elle fut exécutée sous la direction des ministres ou secré- 
taires d'État, mis en rapport par le Conseil des dépêches avec: 
les intendanis el gouverneurs de provinces, chargés du gou- 
vernement local comme autrefois à Rome les gouverneurs et 
les préfets. Il y avait cependant encore quelque incohérence 
dans l'administration de la France monarchique ; car le gou-' 
vernement des provinces demeurail marquédes circonstances 
de leur annexion, les unes plus grandes, les autres plus 
petites, les unes adminisirées uniquement par les intendants, 
Sans Contrôle, les autres pourvues d’une représentalion spé- 
ciale, celle des États provinciaux. D'ailleurs il ne semble pas- 
que toutes les provinces de l'Empire romain aient été autre- 
fois organisées de la même façon. | 

Mais voici de plus grandes nouveautés. La monarchie de. 
Louis-XIV n'est pas de caractère impérial, elle ne put pas 
avoir de prétentions au dominium mundi, et si Louis XIV en 
caressa le rêve, lorsde l'ouverture de la succession d'Espagne, 
ce ne fut qu’un court moment, au réveil douloureux, sous 
les coups de la coalition européenne. Moins étendue dans 
l'espace que l’ancienne puissance impériale, ja monarchie 

- française eut de plus profondes racines dans le pays, par 
l'effet naturel dela longue influence de l'Église. ILn’y avait à 
Rome aucun ordre régulier dans la succession impériale, 
par suite de celte ficlion persistante que l'Empereur était un 
magistrat du peuple, un représentant au pouvoir de la sou-
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veraineté populaire. On ne cessa de respecter, en apparence 
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les plus dramatiques. L'empereur souvent fut divinisé, à sa mort, ou même de son vivant, mais alors il était dieu parce qu'il était empereur, et non PAS Empereur parce qu’il était dieu ou représentant du droit divin. Ce fut justement le caractère de la monarchie française; l'autorité de la famille royale est considérée comme étant d'institution divine. Bos- suel l'établissait magnifiquement dans son Traité de la poli- tique lirée des propres paroles de l'Ecrilure Sainte, écritàa . l'usage du Dauphin, fils de Louis XIV, quine pouvait pas être pour lui un enseignement de modestie : « Dieu est le vrai roi; il établit les rois comme ses ministres, ct règne par eux sur les peuples... O rois, vous êtes des dieux, c’est-à-dire | Vous portez sur votre front un caractère divin... Parler contre le roi est un crime égal à celui de blasphémer contre Dieu. » Bossuet fut le principal oraieur du clergé à-son assemblée de 1682, où fut publiée la fameuse Déclaration des quatre articles : elle maintenait les conslilulions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane; elle affirmait que le pou- voir du pape et de l'Église ne s'étend que sur les choses spirituelles, et non sur je £ouvernement civil ; elle renouve- lait les décrets du concile de Constance, sur la. supériorilé des conciles; elle déclarait inême qu'en malière de foi le 

vocable qu'après confirmation parle consentementde l'Église. En somme celte déclaration exprimail une réaction nationale el libérale contre l’ultramontanisme des Jésuites et du concile de Trente, elle aboutissait à affaiblir l'autorité ponti- ‘ficale, à fortifier l'autorité royale sur l'Église de France : au resle, les dignilaires de l'Église de France, depuis le Concor- dat de Bologne de 1516, étaient nommés par le roi; c'est lui qui tenait la « feuille des bénéfices » et par là le clergé ne pouvait que lui être docile: Ainsi la noblesse ct le clergé également dépendants du roi, appelés et relenus au service de la cour, la monarchie ne rencontrait en France aucune . limitation. Bossuet disait encore à ce sujet : « La personne des rois est sacrée ; le Litre de Christ leur est donné, et on. les voit partout appelés les Christs oulesoints du Seigneur. » Enfin:Louis XIV Jui-même, dans les Mémoires qu'il fit rédi- | 

Jugement du pape, valable Pour toutes les Églises, n'est irré- : 
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_ger pour l'instruction du Dauphin, exprimait la mème con- 
| viction, assurément sincère : « Celui qui a donné des rois au 
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monde a voulu qu'on les respectät comme ses lieutenants, se 
réservant à lui seul le droit d'examiner leur conduite; sa 
volonté est que quiconque est né sujet obéisse sans discer- 
nement. » Tout un peuple. plusieurs générations entendirent 
ces formules comme articles de foi.
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C'est pourquoi le service de la cour prit les caractères d’un culte religieux, c'est pourquoi le palais de Versailles est un 
des monuments les plus expressifs de l'histoire de la civili 
sation. Le roi eut d’autres résidences, Trianon ou Marly; - Mais elles n'étaient que retraites Passagères, sans significa- tion spéciale. Versailles était le temple de la religion monar- chique. La Chapelle qui en rompt, heureusement pour nos 
yeux, la majesté monotone, ne fut construile qu’assez tard, dans un des côtés du palais, vers le théâtre: mais le centre de celie énorme masse architecturale, le sanctuaire du temple, fut toujours la chambre du roi, ouverte sur le soleil levant, séparée seulement Par une galerie du soleil couchant; tout rayonne autour de ce lieu sacré où brillait en tout son éclat la majesté du Roi-Soleil, d'une part les appartements où se déroulaient les cérémonies du culte royal, de l’autre les appartements de la reine; au delà, de part et d'autre, les apparlements des divers membres de la famille royale, ou des officiers du roi et de la reine, ou des maîtresses du roi, ou des ministres, ou des Courtisans ; parmi eux un petit entresol où le duc de Saint-Simon notait -crucllement les imperfections de cette divinité humaine; plus loin enfin: l’immensité des jardins, au pied de la terrasse, correctement dessinés par Le Nôtre, selon les lois d'un ordre impeccable, selon les goûtssans fantaisie de cette société magnifiquement disciplinée. Nous jugeons mal aujourd'hui du vrai caractère 

d’un pareil monument; lous ces jardins, tous ces salons, sont vides, ou pleins parfois d'un peuple indiscret ; s’il nous “arrive d'y organiser quelque cérémonie, elle est perdue : dans les détours de la vaste construction ; les congrès de nos’ sénateurs el députés, réunis pour élire un Président de la République, sont à l'aise dans l'extrémité d'une aile du chà- teau. Louis XIV seul, non pas même Louis XV ni Louis XVI, sut organiser le spectacle quotidien digne de ce cadre. ., Qu'on se rappelle que la seule maison du roi comptait 4000 personnes, et qu'il y avait en outre dans le palais la maison de la reine, celle des dauphins, celie de la dauphine, 
.Celle des moindres enfants de France; ainsi en 1789, après denombreuses économies, Ja maison de la comtesse d'Artois,
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qui n'était que la belle-sœur de Louis XVI, comptait 275 per- 
sonnes. On peutestimer sans exagération sous Louis XIV le 

: nombre des habitants du palais de Versailles et de ses dépen- 

  

    

    

  

      
Lao Chambre do Louis XIV, au palais do Versailles. 

dances à 10 ou 12000 ; aussi .ÿ étaient-ils à l’étroit, et les 
galeries étaient pleines tout le jour du bourdonnement de 

‘ l'étiquette. 
Dès le malin; toute celte foule, aux riches costumes, ‘se 

portait au lever du roi; on n’y était admis que par séries, 
l'entrée familière, puis la grande entrée réservée aux princes 

“du sang ct aux plus hauts dignitaires, puis la première 5 £ 
entrée lorsque le roi est levé, puis l'entrée de la chambre 
quand il est chaussé, cl la cinquième entrée quand il a lavé 
ses mains. Le moment le plus grave de la cérémonie était la 
présentation de la chemise, par le premier prince du sang, 
les manches tenues par le premier valet de lachambre et par 
le premier valet de la garde-robe, tous deux appartenant à la 
plus haute noblesse de France, toute la foule des assistants 
inclinée cf respectueuse devant-une’ aussi majestueuse opé: 

: ration, fière d'y être admise, plus fière encore les jours où 
le roi prenait médecine. Tout déplacement royal était l'occa- 

- sion des mêmes soins, dont personne ne songeait à sourire.
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. Lorsque le roi mangeait, presque toujours seul, — mais il 
mangeait comme quatre, — la « viande de Sa Majesté » n'ar- 
rivait sur la table qu'au milieu d’une procession, dépuis le 
« grand commun », à travers les interminables escaliers : en 
tèle deux gardes; au milieu, un maître d'hôtel, un gen- 
tilhomme servant, et d’autres officiers, pour porter la viande ; 
à la queue, deux autres gardes qui ne laissaient approcher 
persénne de la viande. Si le roi avait soif, il fallait cinq per- 
sonnes el quatre révérences pour lui présenter un verre 
d’eau et de vin..Mémes cérémonies les jours de chasse, au 
botté et au débolté, mêmes empressements partout pour se 
montrer sur le passage ‘du roi, pour recueillir un regard ; 

_M®e de Sévigné, une grande dame, fut un jour bouleversée 
d'émotion pour avoir été honorée d’un mot de Sa Majesté. 
« Le visage du prince, a écrit La Bruyère, fait toule la félicité 
du courtisan. » 

Les jardins alors élaient pleins, surtout lors de la prome- 
nade du roi ou des princes, carrosses et chaises à porteurs 
pressés dans.les allées. Il y avait sous la Colonnade, au 
Tapis Vert, aux Rocailles, des danses et des jeux, parmi les 
eaux jaillissantes, dans la musique menue de Lulli, si fine 
et délicate: qu’il semblaitaux gens de ce temps que le Paradis 
n'en pouvait pas connaître de plus belle. I y avait souvent 
des fêtes plus brillantes, où Paris même se portait en foules 
choisies, dans les somptueux carrosses roulant sur le pavé 
des routes : des féeries comme Psyché où collaboraient Cor- 
neille, Molière et Quinauit ; de nombreuses autres pièces 
de Molière, les Fdvheux, l'Impromplu de Versailles. 11 y eut 
notamment en 166%; avant même quele palais ne fût achevé 
et habitable, une sorte d'inauguration de ses splendeurs dans 

de magnifiques.divertissements appelés les Plaisirs de l'ile. 
enchantée, parmi lesquels il y eutune comédie-bailet, la Prin- 
cesse d'Élide, et les trois premiers acles du Tartufe; alors 
les Jésuites n’étaient pas encore les maitres de la conscience 
du jeune roi, et Mie de La Vallière avait son cœur. 

Voilà le vrai caractère de Versailles, le temple d’une reli- 
gion, mais d'une religion qui n'était pas que divine, qui 
avait des caractères d'assez médiocre humanité. Louis XIV
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lui-même n'élait pas supérieur à la condition’ moyenne des - 
hommes; il était grand, élégant, bien proportionné, « avec 
la plus grande mine : 
et le plus grand air 
qu'homme ait jamais 
eus», dit Saint-Simon, 
d'une politesse ex- 
quise, toujours maître 
de ses gestes et de ses 
paroles ; il conserva 
jusqu'à la mort « les 
grâces infinies et l’im- 
posanie majesté de sa | 
figure incomparable». 
Mais aussi Saint- 
Simon achève ce por- 

- trait en des signes peu 
flatteurs : « Naturelle- 
ment porlé au petit, 
né avec un esprit mé- 
diocre, tellement igno- 
rant que les chosesles 
plus connues d’his- Le: 

. toires, d'événements, * Louis XIV, par I. Rigaud. 
de fortunes, de con- ‘ . 
duiles, de naissances, de lois, il n’en sut jamais un mot: 
une vanité qui porta l'orgueil au comble, qui le persuada 
que nul ne l'approchait en vertus militaires, en projets, en 
gouvernements; de là les fadeurs les plus vomitives qui lui 
étaient sans cesse dites à lui-même et qu'il avalait avec délec- 
tation ; sans la crainte du diable que Dieu lui laissa jusque 
dans ses plus grands désordres, il se serait fait adorer et 
aurait trouvé des adorateurs. » Il en trouva en effet; le duc 
de La Feuillade faisait brûler des cierges devant la statue du 
roi sur la place des Victoires. ° 

Car la personne du roi n'importe pas essentiellement ici 5 
c'est le principe même de la monarchie absolue qui était 

_devenu comme une doctrine religieuse: ce sont tousles sujets . 
Daraucr, — Civilisation, He | . 7 
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di roi qui étaient devenus comme les fidèles de cette foi 
_ nouvelle, instruils à y croire par des siècles de servitude. On 

ne conçoit pas qu'un régime politique puisse s'exprimer en 
une formule plus complète. Pour Bossuet en effel et pour 
presque tous ses contemporains en France, il ne semblait 
pas qu'il pût y avoir désormais une aulre forme de gouver- 
nement; pour ceux la monarchie absolue, de droit divin, pré- 
sentait lous les caractères de la perfection. 

“II 

C'est pourquoi cette époque est comme un temps d'arrêt 
dans l'histoire de la civilisation ; elle est en somme un des 

. grands siècles de l'histoire, elle mérite de demeurer appelée 
« le siècle de Louis XIV ». Louis XIV'en fut digne par de 
très sérieuses qualités royales, de celles qui manquèrent le 
“plus à son successeur. Car du moins il pensa que son droit 
divin impliquait des devoirs, que Dieu l'avait fait souverain 
pour travailler au bien de son peuple et non pas seulement 

pour satisfaire des passions; il le disait avec une grande 
force dans ses /nstruclions à son fils : « L'intérêt de l’État 
doit marcher le premier. On doit forcer son inclination et 
ne pas se meltre en état de se reprocher dans quelque chose 
d'important qu'on pouvait faire mieux. » Pendant tout son. 
règne, il s’obligea à travailler aux affaires du royaume six à 
sept heures par jour; au milieu même des égarements où 
l'entrainaient ses vices, il s’acquilta avec une parfaite régu- 
larilé, comme il disait, de son « métier de roi ». Il fit vrai- 
ment tout ce qu'il put pour bien gouverner et prouva claire- 
ment de la sorte que la monarchie absolue, quoiqu’elle 
prétende représenter Dieu sur la terre, n’est pas le meilleur 
des gouvernements. : 

Cependant les premières années du règne furent relative- 
ment heureuses pour la France. Le roi eut de bons ministres, : 
Cocgerr, surtoul, sincèrement dévoué au bien public : «.Je 
voudrais; disait-il, rendre ce pays heureux et qu'éloigné du 
roi, Sans appui, sans crédit, l'herbe crût dans ma cour. » Il
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mit de l'ordre dans les finances, et, du moins jusqu'à la 

guerre de Hollande en 1672, il équilibra le budget tout en 

diminuant les charges qui pesaient sur les travailleurs de la 
terre. 11 donna tous ses soins à l'industrie, ct la grande indus- 
tric française date véritablement de lui. Il est possible assu- 
rément de lui reprocher les excès de son protectionnisme ; 
il imposa aux corporations de métiers les règlements les. 

plus étroits; il édicta par exemple tout un code de la dra- 
perte et intervint, 
par la menace de 
sanctions pénales, 
dans tous les détails 
de la fabrication; 

obligea les fabri- 
cants à ne livrer au 
public que d’excel- 
lents produits et 
qu'il donna à l'in- 
dustrie française 
les qualités de goût 
et de perfection qui Un vaisseau de guerre au xvne siècle. 

font encoresarépu- Cor | 
tation dans le monde. D'ailleurs il s’occupa surtout des indus- 
tries de luxe, soieries, tapisseries, glaces ct verreries, néces- 
saires à la vie et au luxe de la cour. Chargé du soin de la 
fortune publique, il protégea aussi cette jeune industrie 
française contre la concurrence étrangère ; il permit 
l'entrée facile de toute matière première utile à la fabri- 
cation, il frappa de lourds droits de douanes les pro- 
duits manufacturés à l'étranger ; il contribua même à la 
déclaration de la guerre aux Iollandais en 1672, parce 
qu'il voulait combattre la suprématie commerciale qu'ils - 
avaient conquise dans les années précédentes. Ainsi Colbert 
se chargeait de la direction du commerce et de l’industrie de 
Ja France, de tous les arts de la paix; il développait la pros- 
périté de ses élablissements coloniaux, il fondait des compa- 

gnies pour le commerce des Indes orientales ou occidentales, 
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. du Levant, du Canada; il étendait jusqu'au Mississipi les 
“limites des terres françaises du Saint-Laurent. Il lui fallut . 
pour tout cela une extraordinaire activité ; c'était la convic- 
tion dece temps quele gouvernement lui-même devait diriger 
le développement économique de lout le pays; on peut dis- 
cuter de la valeur de cette conceplion, soutenir que la liberté, 
en celle matière comme en toute autre, est un plus précieux 
agent de progrès que l'autorité ; onen vint à des idées toutes 

. différentes dès le xvin* siècle. On ne peut nier pourtant qu'il 
n'y eût une réclle grandeur dans cette large façon de com- 
prendre les devoirs de la royauté. | 

. La monarchie donna aussi pendant quelques années à la 
France une gloire éclatante. Louis XIV eut, grâce à Michel 
Le Tellier et à. Louvois, son fils, la plus belle armée -du 
temps, grâce à Colbert une puissante marine. Ce n’est pas 

. que Louvois ait apporté au régime militaire antérieur des 
réformes considérables ; après comme avant lui il demeura 
fondé sur l’enrôlement volontaire, et par suite les soldats 

- français continuèrent de n'être pas les sujets les plus 
recommandables de Sa Majesté. Mais Louvois fut un excel- 
lent administrateur militaire, très ponctuel, pointilleux 
même, très exigeant sous lerapport de la discipline; il intro- 
duisit dans le système de recrutement des officiers, dans 
l'organisation des diverses armes, notamment dans l’artil- 

. lerie, le génie et l'intendance, des améliorations impor- 
tanics; il donna au roi la plus nombreuse et la plus forte 
armée de ce temps, une armée, disait M de Sévigné, comme 
on n’en avait pas vu depuis les grands rois de la Perse. Col- | 

_ bert, qui fut chargé du secrétariat d'État de la marine et qui 
y eutson fils Seignelay pour successeur, organisa pour le 
recrutement des marins un système des classes, où il classa 
en effet touie la population mâle des côtes du royaume, et 
qui à de la ressemblance avec notre système moderne de 
l'inscription maritime. Mais il garda aussi, notamment dans | 
la mer Méditerranée, le régime des galères royales, mues à 
larame par les galériens que l’on recrutait parmi les condam- 
nés de droit commun, voleurs ou assassins, parmi les Turcs 
enlevés dans le Levant, parmi les protestants fidèles à leur 

m
e
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foi, misérable assemblage des conditions les plus diverses, 
sous le fouet des gardes-chiourme, une des plaies de l'ancien: 
régime. Gelte armée et cetie marine firent merveille pendant 
quelques années; elles donnèrent la loi à l’Europe. La 
Flandre fut conquise sur les Pays-Bas espagnols et annexée 
à la France par le traité d’: Aix--Ghapelle. La Hollande fut 
envahie et presque 
tout entière occu- 
pée ; si Louis XIV 
avait su sc borner, 
il pouvait atteindre 
de ce côté la fron- 

  

exigences  permi- 
rent à GUILLAUME 
p'Onaxce de former 
déjà une coalition 
contre lui, de sau- 

ver la Hollande, de 
mettre un moment 
en balance le succès 
de la guerre. Les 
troupes françaises 
l’emportèrent, con- 
duites par Turenne 
el Condé, et letraité* 
de Nimègue en 1678 | Charles Ie par Van Dyck. 

  

  

  

_assura äla Francela 
possession de la Franche-Comté , peu de temps après Stras- 
bourg fut réunie à la-France comme le reste de l'Alsace. 
C’est à cette époque que Louis XIV fut honoré par l'Ilôtel de 
Ville de Paris du surnom de Grand, et ce fut bien en effet 
-l'apogée de son règne. C'est ici qu'il convient d'en considérer 
un moment la grandeur. 

Elle fut plus brillante encore et surtout plus durable dans 
les arts de La paix. Il ÿ à d’autres savants au xvir siècle‘ que 
les savants français : c’est un Anglais, Fraxçois Bacox, qui 
proclama au commencement du xvn° siècle les lois de la :
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méthode expérimentale. C’est un Toscan, Gazrrés, qui prouva 
la rotation de la terre ; c'est un autre Anglais, NEwrox, qui : 
formula ensuile les lois de la gravitation universelle, Lerpxrrz, 
de Leipzig, fut un génie universel, une des gloires intellec- 
tuelles de l'Allemagne. La France pourtant eut aussi Dexts . 
Parix, qui connut la puissance de la vapeur employée comme 
force motrice et fut chassé de France par la révocation de 
l'Édit de Nantes; Dsscantes, le chef illustre de l'école ratio- 
naliste el aussi l'un des inventeurs de la géométrie analy- 
tique ; Pascaz, le créateur du calcul des probabilités, l’au- 
teur des expériences célèbres du Puy-de-Dôme sur la 
pesanteur de l'air, détourné ensuite des sciences exactes par. 
le grand problème religieux. 

Il y eut d'autres grands artistes au xvn* siècle que les 
artistes français. En dehors des peintres espagnols de la fin 
du xvr siècle et du xvn°, VeLasouez, RIBERA, MuniLo, l’école 
flamande fut illustrée par le grand portraitiste Vax Drer, 
dont le Louvre possède les portraits de Charles Ie d'Angle- 
terre, de sa femme Henrictté, et de leurs enfants, qui sont 
des documents psychologiques et historiques d'une haute 
“valeur! ; par Rusexs surtout, l’un des plus merveilleux colo- 
ristes qui soient : il avait surtout le goût de la décoration : 
grandiose, comme on en peut juger par les vingt-quatre 
grands tableaux qu'il brossa pour les fêtes du mariage de 
Henri IV el de Marie de Médicis (au Louvre); par TÉxIERs, 
lincomparable peintre des mœurs populaires du pays fla- 

- mand, des-kermesses, des échoppes et des cabarets, et 
par bien d'autres encore. L'école hollandaise fut aussi. 
remarquable en empruntant ses sujets aux spectacles de la 
vie réelle, en cherchant à rendre Lous les jeux de la lumière 
et de l’ombre ; trois noms de ce temps y sont particulière-. 
ment célèbres, Frans Has, un admirable portraitiste, Rev- 
BRANDT, le maitre du clair-obseur, le premier qui ait su 
marier la lumière la plus vive et l'ombre la plus profonde 
par les dégradations les plus insensibles dans une atmosphère 
toujours lumineuse, qu'il s'agisse de portraits comme celui 

4 

18. Reixacu. Apollo, p. 264. |
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ide sa femme Saskia, de paysages et de natures mortes, ou de 
compositions historiques ou religieuses comme les Pèlerins 

|. d'Emmaüs (musée du Louvre) ou la Ronde de Nuit qui est 

  

        
Poussin. Les Bergers d’Arcadic. 

au musée d'Amsterdam; — Ruyspagr, le plus grand paysa- 

giste de la Hollande ; on verra de lui au Louvre, une Tem- 

péle, le Buisson, le Coup de soleil, qui sont de pures mer- 

veilles. : ‘ 7 . | 7, 

Il y avait eu avant Louis XIV, au commencement du 

xvn® siècle, de grands artistes français : Pircipre DE CuA- 

 parxe, le peintre des jansénistes, de la mère Agnès Arnaud, 

du cardinal de Richelieu; Eusracue Le Sueur, le peintre de la 

vie de saint Bruno pour le couvent des Chartreux, surtout
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CLauDE GELLÉE dit le Lonnaix, qui sut peindre le beau ciel de 
l'Italie et quelques merveilleux couchers de soleil, et Nrcocas 

_ Poussix, qui composa de beaux tableaux allégoriques comme 
les Bergers d'Arcadie ou des paysages discrets et harmonieux 
comme le Passage du Gué. Sous Louis XIV; la peinture fran- : 
çaise prend la solennilé qui convient, avec Cnanues LE Brux, le 

plitle palais de Versailles de ta- 
bleaux à la gloire de Louis XIV, 
composilions pompeuses, aux 
couleurs éclatantes, de riche 
décoration; avec le porlrai- 
tiste Largillière; avec Micxann, 
l'auteur de la grande fresque 
du Val-de-Grâcc, plus délicat 
et même subtil, qui annonce 
l'art frivole et joli du xvnr° siè- 

. cle. Ileureusement dès 1702, 
Watreau, de Valenciennes, 
directement inspiré des Fla- 
mands et grand coloriste 
comme eux, ouvre à la peinture 

P. Pugct, Milon de Crotonv une voie nouvelle, où l'esprit (Louvre). dufxvm' siècle, avec ses grâces 
| | sémillantes et sa passion de vie 

libre, nargue la gravité conventionnelle du Grand Siècle. Ce 
fut aussi le temps de quelques bons sculpteurs, comme 
Corsevox, les Cousrou, Gimanpox, l’auteur du tombeau de 
Richelieu à la chapelle de la Sorbonne ; Prenre Pucer sur- 
tout, qu'on à pu appeler, avec exagération, le Michel-Ange 
français, l’auteur d’un 4{ilon de Crotone qui a plus de pitto- 

  

resque que de vraie grandeur, qui a du moins du mouvement. 
Les uns et les autres ont rempli de tableaux et de statues, 
qui ne sont pas toujours des chefs-d'œuvre, l'immense cadre 
que leur offrait le palais de Versailles. 

I y eut d'autres grands écrivains au xvn* siècle que les 
. écrivains français, comme Microx en Angleterre, avec sa 

premier peintre duroi, «le vice- 
roi des beaux-arts »,qüi rem--
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‘grandiose épopée du Paradis perdu, comme GaLDErox en: 
Espagne avec ses nombreuses tragédies religieuses. En 
France même, ConxeiLce, DEScanTEs, PAscaL, LA FoxTaIxE lui- 
même, ne subirent pas l'influence du roi el ne peuvent être 

. rattachés qu’indirectement au « siècle de Louis XIV ». Il y 
eut pourtant autour du grand roi un admirable cortège litté- 
raire, qui achève de marquer, avec la cour elle-même et le 

, 

  

Une ruelle, ou salon, au xvire siècle. 

gouvernement, les caractères de cette époque excepltion- 
nelle. MociÈre donne quelque grandeur littéraire aux fêtes de 
Versailles, par exemple quand il y joue T'artufe ; il y prend 
en tout cas des types immortels d'humanité vraie. BoiLEau 
formule avec quelque pédantisme les lois de la liltérature 
classique ; du moins il ramène par la satire l'esprit français à 
ses qualités naturelles de clarté et de raïson. Racixe est le 
représentant le plus accompli de celle littérature, peintre 
admirable des passions du cœur humain ; nul en France 

. ne donna jamais à la languc des vers une plus exquise per- 
fection ; ct par ces trois grands hommes surtout, par les 
grands orateurs Bossuer et Bounparoue, comme par les 
moralistes LA Rocneroucaczo et LA Bnurène, l'esprit fran- 

“ 
&



A8 LES TEMPS MODERNES 

çais prenait des caraclères universels; il puisait ses inspi- 
rations dans une connaissance profonde du cœur humain, et 
non pas seulement des mœurs de la France ; il préparait la 
langue française à exprimer des vérités d'intérêt général; 
il en faisait peu à peu la langue de tous les hommes cultivés, 
de tous ceux qu'on appelait alors en tous les pays « les hon- 
nêtes gens ». . : | 

Car la société française commençait alors de donner le 
ton à l'Europe ; la politesse des mœurs s'élait formée au 
commencement du siècle par l'influence de quelques grandes 
dames, dans de fameuses réunions comme celles de l'hôtel 
de la marquise de Rambouillet, ou comme le salon de 
M'e de Scudéry. Elle dégénéra dans quelques cercles en pré- 
ciosité; mais le bon sens et la verve de Molière l’eurent 
assez vite détournée de cet écueil, et dans la grâce et la majesté 
de l'étiquette royale, elle devint l’école de toute la société 
européenne. C'était le fruit délicat du rôle de plus en plus 
considérable que tenaient désormais les femmes : on en 
pourrait rechercher l’origine jusqu’au temps de Louis XII et 
de sa femme Anne de Bretagne qui avait commencé d'attirer 
à la cour gracieuses dames el damoïiselles, forçant ainsi, à la 
façon de l'Italie, les hommes à plus de tenue et de galanterie. 

‘La cour de François 1%, parmi quelque grossièreté de 
mœurs encore, avait continué celte éducation qui faillit être 
compromise par les guerres civiles. La cour de Henri IV se 
sentit de la gaillardise du roi vert-galant; la cour de Louis XIII 
en vérité ne compla guère. Ce fut donc la chambre bleue de 
l'incomparable Arthénice, c'est-à-dire la célèbre ruelle de 
l'hôtel de Rambouillet, qui reprit la traditionde cette aimable 
culture et qui la transmit à la cour de Versaillesoü elle acheva 
de prendre dés qualités de goût, de tact, de gravité un peu 
hautaine, qui devaient encore se perfectionner et s’affiner 
dans les salons du vi siècle en une grâce parfaite, qui fut 
comme Ja fleur de la civilisation. ‘ : 

C’est pourquoi l'Europe entière admira et voulut imiter 
celte politesse ; elle lut les écrivains de France, elle parla la 
langue française, elle essaya de prendre les mœurs fran-. 
çaises. Elle ÿ mit quelque gaucherie, car la politesse est le
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fruit d’une longue éducation à travers de nombreuses géné- 

rations. Le premier roi de Prusse, à peine roi, se fit cons- 

truire un Versailles à Potsdam, eut des maîtresses comme 

Louis XIV, parce que cela lui paraissait être le signe essen- 

tiel de la civilisation française. Pierre le Grand, du fond de 

sa barbarie russe, vint prendre la leçon de ce grand spec- 
tacle, chercher sur la tombe de Richelieu l'art de gouverner 

les peuples, noter les modes et coutumes de celte société si. 
différente de celle de Saint-Pétersbourg ; il crut peut-être 
avoir façonné son peuple pour lui avoir interdit les longues 
barbes, les grandes bottes, pour avoir forcé les femmes àsortir 

tout à coup du gynécée; procédés barbares eux-mêmes quine 
donnèrent d'abord à la Russie qu’une apparence de civilisa- 
tion. Du moins élait-ce un nouvel hommage rendu à la déli- 

catesse des mœurs françaises, et il est vrai qu’elles ont peu 
à peu adouci la rudesse des nations voisines. C'est une des 
plus belles pages de l’histoire de la civilisation française, une 
aclion discrète dont on pourrait suivre la trace à travers les 
siècles jusqu’à nos jours, l'un des secrets de l'attrait que la 
France n’a pas cessé d’exercer sur le reste du monde. 

. IV 

- La monarchie absolue ne fut pas un régime définitif; elle 
avait en elle-même le principe de sa ruine, comme il arrive 
à toute institution humaine. Représentant de Dieu sur la 
terre, Louis XIV s’imposa le devoir de restaurer l'unité : 

catholique : il y vit l'intérêt capital de sa mission divine ; il 
ne crut point manquer à la tradition qu'avaient fondée 
Henri IV et Richelieu ; il pensa que Henri IV n'avait publié 
l'Édit de Nantes que pour rétablir l’ordre troublé depuis plus 
de trente ans, que Richelieu avait d'abord retiré aux pro- 
lestanis les privilèges politiques renfermés dans l'Édit de. 
Nantes, qu'il ne restait donc plus qu’à leur enlever la liberté 
de. conscience pour assurer de nouveau l'unité morale du 
royaume, pour réaliser la formule nécessaire : une foi, une 
loi, un roi. Il ne vit point qu'il y avait entre la politique 
d’intolérance et la politique libérale de Richelieu et de.
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Henri IV une opposition absolue, que l’une, fondée sur le 
principe catholique que l'État esl maître des consciences et 
doit prêler au règne de l'Église l'appui du « bras séculier », est 
une conception propre au moyen àge, au temps des excom- 

    

  

Médaille de la Révocation de l'Édit de Nantes. 

munications, des interdits et des croisades ; que l’autre au 
contraire, fondée sur le principe de l'inviolabilité de la 
conscience, est une des conditions nécessaires de la société 
moderne. Il ne fut même pas éclairé par l'exemple de Phi- 
lippe IL, de Ferdinand Il, par le souvenir des obstacles 

: désormais opposés à la politique des persécutionsreligieuses. 
 Ine craignit point de ramener en France le désordre et la 

guerre civile : déplorable erreur dont il fut puni cruelle- 
ment, et la France avec lui. . . | ‘ 

‘:: La politique de l'intolérance fut poursuivie par Louis XIV 
- avec une constance qui ne se démentit pas ; il y sacrifia 
une grande part de la prospérité de son royaume, carles pro- 
testants étaient pour beaucoup dans le développement de 
l'activilé économique du pays; Colbert notamment avait 

. fait venir de Hollande, de Suède et d'Allemagne, des ouvriers, 
drapiers ou forgerons, qui étaient pour la plupart protes- 
lants. Dès 1661, c'est-à-dire dès la première année de son 
règne personnel, Louis XIV déclara hautement qu'il n’accor- 
derait aucune faveur à « ceux de la R. P. R. », formule 

-Cabalistique qui veut dire Religion Prétendue Réformée. En
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1665, il condamna au bannissement tout catholique qui se 
convertirait au calvinisme. Les garçons de quatorze ans, : 
les filles de douze, plus tard les enfants de sept ans, furent 
autorisés à embrasser la religion catholique sans le consen- 
tement de leurs parenis, et l’on devine quels moyens furent 
employés pour les ÿ entrainer. Les réformés furent chassés 
de toutes charges et fonctions publiques, même des corpo- . 
rations ouvrières; on leur enleva tout moyen de gagner leur 

‘ vie. On inventa une caisse des conversions pour encourager 
les renégats. On inventa les dragonnades pour écraser les 
obstinés | sous les pires vexations ; elles produisirent des 
conversions par milliers, grands sujets de joie pour le roi, 
écrivait M®e de MarxTexox, petite-fille d'Agrippa d'Aubigné, 
l'auteur des Tragiques. « Le monarque, dit Saint-Simon, 
fut accablé d'une profusion de louanges. Il avala ce poison 
à longs traits. Il ne s'était jamais vu si grand devant les 
hommes, ni si avancé devant Dieu dans la réparation de ses 
péchés et du scandale de sa vie, » 

Louis XIV crut en effet à la possibilité de détruire « l’hé- 
résie ». Le 18 octobre 1685, il révoqua l'Édit de Nantes, 
vrdonnant la démolition des temples, interdisant partout le 
culte dela R. P. R., chassant les pasteurs, défendant l’émi- 
gration des autres protestants sous peine des galères. La 
joie fut presque unanime parmi les catholiques. Le vieux 
chancelier Michel Le Tellier, le père de Louvois, pour avoir 
contresigné l'acte de révocation, crut avoir mérité l'éternité 
bienheureuse. M de Sévigné écrivit à sa fille : « Jamais 
aucun roi n’a fait ni ne fera rien de plus mémorable. » Et 
Bossuet célébra ce « miracle de nos jours », proclama que 
c'était le « couronnement du règne », que ‘c'en était « le 
propre caraclère ». Rien de plus exact. Saint-Simon, presque 
seul, estima que la Révocation était « un conseil pernicieux, 

‘ plus pernicieusement exécuté », et cela était vrai aussi; il 
se rendit compte aussitôt des maux qui allaient en résulter : 
pour la France ; il y vit « une abomination générale enfantée 
par la flalterie et la cruauté ». 

Au dehors, la plupart des nations proteslantes furent 
atterrées, sauf les [Hohenzollern de Brandebourg qui ouvri-.
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rent largement leurs domaines à l'immigration des protes- 
tants venus de France, et leur durent bientôt notamment la 
prospérité de Berlin, en sorte que déjà Louis XIV se trouva 
avoir travaillé au mieux des intérêts étrangers. Cela d’ail- 

‘ leurs n’empêcha pas les gouvernements protestants de 
l'Allemagne, sur lesquels l'influence française était grande 
depuis les traités de Westphalie, de se détourner désormais 
de la France et de chercher leur sûreté parmi ses ennemis. 

* La révocation en effet éclaira tout d’un coup les ambitions 
secrètes de Louis XIV ; il prit aussitôt de la ressemblance 
avec Philippe Il et Ferdinand II ; il parut un danger pour 
l'indépendance de ses voisins comme pour la conscience de 
‘ses sujets. oo 

: Après les annexions en pleine paix qui suivirent le traité 
de Nimègue, après l'intervention armée de la France dans la 
succession du Palatinat, il fut facile à GuiLLauxe D'Onaxce de 
former la Ligue d'Augsbourg, et lorsque Louis XIV eut donné 
asile au roi Jacques II, chassé d'Angleterre par ses sujets, 
et manifesté l'intention de le rétablir, la Ligue d'Augsbourg 
s’arma, et la guerre éclata entre la France et l’Europe. Il ya 
de la ressemblance entre ces circonstances cet celles qui 
s’élaient produites juste un siècle auparavant, entre Louis XIV 
soutenant Jacques IT exilé et Philippe IL soutenant Marie 
Stuart prisonnière, entre Guillaume d'Orange, stathouder de 
Hollande, roi d'Angleterre, et Elisabelh reine d'Angleterre, 
alliée des Provinces-Unies, tous deux champions de la cause 
de la Réformation ; il y a de la ressemblance aussi entre le 
désastre de l’Invincible Armada et celui de La Ilogue : poli- 
tiques semblables en effet semblablement vaineues et victo- 
rieuses. . ‘ 

Louis XIV pourtant se tira d'abord glorieusement de ce 
conflit; vaincu: sur mer, il remporta encore en Savoie et 
aux Pays-Bas de belles victoires à Fleurus, Steinkerque, 
Nerwinden, Staffarde, La Marsaille, et sans rien gagner sur 
ses ennemis, du moins il ne perdit rien. Il se réservail, il 
attendait la succession d'Espagne. Lorsque le testament du 
dernier des Habsbourg d'Espagne, Charles II, lui fut connu, 
lorsqu'il vit son pelit-fils appelé au trône de Madrid, il pensa
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disposer d’une puissance plus grande même que celle de 
Philippe II ; maître de la France ct de l'Espagne, des Pays- 

* Bas belges et de la plus grande partie de l'Italie, de presque 
toule l'Amérique, il ne conçut plus d'obstacles à sa volonté ; 
il conserva au nouveau roi d'Espagne tous ses droits sur la 
couronne de France, menaçant ainsi directement l'équilibre 
de l’Europe ; il attribua aux marchands français le mono- 
pole du commerce de l'Amérique espagnole ; il reconnut le 
fils de Jacques Il comme le légitime possesseur de la cou- 
ronne d'Angleterre, et il agitet parla comme s’il régnait à la 
fois des deux côlés des Pyrénées. On peut dire qu’il suscila 
lui-même la formation de la grande alliance de 1701. IL y fut 
vaineu, il y subit de grandes défaites, à Ramillies, Oudenarde, 
Malplaquet ; il y subit de pénibles humilialions lorsqu'aux 
conférences de Gertruydenberg il proposa aux alliés l’abdi- 
cation de son petit-fils et l'abandon de l'Alsace; Ja victoire 
de Villars à Denain limita l'étendue de ses sacrifices, et les 
traités d’Ulrecht et de Rastadt maintinrent Philippe V sur le 
trône d’Espagne et ne prirent à la France que Terre-Neuve et 
l'Acadic. Mais le grand dessein de Louis XIV était brisé, la 
France élait épuisée ; le grand règne se terminait par une 
sorte de faillite. . re 

. Les dernières années de ce règne furent en effet remplies 
d'épreuves pour la famille royale et pour le royaume surtout. 
Le roi perdit son fils, son petit-fils le duc de Bourgogne, et 
ne garda pour lui succéder au trône qu’un enfant maladif, le 
futur Louis XV, Y vit-il un jugement de Dieu ? II ne renonça 
point à la politique d’intolérance religieuse, au contraire il 
livra sa conscience aux Jésuiles ; il prit pour confesseur le 
père Tellier. Les Camisards s'étaient révoltés durant la 
guerre même dans les Gévennes ; ils ne furent vaincus qu’au 
bout de deux ans ; les galères furent remplies de nouvelles 
recrues protestantes ; il fut défendu aux médecins de soigner 
les malades non catholiques : il fut défendu d'ensevelir les 
non-Catholiques en terre chrétienne ; il y eut d’odieuses 
scènes de persécution dans les provinces du sud et de l’ouest 
de la France. Les Jansénistes ne furent pas autrement trai- 
tés ; les Jésuites se vengèrent du mal que leur avaient fait
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‘ les Provinciales de Pascal ; déjà depuis longtemps les reli-: 
gicuses de Port- “Roy al-des- Champs avaient perdu le droit de 
préparer des novices ; la plus jeune avait passé soixante ans ; 

. on ne. les laissa pas “mourir en paix ; en 1709, elles furent 
arrêtées par ordre du lieutenant de police d’Argenson, à la 
tête de 300 hommes ; elles furent envoyées séparément dans 
des couvents bien pensanls ; l'église et l’abbaye furent ren- 
versées ; les ossements du cimetière furent dispersés. La 
France entière en frémit d’indignation ; elle fut en grande 
partie janséniste au xv° siècle. Ces maximes el ces procé- 
dés d’intolérance cruelle ne fondèrent pas la popularité des 
Jésuites en France. 

Cependant le pays était ruiné. Les 200 000 ou 300 000 pro- 
testants qui avaient quilté la France après la révocation 

” étaient nécessaires à la prospérité économique du pays ; la 
plupart des compagnies de commerce fondées par Colbert 
ne durèrent que quelques années. La guerre fut coûteuse, 
d'autant plus qu’elle fut incessante et à la fin désastreuse : 
le roi dut envoyer son argenlierie à la Monnaie; il fallut 
créer des impôls nouveaux, la capilation ou impôt.personnel, 

- l'impôt du dixième sur tous les revenus, des impôts sur les 
mariages, sur les baptèmes. La misère s’appesantit sur les 

. pauvres gens qui, malgré leur résignation ordinaire, se 
révoltèrent souvent : c'est la contre-partie des splendeurs de. | 
Versailles et des élégances de la haute société ; en 1662, 
révolte du Boulonnais contre des taxes extraordinaires, 
6000 paysans en armes, balaille contre les soldats, 
600 rebelles tués, 3000 pris dont 400 furent envoyés aux 
galères ; en 1664, révolte des Landes. contre l'impôt du sel ; 
elle ne fut réprimée qu'au bout de deux ans; en 1675, révolte 
du Bordelais et de la Bretagne contre des impôts sur le tabac. 
et sur le papier timbré ; pendaisons par centaines dans le . 
Bordelais, exécutions semblables en Brelagne, à Rennes 
notamment, où l’on vit les soldats mettre les enfants à la: 

broche etles faire rôtir. « Les bonnets bleus, disait Me de 
Sévigné, avaient bon besoin d'être pendus, pour leur 
apprendre à vivre. » Car on riait de ces misères, parmi les 
grands, en attendant d’en trembler. Tout cela se passait sous
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Colbert, dans un temps de prospérité relative ; dans les 
vingt dernières années du règne, la famine fut générale, les 
provinces en grande partie troublées, le Quercy en particu- 

“lier en élat de constante révolte contre les derniers impôts. 
L'hiver de 1708-1709, parmi les malheurs de la gucrre, fut 
épouvantable ; trois mois de gelée continue firent périr tous . 
les arbres fruiticrs, et causèrent parmi le peuple une morla- 
lité extraordinaire et d'affreuses misères ; on n'y put remé- 

‘ dier à cause des frais de la guerre; M de Maintenon 
mangea du pain d'avoine, beaucoup n'en avaient pas tant ; 
des bandes de mendiants accrochés aux grilles du palais de : 
Versailles et criant : « Du pain! », ce sont les dernières 
scènes du règne, el qui le jugent. . 

Boisguillebert, Vauban, cherchaient les remèdes. à ces 
maux ; ils furent disgraciés ; la Dime-royale fut détruite par 
le bourreau ; Vauban en mourut de clragrin. Fénelon cons- 
tatait en 1710 que la France n'était plus qu’un grand hôpital ; 
il espérait que le règne de son élève, le duc de Bourgogne, 
serait un règne réparaleur ; le duc de Bourgogne mourut 
avant Louis XIV. Les intendants eux-mêmes avouaient une 
partie du ma}, rapportaient qu'il n’y avait plus de laboureurs 
aisés ; que tous couchaient sur la paille, que le plus grand 
nombre des paysans ne vivaient plus que de racines de fou- 
gères bouillies avec de la farine d’orge ou d'avoine ; que la 
famine faisait partout des milliers de victimes, que parfois 
bêtes et gens se disputaient les cadavres. | 

Louis XIV mourut le 1° septembre 1715. On emporta son 
corps à Saint-Denis parmi la joie du peuple. ne futregretté, 
selon Saint-Simon, que de ses valets ct des Jésuites.
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Parmi tous les accidents qui avaient bouleversé, le moyen 
âge élail, au point de vue politique, comme une continuation 

de l'Empire romain, dont l'Église avait conservé la tradition 
en l'interprétant selon les intérêts de sa puissance. On ne 
concevait alors la chrétienté que comme une grande unité 
autant politique que religieuse. Clovis, le roi des Francs, 

- avait porté le titre de patrice romain ; lorsque Charlemagne 
reçut du pape la couronne impériale lle- -même, à Rome, il 
fut appelé « Charles Auguste, grand et pacifique empereur 
des Romains »; lorsqu'en 962, à son tour, le roi de Ger- 
manie, Otton Ie, vint prendre à Rome le titre impérial, il 
fonda le Saint-Empire Romain Germanique et cette institu- 
tion traversa même les temps modernes. L'un et l'autre, 

Charlemagne et Olton le Grand, exerçaient sur tousles États 
chrétiens de l’Europe une sorte de suzeraineté; la liberté 

de chaque nation eût paru alors un signe d’anarchie, comme 
plus tard la liberté de la conscience parut une hérésie, et si, 
par exemple au trailé de Verdun, quelques nations se déga- 

. geaient de cette unilé pour tenter de s'organiser dans l’indé- 
pendance, elles demeuraient liées pourtant, à la fois sous une 

vague tutelle impériale, et surtout sous l'aulorité de l'Église 
- romaine; les principales manifestations de la politique exté-
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rieure de l'Europe au moyen âge furent les Croisades, qui 
furent l'œuvre commune de la chrétienté. 

Dans une pareille conception, il y avait abondante matière 
à querelles entre le pape et l'empereur, entre le successeur 
de saint Pierre et le successeur d’Augusle, l’un de Lilre plus 
ancien mais seulement temporel, l'autre d’inslilution divine, 
aussi supérieur à son rival que le soleil l'est à la lune, que 
l'or l’est au plomb vil, selon les images coutumières aux doc- 
teurs de l'Église, Et “c'est pourquoi sans doule la papauté 

. remporta alors les plus éclatants triomphes et crut fonder à 
jamais la théocratie, c'est-à-dire garder pour elle-même l’Em- 
pire : on se rappelle Canossa et le jubilé du pape Boniface VIIL 
en l’an 1800. 

Ge dernier triomphe est contemporain de Philippe le Bel, 
à la veille du scandale d'Anagni; car l'Église ne garda pas 
l'Empire; elle ne fit que ruiner, par les coups qu’elle lui 
porta, cette conception antique dont les effets étaient dès 
lors épuisés, et préparer ainsi l'émancipation des nations 
modernes. : 

Pourtant cette notion d’unité impériale ne disparut pas 
aussitôt; sous des formes diverses elle traversa les siècles, 
obstacle souvent redoutable à l'indépendance des États par- 
Liculiers et à « l'équilibre de l’Europe ». Lorsqu'un prince, 
par d'ingénieuses combinaisons dynastiques et matrimo- 
niales, ou même par d’heureuses conquêtes, se trouvait plus 
puissant que ses voisins, son rêve d'ambition prenait natu- 
rellement une formule impériale. Non moins naturellement, 
il cherchait son appui décisif dans l'unité catholique, redou- 
table à toutes les dissidences; il se servait d'elle, il la servait, 

elle profitait de son triomphe, il l’entrainait dans sa défaite. 
De Charles-Quint à Napoléon, c’est une histoire qui a eu de 
perpétuels recommencements; il n’est pas sûr qu'on n'en 
puisse pas retrouver quelques caractères jusque dans 
l’époque. contemporaine. Les rappeler, c'est dire à travers 
quelles épreuvesles États modernes ont pu lentement fonder 
leur indépendance. 

: CHARLes-Quixr, petit-fils de Maximilien d'Autriche et des sr: 
Rois Catholiques d’Espagne, fondateur ainsi de la plus puis-1$8 

: rm 
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sante dynastie des temps modernes, maître de l'Allemagne, 
de l'Autriche, des Pays-Bas, de la Franche-Comté, de Milan 
et de Naples, de l'Espagne et de l'Amérique, d’un domaine 

. Sur lequel le soleil ne se couchait jamais, protecteur parfois 
. un peu rude de la papauté désormais affaiblie, pensa refaire L 
l'Empire, dans tout son sens, enserra méme la France sur 
toutes ses frontières, en entreprit la mutilation. Il fut un 
moment question de son mariage avec la fille du roi d’Angle- 
terre Ilenri VITE, qui lui eût assuré, semble-t-il, la domina- 
tion du monde, « dominium mundi ». C'était au lendemain 
.de Pavie. François I Jui-même n'aurait point dédaigné une 
pareille ambition, et lorsqu'en 1518 il disputait à Charles-  : 

* Quint la couronne impériale, il rêvait, empereur d'Allemagne 
. et roi de France, de conduire toute l’Europe chrétienne à la 
Croisade contre les Infidèles, et de reprendre la tradition 
du moyen âge. Il ne fut pas élu, et les circonstances l'obli- 

gèrent à un rôle plus modeste et plus moderne, celui de 
défendre la France et l'équilibre européen contre cette 
même ambition de son rival plus heureux. 
Assurément Fraxcçors I était très inférieur en puissance 

à Charles-Quint, et sans doute il eût succombé s'il avait été 
réduit à ses seules forces. Pavie fut pour lui un dramatique 
avertissement. Il chercha dès lors sa sûreté dans des alliances, 
et fût par la force des circonstances le créateur de la diplo- 

. malice européenne, le premier auteur de ces coalitions sans 
cesse modifiées et renouvelées depuis à travers les siècles 
pour garantir l’équilibre, la forme moderne des relations 
entre les États. François I en cmprunlait l’idée et l'expé- 
rience aux Italiens qui, parmi leurs.divisions politiques et 
leurs intrigues compliquées, avaient jusque-là maintenu avec 
une singulière souplesse l'équilibre de la Péninsule, et pra-' 
tiqué avec l'intelligence la plus déliée le « nouvel Évangile 
selon Machiavel », à la Papauté en particulier qui, depuis 

. des siècles, avait su, par ses agents diplomatiques, jouer un. : 
grand rôle politique sans avoir d’armée à ses ordres. Fran- 

* çois [* n'eut pas de scrupules, pas même religieux; il 
rechercha l'alliance des Infidèles et des Hérétiques, et ce 
fut comme une laïcisation de la politique. L'alliance turque
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lui fut particulièrement précieuse; dans le temps où Soli- 
man le Magnifique conquérait la plus grande -parlie de la 
Iongrie et menagçait Vienne, il était difficile à l’empereur de 
porter tout son effort contre la France; on vit, au grand. 
scandale de la chrétienté, les flottes du sultan faire avec 

les vaisseaux français le siège de Nice, enlever des enfants 
sur la côte de Provence et d'Italie pour en faire des Janis- 

. saires. Le temps des Croisades était bien fini, et pourtant 

Charles-Quint accomplissait alors deux Croisades, prenait 
Tunis, échouait devant Alger; il s'enorgueillissait d'être 

ainsi fidèle à la Croix, quand le roi Très Chrétien appelait à 
son aide le Croissant: ils étaient seulement l’un et l'autre 
les représentants de deux époques différentes, et c'est le roi 
de France qui représente ici l'avenir. 

François [°° ne tira pas autant de profit de l'alliance des 
* protestants allemands; il la culliva soigneusement, car elle 
était un embarras pour l'empereur dans l’Empire même; 
mais elle ne fut point marquée sous son règne par une com- 
mune action militaire, parce que Charles-Quinl n'attaqua 
point alors les Luthériens par les armes. Il attendait la mort 
de François [‘" pour en finir avec la Réforme ; aussitôt l'accord 
latent entre la France et les princes allemands se réalisa tout 
naturellement etdonna en peu de temps son maximum d'effet. 
L'armée protestante fut sauvée et faillit prendre l'empereur 
à fansbrück ; la France fut payée de son concours par l’an- 
nexion des Trois-Évèchés, et ce fut la victoire, non pas seule- 

ment de la Réforme et de la France, mais aussi de l'équilibre 
européen. Car Charles-Quint survécut peu au désastre, dont 
il enregistra lui-même les résultats en abdiquant et en parta- 

- geant son immense Empire entre son frère et son fils. C'était 
la ruine de l'unité impériale ; l'Espagne et l'Autriche, branche 
aînée et branche cadette des Habsbourg, allaient avoir dans 
les temps modernes des deslinées séparées; elles allaient 
demeurer d'ailleurs deux des personnages les plus impor- 
tants de l'Europe nouvelle. 

Le fils de Charles-Quint, le roi d'Espagne Pmuvre I, a { 
courir à l'équilibre curopéen des dangers aussi grands. Mais 155: 
il ne porta pas la couronne impériale, et par là ses entre
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prises eurent un caractère plus religieux que politique ; elles 
n’en curenl pas une moindre portée. Car si Philippe Il ne 
manifesta pas de prélentions sur l'Allemagne, gouvernée par 
son oncle Ferdinand, il en eut sur l'Angleterre, d'abord par 
son mariage avec Marie Tudor, mariage qui malheureuse- 
ment pour lui resta stérile, ensuite par ses grands desseins 
en faveur de Marie Stuart; même après la mort de la reine 
d'Écosse, il prétendit renverser Élisabeth; il- envoya en . 
Angleterre l'Invincible Armada : de quel droit? Du droit 
qu'il s'atiribuait de soutenir ou de venger partout la cause 
de l'Église catholique. 11 eut des prétentions sur la France; 
il y entretint avec un long succès la guerre civile; il y reven- 
diqua la couronne pour sa fille l’infante Isabelle, dont les 

- droits, contraires à la loi salique, élaient fondés surtout sur 
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l'impossibilité de laisser aux mains d’un protestant la cou- 
ronne des fils aînés de l'Église. Maître des Indes orientales et 
occidentales, toui près, semblait-il, de posséder l'empire du 
monde, Philippe IL s'en fàt servi pour assurer le iriomphe 
de l'Église catholique; son échec fut un désastre pour. la 
cause de l'unité religieuse, un éclatant triomphe pour la 
liberté de conscience. Car il échoua; ce ne fut pas, à propre- 
ment parler, le résultat d'une coalition de ses ennemis: ce 
fut pourtant le fruit d'une entente qui fut parfois très étroite 
entre Élisabeth d'Angleterre, Henri de Béarn, et Guillaume 
le Tacilurne ou son fils Maurice de Nassau. Dans Ja ruine de 
la grandeur espagnole, une nouvelle puissance se formait, 
celle des Provinces-Unies de Hollande, fière de son indépen- 
dance vaillamment conquise, passionnément attachée à la 
doctrine de la Réformation : douée par là d'une remarquable 
vilalilé, elle allait jouer pendant plus d’un siècle, . dans le 
domaine politique, économique et artistique un rôle de tout 
premier plan ; elle allait être un des éléments les plus remar- 
quables de l’Europe moderne. | . 

Sk-Avec une moindre puissance, aveè un moindre génie, 
l'émpereur Fennrxaxo I fut comme le Philippe IL de l’Alie- 
magne. Élève des Jésuiles, il se fit le champion de la croisade 

. contre l’hérésie. Il ÿ remporta de grands succès, qui ne furent 
pas tous éphémères ; il écrasa la Bohème et avec elle le Hus-
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sitisme, et la domination catholique, rétablie sur les ruines 

de ce malheureux pays, lui imposa pour des siècles un joug 
plus lourd que jamais; c'est la cause profonde de la servi- 
tude où les Tchèques de Bohème se déhattent encore. Ferdi- 
nand IT détruisit un moment l'électorat palatin, vainquit le 
roi de Danemark, fut délivré du danger suédois par la mort 
de Gustave-Adolphe, força les princes allemands à subir son 

[:' autorité, à accepter l'édit de restitution, reconslitua un : 
moment l’autorité impériale au profit de l'unité catholique, 
refit l’étroite alliance de l'Autriche et de l'Espagne et parut 
capable de reprendre toute la politique de Charles-Quint. 1l 
échoua comme lui par l'alliance de la France et des princes 
allemands, qui fut le caractère essentiel de la politique de. 
Richelieu et de Mazarin ; il mourut dès 1637; et son fils En 
pereur Ferdinand II, vaincu avec l'Espagne à Rocroi, Fri- 
bourg, Nordlingen, Lens, dut enregistrer aux traités de 

“Westphalie, non seulement Ja confirmation de la liberté de 
conscience en Allemagne, mais surtout la reconnaissance de 
la liberté politique presque complète des princes allemands 
dans leurs États respectifs, une sorte d'abdication de l’auto- 
rité impériale. Ce fut la naissance de l'Allemagne moderne, 

dégagée par la Réforme et par l'alliance française de la domi- 
nation séculaire des Habsbourg; nation composite et riche 
d'éléments variés, formée dès lors à peu près également 
d'Etats laïques ou ecclésiastiques, catholiques ou protes- 
lants, ayant pris, dès le xvi° siècle, dans l’artet lalittérature, 
conscience de son génie, elle ne fut pas aussitôt une des 

grandes puissances politiques et militaires de l'Europe 
moderne, mais quand elle fut relevée des ruines de la guerre 
de Trente ans, elle fit prévoir au xvuir° siècle par Frédérie II 
sa force future, et elle apporta par l’école de Weïmar, par 
les Gæthe et les Schiller, par ses philosophes et ses savants, 
une admirable contribution au développement de Ja civilisa- 
tion européenne. 

Cependant la France, parmi loutes les épreuves où s'éla- 
blissait péniblement l'équilibre de l’Europe, profitait elle- 
même des victoires successives de la cause qu'elle n'avait 
cessé de représenter contre Charles-Quint, contre Philippe I,
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“contre Ferdinand If. Par cette tradition de plus d’un siècle, 
elle apparaissait comme la protectrice naturelle des libertés 

"politiques et religieuses ; elle avait autour d'elle une nom- 
breuse clientèle d'États amis, qui se confiaient à elle parce 

. qu’elle ne menaçait pas, qu’elle avait au contraire toujours 
sun à sdéfendu leur indépendance. H plut à Louis XIV de compro- 
UE mettre ces beaux résultats de la politi d êt \ politique de ses ancêtres, 
"+ de sacrifier cette vraie grandeur de la France à de chimé- 

riques ambitions, de reprendre pour son compte et avec de 
moindres ressources la politique de Philippe II. Sans doute 
c'était l'effet du sang espagnol qui coulait dans ses veines, | 
de l'éducation étroitement catholique qu'il avait reçue de sa 
mère, de la conception très forte qu'il avait de son droit divin 
et de ses devoirs de lieutenant de Dieu sur la terre, enfin des 
prétentions dynastiques que le traité des Pyrénées et son 

pa mariage avec Marie-Thérèse lui permettaient d’avoir sur la 
5 couronne d'Espagne. Il consacra à cette politique tous ses 

efforts ; il y pouvait voir le terme de la politique de ses pré- 
décesseurs qui n'avaient jamais cessé de travailler à la sépa- 
ration complète des deux branches de la maison de Habs- 
bourg, de l’Autriche et de l'Espagne; il y voyait aussi le 
moyen d'assurer le triomphe de la doctrine catholique, à 
laquelle il sacrifia même la prospérité matérielle de son 
royaume en révoquant l’Édit de Nantes. : 

Al eut donc pour ennemis les défenseurs de la cause pro- 
testante et de l'équilibre européen, les mêmes ennemis que 
Philippe IL, représentésencore par le stathouder de Ilollande, 
par Guillaume d'Orange, comme si la similitude des noms 
était destinée ici à souligner la similitude des circonstances. : 
C'est aussi en Hollande qu'ilrencontra les premiers obstacles, 
qui auraient été capables d'instruire un roi plus sage. Son 
ambition n'en fut qu’exaspérée : honoré par l'Hôtel de Ville 
de Paris du titre de Louis le Grand, appelé par ses flatteurs 
et par sa propre devise le Roi-Soleil, dédaigneux des coali- 

tions qui se formaient contre lui, nec pluribus impar, comme 
il disait, égal à beaucoup, il eut la politique la plus mala- 
droite ct la plus provocante, dans les annexions en pleine 
paix qui suivirent le traité de Nimègue, dans l'affaire de Ja
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succession palatine, ete. Surtout en 1700, lorsqu'il connut 
le testament de Charles II en faveur de sa maison, il ne garda 
plus 'aucune réserve; il prit une sorte de plaisir à inquiéter 
autour de lui tous les intérêts, à susciter contre la France 
une formidable coalition européenne. il crut vaincre en dépit 
de tous. Il fut vaincu comme avaient été vaineus avant lui 
ceux qui avaient poursuivi le même dessein désormais con- 
damné. La France y perdit peu. Mais l'Angleterre, isolée dans” 
son île depuis la guerre de Cent ans, commença de jouer dans 
la politique européenne un rôle considérable. Mais aussi, la 
coalition victorieuse, aux traités d’Utrechl et de Rastadt, 
aflirma solennellement le principe essentiel de la séparation 
des couronnes de France et d'Espagne; ainsi élait sauve- 
gardé définitivement le principe de l'indépendance de chaque 
nation; ainsi étaientcondamnées encore une fois lesanciennes 
doctrines d'unité politique et religieuse : triomphe, après 
deux siècles de luttes, de la liberté de conscience et de l'indé- 
pendance des États; constitution enfin, sur les ruines dis- 
persées du moyen âge, de l'Europe moderne en sa laborieuse 
variété. 

IT 

Dans le même temps le corps européen se complétait par 
la constitution de deux nouveaux membres qui allaient y 
jouer très vite un rôle considérable, la Prusse et la Russie. [1 
y a lieu de les rapprocher, non seulement parce que leur 
organisation politique et leur avènement au rang des grandes 
puissances sont contemporains, mais aussi parce qu’elles 
sont moins le produit d'une lente et naturelle évolution his- 
torique que l'œuvre puissamment forgée de robusles indivi- 
dualités. C'est ce qui les distingue tout particulièrement des 
autres nations de l'Europe : ce phénomène est nouveau dans 
l'histoire de la civilisation moderne; il prouve l'action que 
“certains hommes sont capables d'exercer sur le développe- 
ments des faits historiques. eo 

Rien de plus artificiel en-effet que l'État prussien: il est 
l'ouvrage patiemment achevé de la famille des Hohenzollern 

Daiauer, — Civilisation, n. 8 
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où se sont rencontrées à travers lessiècles quelques-unes des 
plus fortes personnalités de l’histoire. Du rocher à la mer, . 

” telle fut leur devise; l'aigle noir, né dans le roc, dans la dure 
et froide Souabe, aux bords du Danube supérieur, prit de 
bonne heure son vol vers la plaine et versla mer. Un Iohen- 
zollern fut fait par les empereurs burgrave de Nuremberg, 
en 1273. Un de ses héritiers, en 1417, acheta l'électorat de 
Brandebourg, et prit sa résidence à Berlin. Un siècle plus 

tard, un cadet de Hohenzollern, Albert de Brandebourg, 
devenu par élection grand-maitre de l'Ordre Teutonique, 
sécularisa à son profit les biens qu'il avait à administrer et 
devint ainsi duc héréditaire de Prusse, sous la suzeraineté 
des rois de Pologne. La descendance d'Albert s’éteignit en. 
1618 et le duché de Prusse revint alors par héritage aux 
électeurs de Brardebourg. Ilohenzollern, Nuremberg, Berlin, | 

-Kœnigsberg, l'aigle de Prusse avait volé sur toute la plaine 
ällémande: Même, par la succession des duchés de Clèves et 
de Juliers, les Hohenzollern obtinrent sur le Rhin inférieur 

Clèvés, "La Marck et Ravensberg, noyau de leur. future 
puissance däns lés paÿs hénäns. Ainsi élaient réunis désor- : 
mais les éléments constitutifs de l'État brandebourgeois- 
prussien ; mais ce n’élait encore qu’un assemblage informe 
de morceaux disparates et disjoints ; il élait impossible d’y : 
voir la promesse d'un organisme politique consistant et . 
durable. | | : 

Les traités de Westphalie émancipèrent les Hohenzoller 
de l'autorité impériale ; ils eurent dès lors, comme les autres : 
princes allemands, « la supériorité lerritoriale », comme on 
disait, c’est-à-dire une indépendance politique à peu près 
absolue. Les Ilohenzollern furent d'autant plus indépendants 
qu'ils étaient déjà parmi les plus puissants et surlout qu'ils 
avaient toujours été parmi les chefs de l'Allemagne protes- 

‘tante. La Réforme, qui avait fait leur fortune en Prügse, 
- devait favoriser leur grandeur en Allemagne. Mais aussi ils ‘ 
furent représentés, à ce moment important, par un de leurs 

princes les plus remarquables, le grand électeur Frénéric- 
Ho. 58 Guicaune (1640-1688). Ce fut lui qui recueillit une part de 
__. la succession de Glèves et de Juliers et organisa l'élablisse-
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ment des Hohenzollern sur le Rhin. Il fit d'autres acquisi- 
tions aussi heureuses : il cut, aui traités de Westphalie, la 

l'Élbe, “Halbersladt et Minden dans le basein ‘du Weér, 
re Bt 

nfarquant la route de Berlin au Rhin. Il demeura résoftüment 
fidèle à la cause protestante où sa famille avait déjà rencontré 
des profits même temporels ; il se réjouit de la révocation 
de l'Édit de Nantes par ] Louis XIV; il y répondit par l'Édit 

l& 
‘- Poméranic orientale, et les évêchés de Magdebourg sur *--— 

JE 
de Potsdam qui ouvrit ses États à l immigration des protes-—— 
tants is français. Îls vinrent en grand nombre à Berlin etui 
donnèrent bientôt figure de capitale. C'était le moment en 
elfet où les domaines épars des Hohenzoliern devenaient un 
État. Et ce fut l'œuvre principale du Grand Électeur; chacun 
de ses domaines élait jusque- -là un petit État distinct, avec 
ses assemblées locales qui votaient les contribülions, con- 
trôlaient l'administration des fonctionnaires, exigeaient 
qu'ils fussent des indigènes, Prussiens en Prusse, Brande- 

. bourgeois en Brandebourg. Frédéric-Guillaume organisa 
l l'État brandebourgcois-prussien au-dessus de tous ces petits 
États; il luita rudément contre les prétentions parlicula- 
ristes ; il parvint à imposer sa volonté successivement aux 
États du Brandebourg, puis à ceux du pays de Clèves ct du 
‘duché de Prussé ; il organisa une administration financière 
supéricuré aux uns et aux autres ; il centralisa à Berlin les 
ressources de la contribution directe et en répartit l'emploi 
dans l'intérêt commun. Il créa, à l'imitation de la Hollande, 
l'accise, impôt indirect sur les denrées de consommation ; 
cet impôt nouveau, commun à tous les sujets des Hohenzol- 
lern, contribua à leur unification politique ; ils eurent cons, 
cience de faire partie d’un seul et grand État ; ils commen-" 

_
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cèrent d'en être fiers. Ces ressources nouvelles permirent isa: 
l'entretien d’une pelite armée où se rapprochèrent officiers 
et soldats venus dr Est"ètde l'Ouest, de la Vistule &f du 
Rhin; et où peu à peu s'acheva là cohésion des partiés lés 

-plus éloignées : elles.eurent même bicntôt une telle force 
d'unité qu’elles ne cherchèrent plus qu'à se rapprocher les 

. unes des autres, à se joindre en supprimant les intermé- 
… diaires. 

en 
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_ ÿ- : L'État prussien existait. 11 n’avait pas encore une parfaite 
i} indépendance. Le grand électeur contribua à la lui assurer 
é pour un avenir prochain. Une opportune querelle de sucees- 

sion ayant éclaté entre le roi de Suède et le roi de Pologne, 
a: Frédéric-Guillaume s’allia avec le roi de Suède à condition 
{qu’il serait par lui reconnu « due souverain en Prusse »; le 

. x roi de Suède vainquit. Mais alors Frédéric-Guillaume s’allia 
avec le roi de Pologne à condition qu'il serait par lui aussi 
  

À 

    
  

  

Le palais royal de Potsdam. 

reconnu « duc souverain » en Prusse et délié de toute vassa- 
lité à l'égard de la Pologne. Le roi de Suède fut vaincu, et 
dès lors, en Prusse, les Hohenzollern n'avaient plus personne 
au-dessus d'eux, que Dieu. C'est pourquoi le successeur du 

| * Grand Électeur, Frédéric II, put aisément prendre le titre de 
ie) C1 roi sous le nom de Frédéric L°: en 1701, il consentit à entrer 
à ie dans la grande coalition contre Louis XIV, pourvu que 
SL l’empereur lui permit de prendre le titre de roi «en Prussèÿ- 

. Lé”8 "jänvier 1701, à Kœnigsberg, au milieu d'une très 
imposante cérémonie, il prit la couronne sur l’autel, « sans 
que personne y portât la main, voulant désigner par là qu'il 
ne la tenait de personne ». On sé moqua de ce pauvre roi, 

qui essayait dese hausser, un peu gauchement en effet, à la 
majesté et à la magnificence des autres rois, qui se faisait
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construire un Versailles à Potsdam, qui introduisait à sa. 
cour toute l'étiquette de la cour de France ; on l’appelait 

« M. Jourdain ». L'événement pourtant n'était pas que ridi- 
 cule; il avait la plus grande porlée politique. Il y avait 

parmi les princes protestants de l'Allemagne un roi qui 
n’était pas partout le vassal de l'empereur et qui pouvait Pas 
avoir une politique indépendante : on ne tarda pas à s’en 
apercevoir. Il y avait d'autres rois parmi les princes alle-,, 
mands, l'électeur de Hanovre, devenu roi d'Angleterre, LE ÿ 
mais en ‘s’en allant au ‘délà de la mer du Nord il cessa 

- ‘d’avoir des intérèts surtout allemands ; l'électeur de Saxe, ev: 
‘ qui deviàt roi de Pologne, mais il se fit catholique pour 
pouvoir être roi, et il perdit ainsi une grande part de son 
autorité rnorale en Allemagne. Le roi de Prusse, électeur de 

Brandcbourg, duc de Clèves et de La Marck, fut donc le 
plus püissant prince dé l'Allemagne à côté de l'empereur, et 
bientôt son rival, Ainsi la Prusse, £ peine allemande, était 
comme une excroissance poussée et développée sur le corps 
de l’Allemagne dont elle devait absorber peu à peu presque 
toute la substance. : 

. Création artificielle d’une audacieuse politique, la Prusse, 
” pelite encore parmiles puissances européennes, avait besoin 
de grandes ressources militaires; celte œuvre commencée par 
le Grand Électeur fut achevée parle « roi-sergent » Frédéric- * 
Guillaume Ir. Ce fut le grand souci de son règne de 1718 à lies 
1740; il eut la plus belle, sinon la plus forte armée de l'Eu- ‘ 

. rope, 80 000 hommes, une admirable infanterie surtout, 
exercée et forlement disciplinée par le prince Léopold 

;. d'Anhalt-Dessau, manœuvrant avec une régularité impec- 

  
cable, la tête droite et les jambes raides, comme un gigan- 
tesque jeu de soldats de plomb. Le roi-sergent joua aux 
soldats toute sa vie ; il semêla peu aux événements militaires 

. de son temps; comme disail Pierre le Grand, il ne demandait 
qu'à pêcher, mais il avait peur de se mouiller-les pieds. Il 

j  Jaissa à son fils le Grand Frédéric une redoutable armée et 
‘un trésor de 9 millions d'écus, somme considérable pour le 

temps, et qui fut singulièrement précieuse aux entreprises du 
. nouveau roi. 

8.
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Voici la Prusse gouvernée par un homme de génie. Fnévé- 
nc II (1740-1786) dès son avènement se prononça avec une 
singulière audace contre MamE-Tuénèse, la. jeune héritière 
des domaines de la maison d'Autriche; il n’y avait nul droit, 
mais sa rivale était jeune, faible sans doute, occasion dont 
il fallait sans scrupule profiter. Il lui prit la Silésie ; il putla hi 

garder, grâce à des combinaisons} !" 
très compliquées d'alliance avec la 

. France ou avec l'Autriche, où il fit 
l'apprentissage d'une politique éton- 
namment perverse. Il ÿ risqua beau- 
coup, il risqua l'existence même de 

. la Prusse, tous les résultats de l’acti- 

vilé deses ancêtres; laPrusseapassé  : 
maintes fois parmi les plus effroya- : 
bles catastrophes; elle en sortit tou- 
jours plus forte, trempée par les. 

Frédéric IL. épreuves. Elle faillit périr sous les , 
| coups de Marie-Thérèse, car cette 

femme était une reine du plus noble caractère ; elle réunit 
contre Son ennemi une coalition de toutes les grandes puis- 
sances militaires de l’Europe, Autriche, France, Suède, Russie. 
Qui eût cru la Prusse, si pelile encore, capable de résister à 
un pareil effort? Elle fut tout près d’être totalement ruinée ; 
Berlin fut occupée par les Russes et les Autrichiens; Fré- 
déric II maintes fois songea à se tuer, el sa mort eût élé 
comme le symbole de la mort de son État. Il fut sauvé, et la. 

. Prusse avec lui, par l’incapacité des généraux français, par 
les malentendus entre les alliés, par les intrigues de la 
.cour de Russie où il avait des amis passionnés, mais surtout 
par sa propre énergie, par la vaillance de son armée, par la 
force de résistance de la Prusse elle-même. Victorieuse de 
l'Europe coalisée, la Prusse s'était élevée par les armes au 
rang des grandes puissances ; elle avait conquis de haute luite 
sa place au premier plan. . 

Pendant la seconde moitié de son règne, Frédéric Il LC: 
garda la paix, pour réparer les maux de la gucrre; une 
administration intelligente et fortement disciplinée réor- [55 
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ganisa les finances de l’État, aménagea la colonisation desu,… 
terres ruinées, refit la prospérité du pays, conquit même de fr*, 
grandes étendues de terres cultivables sur les marais et les pe 
sables du Brandebourg et de la Poméranie ; car en cela. 

. même la Prusse est le pays des lutles vigoureuses contre la lee 
nature. Le Grand Frédéric d'ailleurs, dans cette paix bien- {+ Ë 

. faisante, n’abandonna rien des résultats politiques qu'il 
s'était assurés. Il s’imposa à Catherine IL pour le partage de }, y’ 

_ la Pologne ets’attribua la Prusse polonaise, Thorn et Dantzig: na 
la Prusse ainsi fut « cousue » au Brandeboürg. Il ne permit !?à 

pas à l’empereur Joseph IL, fils de Marie-Thérèse, de prendre #14: 
la Bavière, ni même de l’échanger contre les Pays-Bas autri- 
chiens ; l'Autriche en eût été trop fortifiée dans l'Allemagne 
du Sud; il forma contre l’empereur une alliance de la plupart 
des princes de l'Allemagne du Nord, le lärslenbund, el ch, 
fut déjà comme un premier dessein de l’œuvre de Bismarck. 
L'empereur céda. Ainsi la Prusse était désormais la rivale 

_ jalouse et audacieuse de l'Autriche; elle aspirait déjà à la - 
supplanter en Allemagne, à renverser l’édifice vermoulu du 
Saint-Empire. Elle avait grandi par la guerre: elle ne comp- . 1 
tait que sur la guerre ; la guerre était son « industrie natio-**** 
nale », la nécessité même de son existence et de sa grandeur.t"-« 
Elle élait par là, dans le développement politique de l’Eu- 
-rope, un élément singulièrement original et redoutable. 

III 

L'introduction de la Russie parmi les grandes puissances 
“européennes est une nouveauté moins extraordinaire que 
l'avènement de la Prusse ; car la Russie occupe dans l'Europe 
orientale une importante situation territoriale et par le seul 
développement de la ‘civilisation, il devait venir un moment 
où elle serait arrachée à la barbarie. Pourtant il n’y a pas 
d'événement plus important dans l’histoire politique du 
xvin° siècle ; il a quelque chose de l'intérêt qui s'attache 
de nos jours à la grandeur soudaine des Étais-Unis ou du 
Japon. 

La race slave, qui faitle fond de la population russe, avait
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été évangélisée de bonne heure par les prêtres orthodoxes, 
- et dès lorsreliée étroitement par là à la grande famille euro- 
péenne. Le christianisme commença son éducation, et les- 
Russes formèrent dès le 1x° siècle des États régulièrement 
organisés, à Kiev, à Novgorod, bientôt aussi à Moscou : et 
sans doute la Russie aurait suivi, sous la tutelle de Cons- 
tantinople, l'évolution de toute la société européenne, si 
elle n'avait pas été pendant longtemps troublée, violemment 
séparée de l'Europe par les'invasions mongoliques : c'était 
la conséquence de sa situation géographique et de sa nature 
physique, plaine largement ouverte aux chevauchées de 
l'Asie. Les bandes de Tchengis-Khan parcoururent toutes les 

- steppes, brülèrent Kiev, furent arrêlées par les Carpates et. 
3, p par la forêt de Moscou où leurs chevaux ne pouvaient pas 
1 “entrer. Ils établirent, pour deux siècles, le centre de leur 

| puissance sur la moyenne Volga, autour de Samara, au 
} SQ camp de la Horde d'Or. 

© Moscou leur paya tribut, mais elle échappa mieux que les 
steppes à leur dominalion ; la forêt fut un sûr refuge pour 

‘la nationalité russe en formation. Devant les barbares, les. 
paysans fuyaient vers les bois ; ils emportaient leurs biens 
les plus précieux, leurs icônes, les cloches de leurs villages, 
à l'abri des murs de Moscou, au Kremlin, qui devint pendant 
ces épreuves le sanctuaire de toute la Russie. Les princes de 
Moscou prirent charge de leur protection, et personnifièrent 
la Sainte Russie. Ils eurent donc naturellement mission de 
délivrer le pays du joug des Tartares, lorsque ceux-ci se . 
furent affaiblis dans une longue paix; ils commencèrent au 

F7 xv*siècle de les refouler vers l'Est. Ils « rassemblèrent'», sous 
fées Ivan IT et Ivan IV, la terre russe autour de Moscou, en impo- 
-,-— sant leurautorité à Tver, à Novgorod. Ivan III épousa Sophie 
l, Paléologue, la dernière héritière des empereurs grecs, et 
#5 renoua ainsi les antiques liens de la Russie avec Constanti- 
2.34 nople. Il sembla que la Russie allait reprendre ses tradi- 

| tions interrompues, et, comme la France après Louis XI, 
jÿ Commencer de jouer un grand rôle parmi les Étals euro- 

_ péens. . 
#&.f# Mais elle ne formait pas encore un État; elle n'était pas un 

| 
el G]



LE XVII SIÈCLE, PUISSANCES NOUVELLES 149 

corps politique nettement constitué; c'était le fait des 
immenses plaines où elle ne trouvait point à se définir. La 
formation des nations est plus laboricuse lorsque la nature 
ne Ja favorise point. Notamment du côté de l'Ouest, où com- 
mençait, où finissait la Russie ? Les agrandissements qu'elle 

‘ reçut sous [van II dans cette direction laportèrent au contact 
de la Pologne, et dès lors le grand problème de cette partie | É. 

. de l’Europe fut celui-ci : la Russie « rassemblerait-elle » la 
Pologne, de race slave comme elle, et la Pologne serait-elle 
russe? Ou bien la Russie serait-elle polonaise ? Une fusion était | 

-_ difficile: l’une était grecque orthodoxe, l'autre aussi ardem- 
ment attachée au catholicisme, et les haines religieuses, en _ 
ces pays comme ailleurs, empéchaient l'action des sympa- 
thies de races. La Pologne était fière; elle avait une brillante 
noblesse militaire, batailleuse, orgucilleuse deses exploits; 
elle faillit conquérir la Russie. C'était au commencement du 
xvut siècle, au moment de l'avènement des Rowaxov sur le 
trône de Moscou ; la Russie était affaiblie par les querelles 
dynastiques du « temps des troubles »; une armée polo- }, 
naise, flans le pays de Smolensk, s'engagea mystérieusement 
dans la forêt moscovite, dans le dessein de surprendre Moscou 

ve 
Î 

gr, 

dé 
> 

et d'enlever le nouveau tsar Michel Romanof. Égarée, elle 4 b 

‘ prit pour guide un paysan, qui par patriotisme acheva de la 
‘perdre et donna sa vie pour le tsar. C'est la forme légendaire, 

. reprise par le grand corapositeur russe GLixkA, d'une longue 
‘et pénible histoire où la Russie en vérité faillit succomber; 
Moscou fut prise par les Polonais et resta quelque temps 

. entre leurs mains; il fallut des lultes sanglantes pour les: 
* écarter, et les Romanov furent populaires pour avoir pris le 
pouvoir dans ces circonstances dramatiques, au moment où 

la Russie assurait son indépendance contre ses ennemis de 
l'Ouest (1611). 

La querelle pourtant n'était pas finie entre Russie et 
Pologne; elle devaittraverser les tempsmodernes. La Pologne 
ne sut pas se donner des institutions politiques ; elle s’at- 
tarda aveuglément dans une sorte d’anarchie féodale ; elle. 
n'eut pas une véritable constilution capable d’absorber des 
éléments nouveaux et surtout une organisation pclilique
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aussi ancienne et robuste que celle de la Russie. La Russie 
au contraire devint décidément plus forte que sa rivale, 
lorsque le tsar Pierre le Grand lui eut donné le régime poli- 
tique où elle allait vivre pendant deux siècles. 

L'autocralie russe est un système politique qui tient à 
la fois du pouvoir absolu de droit divin des rois de France 
et du despolisme arbitraire des potentats orientaux. Il est né 
à la fois de la nalure de l’état russe, immense, inorganique, 
sans traditions historiques comme sans limites géographi- 
ques, -et de la nature de la puissance des {sars, conquéranls, 
chefs nationaux et chefs religieux. Cette autocralie avait des 
caractères particuliers qui furent précisés par Pienne Le GRaxD 
avec une grande force; elle se compléta du pouvoir spirituel 
lorsque le tsar eut supprimé le patriarcat de Moscou et assumé 
son autorité, en sorte qu’il fut à la fois pour les orthodoxes de 
Russie le tsar el le pape et que dès lors le sacre des tsars com- 
porta, outre les cérémonies civiles et religieuses, la commu- 
nication par les popes des mystères du culte. Pierre le Grand 
eut l'audace aussi de lier la noblesse au service de la cour en 
proportionnant la dignité nobiliaire aux grades dont il dis- 
posait ; on ne fut noble en Russie que si on servait le gou- . 
vernement, et selon les services qu'on lui rendait : la volonté 
ou la valeur du prince firent plus que la naissance. Ce fut la 
hiérarchie du {chin où toute l'aristocratie russe fut rangée 
en quatorze classes sous peine de déchéance, confondue 
parmi les serviteurs du maître. Ainsi l’aulocratie échappait. 
à tous les contrôles qui existaient encore, au moins en appa- 
rence, dans les monarchies les plus absolues de l'Occident : 
le clergé fut sous l'autorité du tsar-patriarche ; la noblesse ‘ 
n'exista plus que par la volonté du souverain; on ne ren- 
contre plus rien, parmi ces institutions, qui ressemble aux 
États généraux de France et au Parlement de Paris, I ya 
bien plutôt dans un telrégime quelques traits des despotismes 
orientaux ; l'Asie dans les régions et parmi les peuples qui 
ont échappé à toute éducation méditerranéenne, n'a pas cessé 
de connaître des organisations politiques de cette sorle, qui 
font penser aux rois de Ninive ou de Babylone, aux grands 
rois de l'ancienne Perse, aux empereurs mongols,aux califes
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ou aux sultans. Comme eux le tsar est le maître tout-puissant; 
sa volonté est la loi et s'exprime dans les oukases ; Son auto- 
rité s'affirme par la violence, par son droit de vie ou de 

- mort qui s'exerce sans réserve: le knout en Russie en est le 
symbole. Organisation rudimentaire, quine peul être imposée 
qu'à des peuples. ignorants, altardés dans la servilude de 
l'esprit et du corps, infiniment éloignée des délicates cons- 
titutions de la Grèce et de Rome antiques ou des États de 
l'Europe occidentale. 

C'est pourquoi il ne faut point dire que Pierre le Grand 
introduisit la Russie dans la société civilisée : il détruisit au 
contraire ‘les quelques rudiments d'institutions libres et 
représentatives qui existaient dans l’État moscovite; tout au 

- plus peut-on reconnaître qu'il introduisit en Russie Je cos- 
tume et quelques manières de l'Occident ; il l'habilla à l'euro- 
péenne; il restait ensuite à faire toute son éducation, et ce 
fut plus long. C’est à coups de knout et de hache que Pierre 
le Grand imposa à son peuple les mœurs de la civilisation ; 
la vicille milice des streltsi, attachée aux anciennes cou- 
tumes, fut décimée par de multiples exécutions: il arriva au 
tsar de faire lui-même office de bourreau. Son fils Alexis 
élait l'espoir des partis d'opposition: il fut condamné à 

. mortet mourut sous le knout. Plus de longues barbés, plus 
de longues robes à la mode asiatique : on vit le tsar lui- . 
même à coups de ciseaux abattre les barbes, rogner les 
longues tuniques en forme de pourpoint à la française. Plus 
de bottes, mais de fines chaussures à la mode d'Europe, et 
des cordonniers officiels chaussèrent les seigneurs et les 
dames de la haute société. Plus de voiles sur la figure des 
femmes; elles durent paraitre dans les ruës, dans les réu- 
nions, dans les bals. Elles ne savaient pas danser, on leur 
donna des maitres de danse venus d'Allemagne ou ‘de 
France; elles ne savaient pas causer, on essaya de le leur 
apprendre. Cela ne s'apprend pas par des oukases ; elles 
furent longtemps comme effarouchées par desinstitutions si 
nouvelles; longtemps elles se tinrentà l'écart, pour échapper 
aux exigences de ces modes étranges; longtemps les hommes 
préférèrent leurs beuveries de jadis, et les « assemblées » 

Darausr, — Civilisation, n - 9
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russes furent longtemps éncore avant de ressembler aux 
réunions de l'hôtel de Rambouillet. Car cette « transforma- | 
tion » fut d’abord toule superficielle, etla politique exté- 
rieure de Pierre le Grand fit plus que tous ses oukases pour 

: faire de la Russie une puis- 
sance européenne ; c’est elle 

. vraiment qui poussa la Russie 
dans la société de l'Europe. 

I eut la conception très 

remarquable de son, génie, 

‘qu'il fallait porter la Moscovie 
vers l'Occident pour l’arracher 

aux. influences asiatiques, et 
avec uneaudaceextraordinaire 
il fonda Saint-Pétersbourg. 
L'achèvement de ceite cons- 

ES . truction fut un triomphe éton- 
| Pierro Je Grand. nant dela volontéetde latoute- 

= puissancedutsar. Au milieudes 
bras nombreux et dangereux de la Néva, sous la continuelle 
menace de l'inondation qui maintes fois démolit les quais 
où on l'enserrait, il installa 40000 ouvriers, des indigènes, 
des cosaques, des terrassiers ou des nraçons venusde tous les 
points de l'Empire ; caril fut défendu de construire ailleurs. 
Faute d'outils ils travaillaient la Lerre avecleursongles et des 
bâtons; ils portaient les moellons et le sable dans le pan de 
leurs kaftans ; on leur trouva ensuite des pioches, brouettes 

et charrettes. Le fleuve fut enfin endigué, bordé d'une mer- 

  

‘veilleuse avenue, la Perspeclive Newski. Tout propriétaire : 
d’une certaine fortune dans l'Empire fut tenu de faire bâtir 
une maison dans la nouvelle ville; des habitants furent 
réquisitionnés pour y venir demeurer, Ainsi presque inslan- 
tanément elle fut bâtie et peuplée et dressa devant l'Europe 
la magnifique façade de la Russie nouvelle. 

Saint-Pétersbourg s'élevait en territoire suédois, et les 
péripéties de la lutte contre Charles XII n'en retardèrent 
aucunement la construction. La lutte pourtant remplit 

, « 
VV SO 

* nette, et ce fut le trait le plus:



. furent si misérablement vain- 

. de garder ses prisonniers. La 
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presque tout le règne de Pierre le Grand, et ce fut aussi 
comme une part de l’éducalion qu'il donnait à la Russie et 
qu'il se donnait à lui-même. Car au premier choc avec les 
Suédois, qui étaient parmi les meilleurs soldats de l'Europe, 
les troupes de Pierre le Grand 

cues que Charles XIT dédaigna 

leçon ne fut pas perdue. Avec 
une obstination et un entrain 
admirables, Pierre le Grand 

organisa sa jeune armée sur le 
modèle de ses vainqueurs, il 
la disciplina, il l’aguerrit par 
de petits combats en pays sué- 
dois; il fit ses manœuvres 
en pays ennemi, ct lorsque 
Charles XII revint de sa longue M 
expédilion en Pologne et en Catherine IF. 

  

Saxe, il ne rencontra plus en 
Russie les bandes informes de la bataille de Narva ; il rencon- 
tra Pierre le Grand lui-même et perdit toute son armée au 
désastre de Pultava (1709) ; il alla demander asile au sultan. 
La date de Pultava est bien la date de l'avènement de la 
Russie parmi les puissances européennes; car dès lors elle 
prit part à la liquidation de l’Empire suédois ; elle garda les 
bords du golfe de Finlande. Elle eul des relations régulières 
avec les autres gouvernements ; elle eut des ambassadeurs à 
Berlin, à Vienne, à Londres, à Paris: elle entra dans les 
combinaisons d’alliances; elle intervint dans la guerre de 
la Succession d'Autriche; elle joua un rôle considérable dans 
la guerre de Sept ans et faillit décider la ruine de Frédéric. 
Ainsi elle apprenait naturellement à mieux connaître les. 
pays de l'Occident, elle en subissait normalement l'influence 
intellectuelle et morale et la grande pensée de Pierre le Grand 
se réalisait de génération en génération. 

Cetle solide éducation se développa pendant tout _de 
vie siècle et parut presque parfaite sous le règne de CATHE-
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‘avait des manières insolites à la cour de France, il se ser- 
vait de ses doigts pour manger et pour se moucher. 
CatherineIl était une Allemande, princesse d'Anhalt-Zerbst; 
elle porta avec plus de vigueur encore la Russie vers l'Ouest. 
Elle régla, pour un temps du moins, la question polonaise en 
supprimant la Pologne; il est vrai qu'elle ne put pas la 
prendre touteetqu'elledutla partageravec des voisins avides, 
l'empereur et le roi de Prusse; du moins elle fonda avec les : 
puissances de l'Europe centrale des relations qui, pour n'être 
pas inspirées par des sentiments excellents, altiraient de plus 
en plus la Russie dans la société de l'Europe. 

H est d'ailleurs un autre chemin pour entrer en contact 
avec la civilisation européenne: c'estla Méditerranée. Cathe- 
rine Il ne le négligea point. Elle retrouvait ainsi la direction 
par où élaient venus les apôtres de Constantinople pour 
évangéliser la Russie: elle rétablissait les communications 
que les Mongols avaient coupées ; elle inclinait son Empire 
vers ses véritables destinées. Elle y remporta des succès con- 
sidérables, définitifs. Elle conquil toute une nouvelle Russie, 
la Tauride ; avec son favori Potemdkine, elle en hàâta dans une 
sorle de fièvre la colonisation; elle y fit surgir en quelques 
années villes et villages, ellerendit la vie aux sleppes demeu- 
rées si longtemps désertes; elle commença d’en faire des 
champs de blé. Elle bätit Sébaslopol et Odessa ; elle eut des 
flottes de guerre et de commerce sur la mer Noire; elle 
visa déjà Constantinople; elle étudia le chemin de Byzance, 

Ainsi ce n’était plus avec les Khans de la Ilorde d'Or que 
les isars russes avaient désormais des rapports; c'était avec 
les rois de Suède et de Prusse, avec l’empereur, avec le 
‘sultan de Constantinople ; la Suède était écartée du golfe de 
Finlande, la Turquie de la Crimée, la Pologne n'était plus; 

toutes les grandes affaires de la Russie élaient d'intérêt 
européen; elle devait prendre part à l'avenir à toutes les 
grandes affaires de l'Europe: elle était un nouvel élément de 

: l'équilibre européen. Catherine Il correspondait avec Vol- 
taire ; elle acheta la bibliothèque de Diderot, elle fit élever 
ses petits-fils Alexandre et Constantin par un républicain. 

. suisse, Laharpe. Elle ne cessa de prendre intérêt à toute la
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vie intellectuelle de l’Europe; par elle enfin la Russie élait 
entrée dans la société civilisée. 

IV 

Ainsi achevait de se constituer le personnage politique 
qu’on appelle « l’Europe », et qui est un des caractères dis- 
tinctifs de la civilisation moderne ; car il s'oppose en sa 
variété très riche au Saint Empire romain germanique ou à 
la chrétienté, qui tenaient autrefois tout le continent sous 
une même domination politique et religieuse, et rappelaient 
encore au moyen âge le souvenir de l'Empire romain. Le 
Saint Empire existe encore de nom’; mais son autorité n'a 
plus rien d’impérial ; elle est contestée en Allemagne même 
et le roi de Prusse, son vassal, lui témoigne peu de respect. 
L'Église de Rome a toujours des prétentions à la domination 
universelle, mais le schisme d'Orient lui avait enlevé de bonne 
heure la domination d'une moitié del'Europe, et le schisme 

protestant vient de lui enlever celle de toute l'Europe sep- 
tentrionale. Sur les ruines de l’unité politique et religieuse 
d'autrefois se sont constituées peu à peu les nations modernes 
el l’Europe est désormais comme une grande famille. Elle 
comprend l’Angleterre et la France, l'Espagne et l'Autriche, 

la Prusse et la Russie. La Turquie s’y est introduite, mais 
elle y demeure comme une étrangère et Catherine II ne 
cache pas son dessein de replanter la croix grecque sur 
l’église Sainte-Sophie. Toutes ces nations ont des caractères 
-propres : l'Angleterre poursuit tranquillement dans son île . 
ses grandes expériences politiques ; elle y prépare des leçons 
précieuses pour le reste de l'Europe, et en même temps elle 

travaille avec une persévérante audace à la constitution de 
son empire colonial. La France a conservé la marque pro- 
fonde de l'éducation romaine et catholique; elle en a tiré la 
forme essentielle du gouvernement politique dans les temps 
modernes, la monarchie absolue, et, comme elle est établie 
sur le continent, comme elle a des rapports naturels avec 
tous les États européens, elle exerce sur eux une influence 
politique et morale considérable ; l'esprit français leur donne 
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une sorte d'unité. L'Espagne et l'Autriche sont affaiblies 
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pour avoir représenté tardivement la doctrine impériale et 
catholique ; elles sont victimes des échecs qu’elle ne pouvait’
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manquer de subir. La Prusse et la Russie sont les dernières 
venues au premier rang des grandes puissances; elles y 
sont venues par la violence, par l'énergie de quelques sou- 
verains qui sont bien les plus remarquables personnages poli- 
tiques du x siècle ; elles ne s'en imposent que plus forte- 
ment au respect des autres gouvernements, et dès lors il est 
impossible de régler les affaires de l’Europe sans leur 

- intervention. Il manque encore l'Italie dans ce grand con- 
cert, elle y viendra plus tard, ct y représentera une note 
très spéciale. La Suisse et les Provinces Unies poursuivent 
un peu à part leurs destinées, et les États Scandinaves, qui 
ont joué quelque temps un grand rôle polilique et militaire, 
sont peu à peu relégués au second plan. Quant à la Turquie, 

. elle est comme en marge de l'Europe chrétienne, mais elle 
est un élément considérable de sa politique par les ambi- 
tions qu’elle conserve et par les convoitises qu’elle excite. 

Il y a toujours, il y aura loujours parmi ces puissances 
diverses, des ambilions ou des intérêts économiques, quiles 
induiront aux entreprises belliqueuses. L'équilibre, qui est 
la loi fondamentale de cette Europe nouvelle, puisqu'il est 
le seul moyen de l'indépendance de chaque État, se main- 
tient par des alliances, par la diplomatie, par des combinai- 
sons qui assurent quelquefois et quelquefois compromettent 
Ja sécurité des petits. L'Autriche, la Prusse et la Russie 
donnent alors le scandale de la destruction de la Pologne ; il 
y aura d’autres attentats au droit des gens; car la polilique 
européenne ne se conduit pas selon les règles de la morale, 
mais selon celles de l'intérêt : elle est un conflit d'intérêts 
contradictoires, et c'est pourquoi elle est dans les temps 
modernes âpre, violente, froide et brutale. 11 faudra des 
siècles pour y introduire quelque notion du droit et du juste, 
pour ÿ développer la solidarité internalionale. : 
Pourtant ces nations diverses ct rivales sont une même 

famille ; elles appartiennent toutes presque complètement à 
la grande race indo-européenne, et ainsi leurs caractères 
essentiels sont communs. Elles appartiennent malgré les 
schismes à la religion chrétienne, etellesne peuvent manquer 
d'en garder destraits profonds de ressemblance. Cette parenté



  

LE XVIIE* SIÈCLE. PUISSANCES NOUVELLES 153 

fondamentale entre les peuples s’entretient entre les gou- 
vernements par des mariages dynasliques; la maison 
régnante d'Angleterre est originaire d'Allemagne, elle y con- 
serve de nombreuses relations ; les maisons de France, 
d'Autriche, d'Espagne se sont confondues par des mariages 
multipliés ; la Prusse, la Russie, beaucoup de familles prin- 
cières de l’Allemagne s'unissent fréquemment par des unions 
semblables. 11 n’y a que la Turquie qui ne soit pas admise 

- dans la famille européenne. 
C'est pourquoi les mœurs sont à peu près les mêmes d'un 

bout à l'autre de l'Europe, plus délicates à l'Ouest, plus gros- 
sières à l'Est, pure question d'éducation plus où moins 
ancienne ; le costume est le même; beaucoup d'institutionsse 
ressemblent ; le régime militaire est presque identique sur 
tout le continent ; on ÿ cause à la française: on y manœuvre 
à la prussienne. Le gouvernement est presque partout Ja 
monarchie absolue, sauf pour l'Angleterre qui cherche et 
réalise des formes politiques nouvelles, pour la Suisse et : 
les Provinces-Unies républicaines. Partout les rois sont 
les maïlres et c'est à leur profit qu'a été ruinée dans les 
siècles précédents l'autorité impériale et pontificale. Fré- 
déric Il, Catherine 11, Joseph II, Louis XV, ou les princes: 
allemands, si petit que soit leur domaine, ont tous la même 
conception du gouvernement. « Tout ce peuple est à vous », 
dit-on à Louis XV enfant que la foule acciame. — On mon- 
trait à Frédéric H une affiche assez audacieuse à son sujet; 
il la trouva trop haute et la fit baisser pour qu’on la lût plus 
facilement : « Mon peuple et moi, dit-il, nous avons fait un 
contrat : il dit ce qu’il veut, et je fais ce qui me plait. » — 
JosephIf veut imposer la langue allemande à tous ses sujets. 
— Catherine Il affecte de solliciter l'approbation de ses 
sujets ; mais elle s'arrange pour qu'ils ne soient point . 
trop éclairés : « Si mon peuple savait lire, dit-elle au gou- 
verneur de Moscou, nous ne resterions pas longtemps à nos 
places. » | : Le 

Il ÿ a bien dans la seconde moitié du xvnre siècle un mou- 
vement général de réforme en faveur des peuples. Les 
économistes enseignent aux rois qu'ils ont le devoir de se 

9 p]
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préoccuper de la condition matérielle des travailleurs, des 
laboureurs et des artisans, que la prospérité de leurs Etats 
appelle tous leurs soins. Les philosophes enseignent qu’il : 
faut arracher les peuples à l'ignorance, à la superstition, au 

- fanatisme, qu'il faut émanciper leur intelligence, qu'il faut 
rendre la justice d’une façon plus humaine, supprimer la 
question préparatoire, qu'il faut cesser de gouverner les 

‘ hommes comme des bêtes, que la fortune des nations est la 
résultante du travail et de a fortune de ceux qui les compo- 
sent. Les rois entendent ce langage, en profitent, font géné- 
ralement de louables efforts pour mieux administrer leurs 
États, mais n'abandonnent rien de leur autorité absolue, 
qui demeure le dogme intangible de la foi polilique au 
xvi siècle. De tout ce travail intellectuel, qui, parti de 
.France, à gagné avec la langue française la plus grande 
partie du continent, il résulte cependant pour toute l'Europe 

‘ une sorte d'unité morale, une communauté d'idées politiques 
et sociales, des façons de penser, une mentalité semblable 
qui favorisera singulièrement l'expansion de la Révolution 
qui va venir à la fin du siècle. | 

Car le régime social est aussi partout à peu près le même. 
Car la monarchie est le résuliat du nivellement social ; elle 
est née de l'abaissement de la noblesse et du clergé; il " ya 
plus de féodalité politique, sauf peut-être en Allemagne, et 
encore depuisles traités de Westphalie les plus petits princes 
allemands sont-ils des souverains et non plus des vassaux 
puisqu'ils ontoblenula «supériorité territoriale». La noblesse 
est au service dela royauté ; elle en obtient la conservation 
de ses anciens privilèges qui sont la source principale de sa 
fortune ; en France la noblesse est à la cour de Versailles et 
quête les regards du roi ; en Russie, elle est enserrée dans : 
les cadres du {chin et noble dans la proportion où elle est 
serve ; en Prusse elle forme la classe des officiers et fonction- 
naires royaux et ne réclame pas d’autre gloire, elle y trouve 
un profit qui lui suflit. Ainsi la vieille idée germanique de la 
liberté individuelle, la notion féodale qui fonde l'organi- 
sation politique sur les relations d'homme à homme, a tota- 
lement disparu de toute l’Europe : tous les habitants d'un 
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‘même pays, nobles ou vilains, sont passés sous le niveau 

royal. Il n’y à plus de puissance ecclésiastique. Qui s’inté- 
- resse à la papaulé au xvin siècle ? Se préoccupe-t-on seule- 
ment de son existence? Oui, peut-être Voltaire, qui adresse 
au pape sa tragédie de Mahomet, qui est une vive attaque 
contre tous les imposteurs. Dans tout pays le clergé est 
réduit à la condition de la noblesse ; il est au service royal, 
il est à la cour ; ce n’est pas à dire qu’il y conserve toutes 
les vertus de sa charge. En France, la doctrine gallicane, 
‘après le concordat de Bologne, à mis le clergé sous la seule 
autorité du roi; dans les États prolestants, en Prusse, en 
Angleterre, les diverses sectes qui. se sont constituées se 
sont mises sous la protection du roi; en Russie, le Saint- 
Synode est présidé par un procureur impérial. 

Partout le régime social est ramené à deux.termes : le roi 
et les sujets. Le roi est le maitre ; il a de grands besoins, 
pour sa cour, pour ses armées et ses guerres, pour l'admi- 
nistration de ses domaines ; il lève sans contrôle tous les 
impôts qui lui sont nécessaires ; presque partout la charge en 
est écrasante. Les sujets sont partout à plaindre; les sujets du 

‘ roi de France ne sont pas plus libres que ceux du tsar. Mais 
ils ne sont pas parlout également résignés ; les sujets du tsar 
sont des serfs; il ne sort de leur bouche que des cris tou- 
chants d'affection, d'adoration pour le maître. Il n'y a plus 
de serfs en France; la bourgeoisie y a grandi en servant la 
royauté ; le culture philosophique du xvir° siècle la fait juge 
des vices du régime politique et social; elle y porte un esprit 
d’observalion et de critique qui leur sera redoutable. Les 

‘paysans sont en possession séculaire de la terre qu'ils tra- 
vaillent ; ils en sont devenus les maîtres à travers les généra- 
tions ; ils n’aspirent qu'à la délivrer des charges de l'impôt, 
ou des droits féodaux qui en compromettent la prospérité ; 
ils savent de quoi ils souffrent ; mal connu est à moitié 
guéri; ils se guériront bientôt des dernières misères 
du régime féodal, et leur exemple bouleversera l’Europe.
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Isolée dans son île, à l'abri de toute influence continentale . depuis la dernière invasion, celle des Normands de Nor- mandie, l'Angleterre poursuivait à part ses deslinées et instiluait, dans une crise extrêmement dramatique, un régime: politique destiné à la plus remarquable fortune. C'est pour- quoi il y faut donner la plus grande altention et en faire une analyse scrupuleuse. - : 
On a vu la fondation du Parlement au xmr siècle, et au siècle suivant, sa division en deux Chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Cet établissement définitif avait été contemporain de la guerre de Cent ans et de l’organisation de la royauté nationale par Évouaro III. En 

vérité, c’est sous ce prince que l'Angleterre avait cessé d’être un grand ficf d'origine française, lié par ses mœurs et ses intérêts | politiques à la France occidentale ; la cour de Londres était alors très brillante. Édouard III y avait fondé. l'ordre de la Jarretière ; le roi Jean le Bon prisonnier après Poitiers, se plaisait tant aux fêtes de son vainqueur qu’il y retourna mourir. Mais surtoul le signe le plus manifeste des progrès déjà faits par la nalionalilé anglaise avait été l'avènement de la langue anglaise à la dignité de langue 
lilléraire avec les Contes de Canlerbury de CHAUCER, en même temps qu’elle était imposée comme langue officielle
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dans les Tribunaux et les actes législatifs : elle était l’ex- pression de la prédominance du sang anglo-saxon dans la - conslitution du peuple anglais ; elle annonçait la complète indépendance de l'Angleterre à l'égard des institutions et des mœurs venues du continent. L'Angleterre, qui, pen- dant la gucrre de Cent ans, s’acharna à se maintenir sur 
le sol français, acheva de s’isoler lorsqu'elle en cut été chasséc, et conserva peut-être mieux ainsi son originalité ; elle-échappa définitivement .à toute influence de l'éduca- tion romaine. Elle en demeura plus fortement attachée au. 
vieux principe germanique de la liberté individuelle; elle ne -Sacrifia que le moins possible à l'autorité de l'État ; elle 
conçut la société politique, non pas comme une plèbe de sujets soumis à un maître, mais comme une nation de citoyens libres déléguant à quelques-uns les soins néces- 
saires du gouvernement, sous un contrôle assidu. Ce fut le contraste désormais établi entre la conception de l'État fondé sur l'autorité et celle de l’État serviteur et organisateur de liberté. La France alors réalisait plus parfaitement qu'aucun autre pays la notion de la monarchie absolue ; l'Angleterre allait réaliser de plus en plus parfaitement, dans l'intérêt général, la notion de la monarchie tempérée ou mieux de la 
souveraineté du Parlement national. . 

Ce n'est pas à dire que l'Angleterre ait organisé aussitôt. l'égalité politique de tous ses habitants ; il lui fallut beau- 
coup de temps pour poursuivre son évolution jusqu'à la 
démocratie, et il n’est pas sùr qu'elle y soit arrivée tout à 
fait, même de nos jours. Il était impossible, en plein moyen âge, d'appeler lout le peuple à l'exercice des droils poli- 
tiques. On n’y Songea point. Du moins deux principes nou- 
“veaux dans l'histoire de la civilisation furent alors établis, qui devaient être le germe des plus remarquables progrès : le principe représentatif, inconnu des anciens, d’après lequel tout un grand peuple, trop nombreux pour discuter lui- :. même de ses propres intérêts sur la place publique, délègue ce soin à des représentants : c’est le principe du Parlement ; il eut quelque application en France, maiselle ÿ fut pendant 
des siècles seulement accidentelle, dans les États Généraux ;



158 LES TEMPS MODERNES 

elle fut dès le xmm° siècle la base même du régime politique de 
l'Angleterre ; — et d'autre part le principe du consentement 
de la nation aux impôts : il est la raison d'êlre du régime 
représentatif ; il est le seul moyen de contrôle de la nation 
sur les gouvernants) il est le fondement des libertés poli- 
tiques : l'Angleterre s'y altacha avec une sorte de foi dès le 
moyen âge, dans le temps où les États Généraux de la France 

 abandonnaïient à la royauté le droit de lever la taille et même 
ensuite d’en fixer arbitrairement le taux. 

Tout d'abord et pendant longtemps le Parlement anglais 
. fut presque absolument aristocratique, et par là l'image du 
monde féodal organisé. La Chambre des Lords, sorte de 
Conseil royal, fut composée des plus grands seigneurs fon- 
ciers ou des plus hauts seigneurs de l'Église d'Angleterre ; 
la Chambre des Communes, qui seule était Lle vrai Parlement, 
la représentation commune de la nation, fut élue par les 
chevaliers et les riches propriétaires des comtés et par les 
bourgeois des villes ; jusqu’au xix° siècle, le droit de suffrage 
se trouva singulièrement restreint, parce qu'il avait lecarac- 
tère d'un privilège appartenant à certaines catégories d'’indi- 
vidus, de corporations, de villes ou de bourgs. Dans cette 
composition de la représentation nationale, il est facile de 
distinguer les traits caractéristiques de la société féodale telle 
qu'elle se comporlait partout en Europe au xue et au 
xure siècle, les seigneurs, les évêques ou les abbés, les pro- 
priétaires fonciers, les bourgeois des grandes villes. Ce 
qui est tout à fait spécial à l'Angleterre, c’est l'importance 

‘ du rôle politique joué par les chevaliers, c'est-à-dire en 
quelque sorte par la seconde noblesse, souvent cadets des 
Lords, propriétaires fonciers résidants et chefs d'exploita. 
Lion, très éclairés sur les inlérêts du pays, très indépendants 
par leur condition-même. Le pays rural en France n’eut 

. jamais de tels représentants. Ils entraînèrent généralement 
les représentants des villes dans leur action politique, etils 
furent peu à peu, du moins jusqu'au xrx° siècle, les maitres 
véritables de la Chambre des Communes. 

H est vrai que d'abord, jusqu’au xvr° siècle, la Chambre 
- des Lords eut une très grande influence; le régime politique 
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de l'Angleterre fut alors une monarchie tempérée surtout 
par la haute aristocratie. Elle eut du reste autant de har- 
diesse qu’une assemblée plus démocratique et c'est elle qui 
établit en Angleterre le principe que l'existence de la royauté 
elle-même dépend de la volonté du Parlement : ce fut le 
Parlement qui, en 1399, obligea Richard II, le dernier des 
Plantagenets, à abdiquer et le remplaça par le chef de la 
maison de Lancasire, Henri IV. Lorsque les Lancastre eurent 
perdu la France, ce furent encore les Lords qui conduisirent 

. dans l’un ou l’autre parti la longue guerre des Deux-Roses ; 
elle fut mème autant une guerre civile entre les Lords 
qu'entre les deux branches de la maison royale. Warwick, 
le plus puissant seigneur de ce temps, fut appelé le faiseur 
de rois ; c’est comme un symbole de cette tradition politique 
de l'Angleterre que le Parlement fait et défait les rois. Mais 
la haute aristocratie anglaise fut elle-même décimée par la” 
longue durée de la guerre civile : de Henri VI au protectorat 
de Richard d'York, d'Edouard IV à Richard IL ou à Ienri VII, 
elle passa de confiscations en confiscations ; elle laissa beau- 
coup des siens sur les champs de bataille : elle se fatigua 
de cette longue lutte et pensa se refaire sous le gouverne- 
mentréparateur des Tudor. D'ailleurs l’évolution économique 
et sociale allait lui retirer peu à peu le premier rôle dans les 
affaires de l'État; la bourgeoisie, grandissant par le com- 
merce, notamment par le commerce lointain, enrichie par 
le développement de la fortune mobilière, allait donner une 

. force croissante à la Chambre des Communes, et élargir en 
fait la base de la représentation nationale. Les temps de la 
prépondérance des Lords étaient finis. | 

Grâce à la fatigue générale produite par trois siècles de 
guerres civiles ou élrangères — car l'établissement et le 
développement du régime parlementaire furent très labo- 
rieux, — les Tudor furent des rois presque absolus. Ilenri VII 
créa des institutions qui pouvaient être fort dangereuses 
pour les prérogatives du Parlement. Ilabolit les substilulions, 
c’est-à-dire la coutume qui réservait au fils aîné des grandes . 
familles la totalité de l'héritage paternel; désormais .les 
grands domaines purent être démembrés : il est vrai que la
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coutume resta plus forte que la loi. Il interdit les maînle- 
nances, ou coalilions de seigneurs se liant sous le comman- 
dement de l'un d'eux'pour la défense de leurs intérêts com- 

. muns : C’élaient autant de coups portés à la puissance des 
Lords. 11 institua la Chambre étoilée chargée de pour- 
suivre toutes coalitions illégales ; composée de sept juges 
dont cinq étaient nommés par le roi, elle fut un puissant 
instrument de l'autorité royale sur la noblesse ; elle pouvait 
devenir un moyen d'absolutisme, 
Les Anglais ‘laissèrent faire, du moins pendant quélque 

temps, parce qu'ils étaient las des désordres, et celte lassi- 
tude pouvait être comme en France singulièrement favorable 
à la royauté: puis, parce que les Tudor leur assurèrent dans 

‘la paix une grande prospérité matérielle, fondèrent les pre- 
miers établissements coloniaux qui devaient être la base de 
leur Empire ; surtout parce qu’ils furent les vrais chefs de 
la nation dans la lutte contre le catholicisme papiste. Sans 
doute Henri VIII ne convoqua le Parlement réformateur 
que dans son intérêt particulier, pour la satisfaction de ses 
fantaisies amoureuses, et il pensa simplement prendre pour 
lui sur l'Église d'Angleterre toule l'autorité pontificale ; 
peul-êlre vit-il ainsi dans la Réforme un nouvel instrument 
de la monarchie absolue. Sans doute ensuite Marie Tudor, 

“la fille de Henri VII, rétablit le catholicisme et lia l’An- 
gleterre à la politique de Philippe I. Elisabeth n'en fut. 
que plus populaire lorsqu’enfin elle fonda l’anglicanisme, 
Church by law established, l'Église établie par la loi, c'est- 
à-dire par le consentement du Parlement; les Anglais 
avaient une royauté nationale, ils eurent une Église nalio- 
nale, ils s’y attachèrent avec une grande ardeur patriotique, 
ils y virent la condition de leur indépendance même, lors- 
qu'ils luttèrent avec leur reine contre la coalition formée par 
l'élranger en faveur de Marie Stuart et du papisme. Ils sui- 
virent le procès de la reine d'Ecosse avec des sentiments de 
haine fanatique ; ils insistèrent pour la condamnation, pour 
l'exécution de la malheureuse femme; ils y voyaient une 
condition de leur salut, de leur liberté politique et de leur 
liberté de conscience ; ils passèrent avec leur reine par les
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émotions suscitées par l'Invincible Armada ; ils tremblèrent 
. devant ce formidable effort dirigé contre leur indépendance; 

ils organisèrent fièvreusement et courageusement la résis- 
tance ; ils triomphèrent de la victoire, des autres: défaites 
de Philippe IL, de l'incendie de Cadix par leurs vaisseaux, du 
grand rôle que le gouvernement anglais avail joué dans 
toute celte lutte pour la liberté religieuse, sur les mers et 
sur le continent. Élisabeth Tudor avait été pendant cette 
crise la personnification de l'Angleterre mème : l'autorité 
de la royauté en fut comme consacrée. Aussi bien lui attri- 
bua-t-on une grande part de la prospérité dont jouit alors 
l'Angleterre ; ce fut le temps de Suakespeane, le temps de la 
fondation de la Compagnie des Indes Orientales, des pre- 
miers élablissements coloniaux de l'Angleterre en Amérique, 
sur la côte qui fut appelée Virginie en l'honneur d'Élisabeth. 

. Cette gloire rejaillit sur Ja monarchie elle-même. 
C’estsans doute pour celle raison que les Sruanr, héritiers: , 

après Élisabeth dela couronne d'Angleterre, crurent qu’il 
élait possible d'y fonder l'absolutisme comme en France. 

.Les Tudor avaient fait la Réforme religieuse avec le con-. 
cours du Parlement; ils avaient exercé une très grande 
autorité, mais en maintes occasions ils avaient du moins 
manifesté leur respect des vieilles institutions de l’Angle- 
lerre ; ils avaient à peu près gouverné en rois absolus, mais 

._ ils avaient sauvé les apparences. Par exemple, en 1601, ” 

Élisabeth avait attribué de sa propre autorité des patentes 
de monopoles : le Parlement se plaignit, une petite émeute 
s’agita à Londres ; Élisabeth céda aussilôt, retira les mono- 
poles, remercia les Communes de leur sollicitude pour les 

. intérêts publics, regagna tous les cœurs. Les Stuart n’eurent | 
. pas ces Scrupules. Jacques I‘, qui régna à la fois sur 

l'Écosse, l'Angleterre et l'Irlande, fut sans doute ébloui de sa 
propre puissance ; il affirma dans les termes les plus provo- 
cants sa doclrine du pouvoir absolu; il eut le pédantisme 

- d'en écrire tout un traité intitulé Basilicon déron, ou le don 
royal, le droit de la monarchie libre. On ÿ rencontre des 

”. formules comme celles-ci : avant qu'il n° eût aucun État, il . fo y 
y avait des rois ; donc les lois viennent des rois, et non les
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rois des lois. l'est évident que le roi est le maître de tous 
les biens de ses sujets ; le roi a bien plus le droit de prendre 
au peuple tout ce qu'il possède que le peuple de détrôner 

‘ le roi. Selon Jacques I*', le roi était le chef donné à une 
nation par Dieu même, et ainsi le dépositaire de la toute- 
puissance divine. Dès lors toute désobéissance était une 

_: sorte de sacrilège : discuter sur ce u’un roi peut et ne peut 8e; À P 
pas faire serait un blasphème comparable à celui qui nierait : 
l'autorité de Dieu. En un mot, Jacques I‘ prenaitexactement 
la contre-partie de la tradition politique de l'Angleterre; il 
avait les mêmes conceplions que Richelieu ou Louis XIV; 
de sa part et de celle de ses successeurs de la même famille, 
l'Angleterre fut l'objet de la tentative la plus réfléchie et la 
plus obstinée pour y fonder l’absolutisme comme dans les 
royaumes du continent. Cirances [*, le fils de Jacques I*, ne 
fit que mettre en pratique les théories de son père; on ne 
sera pas étonné de constater qu'il essaya de soutenir cette 

- entreprise politique d'une sorte de restauration catholique ; 
car l'autorité de l'Église de Rome ne pouvait que fortifier 
l'autorité politique du souverain. Et si l'on oubliait un 
moment les antiques traditions et prérogatives parlémen- 
taires en Angleterre, si l'on considérait seulement que depuis 

- un siècle, depuis l'avènement des Tudor, l'autorité royale 
n'avait pas cessé de grandir, que dans toute l'Europe la 
monarchie absolue s'établissait alors sur les principes les 
plus solides, peut-être serait-on disposé à croire que la poli- 
tique des Stuart avait des chances de succès. Ce fut juste- 
ment l'erreur où ils tombèrent et qu'ils payèrent des plus 
grandes catastrophes : malheureuse famille qui connut 
maintes fois l'échafaud et l'exil, à là fois coupable el 
pitoyable, comme Marie Stuart elle-même. 

Il 

Si la royauté en effet était forte chez les Stuart d'une très 
nette conscience de ses droits et aussi des circonstances du 
temps, de cette sorte d'atmosphère politique alors éminem- 
ment favorable à l'établissement de l’absolulisme dans tous :
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les Étals du continent, d'autre part les traditions nationales 
se juslifiaient et se précisaient par la menace et les provo- 
cations dont-elles étaient l’objet, mais surtout par l'évolu- 
tion même de la société anglaise. La grande noblesse avait 
perdu beaucoup de son autorité depuis un siècle, comme en 
France même, et si elle avait été seule à faire obstacle à la 
royauté, l'Angleterre sans doute eût traversé alors les 
mêmes destinées que la France. Mais elle n'avait pas été dans 
les temps passés le seul obstacle à la monarchie absolue; la 
Chambre des Communes avait conservé et même augmenté 

. Sa puissance ; la bourgeoisie avait doublé l’autorité de la 
ycomanry. ou des chevaliers des comtés ; c'était le fruit 
naturel du progrès économique. Dans les premières entre- 
prises industrielles ou commerciales où l'Angleterre s’en- 
gagea au xvi° siècle, par l'interdiction de la sortie des laines 
et par la nécessité de les travailler dans le pays, par la fon- 
dation des premières compagnies coloniales et l'activité qui 
en résulta dans les ports, la bourgeoisie anglaise commença 
de faire de grosses fortunes mobilières et de prendre une 
plus grande influence. Sa force nouvelle était une faiblesse 
pour la royauté, car contrairement à ce qui s'était passé en 

_ France, elle n'avait jamais cessé d'être unie à la noblesse 
des chevaliers et de représenter avec elle, dans ia Chambre 
des Communes, la tradition de la liberté. De plus, par suite 
de l’union des couronnes d'Écosse et d'Angleterre sur la 
tête des Stuart, la rigide doctrine presbytérienne pénétrait 
en Angleterre et criliquait avec violence les richesses et le 
Juxe du haut clergé anglican ; ainsi se développait là secte 
des puritains qui voulaient ramener l’Église anglicane à la 
simplicité des premiers apôtres chrétiens et qui allaient jus- 
qu'à demander la suppression de la hiérarchie ecclésias- 

- tique. « Point d’évêques, point de roi », s'écriait Jacques I, 
el il se forma entre la royauté et la haute Église anglicane 
une sorte d'alliance étroite contre les puritains et les pres- 
bytériens : ce fut une des formes de la lutte qui s'engagea ; 
le peuple anglais y reprit un peu de la haïne qu'il éprouvait 
jadis pour le papisme ; car Charles Le" avait épousé Henriette 
de France, une catholique, et il avait assurément déjà des .
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lever une armée contre les Ecossais ; il n'osa pas en impro- 
viser ; il convoqua le Parlement ; le Parlement exposa ses 
griefs sans voter des subsides, fut dissous au bout de trois 
semaines, mais faute d'argent fut rappelé l'année sui- 

: vante (1640). Fort du besoin qu'on : 
avait de lui, il fit le procès de 
Straflord, le condamna à mort et 
le fit décapiter (1641). Le roi 
laissa faire, espérant ainsi désar- 
mer la colère du pays. Cette fai- 
blesse ne lui servit pas; les 
Communes, au lieu d'argent, 
votèrent des  remontrances; 
Charles I* s'y rendit et ordonna 

- l'arrestalion des cinq députés les 
plus hardis ; ils avaient disparu. 
On rit de lui; il sorlit de Londres 

#1. avec ses partisans, résolu à n'y. 
Olivier Cromwell. rentrer que le maître. La guerre 

| | tourna mal pour lui; le Parle- 
ment n'avait pas de troupes, mais Ocivier CrouwELL organisa 
l'armée des Côtes de fer, qui, fortement disciplinée et ins- 
pirée de la foi puritaine la plus ardente, assura la défaite de 
la royauté. Le roi s'enfuit en Écosse, fut livré à ses ennemis, 
condamné à mort par la volonté du parti militaire, et exécuté 
le 9 février 1649. | 
L’Angleterre fut toute désemparée par la rapidité ct la 

gravité de ces événements. Elle ne voulait que maintenir 
les traditions anciennes, c'est-à-dire un régime politique 
fondé sur le pouvoir exécutif de la royauté équilibrée par le . 
contrôle du Parlement. Or voici que la royauté n'existait 
plus et que le Parlement devait gouverner lui-même: L’An- 
gleterre fut mal à l'aise dans celte République à laquelle elle 
n'était point préparée; elle eût de beaucoup préféré un 
accord avec le roi qui, vaincu, eütsans doute confirmé et dès 
lors respecté les libertés anciennes. Elle ne larda pas à 
tomber sous le despotisme militaire. _ 

Cromwell était en effet.le maître de la situation ; il vain- 

   



  

j 
| 

  

  

LE PARLEMENT ANGLAIS - ‘167 

quit les Irlandais qui refusaient de reconnaître la République; 
il confisqua en Irlande les biens des catholiques, et ce fut 
pour ce pays la cause des plus grandes misères, dont l'An- 
gleterre elle-même eut à souffrir, jusqu’à nos jours; il vain- 
quit aussi en Écosse les partisans de Charles If, fils du roi 
mort. Puis, comme le Parlement parlait de dissoudre son 
armée, désormais inutile, il le dispersa par un coup d'État 

Militaire (20 avril 1653) et s'empara du titre de Lord Pro- 
. lecteur. ‘ ‘ 

Le protectorat de Cromwell fut très glorieux. ILimposa à : 
la Hollande par les armes la reconnaissance de l’Acte de 
navigalion de 1651 qui réservait à la marine anglaise l’im- 
portation des denrées coloniales. 11 prit part à la guerre de 
la France contre l'Espagne, donna son alliance à Mazarin et 
enleva aux Espagnols la Jamaïque. Ce gouvernement mili- 
taire de cinq années (1653-1658) n'eut pas d’autres résultats 
pour l’Anglelerre,.et surtout il la laissa dans l'inquiétude, 
dans l'incertitude du lendemain. Cromwell ne fonda pas un 
régime politique ; il exerça une autorité plus absolue que . 
celle d'aucun roi; il ne s’en servit pas, il ne sut pas s’en: 
servir pour fixer l'avenir de son pays : période révolution- 
naire de laquelle il ne sorlit rien, que la Restauration. 

Ce n’est pas que Cromwell n'ait point fait effort pour 
laisser des institutions durables ; mais il avait brisé la tradi- 
tion en décapitant le roi ; il s’'épuisa dans une œuvre vaine, 

. dans des expériences mal venues. 
Il gouverna d'abord avec un Conseil d'État composé de ses 

créatures; dans un pays de libre discussion ce ne pouvait 
être qu’un régime provisoire. Sous l'influence des puritains, 
il fit élire une sorte d'Assemblée Constituante, qui, inspirée 
de la Bible, faillit bouleverser tout l’ordre social, mais qui 

. . du moins rédigea une loi électorale très remarquable. Le 
pouvoir exéculif était attribué à un Lord Protecteur, que : 

- devait désigner le Parlement, après la mort de Cromwell. . 
Le Parlement, réduit à une seule Chambre, devait être élu 
par tous les citoyens anglais propriétaires d’un capital de 
200 livres ou de 5 000 francs ; les circonscriptions électorales 
devaient être également réparties, en proportion de la popu-
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lation. L'Irlande et l'Écosse, représentées de la même façon, 

- devaient envoyer leurs députés au Parlement de Londres. 
Le Parlement de 1654, élu d'après ce système, se montra 
animé d'idées démocraliques et sociales que Cromwell trouva 
trop hardies ; il entra bientôt en lutte aveclui, prétendit que 
ses ordonnances fussent approuvées à peu près sans discus- 
sion, força une centaine de ses adversaires à renoncer à 
siéger. Les autres perdirent toute autorité ; Cromwell en pro- nonça la dissolution en janvier.1635 et ce fut le commence- ment d'une nouvelle « tyrannie ». 

Le Protecteur divisa l'Angleterre en dix gouvernements 
militaires, sous la direction de dix majors-généraux. Ce fut 

* une dictature, qui fut très forte, mais qui fut autant impo- 
pulaire. Cromwell sentait bien que ce régime ne pouvait pas durer, qu’il lui fallait en préparer un qui fût plus con- forme aux traditions dela nation. En août 1656, il convoqua un nouveau Parlement qui fut élu sous une formidable pres- 
sion des majors-généraux. Néanmoins le pays se lassant de l'instabilité politique, les élections furent mauvaises pour le Protecteur; il épura la nouvelle assemblée; il en exclut tous ‘les députés qui ne purent pas obtenir de son conseil un cer- 
tificat de zèle et de pureté religieuse. La Chambre épurée se montra quand même indocile, exigea et obtintla suppression 
du régime militaire, et se montra disposée à restaurer, déjà, le régime ancien fondé sur la royauté el un Parlement de 
deux Chambres. Cromwell pensa se faire roi: on l'y encou- 

- Tageait ; on lui proposait de marier sa fille avec Charles II : il n'osa pas, il eut peur de ses soldats, de ses officiers. 11 
s'occupa de la création d'une Haute Chambre, semblable à la 
Chambre des Lords: il commença d'en désignerles membres. C'était la Restauration, sans le roi. Cromwell mourut en sep- tembre 1658, désespéré de la fragilité de son œuvre : il n'en. est pas en effet de plus vaine. 11 avait détourné la Révolution de son but; il l'avait perdue dans le despotisme militaire. Quelques mois après, le fils de Cromwell, Richard,abandonna le titre de Protecteur qu'il avait pris à la mort de son père; il fut facile au général Monk de rappeler Cnances II sur le trône de ses ancêtres; le nouveau roi rentra en Angleterre 

,
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précédé de la déclaration de Bréda (1660) : « Nous regardons 
les Parlements, disait-il, comme une partie si vitale de la 
constitution du royaume, et si nécessaire à son gouverne- 
ment, que ni le prince, ni le peuple, ne sauraient, nous en 
sommes convaincus, être heureux sans leur concours. » Et 
une assemblée, formée d’une partie de l'ancienne Chambre 
des Lords, déclara en réponse que le gouvernement d’un roi 

{et de deux Chambres était le seul gouvernement légal de 
l'Angleterre. C'était, en quelque manière, la morale de cette 
histoire de la Révolution : l'Angleterre, si fortement attachée : 
à ses traditions, voulait être gouvernée par un roi sous le 
contrôle de deux Chambres ; la seule difficulté était de fixer 
exactement les rapports de ces deux organes essentiels ; il ÿ 
faudra une autre Révolution. 

IT. 
Les Stuart auraient pu fonder cette monarchie nationale 

s’ils avaient compris les leçons de la Révolution précédente; 
mais les deux fils de Charles I‘, qui se succédèrent: sur le 
trône de 1660 à 168$, revenaient de l'exil sans avoir rien 
appris, rien oublié. Charles IL, qui régna le premier, de 1660 
à 1685, présida d'abord à une sorte de terreur contre-révo- 
Jutionnaire ; il fit jeter au vent les cendres de Cromwell, il 
fit périr les principaux personnages politiques qui s'étaient 
compromis dans l’exéculion de son père. Il semble qu’il n'ait 
pas eu d'autre système politique ; il parut surtout vouloir se 
consoler des disgrâces de son enfance dans les plaisirs; les 
mœurs de sa cour scandalisèrent l'honnêteté britannique ; 

‘les dépenses considérables qu’elles entraiînèrent émurent : 
bientôt le Parlement, et le malentendu recommença, d'abord 
léger, puis de plus en plus grave. Il eut bientôt encore des 
caractères religieux. Charles II fonda sa politique extérieure. 
.sur l'alliance de Louis XIV ; sa sœur Ilenriette d'Anglelerre 
avait épousé le duc d'Orléans, frère du roi de France; il rece- 
vait sans doute des subsides du gouvernement français ; du 
moins il lia étroitement partie avec lui contre la Ilollande 
protestante, notamment lors du traité de Douvres, en 1670, 

Dauvcer, — Civilisation, u. . 10
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et cette combinaison politique fut aussitôt très impopulaire 
en Angleterre; à la fin de la guerre de Hollande, le gouver- 
nement anglais, sous la pression de l'opinion publique, fut 
obligé de se rapprocher dela Iollande. Alors Guillaume 
d'Orange épousa Marie d'York, la nièce de Charles IE, la fille 
aînée du duc Jacques d'York, héritière après lui de la cou- 
ronne d'Angleterre : mariage de la plus haule importance 
politique; les Anglais, vaguement inquiets des dispositions 
desStuart, commencèrent de souhaiter le prompt avènement 
de Guillaume et de Marie. Cependant Charles II restait fidèle 
à la promesse de respecter les formes parlementaires; et le 
Parlement prenait quelques précautions contre la politique 
dela royauté; le duc d'York, qui devait être le roi JacquesIi, 

” amiral général des flottes anglaises, se fit catholique; le Par- 
lement vola en 1673 le bill du {est ou duserment, obligeanttout 
fonctionnaire de l’État anglais à prêter serment de fidélité à 
la religion anglicane; Jacques d'York renonça à sa fonction, 
non à sa foi. En 1679, le Parlement, pour limiter l’absolutisme : 
monarchique qu’il redoutait toujours, précisa définitivement 
la loi de l'habeas corpus; cc principe essentiel de la vie poli-” 
tique en Angleterre, qui garanlissait la liberté de tout citoyen 
anglais contre toute arrestation arbitraire, était un des 
articles de la Grande Charte elle-même ; il exigeait que toute 
arrestation d’un sujet anglais se fit sur mandat régulier et 
fût justifiée dans les vingt-quatre heures par un premier 
interrogatoire ; le bill de 1679 y ajouta une sanction, la des- 

. titution etuneforteamende infligée au fonctionnaire coupable 
. d’une arrestation illégale. Ce soin que prenaient les Anglais 

de renouveler leurs instruments de défense contre le despo- 
tisme indique suffisamment le caractère de leurs préoceupa- . 

‘ lions. Le pays en était de nouveau troublé tout entier, et 
deux partis politiques se formèrent alors dont la fortune et | 
la rivalité allaient durer plus de deux siècles, les fories et les 
whigs : les tories doivent leurnom à des bandes catholiques 
d'Irlande; ils furent dévoués à l'épiscopat anglican, avec des 
tendances catholiques; recrutés surtout dans la classe agri- 
cole parmi les grands propriétaires fonciers, ils appuyèrent 
généralement la ‘politique des Stuart et leur demeurèrent
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fidèles longtemps après leur chute ; — les whigs, ainsi nom- 
més par leurs adversaires d'après des bandes presbytériennes 
d'Écosse, eurent d'abord quelques traits des puritains d’au- 

- trefois; ils furent surtout nombreux dans les grandes villes, 
dans les ports, se recrutèrent dans la riche bourgeoisie des 

- marchands; ils furent les défenseurs passionnés des droits 
du Parlement; ils prirent de bonne heure position de combat 

-. contre les Stuart, ils furent les auteurs dela Révolution pro- 
chaine, les maitres de l'Angleterre sansinterruption pendant 
un siècle, les fondaleurs du régime parlementaire : par là ils 
ont joué un rôle considérable dans l’histoire de la civilisa- 
tion. ‘ - : : 
‘Charles II mourut catholique ; sur son lit de mort il reçut 

les derniers sacrements d'un bénédictin introduit mysté- 
rieusement près de lui. Son frère et successeur Jacques I 
était depuis longtemps catholique; et ne s'en cachait point ; 
il donna désormais le plus grand éclat aux cérémonies catho- 
liques de sa cour. Les Anglais y virent une provocation et 
commencèrent de se mettre en bataille : Jacques IT, un Stuart 
catholique, inféodé ouvertement à l& politique de Louis XIV, 
leur rappelait Marie Stuart défendue par le roi d'Espagne 

‘Philippe If, et il y avait en effet quelque ressemblance entre 
ces deux moments d'histoire; Jacques II même ne tarda pas 
à rappeler le souvenir de Marie Tudor, Marie la Sanglante, 
par son zèle'catholique, par son gouvernement despotique; 
il viola insolemment le bill d'habeas corpus, en instituant 
des tribunaux extraordinaires comme les « assises san- . 
‘glantes » du grand juge Jeffreys, et en déclarant que les dis- 
positions les plus légales ne conviennent pas aux circons-' 
tances exceptionnelles ; il considéra aussi le bill du fest 

- comme nul; en vérité sa profession de catholicismenc l'empé- 
chait pas d’être roi, et par une sorte de conséquence logique 
il promulgua en 1687 une déclaration d'indulgence en faveur 
des catholiques. Les Anglais patientèrent; Jacques IT n’était 
plus très jeune, et son héritière était la princesse d'Orange. . 

Mais, d'un second mariage avec Marie de Modène, Jacques !Il 
eut un fils, qui, selon les lois anglaises, devait régner avant 
ses sœurs. Les Anglais purent redouter de voir se perpétuer :
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le régime dont ils souffraient, Les chefs du parti whig 
entrèrent en relations avec Guillaume d'Orange et sa femme 
Marie, et les engagèrent à se présenter en Angleterre, leur 

_promeltant que le Parlement leur assurerait la couronne. La 
Révolution se fit le plus simplement du monde, tant elle 
répondait bien aux aspirations de la nalion et à ses tradi- 
tions séculaires. Guillaume débarqua à Torbay, sur la côte 
de la Cornouailles, avec une petite troupe, qui fut bientôt 
grossie d'un grand nombre de partisans; il entra dans Exeter 
sans rencontrer la moindre résistance, ct il marcha sur 
Londres en proclamant sa devise, qui disait la raison même 
de son entreprise : « Je maintiendrai la religion protestante _ 
et les libertés de l'Angleterre. » Jacques I s'enfuit, aussitôt 
äbandônné par le plus grand nombre deses sujets. Louis XIV 
lui donna.avec ostentation un asile royal au château de 
Saint-Germain, arma pour lui une flotte et des troupes qui 
rappelèrent, à un siècle de distance, le souvenir de l’Invincible 
Armada de Philippe IE, et qui n’eurent pas un meilleur 
succès : une petite armée, qui réussit à débarquer en Irlande, 
fut battue par Guillaume sur les bords de la Boyne, près de . 
Dublin; la flotte de Tourviile fut détruite à La Hogue par la 
tempête et les vaisseaux anglais. L'Angleterre, forte de son 
droit, garda le roi qu'elle avait voulu. 

Il avait été question d’abord, pour respecter presque tout 
à fait la légalité dynastique, de ne donner la couronne qu’à 
Marie, fille de Jacques IE, et de ne laisser à Guillaume que la 
vague autorité d’un prince-consort. Il ne s’y prêta point, et 
les whigs préférèrent, en le proclamant roi lui-même, souli- 
gner le caractère révolutionnaire de l'avènement et les 
limites de la royauté nouvelle. Le Parlement élut conjointe- 
ment rois GuiL£aumME III et Marie IT : ainsi l'autorité révolu- 
tionnaire de l'un était comme consacrée par les droits dynas- 
tiques de l'autre. Et aux deux nouveaux rois le Parlement 
présenta la Déclaralion des droits du 9 février 1689, qui 
est bien la Charte des libertés modernes de l'Angleterre, 
l'acte conslilutif du régime parlementaire. Elle énumérait 
les actes illégaux de Jacques II afin de montrer ce que la 
royauté ne devait pas faire, et elle affirmait à nouveau les



  

  
  

    

. seule autorité royale est illé- Ke 
gale; que les levées d'argent, ER 

. non autorisées par un vote du 

‘la levée d'une armée dans le 
..royaume en temps de paix, 

‘amender, renforcer et consa- 
-crer les lois, le Parlement doit 
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droits de la nation : « Les lords et les communes assemblés, 
comme ont fait leurs ancêtres en pareil cas, pour défendre 
etaffirmer leurs anciens droits a : 
et libertés, déclarent : que la 
suspension des Jois par la … EX      
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Parlement, sont illégales; que 

sans le consentement du Par- 
lement, estillégale ; que l'élec- 
tion des membres du Parle- 
ment doit être libre; que, pour 
redresser tous les griefs, pour 

Guillaume 11 d'Orange. 

être réuni fréquemment. » On voit le caractère purement 
nalional de ces revendications ; il n’y est question que des 
anciens droits du Parlement d'Angleterre, sans aucune affir- 
malion de principes universels ; ce n’est pas une déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen en général, c'est une 
déclaration des droits du Parlement anglais seulement, et 
non pas même du peuple anglais. ct …. 

L'application des principes solennellement rappelés fu 
l'occasion d'une expérience intéressante. Guillaume d'Orange 
n'élait pas anglais ; il était mal à l'aise dans l'exercice d’un 
pouvoir aussi compliqué, et il fut bien plus préoccupé des 
affaires générales du continent que de l'étude de la constilu- 
tion anglaise. Par suite, des habitudes s’établirent, bientôt 
aussi forles que la loi, où achevèrent de se définir les carac- 
tères du régime parlementaire. Le roi confia le pouvoir 
exécutif aux principaux chefs du parti whig qui l'avaient 
appelé au trône; et ils se trouvèrent naturellement d'accord 
avec la majorité des membres du Parlement puisqu'il s'agis- 
sait de la mise en œuvre de la Déclaration, de la garantie 
de ses principes. Il eut soin pendant tout son règne de 

10.
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prendre ses ministres dans la majorité du Parlement, et 
c'était en effet le moyen d'éviter tout conflit avec la repré- 
sentation nationale : ainsi se fonda dans les faits, sinon dans 
la loi, la tradition de la responsabilité ministérielle, c'est-à- 

: diré que les ministres durent répondre de tous leurs actes 
devant le Parlement, et se retirer du pouvoir dès le moment 
où ils n'avaient plus sa confiance. C'était le pouvoir exécutif 
dépendant du pouvoir législatif; c'était la puissance souve- 
raine réservée au Parlement. Par l'application même de ce 
système, il arriva que tous les ministres d’un même cabinet, 
ayant ensemble la confiance de la majorité du Parlement, 
restaient ensemble au pouvoir, gouvernaient ensemble, soli- 
dairement, tant qu'ils avaient cette confiance, etse retiraient 
ensemble dès qu'elle leur manquait. Ainsi en Angleterre les 
deux grands partis whig et lorÿ allaient se succéder au Par- 
lement et en même temps au gouvernement, selon les dispo- 
silions de l'opinion publique, selon les résultats des élections, 
et par eux ce fut la nation qui dès lors se gouverna elle- 
même. Ilestvraiquependantencore longlemps, jusqu’en 1832, 
la nation véritablement représentée au Parlement fut une 
_nation très restreinte, et le système électoral très imparfait, 
fondé sur des privilèges qui n'avaient d'autre mérite que 
leur antiquité ; on ne reprit même pas la réforme électorale 
de 1654 ; on ne prit rien àl'ère de la République et de Crom- 
well. L'Angleterre demeura encore gouvernée pendant plus 
d'un siècle par une puissante et énergique arisiocratie, La 
constilulion anglaise se montra d'ailleurs assez souple pour 
se prêter aux nécessités de l’évolution même du pays, et 
même pour ouvrir l'accès des chambres et du gouvernement 
à la démocratie. . 

En attendant, sousle règne de Guillaume II et de Marie JE, 
puis sous la“sœur de celle-ci, la reine ÀXXE, le nouveau 
régime fut consolidé par les victoires remportées surle conti- 
nent. contre Louis XIV ; par là et par d’autres caractères, le 
règne de la reine Anne eut de la ressemblance avec celui 
d'Élisabeth. En 1707, l'Écosse fut réunie à l'Angleterre, par : 

+. l'entrée de ses lords et de ses députés dans les deux Chambres 
. anglaises. En 17138, le traité d'Utrecht donna à l'Angleterre
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Terre-Neuve et l'Acadie ou Nouvelle-Écosse ou le bassin infé- 
rieur du Saint-Laurent au Canada ; ce fut le commencement 
de la mutilation de l'empire colonial de la France; ce fut un 
tncouragement nouveau aux entreprises maritimes de l’An- 
gleterre, qui y conduisit dès lors une politique admirable- 
ment constante. : 

Mais la reine Anne n’avait pas eu d'enfants de son mariage 
avec le prince de Danemark, et par affection fraternelle elle 
eût voulu assurer sa succession à Jacques III, le prince de 
Galles dont la naissance en 1688 avait déterminé la Révolu- 
tion. Mais Jacques II était resté catholique et le Parlement: 

‘ne voulait pas recommencer les luttes passées, compromettre 
les résullats acquis. En 1701, l'icte d'établissement attribua 

-. la couronne à la branche protestante des Stuart, la maison 
de Brunswick-Ilanovre, issue d'une fille de Jacques I‘; cet 
acte opposait même hardiment le droit populaire au droit 
dynastique en cetle formule qui est comme une dernière 
consécration de la Révolution de 1689 : « Les lois d'Angle- 
terre élant le droit de naissance du peuple (birithright), tous 

- les souverains qui monteront sur le trône devront gouverner 
conformément à ces lois. » Le contraste est absolu avec les 
principes de la monarchie de droit divin. En 1714, quand 
mourut la reine Anné, Georges [‘" de Hanovre monta sur le 
trône sans aucun ohstacle; les Ilanovre appliquèrent le 
régime parlementaire avec d'autant plus de scrupule qu’ils 
lui devaient la couronne et qu’en l'affäiblissant ils auraient 
affaibli les fondements même de leur pouvoir. 

IV 

Le régime parlementaire, définitivement fondé en Angle- 
‘terre, demeura en quelque sorte illustré par la cérémonie. : 
toujours grandiose de l'ouverture du Parlement. « C'était là 
un spectacle qui offrait toute la pompe el conservait le carac- 
tère des anciens temps féodaux. Au fond de la Chambre des 

. . Lords, sur un trône élevé et magnifiquement décoré, le roi 
se lenait assis, la couronne sur la tête, le sceptre à la main, 
le manteau royal sur les épaules ; autour de lui, ses frères : .
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à ses pieds, sur des sacs dé laine, le chancelier et les grands 
juges ; à la droite du trôné, les pairs ecclésiastiques; à la 
gauche et dans le parquet, les pairs temporels, revêtus de 
splendides costumes qui rappelaient ceux du temps de la 

‘ reine Élisabelh et portant les insignes des ordres dont ils 

  

  

    
  

La chambre des Communes d'Angleterre au xvure sitele. 

_ étaient décorés. Ils siégeaient par rang de litres et dans 
chaque titre par rang d'ancienneté de création du titre, 
d'abord les ducs, puis les marquis, puis les comtes, puis les 
vicomtes et les barons. Dans les tribunes, les pairesses, toutes 

., coiffées de plumes dans les cheveux et décolletées comme 
pour un bal. Par ordre du roi, les Communes élaient man- 
dées à la barre. A l'appel qui leur était fait, leur speaker ou 
président se rendait, précédé de ses huissiers, à la barre; les 
dépulés se précipitaient à sa suite pour essayer de se placer, 
ettous debout, tandis que les lords étaient assis, ils atten- 
daient silencieusement que le chancelier eût pris, à genoux, 
les ordres du roi, et que Sa Majesté eüt lu ou fait lire un dis-
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cours ou simplement la déclaralion de l'ouverture ee … 
session. Alors le speaker demandait respectueusement pour 
les Communes le droit de parler et de discuter, et, ce droit 
leur ayant été octroyé par-le roi, les députés se reliraienti, » 
Ges vicilles formes ont été conservées jusqu'à nos jours ; 
mais les rois n’ont jamais refusé aux Communes « le droit de 
parler et de discuter », qui est en fait le droit de gouverner 

- par les ministres auxquels elles donnent leur confiance. Elles 
portèrent dès lors au pouvoir les hommes qui leur parais- : 
saient le plus capables de représenter leurs intérêts et les 
intérêts du pays ; etainsi, dans les cadres anciens conservés, 
le gouvernement britannique refléta exactement les traits de 
l’évolution politique et économique de la nation elle-même. 
C'est, en face de la France gouvernée par un monarque irres- 

” ponsable, le spectacle du self-government, d’une nation qui 
se gouverne elle-même et développe elle-même sa grandeur. 
C'est par là une histoire singulièrement variée et instruc- 
tive. | . 
Les whigs conservèrent le pouvoir pendant la plus grande 

partie du xvir siècle ; ils furent surtout représentés au gou- 
vernement par deux hommes diversement remarquables, 
Rossrr WaLroce et le premier Wicciax Prrr. Robert Walpole 
garda plus de vingt ans le ministère (1721-1742) par la pra- 
tique de la corruption la plus éhontée ; il fut appelé « le 
maquignon des consciences » et n’en fut pas ému. Les élec- 
tions se firent à prix d'argent; elles furent des valeurs de 
Bourse sur lesquelles on traita comme sur toute autre: les 
votes s’achetèrent ouvertement, à des taux variés, selon 
l'importance des lois discutées ou selon les inquiétudes du 
ministre : il y en eut de 10 livres sterling ; il y en eut de 200. 
Un jour de vote difficile, Walpole, passant dans la Cour des 
requêtes, aperçut un membre influent du parti contraire ; il 
le tira à part et lui dit : « Donnez-moi votre voix, voici un 
billet de banque de 2 000 sterling (50000 francs). » Le député 

lui fit cette réponse, qui lui parut toute simple : « Sir 

‘Lacoun-Gayer. Lectures historiques, p. 520-591 [d’après Mexcur DE 
Loisxe, Le gouvernement et la constitution brilannique au XVIII siècle].
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Robert, vous avez dernièrement rendu service à quelques- 
uns de mes amis intimes et la dernière fois que ma femme 
est venue à la cour, le roi l’a reçue très gracieusement, ce 
qui certainement est arrivé par votre influence. Je me consi- 
dérerais donc comme très ingrat (et il mit le billet de banque 
dans sa poche) si je vous refusais la faveur que vous voulez 
bien me demander aujourd'huit: » Voilà le vilain côté du 
régime politique de l'Angleterre ; il faudrait d’ailleurs bien 
se garder de généraliser le cas précédent, et il est possible 
de constater que de pareilles pratiques ont contribué à 
déconsidérer le personnel politique plutôt que le régime et 

_ à préparer l'avènement de la démocratie au xix° siècle. 
Cependant Walpole fit beaucoup pour le développement 

‘ dela fortune matérielle de l'Angleterre ; il lui donna tous les 
moyens de sa grandeur coloniale, qui du reste fut surtout 
profitable au grand commerce et à la grande industrie. Il 
conserva tant qu'il put la paix et l'employa à armer formida- 
blement la marine anglaise. Il le déclara éloquemment 
dans le discours du trône lu au Parlement à la séance d'ou- 
verture de 1721; il y indiqua la nécessité d'étendre partout 
le commerce britannique, de favoriser par tous moyens 
l'exportation -des objets manufacturés et l'importation des 
matières premières, de faire de grands sacrifices pour l'ar- 
mement de la flotte. Aussi de nombreux droits furent-ils 
supprimés ou abaissés à la sortie des marchandises; il n'y 
eut plus aucun droit à l'entrée des bois de la Baltique. Les 
relations devinrent très actives avec les colonies de la Nou- 
velle-Angleterre et des Indes Occidentales. L'Angleterre prit : 
dans ces quelques années, après les’troubles et les guerres 
des générations précédentes, un essor économique très 
remarquable. : _ | 

Il'éut bientôt d'importantes conséquences politiques et 
sociales. Par la répartition des sièges législatifs, qui n'avait 
pas été modifiée depuis le moyen àge et qui ne tenait pas 
compte de l’accroissement de la population dans les grandes 
villes, l'influence politique appartenait toujours à la gentry, 

‘Voir Taixe. Hisloire de la littérature anglaise, t. IL.
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c'est-à-dire à la classe des grands propriétaires fonciers. 
L'Anglelerre d’ailleurs ne connaissait pas la centralisation 
administrative que les rois de France avaient réussi à établir 
à leur profit, et les pouvoirs locaux, par suite très considé- 
rables, étaient concentrés aussi entre les mains de ces gen- 
tlemen, qui constituaient ainsi une oligarchie très étroite et : 
orgucilleuse. Dans le grand développemert industriel et com- 

- mercial que prenait dès lors l'Angleterre, ces {anded Men ne 
représentaient plus tous les iniérêts du pays. Une classe 
nouvelle se formait, celle des MmOneyed men, négociants, 
armateurs, banquiers, de plus en plus riche, de plus en plus 
puissante dans les villes de plus en.plus peuplées, et qui 
prétendait aussi prendre part au gouvernement de la nation. 
Ainsi se préparait une évolulion politique et sociale qui ne 

. modifia qu'au xrx° siècle le système électoral, mais qui eut 
quelque action sur le gouvernement dès le xvin*. Walpole, 
représentant de la gentry, avait par sa politique économique, 
favorisé la formation de la classe sociale qui allait peu à peu 
remplacer la gentry. - 

Aussi lorsque l'Angleterre eut préparé sous sa direction 
tous les moyens d'expansion coloniale, elle conçut la néces- 
silé de la guerre maritime pour conquérir aux dépens de la 
France et de l'Espagne, de la France surtout, les débouchés 
-nécessaires à son indusirie : les établissements français de 
l'Inde et de l'Amérique du Nord en effet limitaient étroite- ‘ 
“ment l'horizon des établissements anglais. Tandis que le gou- 
vernement français se jetait dans la gucrre de Sept ans par 
suite de combinaisons diplomatiques assez incohérentes, 
l'Angleterre y entrait selon un plan longuement et fortement 
conçu, pour la satisfaction deses inlérèts les plus manifestes, 
.pour La fondation de sa fortune coloniale. C’est encore un | 
contraste entre la royauté dite de droit divin et le self- 
“government, qui n'est pas en faveur de la première. En ces 
circonstances décisives pour son avenir, par le jeu même de . 
sesinstitutions parlementaires, l'Angleterretrouvaun homme 
pour la personnifier hautement et la conduire avec fermeté . 
‘à ses destinées: ce fut le premier William Pitt. I était depuis 
longtemps député pour Ol Sarum, un vieux-bourg dépeuplé
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qui appartenait à son père; mais il se fit le représentant de 
tous ceux qui n'en avaient pas, des villes industrielles, des 
grands ports marchands, de tous les jeunes-whigs dont.la 
politique de Walpole avait préparé la fortune; en vérité il 
fut le représentant des nouveaux intérêts de l'Angleterre, le . 
député de la nation elle-même en sa forme nouvelle, {ke 
gr'eal Cominoner, comme on disait. Son éloquence empha- 
tique. dépassait les bancs des Communes; elle portait sur 

. tout le pays ; elle lui disait le besoin qu'il avait de la guerre 
contre ses rivaux, dela conquête des mers; elle faisait appel 
à toutes ses énergies; elle en tirait l'effort suprême néces- 
saire à la destruction de l'Empire colonial de la France. Il 
ne fut que quatre ans premier ministre, de.1757 à 1761 ; 
mais ce sont les quatre années héroïques de l'Angleterre au 
xvin* siècle : l'empire colonial de la France fut détruit, dans 
l'Inde, dans l'Amérique du Nord; l'Angleterre en demeura 
maitresse, et ce furent les fondements de la prépondérance 
‘marilime qu'elle n’a pas cessé de garder depuis : c'étaient 

. les résultats splendides du régime parlementaire. 
À ce moment Gone III monta sur le trône (1760); il était 

larrière-petit-fils de George [‘ et le petit-fils de George IT; 
son aïeul et son grand-père n'avaient pris aucune part au 
gouvernement, beaucoup plus Hanovriens qu’Anglais. 
George II élevé en Angleterre fut le premier roi anglais de 
la dynastie; il prétendit jouer un rôle dans l'administration 
des affaires du pays, notamment dans le choix des ministres ; 
cela ne réussit pas beaucoup d'abord, et les ministres qu'il 
choisit perdirent bientôt les États-Unis. Mais les tories, qui 

‘jusque-là n’avaientpasaccepté l'établissement des Hanovre et 
- conservaient un culte secret aux Sluart, se rapprochèrent de 

ce. roi qui représentait leur doctrine de gouvernement, et 
reparurent à la cour ct au pouvoir ; ils y devaient être plus à 

leur aise que dans l'opposition. Macaulay a noté d'une façon 
piquante cette reconstitution des traits essentiels des deux 
grands partis anglais : « Les tories, dit-il, furent aussi joyeux 
que les prêtres d'Apis lorsqu'après une longue attente ils 

-. âvaient découvert un autre bœuf à adorer. Car depuis 1714, 
les caractères distinctifs des whigs et des tories semblaient
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s'être effacés; tous deux avaient été jetés dans une siluation 
‘qui ne leur était pas naturelle, et, comme desanimaux lrans- 

: portés dans un climat qui ne leur convient pas, lous deux 
!  languissaient et dégénéraient. Le lory, éloigné du soleil de 
; la cour, était comme un chameau dans les neiges de la 
: Laponie; le whig, se réchauffant aux rayons de la faveur 

royale, était comme un renne dans les sables de l'Arabie. 
- Chacun d'eux prenait peu à peu la forme et les couleurs de 
son ennemi : le tory portait haut la tête en dévot de la liberté, 
le whig rampait et léchait la poussière aux pieds du pou- 
voir. » Il faut tenir compte des exagéralions de langage, 
d’ailleurs un peu lourdes, auxquelles ici l’historien s'amuse ; 
du moins il est exact qu'à partir de 1760 les tories redevinrent 
les principaux soutiens de l'autorité royale et des idées con- 
servatrices, et les whigs les représentants de l'évolution 
libérale, 

En tout cas désormais la question constitutionnelle élait 
hors de discussion; whigs et tories étaient également atta- 

-chés au régime issu de la Révolution de 1689 el aux Ianovre 
qui en sont la personnification. C'était la consécration una- 

. nime du self-government, le vrai modèle des nationg libres 
selon Montesquieu, le plus remarquable instrument du pru- 
grès de la civilisation. Sous la garantie du Parlement, les 
Anglais jouissaient dès lors de la liberté individuelle la plus 
entière, et de tous les droits politiques qui aujourd'hui encore 
demeurent parcirnonieusement mesurés à Ja plupart des 
autres peuples; ils avaient le droit de réunions publiques ou 
meelings, le droit de former des associalions permanentes, 
ou clubs, même de caractère politique, le droit de parler 

- librement en publie, la liberté absolue dela presse. La presse 
politique en particulier fut admirablement représentée dans 

{ la seconde moitié du xvmre siècle, et le plus souvents'allaqua 
. à la politique du « nouveau torysme » et aux prélentions de 
: George IL. Wirkes fut leur plus redoutable adversaire, dans 

son journal le North Briton; ilsubit des procès relentissants ; 
il fut expulsé trois fois de la Chambre, réélu trois fois, empri- 
sonné; victime d’une visite domiciliaire où ses papiers 
avaient été fouillés, il poursuivit le gouvernement pour cel 

; 

  
  

Dauver, — Civilisation, n. : il  
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attentat devant le jury et se fit payer 1 000 livres sterling de 
dommages-intérêts ; il manifesta pour la première fois par 
sa vaillance la puissance de la presse. Dans le même temps, 
les Lettres de Junius, dont le pseudonyme n'a jamais pu être 
percé, donnaient le modèle du pamphlet politique. La plu- 

- part des grands journaux anglais datent de cette époque, le 
Morning Post, le Horning Chronicle, le Times. Depuis 1771, 
les débats parlementaires furent publics et le contrôle de 
l'opinion commença de s'exercer sur les actes de l’oligarchie 
parlementaire qui était loujours maitresse du pouvoir, mais 

- qui dut se préoccuper davantage encore des intérêts géné- 
raux du pays. | 

Ainsi les Anglais avaient les mœurs de la liberté qui valent 

: conquis et l'éducation qu'ils s'étaient donnée leur promet- 
taient d’autres progrès. Car s'ils avaient un gouvernement 

mieux encore que les lois. Aïnsi le régime qu'ils avaient 

bien supérieur à celui des-aulres nations, ils n’avaient pas 
encore atteint la perfection. Le Parlement n'était en somme 

. que la représentation des classes supérieures, et surtout de 
la classe des grands propriétaires; il représentait mal les 
grandes villes et la nouvelle Angleterre de l'Ouest qui com- 
mençait l'exploitation de ses grandes richesses minérales ; 
il ne représentait pas du tout la masse du peuple anglais ; 
il n’était que l'expression d'une société aristocratique. Il res- 
tait à y faire pénétrer les influences et les intérêts populaires; 
celte transformalion, dont la nécessité était par quelques- 
uns vivement sentie, fut retardée par la grande lulte de 
l'Angleterre contre la Révolution française et Napoléon, et 
elle ne s’accomplit qu'au xix° siècle, Les enseignements de 

. la France nouvelle, renfermés dans les principes de 1789, 
. y devaient contribuer, en préparant l'avènement de la démo- 

cralie, ct les deux grandes nations de l'Europe occidentale, 
jusque-là si différentes, allaient ensemble travailler par le 
régime parlementaire à de nouveaux progrès de la civilisa- 
tion. | .



  

  

. CHAPITRE VII 

LA QUESTION COLONIALE. LES ÉTATS-UNIS 

1. — La question coloniale en général. 

2. — La fondalion de l’Empire anglais. 
3. — Les derniers grands voyages maritimes. 

4. — La fondation des États-Unis. ‘ 

I . 

- La politique coloniale était devenue depuis Le xvr siècle 
une des formes essentielles de l’activité économique de 

‘ l'Europe ; elle avait ainsi quelques caractères des croisades, 
mais avec la prépondérance des purs intérêts matériels. Les 
Espagnols et les Portugais se jetèrent avec la même avidité 
sur les trésors des Indes; ils excitèrent-l'envic des autres 
peuples qui s'engagèrent dans la même voie à mesure que peuples q 8 q 
les circonstances leur furent favorables. 

Les Espagnols furent jusqu'au commencement du xix' siècle 
les maîtres du plus grand empire colonial : Philippe I régna 
même un temps sur l'empire portugais aussi. L'empire espa- 
gnol, par lui-même, comprenait toute l'Amérique du sud, sauf 
le Brésil, toute l'Amérique centrale, où il perdit seulement 
la Jamaïque sous le protectorat de Cromwell, une grande 
partie de l’Amérique du Nord, avec la Floride et le Mexique, 

. celui-ci très étendu vers le Nord jusque dans la région de 
San-Francisco. Il était divisé en quatre vice-royautés, de 
Mexico, de Bogota, de Lima et de Buenos-Ayres. Il élait 
mal gouverné sous Le régime de l'intolérance religieuse, du 
monopole commercial, qui obligeait les colons et les indi-- 
gènes à ne vendre ei à n'acheter qu'aux marchands de la 
métropole, de la traite surtout qui pendant irois siècles anima
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l'océan Atlantique, entre l'Afrique et l'Amérique, du scanda- 
leux trafic de la chair humaine; la population indigène n’en 
fut pas sauvée; elle disparut presque complètement ; les 
nègres résistèrent mieux à l'exploilalion des blancs et devin- 
rent un élément imporlant de la population américaine. 
Cependant l'Espagne accumulait d'immenses richesses ; le 
coton, les bois précieux, s'entassaient à Cadix etde là étaient 
transportés dans lous les pays de l’Europe occidentale ; le 
galion apporlait chaque année des monceaux d’or et d’ar- 
gent ; les vice-rois faisaient des lortunes considérables ; les 
rois se construisaient les plus magnifiques palais. Il est vrai 
que l'Espagne fut éblouie par une telle fortune et s'endormit 

. dans l’oisiveté. 
Les Porlugais eurent une moins longue et moins brillante 

fortune. Ils ne firent rien de l'Afrique, qui né fut pour eux 
qu’une longue ligne d'escales et qui resla jusqu'au xix° siècle 
le repaire de tous les négriers de lerre ou de mer. Ils ne se 
“préoccupèrent que des Indes orientales et du commerce des 
épices; ils s’établirent sur les côtes de l'Hindoustan, et Goa 
futlonglemps très active et prospère; ils occupèrent les iles de 
la Sonde; ils eurent -un élablissement à Macao: ils essayè- 
rent en vain de convertir le Japon. Mais leur grandeur colo- 
niale tient toule entre les années 1498 et 1580 ; elle fut ruinée 
par l'annexion du Portugal à l'Espagne sous Philippe IL, et 
les Hollandais prirent leur succession, furent au xvn° siècle 
les maîtres de la route des Indes. 

Les Ilollandais durent leur prospérité à la liberté ;- ils 
avaient conquis leur indépendance sur les Espagnols, ils en 
lirèrent les plus grands avantages. Is furent quelque temps 

. déchirés par les querelles entre les parlisans de la maison 
d'Orange et les républicains ; ceux-ci l'emportèrent vers le 
milieu du xvu* siècle, à la faveur de la minorité du futur 
Guillaume IL, et fondèrent le gouvernement de la bourgeoisie 
commerçante, dont le plus remarquable représentant fut le 
grand pensionnaire Jean de Wilt. Ces divisions intérieures 
n'arrêlèrent pas le développement de leur fortune, où la 
bourgeoisie pratiqua la politique la plus habile et la plus 
persévérante. . 7. | .
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. La Hollande avait des ressources naturelles qu’elle ne cessa 
pas d'exploiter; elle avait les plus gras pälurages et les plus 
belles fermes ; elle avait d’abondantes pêcheries sur ses côtes 
et dans toute la région de la mer du Nord. Mais aussi la 
persécution religieuse qui sévissait dans les Pays-Bas cspa- 
gnols en chassa un grand nombre d'ouvriers, qui transpor- 
tërent en Groningue, en Frise, les draperies qui avaient 
enrichi jusque-là Gand, Bruges, Courtrai, Furnes; les draps 
hollandais eurent alors la clientèle de la plus grande partie 

- de l'Europe. En 1648, le traité de Munster, où l'Espagne 
enfin reconnut l'indépendance des Provinces-Unies, assura à 
celle-ci la possession des embouchures de l'Escaut ; ce fut, 
pour deux cents ans, la fermeture presque absolue du port 
d'Anvers, une raison nouvelle de la prospérité d'Amslerdam. 
Cependant les hostilités qui avaient longuement duré entre 
les Provinces-Unies et l'Espagne avaient privé les Hollandais 
des denrées coloniales qui dès lors étaient devenues indis- 
pensables à la subsistance de toutesles nations européennes. 
Us eurent l’audace d'aller les chercher eux-mêmes, d'armer 
de puissantes floites pour faire le commerce des mers loin- 
taines. Ils fondèrent la Compagnie des Indes occidentales el 
de l'Afrique; elle essaya d'enlever le Brésil aux Portugais ; 
elle ne put s’y maintenir, mais elle s'établit fortement sur 
la côte de Guyane, dans les petites Antilles, à Curaçao, 
Oruba ; elle fonda le. port de Nouvelle-Amsterdam, à l'em- 
bouchure de l’Iludson, qui devint anglais et s'appela New- 
York sous le règne de Charles 11 (1664). 

La grande Compagnie des Indes orientales, fondéeen1 602, 
eut plus de succès ; elle obtint du gouvernement le mono- 
pole de lout le commerce au-delà du cap de Bonne-Espérance. 
Elle fonda la colonie du Cap ; elle enleva aux Portugais une 
partie des côles de Coromandel et de Malabar, toutes les îles 
de la Sonde excepté la moitié de la petite île de Timor ; elle 
construisit en 1619 Batavia dans l'ile de Java, elle en fit 
bientôt l’entrepôt le plus considérable du commerce de l'Ex- 
trême-Orient; ce fut le point d'attache du cabotage de Loutes 
les côtes voisines, le centre de ce que l'on appelait «.le trafic 
d'Inde en Inde ». De là Tasman découvrit les côtes de l’Aus-
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tralie qu'il appela Nouvelle-llollande, puis celles de la Nou- 
velle-Zélande ; de là aussi les Hollandais entretinrent avec. 
le Japon les seules relations commerciales auxquelles il 
voulut bien se prêter jusqu’à nos jours. Mais Batavia fut sur- 
tout le point d'arrivée de la grande ligne de navigation qui 
par Le Cap et Ceylan faisait ainsi sous le drapeau hollandais , 
la moitié du tour du monde. | 
* Pourtant la principale originalité de la grandeur écono- 
mique des Hollandais fut dans l'organisation d'un gigan-. 
tesque système de.transports de toutes espèces de marchan- 
dises, de leurs ports à la plupart desautres ports de l'Europe. 
William Temple, qui fut ambassadeur d'Angleterre à La - 
Haye sous Charles I, les appelait « les rouliers des mers », . 
et un publiciste hollandais du même temps, Wicquefort, 
s'enorgueillissait ainsi de la prospérilé extraordinaire de sa 

‘ patrie : « Les habitants des Provinces-Unies pompent, comme 
l'abeille, le suc de tous les pays : la Norvège est leur forêt ; 
les rives du Rhin, de la Garonne et de la Dordogne sont leurs 
vignobles : l'Allemagne, l'Espagne et l'Irlande, leurs parcs à . 

moutons; la Prusse et la Pologne, leurs greniers ; l’Inde et 
PArabie, Teurs jardins. » Leurs vaisseaux allaient en effet 
partout; extrêmement nombreux, ils avaient comme le mo- 
hopole du commerce de la plupart des pays de l'Europe occi- 
dentale et septentrionale, qui étaient ainsi comme des tri- 
butaires de la Hollande. L’Angleterre se débarrassa de cette 
tutelle qui empèchait toute croissance de sa marine natio- 
nale ; en 1651, elle promulgua l’Acte de Navigation, qui défen- 
dait à lous vaisseaux étrangers d'apporter en Angleterre 
d'autres produits que ceux de leur paÿs d’origine, et forçait 
ainsi les commerçants anglais à aller chercher eux-mêmes 
les marchandises étrangères et coloniales. La Hollande n’ac- 

. cepta point la fermeture de cet important marché, elle fit la 
guerre aux Anglais ; elle se crut de force à leur dicler sa loi 
jusque dans la Tamise, devant Londres même : elle ne l’em- 
porta point, et par le traité de Westminster en 1654 elle dut 
promeltre d'observer l’Acte de Navigation ; son commerce en 
subit quelque atteinte. La Franceavec Colbert essaya d'imiter 
l'Angleterre, dans l'intérêt aussi de sa marine nationale:
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“elle institua de lourds tarifs à l’entrée des vaisseaux étran- 
gers, surlout hollandais, et ce fut le commencement d'une 
guerre économique dont la guerre de Hollande fut la forme 

. politique. Les résultats en furent imparfaits pour la France, 
et par le traité de Nimègue en 1678 elle abaïissa les droits 
qu'elle avait élevés sur les vaisseaux étrangers. Amsterdam 
demeura encore quelque temps le plus grand port de l’Eu- 
rope ; elle devait le commencement de sa forlune à la pêche 
maritime, et un proverbe populaire disait qu'elle était bâtie 
« sur des carcasses de harengs »; mais elle dut plus de 
bénéfice encore au commerce des épices et à la taille des dia- 
mants. Elle eut la Banque alors la plus puissante de l'Eu- 
rope; ses marchands enrichis par le commerce du monde 
formèrent un ficr pairiciat qui ne redouta point de tenir 
têle à la puissance de Louis XIV. Mais il succomba dans la 
Révolulion populaire de 1672, et la maison d'Orange, avec 
Guillaume III, reprit le stathoudérat général des Provinces- 
Unies. La prospérité de la Hollande allait perdre son éclat à 
l'ombre de la grandeur anglaise. | . 

Ce fut pourtant la France qui dès lors se trouva en pos- 
-Session de la plus grande puissance coloniale. Elle n’eut pas 
aussitôt une conscience très nette de ses intérêts maritimes, 
et elle fit d'abord de la colonisation au hasard, selon l'ins- 
piration de ses navigateurs ou les idécs particulières de 
quelques-uns de ses ministres. Elle avait des côtes étendues 
sur la Méditerranée et l'Atlantique; elle a donc naturelle- 
ment des populations de marins éprouvés. Marseille cepen- 
dant avait perdu depuis longtemps son ancienne prospérilé ; 
clle n'avait jamais pu rivaliser avec Venise ou Gênes, ct elle 
végéla encore jusqu'au xrx° siècle. IL y avait alors plus.d’ac- 

_tivité commerciale sur les côtes de l'Atlantique. Les Dieppois 
furent entraînés de bonne lreure par la grande pêche à des 
explorations lointaines, ils fondèrent dès le commencement 
du xv siècle des comptoirs sur la côte de Guinée. François 1° 
est le premier roi qui ait eu quelque souci des choses de la 
mer, il construisit Le Havre, et cela indiquait toute une poli- 
tique nouvelle ; sous ce règne Jacques Cartier commença la 
colonisation du Canada (1535). Plus tard d’autres tentalives
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furent faites dans l'Amérique du Sud : Villegagnon en 1555 
Séjourna quelque lemps au Brésil; sous l'inspiration de 
Coligny, des colons français débarquèrent dans la baie de 
Rio de Janeiro el pensèrent y fonder une France protestante; 
ils ne purent s'y maintenir, A la fin du règne de Henri IV, 
Samuel Champlain agrandit les établissements français du 
Canada, ou de la Nouvelle-France, y fonda Québec et Mont- 
réal, reçut plus tard de Richelieu le litre de gouverneur 
(1632). Il fut le premier des grands colons français. 

Colbert eut une politique coloniale véritable; elle était la 
conséquence de toule sa politique économique : il voulait 
accroîlre le plus possible l'industrie française, il fallail donc 
lui assurer des débouchés, et les colonies constiluent le plus 
certain. Il fonda, à l’imitation de la Ilollande, cinq grandes 
Compagnies de commerce : celles des Indes Orientales, des 
Indes Occidentales, du Nord, du Levant, du Sénégal; il leur 
donna le monopole de tout le trafic dans les pays qui leur 
étaient destinés : les marchands prélendirent acheter les 
denrées coloniales à bas prix pour. les revendre cher en 
France; les colons vendirent leurs marchandises à d'autres ; 
la contrebande acheva de ruiner les compagnies à mono- 
poles, Néanmoins la France avait dès lors un véritable em- 
pire colonial, Elle avait une partie de la Guyane, la plupart 
des petites Antilles. Elle avait surtout un immense domaine 
dans l'Amérique du Nord et des comptoirs bien placés dans 
l'Inde. Au xvir* siècle le gouvernement français s’occupa sur- 
tout de l'Amérique du Nord. il y obtint d'admirables résul- 
tats. Le Saint-Laurent fut remonté jusqu'aux lacs. Puis le 
père Marquette chercha au-delà le cours supérieur du Mis- 

. Sissipi ou Meschacébé, le père des eaux ; il l’atteignit, mais 
n'en descendil que quelques lieues. Cavelier de La Salle, 
de 1678 à 1682, explora le fleuve jusqu'à ses embouchures 
et donna à la région inférieure du bassin le nom de Louisiane, 
en l'honneur de Louis XIV. Le chevalier d'Iberville, en 1617, 
atteignit la baie d'Iudson et poussa la domination française 
jusqu'aux terres polaires. . 7. . Mais le traité d’Utrecht prit à la France l'embouchure du 
“aint-Laurent et barra de ce côté l'avenir de cet empire de 

A
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l'Amérique du Nord. De plus les ressources du Canada sont 
Limitées ; le pays est froid et nécessite un travail énergique 
el patient. Law, au commencement du règne de Louis XV, 
eut l’idée d'exploiter les richesses de la Louisiane, et fonda 
sur ce dessein le succès de son système financier; il fallait 
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L'Hindoustan au xvur siècle. — Les limites sont celles 
de la domination française au temps de Dupleix. 

“plus de temps qu’il n’en eut pour organiser la Compagnie du 
Mississipi et lui assurer des bénéfices, et l’entreprise colo- 
niale sombra avec la banque. 

Dès lors l’Inde française eut beaucoup plus d'importance 
“que la région du Mississipi. Au temps de Colbert, François 
Martin avait fondé Pondichéry et Chandernagor et commencé 
d'étendre l'influence française dans l'intérieur du pays; il 
avait mis à Pondichéry la capitale des comptoirs français de 
ces côtes; à tort : car Chandernagor, près de Calcutta, à l'en- 
trée du riche bassin du Bengale, aurait eu beaucoup plus de 
chances d'avenir, Law releva l'ancienne Compagnie des Indes 

AL. °
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Orientales et établit son siège à Lorient qui Jui doit son nom 
(1719). Le premier gouverneur-général de l'Inde française, 
Dumas (1735-1742), bâtit Karikal et mulliplia les établisse- 
ments français le long des côtes de Malabar et de Coro- 

mandel. Mais ce fut surtout son 
successeur DurcEeixquipersonnifia 
la grandeur éphémère de l'empire 
français de l'Inde. Les circons- 

grande partie de l'Hindoustan 
avait été jusque-là sous l’autorité 
des Grands Mogols de Delhi; en 
1707, à la mort d'Aureng-Zeb, son 
empire se démembra; de nom- 
breux nababs, soubabs, rajahs 
ou autres princes se rendirent 

F . indépendants, se déchirèrent en 
Dupleix. rivalités sanglantes, ct toute la 

  

presqu'ile se trouva sous le. 
régime d'une sorte de féodalilé et dans une anarchie qui ne 
pouvait que favoriser l'intervention des étrangers. Dupleix. 
lui dut ses succès. Il se mêla aux querelles de l'intérieur: 

.sa femme Jeanne d'Albert, la « Bégum Jeanne », comme 
disaient les Ilindous, lui rendit les plus grands services ; 
veuve d'un conseiller de la Compagnie, Française par son 
père, Portugaise par sa mère, de la vieille famille de Castro, 
elle connaissait bien l'Inde, elle en parlait plusieurs dia- 
lcctes ; elle aida aux relations de son mari avec les princes 
du pays. 11 neleur parut pas tant un étranger ; ilse fit donner 
par le Grand Mogol le. titre de nabab, et se montra souvent 
aux indigènes sous ce lilre et sous ce costume ; ils furent 
mis en confiance. Il eut une petite armée de cipayes hin- 
dous, bien encadrée d'officiers français, bien armée, disci- 
plinée à européenne ; elle lui fut toute dévouée, et ce fut 
peut-être le premier essai Lenté pour instruire ces indigènes, 
pour les conquérir vraiment par l'affection et l'éducation. 
Dupleix en fut récompensé; il eut bientôt une influence con- 
sidérable parmi les petits souverains de l’intérieur ; il défen- 

tances étaient favorables. La plus 
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dit le nabab du Carnatic, le nizam d'Hlaïderabad, contre des’ 
rivaux dangereux; ils vinrent le remercier à Pondichéry etil 
les reçut en grande cérémonie, au milieu d’un luxe éclatant 
où il parut aux yeux de tous comme leur maîlre. En dix ans, 
par celte habile politique, par le besoin qu'on avait de luiet 
par les sympathies qu'il s'était assurées parmi les indigènes, 
il avait établi le protectorat de la France sur Ja plus grande 
partie du Deccan, sur une population d'environ 30 millions 
d'habitants. Ce pouvait être le commencement d’une grande 
œuvre coloniale, et par l'action morale exercée sur les indi- 
gènes, une œuvre de haute civilisation. Elle fut étouffée dès 
son germe par le gouvernement français lui-même. 

I] 

- L’Angileterre est une ile, disait Michelet, et il voyait là 
toute l’explication de son hisloire, de son grand développe- 
ment colonial. A la vérité l'Angleterre s'aperçut lard des 
conditions spéciales que son « insularité » imposait à son 
activité, elle vint tard à la conception de ses intérêts mari- 
times : elle fut longtemps occupée de son organisalion inté- : 
rieure, et surtout elle fut longtemps le pays de la gentry ou 
de la grande propriété agricole ; même pendant longtemps 
les laines de ses moutons furent travaillées en Flandre. Elle 
ne commença de s’occuper des choses de la mer qu'à partir 
du règne des Tudor, notamment sous Élisabeth : ce fut elle 

qui fonda en 4600 la Compagnie des Indes orientales dont 
la fortune, jusqu'en 1858, devait être éclatante ; elle se déve- 
loppa lentement à cause de la concurrence des autres Com- 
pagnies, hollandaise et française notamment; elle fonda un 
comptoir à Madras ; le roi Charles II lui donna Bombay qu'il 
avait eu en dot de sa femme Caroline de Portugal; puis Cal- 
cutta fut établi sur l’un des bras du Gange inférieur, à l'entrée 
des riches terres du Bengale, mais ce ne fut pendant long- 
temps qu'un pelit fort, un comptoir sans grande activité. 

C'est sur la côte de l'Amérique du Nord que les Anglais 
portèrent d’abord le plus d'efforts; ce fut vraiment dans la 
‘Nouvelle-Angleterre qu'ils firent leur apprentissage de la
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colonisation ; ils y mirent aussitôt une marque très origi- 
vale. Sous Henri VII Tudor à la fin du xv° siècle, Jean et 
Sébastien Cabot avaient été chargés d'explorer les terres 
voisines de l'embouchure du Saint-Laurent: ils n’y. avaient 
encore fondé aucun établissement. Après plusieurs voyages 
sous Élisabeth, Walter Raleigh installa une première colonie 
anglaise au pied des Alleghanys, dans un pays qu’il appela 
la Virginie, en l'honneur de la reine, sur la rivière James, 
ainsi nommée en l'honneur du roi James ou Jacques I® (1607). 
La Virginie eut des luttes pénibles à soutenir contre les 
Indiens du voisinage ; ‘elle réussit à les écarter; elle com- 
mença de prospérer, surtout par la culture du labac; elle 
s’organisa à l’image de la métropole ; elle eut à partir de 1619 
un Parlement composé de deux Chambres ; elle fut comme 
une pelite Angleterre transatlantique. Quelque temps après 
fut fondé dans des conditions analogues, un peu plus au 
Nord sur la même côte, le Maryland, en l'honneur de la reine 
Henriette-Marie de France, femme de Charles If. . 

Puis la Nouvelle-Anglelerre reçut un appoint important 
de colons nouveaux par suite de la politique autoritaire de 
Charles 1%, Un grand nombre de libéraux, de purilains, 
vinrent chercher en Amérique un abri contre le despotisme. 
Ils fondèrent d'abord le Massachusetts autour de Boston; 
ils ÿ arrivèrent résolus à assurer leur. complèle indépen- 
dance, à fonder une sorte de République puritaine: ils 
demeurèrent unis à la métropole, quand ils apprirent la 
défaite et la mort de Charles I; ils reconnurent ensuite 
l'autorité de Charles If qui leur laissa leurs libertés particu- 
lières. Autour du Massachusetls, d'autres colonies du même 
caraclère s'étaient fondées, le New-Iampshire, le Connec- 
licul, le Rhode-lsland, entre 1630 et 1640. Elles prospérèrent 
et servirent d'exemple à d’autres établissements le long de 
Ja côte des Alleghanys ; ce furent le Verv- York, le Nerw-Jersey, 
le Delaiware, les deux Carolines, du Nord et du Sud, sous . 
Charles II, un peu plus tard une colonie de quakers, fondée 
par William Penn, la Pensylvanie, au siècle suivant la 
Géorgie en 1733. Ce furent les treize vieilles colonies an-' 

” glaises de l'Amérique du Nord. Elles étaient, comme le
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Canada français, des colonies de peuplement, et non pas 
seulement des colonies d'exploitation et de commerce ; elles 
offraient même plus de ressources morales que le Canada 
français ; car elles avaient le sentiment de la liberté, elles: 
n'aitendaient pas tout de la protection de la métropole, elles se 
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La rivalité de la France et de l'Angleterre dans l'Amérique du Nord. — 
Les limites sont celles des colonies anglaises avant la gucrre de 
sept ans. 

gouvernaient elles-mêmes, elles connaissaient leurs intérêts 
et savaient exiger du gouvernement de Londres qu’il les fil 
respecter. Aussi bien l'Angleterre avait les mêmes intérêts: 
l'Acte de Navigation de 1651 avait donné la plus remar- 
quable impulsion à sa marine marchande, qui avait besoin 
de la prospérité des colonies pour y trouver le chargement 
de ses navires. Ensemble les colons et la métropole eurent 
la plus nette conscience de la politique à suivre, et ils y 
appliquèrent une énergie et une constance qui leur assurè- 
rent de grands succès. 11 y fallait d’ailleurs des qualités 
exceptionnelles : les meilleures places à travers le monde
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étaient dès lors occupées par des rivaux qu’il fallait vaincre 
et écarter ; il ne s’agissait plus seulement de prendre pos- 
session de terres vacantes, mal défendues par des indigènes 
mal armés; la question coloniale devenait une question de 
concurrence européenne, el elle fut aussitôt des plus graves, 
car elle ne s’inspirait plus seulement de vagues considéra- 
tions dynastiques, mais des intérêts économiques qui impor- 
tent directement à la prospérité, à l'existence même des 
nations. C’est du moins ce que les Anglais comprirent 
d’abord, mais non pas également leurs adversaires. - -. 
Il apparut en effet de bonne heure aux Anglais que, pour 
assurer leur avenir colonial, il leur faudrait se faire une 
place aux dépens des établissements français. Ils avaient 
vu cela dès le lemps des guerres contre Louis XIV, et au 
traité d'Ulrécht ils s'étaient déjà réservé l'entrée du Canada 
par Terre-Neuve et l'Acadie. Cependant leurs colonies de la 
Nouvelle-Anglelerre, en se développant naturellement vers 
l'intérieur, au-delà des Alleghanys, rencontrèrent sur les bords 
de l'Ohio ou de la Belle-Rivière les postes qui jalonnaient la 
ligne de l'influence française tout le long du bassin du Mis- 
sissipi, reliant le Canada à la Louisiane ; l’horizon était fermé 
aux Anglais; ils résolurent de l'ouvrir, :ils bâtirent sur les 
bords de l'Ohio, en face du fort français. Duquesne, le fort 
Nécessité, dont le nom lui-même est significatif. Les événe- 
ment se précipitèrent. : . | 

Un officier français, Villiers de Jumonville, fut envoyé 
aux Anglais pour les inviter à quitter leur position du fort 
Nécessité; une rixe éclata entre son escorte et une petite 
troupe anglaise commandée par le lieutenant George 
Washington. Jumonville fut tué: les Français le vengèrent 
€n emportant d'assaut le fort Nécessité. Ce fut en Amérique 
le commencement de la guerre de Scpt ans. Le gouverne- 
ment français fut surpris, embarrassé dans les complica- 
tions des affaires continentales ; il n'avait pas vu la gravité 

. de cette question des limites. Le gouvernement anglais 
était prêt; il y avait trente ans qu'il armail sa flotte de . 

. guerre pour l'occasion qui enfin s’offrait. Comment n’aurait- 
il pas vaincu ? Sous la puissante direclion de Parr, l'empire
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colonial français fut presque complètement détruit en qua- 
tre ans (1757-1761) ; les officiers français qui eurent à 

” défendre les colonies dans d'aussi difficiles conditions mon- 
trèrent la conduite la plus héroïque ; elle ne fit qu'illustrer 
la ruine lamentable d’une politique coloniale qui en deux 

- siècles avait donné les plus belles espérances. Combien les 
Anglais durent se réjouir que la France fût restée jusque-là. 

- Sous la monarchie de droit divin! 
Montcalm au Canada fut bientôt accablé par des forces 

supérieures. Il envoya un officier, Bougainville, à Paris, 
pour demander des secours au ministre de la Marine: c'était 
au moment des premiers revers subis par les armées fran- 
çaises sur le continent, après Rosbach : « Quand le feu est 

- à la maison, dit le ministre, on ne s’occupe pas des écuries. — P 
On ne vous reprochera pas, Monseigneur, répliqua Bougain- 
ville, de parler comme un cheval. » D'ailleurs il n’obtint 
rien: Montcalm se fit tuer à la bataille de Québec, et le 
Canada fut perdu (1759). Dupleix avait élé rappelé de l'Inde 
en 1752 par Louis XV lui-même: la Compagnie ne le soute- . 
nait pas, parce que sa politique était coûteuse, ne rappor- 
tait pas encore de gros dividendes, et les Anglais se plai- 
gnaient de l'étendue de ses entreprises, le trouvaient . 

- encombrant; il eût été sans doute le seul homme capable, 
avec l'amitié des indigènes, de garder à la France l'empire 

- del'fnde. Lorsque la guerre fut engagée avec l'Angleterre, 
le gouvernement français envoya dans l'Inde un vaillant 

‘ officier, Lally-Tollendal ; il avait les plus belles qualités 
mililaires; mais il méprisait les Ilindous, il ne sut pas les 
employer; avec son petit contingent français, il ne fut pas 
de force à repousser les Anglais. Du moins il se défendit 
neuf mois dans Pondichéry; son courage fut mal récom- 
pensé : le gouvernement français, qui ne l'avait pas soutenu, 
l'accusa de trahison; il fut condamné’ à mort et décapité. 
C'élait pour détourner sur lui la responsabilité du désastre. 
Voltaire plus tard le fit réhabiliter; l'opinion publique et 

: l'histoire n’ont pas cessé de flélrir le vrai coupable, Louis XV. 
La paix de Paris, qui, en 1763, enregistra la victoire de l'An- 
gleterre, fut appelée en France « la paix honteuse »; elle
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consacrail la destruction de lempire français, le réduisait à 
quelques comptoirs dans l'Inde et aux petites Antilles, don- 
nait à l'Angleterre l'Inde et le Canada, c'est-à-dire les élé- 
ments d'un empire sur lesquels elle a fondé dès lors sa pré- 
pondérance maritime. 

Elle ne garda point l'Amérique du Nord, mais elle déve- 
‘ loppa très vile ses intérêts dans l'Inde. Dès le moment de la 
guerre de Sept ans, elle avait commencé la conquête métho- 
dique du bassin du Gange. Le fort William, ou Calcutta, 
était en butte aux continuelles attaques du sultan voisin de 
Mourchidabad, et sa sécurité même était des plus précaires. 

- Le commandement en fut confié en 1757 à un jeune officier, 
- jusque-là plus remarquable par ses coups de têleque par son 

esprit de discipline, Rosenr Cuve. Il eut l'idée de susciter au 
sultan de Mourchidabad un compétiteur ; le procédé est tou- 
jours facile parmi les rivalités toujours excilées entre les 
petits princes du pays; le complot réussit : à la bataille de 
Plassey, en 1157, où le sultan pensait détruire aisément la 
petite troupe anglaise, il fut trahi; son armée passa du côté 
de l'ennemi, il fut vaincu et tué ; et le traître devint sultan à 
sa place, reconnu le protectorat de PAnglelerre sur toute la 
région du Gange inférieur. Le Grand Mongol de Delhi vou- 
lut venger la morale et son vassal ; son fils fut vaincu à 
Patna, et le Bengale resta aux Anglais. Clive y fit une belle 
fortune personnelle, altira sur lui l'attention de la justice 
anglaise, fut acquitté pourtant « en considération de ses ser- 
vices », et, ainsi mal lavé de tout reproche, se tua. WARnREx 
[HasrixGs après lui ne se distingua pas davantage par la déli- 
catesse de ses scrupules; il parait que les trésors de l'Inde 
étaient d’une irrésistible séduction ; d’ailleurs les biogra- 

. phes de W. Hastings affirment qu'il descendait du pirate 
normand du même nom. Il fut pourtant un des plus grands 
Souverneurs de l'Inde anglaise: il agrandil le Bengale par 
l'occupation de Bénarès où il trouva un gros trésor dont il lui resta beaucoup de millions; ilrégularisa l'administration 
de la Compagnie en mettant sous ladirection du gouverneur 
général les résidents de Bombay ct de Madras, ct ce fut 
comme la création de l'unité administrative de l'Inde; il
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commença de lutter contre les populations belliqueuses de 
l'intérieur, les Mahrattes, les Musulmans ‘du Mysore, qui 
entreprenaient, sous la direction d'aventuriers français, d'or- 
ganiser des forces mililaires imposantes; grand danger que 
l'Angleterre ne put écarter qu'après un demi-siècle de luttes. 
Les malversalions scandaleuses, les exactions cruelles qu'il 

_commit émurent l'opinion anglaise, el quand il revint de 
: lnde, en 1785, il fut vivement atlaqué par les plus grands 

-. orateurs du parti whig ou du parti tory, par Burke, Fox, 

  

| 
| 

  

Sheridan; on retint contre lui vingt-deux chefs d'accusation 
etle « Verrès indien » fut traduit en jugement devant la 
Chambre des Lords. Le procès se prolongea plusieurs 
années, perdit de son intérêt parmi les grandes préoccupa- 
tions dela lutte contre la Révolution française, et ne s’acheva 
qu'en 1796 par un acquittement. Warren Iastings, en 
grande partie ruiné par les frais de ce procès, vécut encore 

- vingt ans; lopinion publique se retourna en sa faveur et 
lui fit une vieillesse honorée. Du moins il parut nécessaire 
que le gouvernement exerçàt sur la grande Compagnie et 
ses cliefs un contrôle effectif, et c’est pourquoi, malgré les 
whigs qui craignaient de mettre ainsi aux mains du roi des 
ressources financières dangereuses peut-être pour la liberté, 
l'India Bill de 1184 institua, au-dessus du Conseil des Direc- 
teurs de la Compagnie, un Bureau de contrôle nommé par le 
roi, capable même de révoquer le gouverneur général. En 
fait, l'autorité royale fut désormais très puissante dans l'ad- 
ministration de l'Inde ; c'était un pas vers la suppression de 
la Compagnie. oo | 

HIT. 

Toutes les nations de l'Europe comprenaient dès lors la 
nécessité économique de la colonisation ; elles avaient toutes 
besoin de denrées coloniales, de matières Premières pour 
leur industrie; partoul la classe commerçante élait de plus 
en plus entreprenante et avide d'affaires toujours plus éten- 
dues. C'est pourquoi à mesure que les plus riches terres du 
globe étaient occupées, on cherchait avec plus d’ardeur celles
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qui pouvaient être encore vacantes. Ainsi Ja croyance était 
fortement établie qu’il devait exister au sud de l'Equateur 
un grand continent austral, pour faire équilibre aux conti- 
nents de l’hémisphère boréal, PAsie, l'Europe, la plus 
‘grande partie de l'Afrique et de l’Amérique. Magellan et 
d'autres après lui avaient sans doute traversé l'Océan 
Pacifique et n'y avaient rencontré que quelques groupes 
d'iles ; mais il était possible que le hasard les eût écartés 
de la bonne route. Or la puissance européenne qui prendrait 
possession de ce continent probable aurait bien des chances 

:de l'emporter définitivement sur ses rivales. La France et 
d'Angleterre en particulier, après la guerre de Sept ans, y 
virent l'espérance d’une revanche ou d’une victoire achevée. 
En vérité beaucoup des faits de l'histoire générale, au 
vrn siècle et dans les premières années du xix°, se ramè- 
.nent à la rivalité de ces deux grandes nations. 

En cette affaire, l'Angleterre l'emporla encore sur Ja 
France. Bougainville, qui après avoir contribué vaillamment 
à la défense du Canada était entré dans la marine par besoin 
d'activité, reprit en 1766 la route de Magellan; il entra dans 
l’océan Pacifique en lournant la pointe de l'Amérique du 
Sud. Aussitôt les courants maritimes le porlèrent comme 
Magellan dans la direction du Nord-Ouest; il découvrit au 
passage les îles Taïti; il les trouva si belles et leurs habitants 
si aimables qu’il les nomma la Nouvelle-Cythère; il les quitta 
pourtant, {raversa les autres groupes d'îles de la Polynésie, \ 

découvrit encore les Nouvelles-Jébrides et arriva à Balavia.…. 
C'est pourquoi la plupart des archipels qu'il avait rencon- . 
irés sur son chemin sont restés français ; mais il ne trouva 
point le continent austral. Quelques années plus tard La 
Pérouse chercha celte terre mystérieuse dans un autre sens; 
il explora toutes les côtes orientales de l'Asie; il fit'le tour 

_dudapon, de l’ilede Saghaline, de la presqu'’ilede Kamtchatka ; 
il précisa les connaissances géographiques qui à cet endroit 
êlaient demeurées vagues, puis il descendit vers le Sud, eton 

.… perdit tout à coup sa trace; en 1836 seulement Dumont d'Ur- 
.- ville retrouva des épaves.de son vaisseau dans l'ile Vanikoro, 

l'une des Nouvelles-Ilébrides. ‘
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Le grand voyageur anglais Cook obtint dans le même 
temps des résultats beaucoup plus certains; c'était à la fois 
un savant fort remarquable et un marin de la plus belle 
énergie. Le roi George II l'envoya aux îles Taïti pour y faire 
des observalions astronomiques et y étudier le problème du 
continent austral. Cook fit trois voyages dans les régions du 
Pacifique; il le traversa dans tous les sens ; il le connut tout 
entier; il aurait mérité d'y attacher son nom. Tout d'abord 
il se dirigea de Taïliivers l'Ouest-Sud-Ouest, au sud de Ja 
roule qui avait été généralement suivie par ses prédéces- 
seurs; l'idée était heureuse : il rencontra la Nouvelle. 
Zélande, presque aussi grande que l'Italie; il arriva à Botany- 
Bay, tout prêt de l'emplacement actuel de Sydney, sur la 
côte d’un véritable continent: il en admira la merveilleuse 
variété botanique, d’où le nom qu'il lui donna; mais il n’eut 
pas l'idée de l'immense étendue de la terre qu'il avait tou- 
chée ; il revint par lesfles de la Sonde et le cap de Bonne-: 
Espérance; il avait refait plus au Sud le voyage de Magellan 

- et retrouvé les traces de Tasman sur les côtes de l'Australie 
ou Nouvelle-Ilollande; il ne pensait pas que les pays qu'il 
avait rencontrés pussent avoir un grand avenir (1768-1771). 
I recommenca ses recherches en 1772; il alla d’abord droit 
au sud du cap de Bonne-Espérance jusqu'aux banquises, 
revint à la Nouvelle-Zélande, s'enfonça de nouveau au Sud 
jusqu'au delà du 70° de latitude, fut ramené par les courants 
jusqu'aux Nouvelles-Hébrides et à la Nouvelle-Calédonie, 
retourna une troisième fois au Sud entre la Nouvelle-Zélande 
et la pointe de l'Amérique et celle de l'Afrique, ne laissa pas 
un point, pour ainsi dire, inexploré et ruina ainsi l'hypo- 
thèse du continent antarctique. « Notre navigation, écrivait- 
il, a certainement été défavorable aux idées qu’on s'était 
formées d’un continent méridional, puisque nous avons par- 
couru, sans le trouver, au moins les trois quarts des positions 
dans lesquelles on suppose qu’il existe. Je me flatte qu'on 
a bien définitivement cessé de le chercher. » Cook fit un 
troisième voyage en 1716 pour explorer les régions septen- 
trionales de l’océan Pacifique ; il partit encore des îles Taïti 
et monta droit vers le nord : il découvrit les îles Sandwich,
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explora toute la côte voisine de l'Amérique au nord de San- 
Francisco, s'engagea dans la mer de Behring, dans le détroit, 
jusqu'au cap Glacé; il espérait résoudre en ce sens le pro- 
blème du passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire faire le tour de 
l'Amérique du Nord. Il revinthiverner aux iles Sandwich pour 
y terminer ses préparatifs: il ÿ fut tué misérablement dans 
unc rixe entre ses hommes etles indigènes (14 février 1179). 
Il n'avait que cinquante etun ans et pouvait fournir encore 
une longue carrière. I avait néanmoins accompli une œuvre 
des plus remarquables ; on pourrait l'appeler le Colomb du 
Pacilique. Mais ses voyages ne pouvaient pas avoir des résul- 
tals comparables à ceux de la découverte de l'Amérique ; la 
géographie de l'Océanie fut désormais connue, les Français et 

‘les Anglais s'en partagèrent les principaux archipels. Pour- 
tant on acheva bientôt de connaître les côtes et l'étendue de 
l'Australie; les Anglais envoyèrent d'abord à Botany-Bay 
leurs convicls ou condamnés à la déportation ; plus tard ils 
en'‘firent une exploitation plus avantageuse ; et le seul grand 
continent austral, dont les géographes désormais durent se 
contenter, aux antipodes des Iles Britanniques, revint encore 
à la domination anglaise. Par l'Amérique du Nord, l'Inde et 
l'Australie, elle faisait le tour du monde. 

IV : 

Cette immense chaine de l’Empire anglais fut brisée alors 
par l'émancipation des colons de l'Amérique du Nord'et la 
fondation des États-Unis, qui demeure la faule irréparable 
du règne de George Ill, si grand à tous égards : châliment 
de l’oubli que l'Angleterre fit un moment de ses doctrines 
libérales. 11 ÿ a là du reste un des événements capitaux de 
l'histoire de la civilisation. 

On à vu que les colonies anglaises de l'Amérique du Nord, 
en’ s’élablissant au commencement du xvi° siècle, s'étaient : 
donné les institutions les plus libérales; il suffit de rappeler 
particulièrement les circonstances de la fondation de la 
Virginie ou du Massachusetts. Aussi les colons ne se consi- 
déraient-ils pas comme des sujets de l'Anglelerre, mais
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comme de libres ciloyens, plus éloignés que les autres, 
mais égaux en droits. Lors de la guerre contre la France, 
ils avaient fait à la cause commune les plus grands sacri- 
fices de sang et d'argent; ils en étaient fiers et glorieux; ils 
en furent plus difficiles à administrer, dans le temps même 
où le nouveau torysme à Londres revendiquait plus ferme- 
ment les droits du pouvoir central; les gouverneurs anglais 

- des diverses colonies eurent à se plaindre souvent de leur . 
caractère indocile et même factieux. Les malentendus se 

 multiplièrent et créèrent un état général de malaise fort peu 
favorable à la bonne harmonie. 

Aussi bien les causes de discorde étaient-elles des plus 
graves. En matière de relations économiques avec ses colo- 
nies, l'Angleterre n’était pas plus libérale que l'Espagne ; 
elle pratiquait le même système du monopole; ses « lois de 
navigation » exigeaient que loute importation de marchan- 
dises européennes en Amérique eût l'Angleterre pour lieu 
d'origine, et que les produitsnalurelsdes colonies ne fussent 
-exportés qu'à destination de l'Angleterre et sur des navires 
anglais. Les Anglais prétendaient même tenir les colons à 
Jamais dans leur dépendance économique, déclarant que «pas 

Du moins les prohibitions qui résultaient des lois de navi- 
gation avaient nécessité dans les ports américains la présence 
d'un service de police et de douanes, confié à des agents 
anglais, soutenu par des troupes anglaises, pour empêcher 
la contrebande. C'était comme le signe matériel de la domi- 
nation de l'Angleterre sur ses colonies ; elles la supportaient 
difficilement. Il y avait une autre cause de dissentiment qui 
se montra plus grave encore : l'Angleterre avait dù faire 
des frais considérables pour vaincre la France ct notamment 

| 
un clou, pas un bas ne devaient étre fabriqués en Amérique ». | 

“pour conquérir le Canada; comme cette conquête ne pou- 
vait pas manquer d'êtreavantageuse aux anciennes colonies, 
le gouvernement anglais estimait qu'elles devaient suppor- 
ter une part des charges financières qui en résultaient. 
Jusque-là, rien de plus naturel, et les colons de l'Amérique 
ne se refusaient pas à admettre ce principe; mais en bons 
Anglais qu’ils étaient et voulaient être, ils voulaient qu'on 

\ 
i 
È
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observat à leur égard le vieux principe du libre consente- 
ment de l'impôt; ils paieraient tous les impôts que leurs 

__ représentanis auraient 
consentis. Le gouverne- 
ment de Londres ne vou- 
lut pointprendre ces pré- 
cautions; malgré les. 
avertissements de Bexra- 
MIN FRANKLIN qui était 
alors l'agent à Londres de 
plusieurs colonies, le - 
Parlement vota en 1765 
l'Acte du timbre, et im- 
posa celte contribution : 
nouvelle aux colons amé- 
ricains; il y eut déjà dans 
les diverses assemblées 

. : des colonies une très vive 
Benjamin Franklin, d'après Cochin. émotion, des paroles vio- 

| lentes lancées à l'adresse 
de la métropole, par Parnick Hexny à la Chambre de Virgi- 
nie, par Jerrensox, par Wasixerox; mais un très grand : 
nombre de loyalistes répugnaient à l’idée d'une rupture ab- 
solue avec l'Angleterre, et il n’en pouvait pas êlre déjà 
Question : il eût été facile au gouvernement anglais de 
calmer l’irritalion des colons et de négocier avec eux sur 
des bases honorables pour tous: George LI ne s’y prèta 

* point, il ne voulut voir dans les colons que des rebelles 
qu’il fallait ramener vigoureusement dans le devoir. . 

- Le ministère, pourtant inquiet des troubles qui se produi- 
saient partout en Amérique et des menaces de l'opposition 
libérale à la Chambre des Communes, décida de retirer 
l'Acte du limbre, mais il tit voler en même temps par le Par- 
lement une résolution proélamant « le droit qui appartient 
à la législature d'imposer des taxes aux colonies ». Et bien- 
tôten effet il institua de nouveaux droits à l'entréede diverses 
marchandises dans les ports américains, les vins, huiles, . 
plomb, verre, papiers, couleurs, thé: : ‘ - 
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On avait vu un sentiment de conciliation dans le retrait de 
l'impôt du timbre; on vit une insupportable provocation 
dans l'établissement d’autres impôts multiples; l’Assemblée 
du Massachusetts protesta, elle fut dissoute par ordre du 
gouverneur; l’Assemblée de la Virginie protesta par l’organe 
surtout de Patrick Henry, elle fut dissoule. Il fut déjà ques- 
ion en Amérique, d'une « association intercoloniale ». Le. 
gouvernement anglais retira tous les droits nouveaux, sauf. 
le droit sur le thé, conservé pour le principe. Cette hésita- 
tion ne fil qu'encourager la résistance; car c'était justement 
le principe que les coluns ne voulaient pas admettre : le thé 
fut proscrit des tables américaines ; il devint le symbole de | 
la tyrannie; ceux qui en buvaient en cachette furent consi- 
dérés comme traitres et voués au mépris public. En 1778, la 
Compagnie des Indes Orientales, sur ordre de Londres, expé- 
dia en Amérique d'importantes cargaisons de {hé:; on vou- 
lait forcer les colons à boire du thé, quand même. A Boston, 
les navires qui apportaient le thé furent assaillis par la foule, 
et toutes les caisses jetées à la mer. Le gouvernement anglais 
fit occuper militairement Boston et envoya de fortes garni- 
sons dans les principales villes des colonies. 7 

La siluation était désormais très grave. Les colonies 
envoyèrent des délégués à un Congrès général à Philadel- 
phie (1774); sous l'inspiration de Jefferson surtout, il rédi- 

. gea une ferme déclaration des droits qu'il revendiquait, à 
l'adresse du roi et du peuple de la Grande-Bretagne ; puis il 
s'ajourna à quelques mois. Le roi s'obstinait, prêt à la lutte 
contre les séditieux; pour les mieux contenir, en leur enle- 
vant l'appui éventuel des Canadiens, il accorda à ceux-ci le 
Quebec act, par lequel il laissait au Canada l'usage de ses 
lois françaises, au clergé du pays tous ses privilèges anciens ; 
en effet les populations du Canada demeurèrent neutres pen- 
dant la lutte qui ne larda pas à s'engager. Le vieux Pitt, 
devenu Lord Chatham, toujours pénétré du grand esprit 
Whig d'autrefois, conjurait le Parlement anglais, le gouver- 
nement, d'en finir avec cette crise dont il prévoyait les ter- 
ribles conséquences; tout paralytique ct appuyé sur sa 
canne, il voulut parler encore à la Chambre des Lords; ily
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déclara que les Américains agissaient dans la plénitude de 
leurs droits, qu’ils n'étaient pas des rebelles, mais des whigs d'Angleterre émigrés, et il s'écriait, en agitant son 
bâton de ses mains tremblantes : « Aussi vrai, Mylords, que je ne saurais vous faire peur avec celle bêquille, aussi vrai vous ne viendrez pas à bout de la_Jibre Àr érique. » Sans dôulé”il craignait que sa grande œuvre d'autrefois ne ft . compromise par ses successeurs ; il avait raison, .maïis il eut la consolation de mourir auparavant. ‘ 
Au lieu d'écouter les conseils de ce mourant, le gouverne- 

   

. ment pressa ses armements contre la rébellion : il envoya 3 encore des troupes en Amérique; des conflits éclatèrent entre elles et les milices, qui ue furent Pas toujours favorables aux :premières. Devant cette politique étroite, les colonies res- serraient leur union; Patrick Henry s’élait écrié au Congrès de 1774: « La lyrannie anglaise a effacé les limites qui sépa- raient l'une de l’autre les colonies : je ne suis plus Virginien, je Suis Américain. » Grande parole, de significalion infinie ; elle ännonce fa naissance d’un des plus grands peuples de la terre. Le Congrès ajourné en 1774 se réunit de nouveau en mai 1715, leva uné armée dont il donna le commande- ment à GEorce Wasmxcrox, se prépara courageusement à toutes les nécessités de la lutte. La Virginie, la première, se déclara indépendante de l'Angleterre ; selon cet exemple, et sur un rapport de Jefferson, le 4 juillet 1776, le Congrès intercolonial vota la fameuse Déclaration de l'Indépendance, où les États-Unis d'aujourd'hui font commencer l'ère de leur 
liberté. 

La Déclaration américaine de 1776 a une importance bien plus générale que celle du Parlement anglais de 1689; elle caractérise l’élat des esprits à la fin du xvine siècle, et par là son intérêt dépasse de beaucoup les limites des colonies anglaises de l'Amérique : elle_est_un fait de civilisation. « Nous regardons, dit-elle, comme des vérités évidentes par elles-mêmes, que tous les hommes ont été créés égaux; qu'ils ont reçu de leur Créateur certains droits inaliénables: qu'au nombre de ces droits sont la vie, la liberté et la 

  

  

“recherche du bonheur; que c'est pour assurer ces droits



    

  

LA QUESTION COLONIALE. LES ÉTATS-UNIS 205 que les gouvernements ont élé institués parmi les hommes, et qu'ils ne tirent leur juste pouvoir que du consentement de ceux qui Sont gouvernés; que toutes les fois qu’une forme de gouvernement est destructive de ces fins, le peuple est en droit de la changer ou de l’abolir ct d’instituer un nouveau BOuvernement, en éläblissant ses fondements sur les prin- cipes, et en organisant ses pouvoirs dans les formes qui lui paraîtront les plus propres à assurer sa sécurité el son bon- heur. » Après avoir énuméré les diverses « actes de {yran.. nie » que les colons reprochaient âu Souvernement anglais, . elle se terminait ainsi : « À ces causes, nous, les représen- tants des États-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès général, attestant le juge supréme de l'univers de la droiture de nos intentions, au nom et de l’autorité du bon peuple de ces colonics; publions solennellement et déclarons que ces colonies unies sont et doivent être de droit des États libres et indépendants: qu'elles sont franches et exemptes de toute Obéissance envers la couronn britannique ; que toute liai- . Son politique entre elles et le royaume de Grande-Bretagne est et doit être entièrement dissoute ; qu'à titre d'États libres. el indépendants, elles Sont pleinement autorisées à faire la £uerre, conclure la paix, former des alliances, établir des règlements de Commerce, faire tous autres actes et régler tous autres objets qu'il appartient à des États indépen- dants. 
. : .. « Et nous reposant fermement sur la Proteclion de la Pro. . vidence divine, nous EnSageons mutuellement l’un envers l’autre, pour le maintien de la présente déclaration, nos vies, nos biens, notre honneur. » . | [y à ici une déclaration particulière d'indépendance, la formule fière de la liberté pour un Peuple qui en était dignes il ÿ à aussi les principes du droit naturel, l’affirmalion des : droits inaliénables de l'homme, l'annonce de la Déclaration française des Droits de l'homme et du citoyen. Dans l'ancien el dans le nouveau monde à la fois apparaissait Ja doctrine e la liberté. Et c'est Parce que Ia France était prêle à sou-. tenir la même Cause, d'intérêt universel, qu’elle éprouva pour les «.insurgents » les plus ardentes Sympaihics. Fran- Darausr, — Civilisation, «r. 
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klin, venu en France pour demander l'alliance du gouverne- 
ment, y fut accueilli comme en triomphe, reçu par Voltaire : 
près de mourir, ce qui était une sorte de consécration. 
Beaumarchais tenta de faire fortune en livrant des armes 
aux Américains. La Fayelte, âgé seulement de vingt ans, 

plein d'enthousiasme pour la liberté, quitte sa jeune femme, 
et lui écrit de son vaisseau : « Le bonheur de l'Amérique est 
intimement lié au bonheur de toute l'humanité, elle va : 

devenir le respectable et sûr asile de la vertu, de l’honnéteté, 
de la tolérance, de l'égalilé et d'une tranquille liberté. » 

L’Angleterre eût vaincu sans doute ses colons rebelles; 
mais le gouvernement français, en s’alliant avec eux, décida 

la fortune en leur faveur. La France y trouva l'occasion 
qu'elle cherchait d'une revanche; elle tint en échec les flottes 
anglaises, et le baïlli de Suffren faillit réparer dans l’Inde 
tout le désastre de la guerre de Sept ans. Mais la guerre coù- 
tait cher; les finances de la France étaient dans la plus 
lamentable silualion ; Louis XVI se contenta du traité de 
Versailles qui lui rendit seulement le Sénégal, mais qui du 
moins infligeait à. l'Angleterre un irrémédiable échec en 
garantissant l’indépendance des États-Unis. :. : 
Événement de la-plus haute portée dans l’histoire de 

hommes : c’élait la première colonie qui échappait à la 
domination d'une puissance européenne; l'exemple ne pou- 
vait manquer d’être suivi ; en fait, il allait être le signal de 
l'émancipation de presque toute l'Amérique. Déjà il ne parais- 
sait plus certain que l'Europe régncrait toujours sur le 
monde. oo 

: Par là l'indépendance des États-Unis était une contribution : 
importante à l'équilibre général. Quelle serait aujourd’hui 
la condition politique de l'univers si l'Angleterre possédait 
toute l'Amérique du Nord ? On voit ainsi les erreurs et les 
fautes de sa politique en cette alfaire ; elle aurait dû loût 
faire pour fonder la « plus grande Bretagne » sur ses propres 
principes de liberté, d’une rive à l’autre de l'Atlantique ; 
elle aurait donné des lois à la terre entière. | 

. Elle demeurait pourtant encore la plus grande des puis- 
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sances marilimes. La l'rance n'était plus rien à cet égard: il lui restait quelques PosSessions détachées en Asie, en Afrique, en Amérique : Napoléon allait lui en faire perdre encore une grande partie; elle ne fut plus sur mer une rivale de l'Angleterre. h 
L'Espagne avait toujours un empire très considérable ;il comprenait encore la plus grande parlie de l'Amérique du Sud et de l'Amérique cenirale ; même elle avait reçu de la: France en 1763 la Louisiane en Compensation de La Floride que lui prenait l'Angleterre : elle reprit la Floride en 1783 au trailé de Versailles, et ainsi elle parut capable de conte- nir l'expansion des États-Unis. Sous ses premiers rois Bour- bons, Philippe V et surtout Charles IL, elle avait passé par: une sorle de renaissance ; elle avait fait un sérieux effort de régénération matérielle et morale ; mais il n'avait été que le résullat de la bonne volonté de quelques hommes d'Élat, et non pas d’un profond sentiment national ; il ne dura pas ; le système colonial de l'Espagne, qui aurait demandé les plus importantes réformes, restail toujours aussi mauvais, et la leçon reçue par l'Anglelerre ne porta point de profit au gou- vernement de Madrid : le temps de la ruine de son empire n'élait pas éloigné. : 

Et l'Angleterre allait être bientôt la seule « maîtresse des mers ». Au lendemain du traité de Versailles, on Ja croyait généralement en décadence : elle avait ailiré sur elle une . vaste coalition qu’elle n'avait Pas pu vaincre ; elle avait eu conire elle, outre ses colons, la France, l'Espagne et la Hollande ; les puissances du nord de l’Europe avaient même formé la ligue des neutres de 1789, pour obliger à respecter leur commerce pendant les hostilités, et ainsi elle paraissait avoir devant elle l'opposition de toute l'Europe. Il est vrai qu'elle avait besoin, dans ces circonstances, d'un gouverne- ment habile et fort ; mais elle le trouva en la personne du second Pitt, et elle allait pouvoir lraverser glorieusement la crise de la Révolution française. Elle y retrempa son énergie et Sa puissance: elle ratiacha la Hollande à son système politique ; elle ylgarda le Portugal sur lequel elle exerçait depuis 1703 une véritable lutelle économique : son ambas-
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. Sadeur à Lisbonne, sir Methuen, avait alors signé avec le. gouvernement portugais un traité qui favorisait l'exportation. 
des vins du Portugal en Angleterre, et dès lors l’Angletérre 

était presque le seul débouché de la seule richesse qui restât 
- Au Portugal; ces liens étaient difficiles à rompre. En perdant 

les États-Unis, en ne gardant en Amérique que les « arpents 
de neige » du Cunada, de valeur limitée, l'Angleterre était 
amenée à porter le centre de son activité commerciale dans 
les Indes Orientales ; elle y fit valoir en effet ses intérêts 
avec une grande constance ; elle en fit le plus riche empire 
de la terre ; l'Inde fut pendant le siècle suivant le pivot de 
sa politique. | 
: Aussi bien la question coloniale, qu'on pourrait appeler 
la question mondiale, n'avait-elle pas encore pris tout son 
développement. L'Amérique, indépendante ou non, était 
désormais conquise à la civilisation européenne. Mais 
l'Afrique était encore mal connue ; elle n’avait que quelques 
escales vers l'Inde ou quelques comptoirs pour l'achat des 
nègres ; elle était le continent mystérieux. Les géographes 
de la fin du xvmi siècle n'avouaient pas toute leurignorance ; 
ils ne connaissaient pas mieux le Nil que les géographes 
anciens ; ils faisaient du Nil Bleu son unique source ; ils dis- 
tinguaient mal le Niger du Sénégal, ne savaient pas qu'il se 
jette dans le golfe de Guinée, le dirigeaient vers le lac Tchad, 
vers le Nil supéricur. On savait vaguement que presque tout 
le continent africain était ensanglanté par la traite des 
nègres, que ses nombreuses tribus se décimaient les unes 
les autres par d'impitoyables razzias, que la plus effroyable 
barbarie y régnait. On n’en était pas très ému. Car les 
esclaves n'étaient pas seulement vendus sur les marchés 
musulmans : des négriers, de toutes nations européennes, 
faisaient depuis trois siècles ce commerce entre l'Afrique et l'Amérique, et à peine commençait-on de s’aviser que la traite fût immorale. : - : L’Asie aussi était à peine pénélrée. Les Russes s’aventu- raient lentement à travers la Sibérie où était entré Yermak 

“au xvi siècle. Parras, en 1771-1772, sur l’ordre de Cathe- 
rine IT, réussit à accomplir la traversée de Moscou à la mer
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d'Okhotsk, voyage merveilleux, premier tracé de l'expansion russe jusqu'au Pacifique. Le monde jaune était loujours aussi isolé; sous le gouvernement du Shôgounat d’Edo (ou Tokio), ‘les Japonais étaient plus que jamais réfractaires à toute influence extérieure. On n'entendait pas en Europe le bruit des grandes victoires'de la dynastie des Tsing de Péking qui, sous Kang-Hi et Kien-Loung, venaient de conquérir : loute l'Asie centrale et de fonder un empire plus durable que celui de Napoléon. L'Europe ignorait Presque absolu- ment les merveilleuses civilisations de l'Asie Orientale, le trésor de ses ressources matérielles et morales ; elle igno- rait encore la moilié de l'humanité. Son contact avec les Jaunes devait être un des plus grands événements du siècle suivant et poser le plus important problème économique de l'histoire générale. -
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LA RÉVOLUTION. LE XIX° SIÈCLE 

  

: CHAPITRE VIII 

L'ANCIEN RÉGIME 

4. — Le gouvernement ct Ja société. 
2. — Les idées nouvelles. 
3. — Influence française en Europe et en Amérique. # — Les préliminaires de la Révolution’ française. 

I 

On appelle ancien régime le régime politique et social auquel la Révolution française à mis fin. 11 montrait au xvin siècle toutes ses qualités et davantage encore ses défauts ; il n’était pas particulier à Ja France, il était même plus insupportable dans d’autres pays ; il était commun à toute l’Europe, exception faite de l'Angleterre. Il datait du moyen âge pour ses. caractères sociaux ; les privilèges des classes Supérieures, clergé et noblesse, avaient duré depuis, Car ils ne nuisaient plus à la roÿaulé, ils ne nuisaient qu’au ‘ peuple, ce qui intéressait moins les gouvernements. Il dalait seulement des temps modernes pour ses caractères poli- liques qui se résumaient essentiellement dans Ja monarchie absolue: les charges fiscales qu’elle accumula sur la classe inférieure, par-dessusles droits féodaux qu'elle avait négligé de faire disparaitre, lassèrent la palience des contribuables, et nécessitèrent la Révolution. Ces circonstances ont un inté- rêt général ; mais c’est en France Que la monarchie s'était le
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plus parfaitement réalisée et qu'elle avait épuisé son effet ; 
c'est à l’imilation de la France que les rois de l'Europe 
avaient organisé l’absolutisme : c'est à l'exemple de la France 
que les peuples de l’Europe se délivrèrent ensemble, plus ou 
moins parfailement, du régime féodal et de la monarchie 
absolue. C’est pourquoi l'étude de la société française au . 
xvin* siècle, et ensuite celle de la Révolution française, ont 
une importance universelle ; il s'agit d’ailleurs d’une époque 
capilale, d'une ère nouvelle dans l'histoire de Ja civilisation. 
‘En effet, sauf en Angleterre, la monarchie absolue régnait 

partout en Europe. Il y avait encore par endroits des débris 
- assez informes du moyen âge ; il y avait en Allemagne beau- 
coup de villes libres, dites villes impériales, qui avaient 
gardé quelque liberté ; il y avait de nombreux petits États 
laïques ou ecclésiastiques, tous gouvernés despotiquement, 
comme le grand-duché de Hesse-Cassel dont le souverain 
vendait ses sujets aux Anglais pour la guerre d'Amérique. Il 
y avait quelques républiques en Italie, Gènes, Venise; elles 
étaient depuis le xvi° siècle en décadence et semblaient ne 
vivre plus que de leurs glorieux souvenirs. Le royaume de 
Pologne était une sorte de république féodale « gouvernée : 
par l'anarchie » ; il l'avait déjà payé d'un premier démem- 
brement et sa « fin » n'était pas loin. Mais tous les grands  : 
États de l’Europe étaient sous le régime de la monarchie 
absolue : Espagne, Autriche, Prusse, Russie, avec quelques 
caractères différents selon les anlécédents historiques el 
l'état moral ; les rois de Prusse avaient imité Versailles à : 
Potsdam ; Pierre le Grand sur le tombeau de Richelieu lui 
demandait des inspirations pour gouverner son empire ; 
l'Espagne était depuis un siècle à des Bourbons de France : 
Gustave III de Suède prit en France les résolutions qui abou- 
tirent à son coup d’État monarchique de 1772. Tous ces rois 
avaient intérêt à ce que le principe de l’absolutisme ne fül 
pas atteint ; tous.leurs trônes furent ébranlés par la secousse 
révolutionnaire, | ‘ 

En France, comme ailleurs, et plus qu'ailleurs, la royauté 
avait joué pendant des siècles un rôle remarquable ; elle 
avait formé le royaume, sinon la nalion ; elle avait du moins
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donné au pays la figure matérielle qu'il devait désormais garder ; elle avait en un mot « rassemblé » la terre de France. Elle avait rapproché les provinces jadis éparses dans le chaos féodal ; elle n'avait pas su les dépouiller de leurs coutumes, ni même de toutes leurs institutions particulières ; elles … vivaient encore dans leur originalité, et la France ainsi : n'était pas faite ; elle élait, comme disait le cahier de Ja noblesse de Carcassonne en 1789, «un assemblage de parties incohérentes », ou, selon l'expression de Mirabeau, « une agrégalion inconstituée de peuples désunis ». Il y avait des Provinces grandes et petites, ou enchevétrées les unes dans les autres ; il y avait des enclaves élrangères en territoire français ;'il y avait au point de vue douanier des provinces dites françaises, au centre ; des provinces r'épulées élran- _ gères, séparées des précédentes par des droits; et les pro- vinces étrangères Œui faisaient librement le commerce avec l'étranger, non avec la France; il y avait toules les façons de rendre Ja justice, selon la loi romaine au Sud, selon les Coutumes les plus diverses dans le reste du royaume. Les rois avaient été contents de réunir à leur domaine toutes les provinces de la France féodale ; mais ils n'avaient pas véri- tablement changé leur condition première : c’est là tout leur rôle historique, dans sa &randeur et dans son insuffisance. Cependant ils régnaicnt, et, malgré leurs imperfections très humaines, ils fondaient leur autorité sur le droit divin; cela leur permettait de n'y admettre plus aucun contrôle. Auparavant il y avait eu quelques traditions pour limiter l'absolutisme ; les États généraux étaient tombés en désué- tude ; les rois ne les avaient pas convoqués depuis 1614, ils : ÿ Yoÿaient sans doute et très justement le seul danger qu'ils eussent à craindre ; ils y pressentaient inconsciemment toute la puissance endormie de la Souverainelé nationale. Le Par- | lement de Paris avait pensé jouer le rôle de celte représenta- tion nationale absente ;iln’avaitrien qui püt l'y auloriser, SOR Opposition ne put jamais être Œue frondeuse ; elle fut l'expression du travail intellectuel qui se fit au xvu* et au Xvin® siècle dansla bourgeoisie passant de l'alliance séculaire avec la royauté à la conception d'un ordre politique et social
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nouveau. Il fut facile à Louis XV de réprimer les velléités de 
résistance du Parlement, de le supprimer même tout à fait 
un moment, sans que le peuple fût véritablement ému, et 
l'institution elle-même allait disparaitre bientôt sans exciter 
de grands regrets. L'ancien régime ainsi devenait ‘de plus 
en plus monarchique et différait de moins en moins du 
régime dont l'Europe Orientale jouissait sous le Grand Turc 

- ou sous le tsar autocrate. Les rois de France pratiquaient 
largement le système des lettres de cachet, où se satisfai- 
saient les caprices de leurs favoris et de leurs favorites ; la 
Bastille en était le symbole détesté ; elle ne renfermait pas 
autant de prisonniers qu'on l'assurait dans le peuple; elle 
n'infligeait pas souvent les cruels supplices dont on l’accu- 
sait ; quelques-uns de ses hôtes d'un moment, comme Mar- 
montel, en louaient la table et la politesse ; mais les exagé- 
rations de l’opinion à son sujet élaient l'expression de la 
haine qu’elle inspirait; il semblait qu’elle fût la forteresse 
du despotisme. Les rois pratiquaient largement aussi le droit 
qu'ils s'étaient attribué de lever toutes sorles d'impôts sans 
le consentement des imposables ; la taille ne suflisait plus 
depuis longtemps au luxe de la cour, aux dépenses des 
guerres continuelles; elle avait été augmentée notablement; 
les aides avaient été accrues aussi et multipliées ; le xvintsiècle 
vit apparaître la capilation, autre taille sous un autre nom, 
le vingtième, sorte de taille réelle de 3 p. 100 du revenu: 

. en 1189, la taille d'autrefois était de 91 millions (somme qui 
vaudrait aujourd'hui environ 140 millions) ; la taille con- 
sentie à Charles VIL par les États généraux de 1439 était de 
1 200 000 livres, qui valaient à peu près 32 millions de notre 
monnaie. En 1789 en outre les vingtièmes étaient de 76 mil- 
lions de francs, soit 110 d’aujourd’ui; la capitation de 41 mil. 
Jions ou 62 d’aujourd’hui. Et comme les privilégiés trou- 
vaient toujours le moyen de se dispenser de payer leur part, 
la charge retombait toujours plus lourde et plus accablante 
sur le peuple. Il est vrai que cette charge rencontra sa 
limite extrême au xvine siècle ; le peuple ne payuit plus 
parce qu’il ne pouvait plus et parce qu'il ne voulait plus, et 
la banqueroute tua la monarchie. |
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Car l'opinion publique devenait plus hardie à mesure des 
abus grandissants. Elle avait d'autres vices à corriger que 
ceux de la fiscalité royale. La royaulé avait nivelé les 
classes dans une même Sujétion, mais elle avait commis la faute de renoncer à l'heureuse tradition de son alliance avec le peuple ; elle avait perpétué le régime de l'inégalité ; la 
noblesse et le clergé avaient abdiqué leur ancienne part du Pouvoir moyennant la conservalion de leurs privilèges sociaux ; le contrat n’était pas mauvais et leur rapporta gros pendant des siècles. En dépit des difficultés financières, à la fin du xvnr siècle, le luxe de la cour et l'étiquette étaient: plus exigeants que jamais, absorbaient chaque année d'inutiles millions. Le roi availune armée de « domes- tiques » dans sa maison militaire et sa maison civile : dans la 
première, les Cent-Suisses, des hommes superbes, richement 

. vêlus, armés de la hallebarde ; les gentilshommes à bec-de- corbin, les gendarmes ct les chevau-légers, qui avaient l'honneur de déposer leurs étendards dans la chambre du 
roi ; les mousquetaires gris el les mousquetaires noirs où servaient beaucoup de cadets de la plus haute noblesse ; — 
dans la maison civile, le clergé de la maison du roi, com- posé du grand-aumOnier, de plusieurs aumôniers et prédi- 
caleurs, de la chapelle-musique ; plus de 500 officiers de la 
« bouche du roi », du gobelet, de la cuisine, de la pane- terie, de la fruiterie ; plus de 700 officiers de la « chambre du roi », valets de la chambre et valets de la garde robe, médecins, chirurgiens, apothicaires : puis les officiers des 
écuries et de la vénerie, les officiers des cérémonies, les tré- soriers, les maréchaux des logis, les courriers, etc. 

Tout ce personnel coûtail très cher, car il comprenait un grand nombre de nobles que le roi récompensait royalement 
de leurs services. Ils élaient vêtus de riches costumes, tout couverts de broderies d’or ct de soie, et souvent renouvelés. 1ls faisaient assaut de luxe, engageaient chaque soir des Sommes considérables au jeu, entrelenaient de magnifiques équipages : l'intendant de leurs domaines recevait ensuite l’ordre d'envoyer à Versailles le plus d'argent possible et les mananis en étaient un peu plus pressurés. Le clergé lui-
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même était mêlé aux plaisirs de la cour ; du moins le haut clergé, et il en résulta maintes fois quelque scandale. Car l'Église était alors immensément riche à force de donations . accumulées à travers les siècles, elle en était venue à possé- der les deux tiers du sol de Ja France, et grâce aux dfmés et au casuel, les trois quaris du revenu ; or, cette richesse était très mal répartie ; elle suffisait à peine aux jouissances de quelques gros prélats, comme l'évêque de Strasbourg ou l'archevêque de Toulouse, et ils trouvaient difficilement le moyen d'assurer aux vicaires la portion congrue de 200 livres: « Je plains, dit Voltaire, dans le Dictionnaïre philosophique, le sort d’un curé de campagne obligé de dis- puler une gerbe de blé à son malheureux paroissien, de plai- der contre lui, d'exiger la dime des lentilles et des pois, d’être haï et de haïr, de consumer sa vie dans des querelles conti- nuclles qui avilissent l’âme autant qu’elles l’aigrissent. Je plains encore davantage le curé à portion congrue à qui des moines nommés gros décimateurs osent donner un salaire de 40 ducats pour aller faire pendant toute l'année, le jour, . a nuit, dans les neiges, au milieu des glaces, les fonctions les plus désagréables, en somme les plus inutiles. Cependant l'abbé gros décimateur boit son vin de Volnay, de Beaune, de Chambertin, de Sillery, mange des perdrix, des faisans, : dort sur le duvet et fait bâtir un palais. La disproportion est trop grande. » Mais les prélats ne s'en souciaient, et Talley- rand, alors évêque d’Autun, disait plus tard-: « Ceux qui n'ont pas vécu à la cour avant 1789, ne connaissent pas la douceur de vivre. » C’est évidemment une question de point de vue... 
_ Le peuple ne se plaçait Pas au même point de. vue que M. de Talleyrand et ne connaissait pas la douceur de vivre sous ce régime. La bourgeoisie elle-même y trouvait des défauts. Elle avait eu une part du pouvoir, et depuis Louis XIV surtout elle avait fourni à l'État la plupart de .ses ministres el quelques-uns des meilleurs, et presque tous les fonction- naires. Mais elle n'avait pas la considération de la cour; ily avait loujours un profond fossé entre la Cour et la Ville, et si : les nobles gueux ne dédaignaient pas de redorer leur blason
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en épousant les filles des bourgeois, ils ne se croyaient pas obligés au respect ou même simplement à l'estime pour les familles de leurs femmes : c’est une histoire qui fut long- lemps vraie ailleurs que dans la comédie. La bourgeoisie souffrait de ce discrédil où la haute société persistait à la tenir, malgré sa fortune et ses services ; elle connaissait son propre mérite, elle s'était donné, depuis le xvi° siècle et surtout au xvui°, une culture intellectuelle très remar- quable ; elle réfléchissait, elle raisonnail sur les vices de l'organisation politiqueet sociale; elleen cherchaitlesremèdes dans les enseignements des philosophes, elle avait l'ambi- tion de les appliquer, de tirer le peuple de sa misère. Car la masse de la population française ne suffisait plus à porter la charge de là fiscalité royale, entassée sur les anciens droits féodaux. La royauté eut le tort, dans son propre inté- ‘rêt, de ne pas travailler à l'abolition de ces droits féodaux ; ; les contributions, dont elle avait besoin, ainsi produisaient peu où même ne pouvaient être payées ; c’est pourquoi elle. fut entraînée dans la banqueroute de l’ancien régime ; elle ne Se Sauva que dans les pays où elle s’intéressa, selon sa fonction même, au bien public. Ce n’est pas que la misère fàt plus grande en France que dans le reste de l’Europe : elle l'était moins, au contraire ; mais le paysan n'y était plus résigné, à mesure qu'il sentait micux l'aisance dont il aurait ‘  joui avec quelques réformes. Car le xvur* siècle fut sensible- ment moins dur aux roturiers que Île xvir ; et le fameux portrail de La Bruyère ne serait plus tout à fait juste un siècle plus tard. Dans les provinces centrales du moins, les PaÿSans réussiren£ à acquérir de la terre, et le régime dela | petite propriété se développa. La condition des campagnes ‘. en fut améliorée ; les intendants étaient, pour la plupart, animés d'une véritable passion pour le bien public; le gou- ||  vernement laissa une part de l'administration municipale aux cultivaleurs les plus aisés ; ils tenaient des assemblées de paroisses le dimanche, après les vêpres ; ils élisaient parmi eux un syndic, pour un an; ils Commençaient à délibérer sur leurs intérêts. Quelques villages prenaient un air de propreté et d'aisance ; les jeux et les fêtes redevenaient ani- 
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L'ANCIEN RÉGIME 219 
s’en préoccupait ; ce fut même alors comme une mode ; Parmentier et la pomme de terre élaient célébrés dans les salons ; on vit un jour avec émotion le dauphin, fils de Louis XV, descendre de son carrosse et pousser un moment la charrue ; tout le monde admira ces vertus pastorales, mais le dauphin remonta bientôt dans sa voiture: la char- rue du moins en demeura honorée. . Ces paysans, pour la plupart, n'avaient pas d'instruction ; les maitres d'école, recrutés par les assemblées de paroisses, . Savaient surtout lire, écrire, Compter, chanter au lutrin. Mais -Parce qu'ils étaient un peu plus à l'aise, parce qu'ils étaient moins lourdement courbés Sur la glèbe, ils réfléchissaient sur leur condition ; ils Supporlaient plus mal les anciennes charges féodales et les impôts grandissants, la taille toujours énorme, la capilalion, les vinglièmes: ils calculaient très bien qu'une métairie louée 470 francs en payait 970 à Ja taille, 51 à la capitation, que la corvée prenait les meilleures journées de travail, que les dimes prenaient la meilleure ‘part des récolles, qu'ils peinaient beaucoup pour gagner leur pain, el que le régime social n'était pas fondé sur la justice ; ils voulaient être absolument propriétaires sur la pelite pro- priété qu'ils avaient conquise ; ils la voulaient enfin libre de toutes ses servitudes. Aussi entendaient-ils quelque peu les enseignements des philosophes ; ils voulaient un chan- gement radical dans leur condition matérielle ; ils voulaient la destruction de l'ancien régime, par le roi s'il pouvait, sinon, par une Révolution. | . Lorsqu'ils rédigèrent en 1789 les Cahiers de doléances des- tinés à leurs représentants aux Élats Généraux, ils y dirent naivement leurs plaintes et leur confiance entière dans le roi. Voici comment parlaient, par exemple, les paysans de _ Harol (Lorraine) : -« Nous représentons avec aulant de res- pect que de vérité à notre bon roi l'état où l’on nous réduit. Nous,chétifs cullivateurs, nous Sommes constamment épuisés par tout ce qu'on prélève journellement sur nous. Constam- ment occupés à faire profiter la terre, nous sommes les seuls qui n'en prolitons pas. Le onzième de nos productions est pour le décimateur ; une bonne porlion est pour les impo-
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sitions directes, et plus encore nous est ravi par les imposi- 
tions indirectes. Il nous reste à notre charge nos familles : : 
nos domestiques, nos harnais et entretiens de toute espèce ; 
ce qui nous met dans l'impossibilité d'y suflire, ce sontces 
droits qui se multiplient jusqu’à la vexalion… » Voici encore 
le cahier de Culmon (Champagne) : « Sire, tout ce qu’on 
nous envoyait de votre part, c'était Loujours pour avoir de l'argent. On nous faisait espérer que cela finirait, mais tous les ans cela devenait plus fort. Nous ne nous en prenions 
pas à vous, mais à ceux que vous employez, et qui savent 
micux faire leurs affaires que les vôtres. Nous sommes : 
accablés d'impôts de toutes sortes : nous vous avons donné 
jusqu’à présent une partie de notre pain, et il va bientôt 
nous manquer si cela continue. Ce qui nous fait le plus de 
peine, c’est que ceux qui ont leplus de bien paientle moins. 
Nous payons la taille el tout plein d’ustensiles (droits acquittés en nature), et les ecclésiastiques et les nobles qui ont les plus beaux biens ne paient rien de tout cela. Pourquoi donc est-ce que ce sontles riches qui paient le moins et Jes pauvres qui paient le plus ? Est-ce que chacun ne doit pas payer selon 
son pouvoir ? Sire, nous vous demandons que cela soit ainsi 
parce que cela est juste. Si-nous osions, nous entrepren- drions de planter quelques vignes sur les coteaux: mais 
nous sommes si tourmentés par les commis aux aides que 
nous penserions plutôt à arracher celles qui sont plantées. 
Tout le vin que nous ferions serait pour eux, et il ne nous 
en resterait que la peine. C'est un grand fléau que toute cette 
mallôterie, ct, pour s’en sauver, On aime mieux laisser les 
terres en friche. Débarrassez-nous d'abord des maltôtiers et 
des gabelous ; nous souffrons béaucoup de toutes ces inven- 
tions-là. Nous vous le demandons, Sire, avec tous vos autres Sujets qui sont aussi las que nous. Nous vous demanderions encore bien d'autres choses, mais vous ne pouvez pas lout faire à la fois. » ‘ ‘ . 

IL 
Le paysan de France se serait sans doute contenté d'une 

 



‘Courlisan. — La cour est comme un édifice bâti de marbre : 

L'ANCIEN RÉGIME - 221 
profonde réforme fiscale, que la royauté ne fut pas capable de faire, mais qui était possible puisqu'elle s'est faile ;ilne s'entendait point aux grands principes de Ja philosophie politique, .et ce n’est point par lui qu'a été formulée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce sont les philosophes qui ont réduit les aspiralions de ce temps en maximes de porlée universelle ; ils ÿ étaient préparés par leur éducation classique; les écrivains du siècle précédent, les tragiques ou les comiques aussi bien que les moralistes, avaient étudié, sous les costumes anciens ou modernes, les hommes en général, l'âme humaine, sans acception de temps ou de lieu; de même les philosophes du xvin® ‘siècle éludièrent la société humaine, et non Pas seulement la sociélé française, généralisèrent leurs observations et leurs conclu- sions, formulèrent des lois conformes à la raison, sinon aux traditions, firent une Œuvre parfois dangereuse par ses’ affirmations abstraites, mais aussi d'une singulière puis- sance d'expansion. | | Ils ne furent pas les premiers à noter les imperfections de la monarchie absolue. Dès le temps de Louis XIV, il y avait déjà dans les Caractères de La Bruyère quelques traits d’une hardiesse très fine :‘« Un dévot est celui qui sous un roi alhée serait athée. — Le visage du prince fait Ja félicité du 

, 
je veux dire qu'elle est Composée d'hommes fort durs, mais fort polis. » Mais ce n'était encore là que jeux d'esprit, Preuve que le culte royal n'avait Pas que des dévois. Saint- Simon élait plus violent; il est vrai que ses Mémoires ne furent pas publiés de son vivant; il n’en faut pas moins admirer leur vigoureuse protestalion contre les vices et les Scandales de la cour, leur fière colère contre toute intolé- rance, leur mépris « libertin » des divinités de Versailles, du vieux roi et de la Maintenon, cet élonnant tableau des désordres et des petilesses de la monarchie absolue, cette - condamnation éloquente de son principe même. Ensemble Boisguillebert et Vauban faisaient le tableau lamentable et vrai de la France du grand roi, demandaient des réformes, En proposaient comme la Dime royale, ÿ gagnaient seule-
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. ment la disgrâce ; Fénelon préparait une autre constitution 
‘ pour l'avènement de son élève, le due de Bourgogne. Ainsi 
même au temps de Louis XIV, le principe de la monarchie 

- - “absolue était déjà contredit. La 
foi monarchique pourtant était 
loin d'être morte, et Louis XV. 
-Mérila d'être appeléle Bien-Aimé. 
Mais ensuite il fit tout pour ne 
plus le mériter ; il compromit 
avec la plus grande légèreté les 
intérêts de la France, perdit sans 
souci le grand empire colonial 
que ses ancêtres avaient fondé, 
livra le gouvernement ét les 

- armées aux caprices de ses favo- 
rites, sacrifia Choiseul à Mme du 
Barry: « Après moi, le déluge ! » 
disait-il. ] ne croyait pas si bien: 
dire. 

C'était en vérité l’abdication 
| morale de la royauté ; elle 

n’était plus que luxe et débauches, source de plus en plus 
abondante en misères pour le pays. Il fallut bien chercher 
le remède à ces maux, ettout l'ancien régime se trouva par 
là soumis”’au travail de la pensée philosophique. Ce fut une 
merveilleuse manifestation d'idées neuves. Les économistes 
cherchaïient les lois de la prospérité matérielle de la France, 
proteslaient contre le colberlisme, formulaient les doctrines : 
du libre travail et du libre échange : « Laissez faire, laissez 
passer »; faisaient l'éloge de l'agriculture, où ils voyaient la 
condition de la richesse des nations. Le laboureur ÿ gagna 
au moins des sympathies inattendues et touchantes: on le 
loua comme le vrai bienfaiteur de la société, peut-être 
espéra-t-on qu'il en serait soulagé de ses maux. L’£ncyclo- 

- pédie entreprenait audacieusement le bilan des connaissances 
… humaines et surlout proclamaitles lois de la recherche scien- 
- lifique, indifférente en matière de foi, ignorante de toule 
-- religion, de tout dogme révélé, sans autre guide quelaraison. 

  

Voltaire, par Jean Houdon.
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Ja crainte, la démocratie qui repose sur la vertu, la monar- chie qui repose sur l'honneur; il croyait la démocratie trop difficile pour être pratiquée par les hommes, et il affirmait 
  

      

  

  

# Sruare 

J.J. Rousseau à Ermenonville 

ses préférences pour la monarchie à la manière anglaise, la 
définissant « un État où un seul gouverne avec des lois fixes 
et stables », ce qui ne s’appliquait pas bien au gouverne- 
ment de Louis XV. Voltaire écrasait « l'infâme », comme il 
disait de l'Église intolérante et cruelle, l'atteignait dans le passé, dans les persécutions qu'elle avait inspirées, dans les 
guerres de religion, dans le souvenir de la Saint-Barthélemy 
évoqué par la /enriade; dans le présent aussi, lui arrachait, 
ou réhabilitait ses victimes, Calas, Sirven, le malheureux 
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L'ANCIEN RÉGIME 225 
chevalier de La Barre, roué vif pour ne s'être pas découvert devant une procession. Voltaire régna vingt-cinq ans à Ferney, vénéré des rois, lui-même roi de son siècle, et lorsque en 1778, l'année de Sa mort, « le grand homme », comme on disait, vint assister à Paris au couronnement de son buste à la Comédie-Française, au milieu des cris d’en- thousiasme de tout le publie, ce fut le triomphe de la claire raison sur l'hypocrisie et l'oppression de la pensée; les Jésuites venaient d’être chassés de France et supprimés. Jean-Jacques Rousseau enfin, plus hardi et plus passionné, déclarait rompu le contrat jadis passé entre la nation ct le roi, puisque leroi n'accomplissait pas sa fonction ; il rendait à la nation la souveraineté qui lui appartient en propre et qu'elle n’avail pour un temps que déléguée au roi; il annonçait Loute la Révolution, et surtout il exerçait autour’ de lui, en dépit de sa misanthropie, l'influence la plus con- . Sidérable ; il renonçait aux froides abstractions ; il remettait en honneur les sentiments et les passions; il fortifiait, il fécondait les enseignements de la raison pure par la chaleur du sentiment ; il inspirait à la dernière généralion de l’ancien régime cette ardeur de réforme et de philanthropie, cet enthousiasme, cet atiendrissement universel qui ont donné à l'aube de la Révolution française son caractère propre et sa béauté, à la Révolution elle-même son irrésistible puis- sance. . : 
Toute cette éducalion philosophique a eu son incomparable porlée parce qu’elle a rencontré des circonstances favorables, parce qu’elle à trouvé dans les salons du temps des audi- loires prévenus, parce que les femmes du xvnr siècle l'ont patronnée ; c’est une des manifestations les plus curieuses de l'influence des femmes sur l'évolution politique et sociale. Leurs salons ont été lescadres du mouvement philosophique. Toute la société cultivée de ce temps, surtout la société bour- geoise, y fut mélée, et ce fut à cet égard un heureux temps : toute la vie y fut tournée à la sociabilité, au doux commerce de l'esprit; ce fut, plus encore que le siècle précédent, le siècle de la conversation. Le mobilier et l'architecture privée s'y prétèrent ; les grandes galeries, les hauts appartements 

13.
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du xvn° siècle furent coupés,. comme à Versailles même, en 
petites pièces plusintimes, aux proportions mignonnes, plus 
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convenables à la conversation qu'à la représentation. Le mobilier s’égaya de bois de rose, de bois de violette, de bois d'amarante, encore relevés de marqueterie. Plafonds, cor-. niches, trumeaux s’ornèrent de moulures de plâtre ou de 
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carton-pâte où s’enguirlandèrent les paslorales, les oiseaux, les fleurs, le carquois et l’ar 
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petites tables pour les soupers, pelits guéridons, chiffon- niers, étagères aux fines por celaines de Saxe, fauteuils con- : fortables, . inspirateurs de confidences, petites chaises en
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bois doré faciles à déplacer au hasard dela fantaisie, canapés, : 
causeuses, tabourets de pied, tout se disposa dans ces salons pour l'échange des idées neuves et des tendres sentiments : 

    oo : RARE 
RU 

  

Chardin, par lui-même (Louvre). 

milieu et personnages, comme il arrive souvent, en har- monie parfaite. | - 
Siècle étonnamment curieux et mobile, en somme un des grands siècles de l'esprit humain : des peintres de grand talent lui faisaient un charmant décor; d’abord les peintres des fêtes galantes, WatTreau, l’auteur de l'Embarquement pour Cylhère, le représentant le plus fin et le plus exact de toute la grâce féminine de ce temps; Fnaxçois Boccnen, le.
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peintre des intérieurs galants et libertins, le protégé de -_. M®° de Pompadour, puis de Me Du Barry. Mais pour ce . Monde léger les couleurs à l'huile élaient trop sévères ; 

    

  

  

  

  

  

TE ZI QE LT 

5 

    

      
Chardin, Le benedicite (Louvre). 

Larour inaugura le portrait au pastel : « Avec cette poussière colorée et fine comme le duvet des ailes de l'insecte, ces teintes alténuées et harmonieuses, il fixe sur le papier et la . Loile ce monde papillonnanti. » Puis lorsqu'aux approches 

* A. Rawpaun. Histoire de la civilisalion française,
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* dela Révolution, le goût se fit plus sérieux et se donna aux 
scènes familiales et morales, ce fut celte merveille qu'est 
le Benedicile de Cnannix, puis les chefs-d’œuvre de Grauzs, le 

  
Greuze, La cruche cassée. 

Père de fainille, la Cruche cassée, la Mère bien-aïmée, avec 
sa fricassée d'enfants, :comme disait M” Geoffrin. On était 
loin des grandes machineshistoriques du temps de Louis XIV; 
tout cela s’harmonise joliment avec le retour au sentiment 

-de la nature, à la simplicité. On se passionnait pour toules 
. les nouveautés, comme pour en préparer de plus grandes ; à 

la musique italienne de Piccini, on opposait la musique
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allemande, de Pure méditation ou de Symphonie sentimen- tale, avec Bach, Iaydn, dont la connaissance fut favorisée en France par le mariage de Marie-Antoinette avec Louis XVI, Gluck surtout dont l'Iphigénie etl'Armide furent triomphales. On se précipitait au baquet de Mesmer, un médecin allemand qui prétendait guérir les maladies par la production du fluide Magnétique, qu’il Obtenait, disait-il, en mettant ses patients les picds dans un baquet garni d'eau, de limaille de fer et de verre pilé; il obtenait parfois avec des tempéraments ner- 

lui faire observer les bosses du crâne, chez Lavaler pour se faire lire son avenir surla figure. On s’intéressait davantage à la chimie de Lavoisier, et les jolies Parisiennes expli- quaicnt par des réactions chimiques les plus tendres impul- sions de leurcœur. L’électricité était à Ja mode; toutle monde faisait des expériences ; un se Pressait autour de la machine électrique ; on S'épouvantait des effets de la bouteille de ‘ Leyde. L'admiration monta jusqu’à l'enthousiasme lorsqu'on Connuül l'invention du Paratonnerre; on crut que dès lors la Puissance de la foudre élait domptée; Ja toileite s’en méla : les dames portèrent de longs rubans qui, attachés au cha- Peau, descendaient par derrière jusqu'au bas de la robe. L'inoculation fut une autre mode, assurément louable; on se préparail à faire à la vaccine de Jenncr l'accueil qu'elle méritait, vers la fin du siècle. Parmentier, par l'introduction de la pomme de terre en Europe; parut un autre bienfaiteur de l'humanité : à la Saint-Louis de 1781, le roi, la reine el toute la cour se moutrèrent avec des fleurs de pomme de terre à la boutonnière. ‘ Mais suriout le philosophes furent les maîtres de ces salons. Are de Tencin se dévoua de toute son influence, de “tout son esprit d'intrigue, à faire connaïlre et apprécier l'Esprit des Lois de Montesquieu. L'ouvrage avait dela valeur Sans Cela ; mais ce fut le commencement de l'alliance de la philosophie et des dames. Mine de Lambert forma chez elle, rue Colbert, un cercle délicat et poli qui excila quelque A jalousie, même à Versailles; elle s’en moquait en de jolies . formules : « Qu'on trouve de peuple à la cour! » Ou encore :
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« J'appelle peuple tout ce qui pense bassement et commu- 
nément : la cour en est remplie. » Fontenelle y prolongeait 
sa spirituelle vieillesse, expliquant aux belles marquises les 
lois de l'astronomie et de la physique dontelles étaient pas- 
sionnées. M"° du Châtelet, l’amie de Vollaire, traduisait 
alors les Principes de Newton. Puis M" du Deffand et 
M'e de Lespinasse.se disputaient Voltaire, Montesquieu,. 

  

  

  

  

           

  

  

. Un salon au xvmre siècle. 

‘d'Alembert; les Choiseul trouvèrent chez M" du Deffand la 
consolation de leur disgrâce, el son salon fut alors comme 
un centre d'opposition contre les mœurs de Versailles et la 
société de la Du Barry. M"° de Lespinasse futla très digne amie 
de d’Alembert, aussi de Turgot et de Malesherbes; elle fut 
heureuse de les voir au ministère, de travailler avec eux à la 
régénération publique; son salon fut alors comme un salon 
officiel ; il fut fermé par la mort (1776) au moment où ces 
ministres si bien intenlionnés étaient renvoyés du pouvoir, 
Le salon de M"° Geoffrin fut le mieux établi que l'on eût vu 
depuis l'hôtel de Rambouillet ; elle avait, le lundi, le diner’ 
des artistes, Vanloo, Vernet, Boucher, Latour, Soufflot ; le 
mercredi était pour les gens de lettres ; il y avait là d'Alem- 
bert toujours infiniment aimable, gaietamusant; Marmontel, 

l'auteur applaudi de Denys le Tyran et de jolis contes



  

L'ANCIEN RÉGIME 

  

    

    
  
  Ye ET Arn 

Le frontispice de l'Encyclopédie. 

  
 



LE XIX° SIÈCLE 234 

‘honneur é de faire éoccup Mari . 
+ moraux 

"ESF 

  
 
 

  

Aquuodos 
GE ‘SOIESIoA 

onbne)so1pt 
sououpdxo 

oun 

Abri 
4 

5
 

s 
EX: 

A
n
 

 
 

  

IVAUX, un peu trop pr   
 
 

   
 

 
 

à sa réputali de subtilité et de délicatesse pour être vrai- Ion



    

. - L'ANCIEN RÉGIME 7! 935 
ment spirituel, toujours soucieux, dit Marmontel, de mettre idées et sentiments à l'alambie ; Helvétius, toujours géné- reux sans faste et bienfaisant par nature ; l'abbé Morellet, d'Holbach ; il y avait aussi les étrangers qu'attirait la grâce de l'esprit français et qui savaient s’en parer, Grimm, le plus français des Allemands de Celemps, Horace Walpole, le petit abbé napolitain. Galiani, qui fit dix ans les délices de la société parisienne, et qu'il fallut en arracher, un Arlequin avec une tête de Machiavel. Par eux le salon de M°e Geoffrin eut une réputation européenne; elle alla voir son « fils », Slanislas Poniatowski, quand il fut devenu roi de Pologne ; elle fut traitée comme une reine à Varsovie, à Vienne aussi ;. elle en demeura aussi simple et aussi modeste, avec un grain Pourtant de mépris pour les têtes qui n'étaient que couron- nécs. Elle personnifia dans un charme discret l'influence des idées françaises en Europe. : 

+ ee Ill 
Il y a toujours eu dans l'esprit français, surtout depuis le xvi° siècle, une disposition naturelle à traiter des questions générales, à se préoccuper des intérêts de l'humanité tout entière. Les enseignements de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, de l'Encyclopédie, la foi dans l'excellence de la : raison, la nécessité Pour tous les gouvernements de travailler au bonheur du genre humain, étaient d'un caractère uni- versel, valaient pour toutes les nations. La langue française élail d'autre part et est toujours le meilleur instrument de vulgarisalion : sa netleté, sa probité, comme disait Rivarol, la rendaient la plus accessible aux peuples étrangers, et elle devint en effet au xvinr siècle la langue de la conversation et de la diplomatie, la langue universelle. L'Académie de : Berlin proposait alors ce sujet de concours : Quelles sont les qualités qui ont fait de la langue française une langue uni- verselle ? Rivarol obtint le prix. D 

Les doctrines philosophiques donnèrent donc naissance à un mouvement général de réformes, qui est une des plus glorieuses pages de l'histoire de l'influence française au
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dehors. Dans presque tous les États de l'Europe, les 
rois, qui se consacrèrent à l'amélioration du sort des peuples 
s'inspirèrent des penseurs de France : Pombal, en Portugal, 
était l'ami de Choiseul. Patinho, ministre de Philippe V, fut 
surnommé le Colbert espagnol. D'Aranda, après lui, sous 
Charles IIL, fut appelé le second Choiseul. Condillac à Parme 
devint le précepteur du fils du due Philippe. Frédéric II eut 
longlemps Voltaire à sa cour. Joseph II fut le prince philo- 
sophe par excellence : « J'ai fait de la philosophie, disait-il, 
lalégislatrice de mon Empire. » La grande tsarine Catherinell 
appelait l'Esprit des Lois son bréviaire ; elle disait encore : 
« Si j'étais pape, je canoniserais Montesquieu. » Elle acheta - 
la bibliothèque de Diderot et lui paya des appointements 
réguliers pour qu'il en restät bibliothécaire jusqu’à sa mort. 
Elle eût voulu charger d’Alembert de l’éducation de son . 
fils. Elle entretint avec Voltaire une correspondance assidue | 
et fut fière de son approbation quand il lui arriva de la 
mériter. : : | 

_ 11 y eut quelque calcul dans cette admiration des souve- 
rains pour les philosophes français dont la puissance était 
devenue très grande sur l'opinion publique. Chez quelques- 
uns la philosophie fut parfois un trompe-l'œil : Catherine Il 
couvrit son intervention en Pologne en 1772 du grand prin- 
cipe de la tolérance religieuse ; elle ne voulait, disait-elle, qu'y 
défendre la liberté deconscience des orthodoxes etdesjuifs, et 
Voltaire applaudit. Les uns et les autres n’abandonnèrent rien 
de leur autorité absolue; ce fut le «despotisme éclairé », mais 
ce fut toujours le despotisme. Pombal disait qu’il fallail faire 
le bien à coups de hache. « Avec vos grands principes, écri- 
vait Catherine II à Diderot, on ferait de beaux livres et de 
mauvaise besogne. » Etelle gardait le knout etla déportation 
en Sibérie. Le roi Charles III d'Espagne ne se souciait pas 
d'être populaire : « Mes peuples, disait-il, sont comme des. 
enfants; ils crient quand on les débarbouille. » Nul souve- 
rain ne fut plus impopulaire que l’empereur Joseph II 
malgré ses excellentes intentions; il voulut achever l'unité 
de ses États, imposer à tous ses peuples l'usage de la langue 
allemande, lirer du chaos de ses diverses provinces une
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organisation véritablement nationale : entreprise eslimable 
sans doute, mais qui ne tenait pas compte de la grande variété des races qui habitaient son Empire ; la Belgique se révolla contre les ordonnances impériales et échappa quel- 
que temps en 1789 à la domination autrichienne: ce fut la révolution de Brabant. La Hongrie faillit en faire autant: l'empereur dut retirer ses édits el reprendre malgré lui « l'ancienne manière de gouverner ». — : Cependant Lous ces souverains furent sincèrement dévoués à l'amélioration du sort de leurs peuples et s'acquittèrent en conscience de Jeur fonction royale. « La nation n’est pas faite pour le souverain, disait Catherine IE, mais le souverain pour la nation. » Les rois de Prusse, depuis le. roi-sergent, 
se vantaient d’être les premiers servileurs de leur Etat. Parce qu’elles partaient d'une inspiration commune, ces réformes eurent quelques caractères communs d'un bout à l'autre du continent. Voltaire combattait l'intolérance des  Parlements et flétrissail Jes juges de Calas et de Sirven. Ailleurs de même des efforts furent faits pour rendre la jüs- lice plus douce, plus humaine, et la philanthropie, un nou- veau mot, fut à l'ordre du jour. A Naples, sous don Carlos, le ministre Tanucci ramena toutes les tradilions très confuses de la législation du royaume à un code unique, le code 
Carolin; ce fut l'œuvre des assemblées révolutionnaires de France et du Consulat. En Toscane, sous Léopold Il, Second fils de Marie-Thérèse, Beccaria rédigea en 1764 le 
célèbre Traité des délits et des peines; il s'y éleva avec élo- 
quence contre la peine de mort et contre la torture ou ques- lion préparatoire ; il en démontra l'injustice, puisqu'elle fait souffrir l’accusé avant même que sa culpabilité ne soil établie et force souvent l'innocent à se dire coupable sous l'impression de la douleur. Quelques-unes de ces revendi- cations trouvèrent satisfaction dans les lois léopoldines, toutes pénétrées de sentiment humanitaire et de véritable justice. 

Les réformes portèrent aussi sur l'instruction. Pombal en Portugal fonda l'Université de Coïmbre. En Danemark, sous Frédéric V et Christian VIL les deux Bernstorf et Struensée
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 relevèrent la condition des Paysans opprimés par les nobles . et crurent y réussir le mieux en fondant l'instruction gra- 
tuite et obligatoire. Depuis lors les États Scandinaves sont : parmi les nations les plus cultivées de l'Europe, ct ils com- 
mencèrent à apporter une contribution importante à Ja civi- 
lisation générale. Par suite de celte passion. pour « les 
lumières », la réaction contre la domination du clergé, et 
notamment contre les Jésuites, fut presque générale : il 
semble qu’à ce point de vue toute l’Europe ait obéi à l’in- fluence de Voltaire. Pombal, à l’occasion d’un complot dirigé contre le roi Joseph Ie, et dans lequel fut compromis un Jésuile, le Père Malagrida, chassa les Jésuites du Portugal 
en 1759. Ils furent chassés d'Espagne par d’Aranda en 1767, 
de Naples par Tanucci en 1768 : ils avaient été chassés de France en 1164 par Choiseul. Joseph IL, le fils de la pieuse 
Marie-Thérèse, fit une guerre soutenue au clergé de ses 
États, au point que cette politique anticléricale y à gardé le nom de joséphisme; il est vrai qu'en Autriche, depuis le temps de Ferdinand II, la domination de l'Église catholique 
était plus lourde qu’en tout autre pays. Il combattit l'autorité 
du Saint-Siège dans son Empire, déclara qu'aucune bulle n'y pourrait être publiée qu'avec l'approbation ou le placet impé- rial. Il institua le mariage civil. « Je n'aime pas, disait-il un 
jour, que des gens qui ont pour mission de préparer notre . 
salut dans l’autre monde se donnent tant de peine pourdiriger 
nos affaires dans celui-ci. » Il ordonna la Suppression de tous les couvents inutiles; on n’en trouva que 624 sur 2663; 
leurs biens du moins furent confisqués : « Les principes du 
monachisme, disait encore l'empereur, sont en contradic- tion avec la raison humaine. » On le vit saisir quelques-uns des plus riches trésors des églises, pour les ramener à la sim-. plicité évangélique et vendre à des Juifs des vases, des reli- quaires, des manuscrits précieux ; il interdisait certains - pèlerinages, fixait le nombre des messes et des cérémonies du culte. | 

. Le pape Pie VI s'émut d’une telle fureur de réforme ; il fit lui-même le voyage de Vienne en 1782 ; il n’obtint rien et dut'reconnaître à l'empereur le droit dé disposer .de tous
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les bénéfices ecclésiastiques. Le 13 octobre 1781, l'édit de tolérance proclamait la liberté de tous les cultes en Autriche: l'acte était d'importance capitale dans un tel pays. Joseph I eut un friste règne et il rédigeait lui-même ainsi son épi- taphe : « Gi-git Joseph, qui fut malheureux dans toutes ses entreprises. » Accès de mélancolie chez un homme qui, plein de bonne volonté, eût voulu faire plus de bien; mais par l'édit de tolérance, il garde une place parmi les grands souverains, les libérateurs de la conscience humaine... Les souverains réformateurs donnèrent surtout leurs soins à la prospérité matérielle de leurs sujets et appliquèrent de - leur mieux lesthéoriesdeséconomistes. Pombal fut très popu- laire pour avoir reconstruit sur un plus beau plan Lisbonne, : en grande partie détruite par le terrible incendie de 1756. 11 tenta d'arracher le Portugal à la domination économique de . l'Angleterre, en encourageant la formation de grandes Com- pagnies porlugaises, comme la Compagnie générale d'A gré cullure des rives du Haut-Douro, ou la Société de Com- merce; il ne réussit qu'imparfaitement. Charles IT en * Espagne, assisté de $es ministres, d’Aranda, Florida Blanca. fit creuser des canaux, favorisa l'agricullure, décréta la . liberté du commerce des grains, et la population de VEs- pagne s'éleva sous son règne de 7 à 11 millions d'habitants. Catherine IL fit bâtir un grand nombre de villages et 900 villes nouvelles ; elle travailla avec Potemkin à la mise en valeur des provinces qu'elle avait récemment conquises sur les côtes de la mer Noire; ce furent les admirables lerres noires qui devinrent vite un des grenicrs de l’Europe. Frédéric 1 obtint d'aussi beaux résultats. Il augmenta la population de ses États en attirant les étrangers ; il avait des racoleurs qui s’en allaient dans les Pays voisins et par de belles promesses entrainaient les travailleurs à se rendre en Prusse, Il accueillit même les Jésuites, chassés d'Italie, de France et d'Espagne, comme le grand élecleur avait accueilli les victimes de la Révocation de l'Édit de Nantes. Il fit défricher les terres incultes, assainir les Mmarécages de la Poméranie, introduisit partout des cultures nouvelles; créa des manufactures de toutes sortes, guérit tous les maux
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qu'avait causés dans son royaume la guerre de Sept ans. À 
son avènement la population de la Prusse était de ? millions 
et demi d'habitants ; à sa mort elle était de 5 millions et 
demi. | 

Tous ces princes firent donc beaucoup de bien à leurs 
peuples; ils contribuèrent puissamment à leur fortune et à 
lcur bien-être. Ils en profilaient les premiers et augmen- 
taient dans de notables proportions les ressources de leurs 
Etals. Ils étaient comme des propriétaires entendus, qui, 
sur des terres faliguées par des dilapidations et des négli- 
gences séculaires, ramènent l’ordre, le travail et la pros- 
périté. Mais aussi d’autres réformes, politiques et sociales, 
furent dès lors partout réclamées ; les peuples ne se conten- 
tèrent pas toujours de l'amélioration matérielle de leur 
condition ; et, lorsque les armées françaises furent portées à 
travers l’Europe par le patriotisme révolutionnaire, elles la 
trouvèrent toute préparée à en recevoir le fécond enseigne- 
ment. ‘ : - | 

IV ‘ 

Au milieu de ce mouvement général de réformes, de cette 
universelle bonne volonté des plus puissants souverains, 
qu'était la royauté de Louis XV ?-La Régence de Philippe 
d'Orléans n'avait élé qu’une réaclion contre la dévotion 
hypocrite du règne précédent ; elle avait été licencieuse sans : 
pudeur, avait cultivé le scandale avec une sorte de fanfa- 

_ronnade, bouleversé les fortunes et les mœurs dans le fol 
agiotage de la rue Quincampoix, porté le cardinal Dubois à 
l'archevèché de Cambrai, au siège de Fénelon ; elle avait 
contribué pour sa part à découvrir à tous, sous les grimaces 
pieuses, l'immoralité naturelle à la monarchie absolue elle 
lui avait arraché son masque. Préambule digne du règne qui 
suivit : la monarchie de Louis XV allait se vautrer dans le 
vice, en hâte d'épuiser les pires jouissances avant le pro- 
chain déluge ; un régime politique et social ne peut pas 
finir plus misérablement,. | 

1 y eut bien quelques réformes, selon le caprice des favo-
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rites. L'influence de M® de Pompadour maintint quelque 
temps au pouvoir le comte d'Argenson et Machault : l’un, au 
ministère de la Guerre, fit quelque chose pour relever la 
condilion des officiers bleus ou roturiers ; mais un de ses 
successeurs, le marquis de Ségur, exigea en 1781, à la veille. 
de la Révolution, quatre quartiers de noblesse, c'est-à-dire 
quatre généralions, sans une are roturière, pour le grade 
de capitaine. L'autre, Machault, tenta d'enrayer l'accroisse- 

: ment devenu inquiétant de la propriété d'Église qui dimi- 
nuait aux dépens du Trésor l'étendue de la terre imposable ;. 
il voulut même frapper toutes les terres, nobles ou ecclésias- 
tiques aussi bien que roturières, d’un impôt du vinglième : 
ou de 5 p. 100 du revenu ; c'eût été à la fois un soulagement 
pour les roturiers et une source de profits considérables 
pour l'État; mais les privilégiés surent défendre leur privi- 
lège d’exemption, le vingtième demeura sur les épaules du 
pauvre peuple, et Machault fut chassé du ministère pour avoir 
essayé de faire renvoyer M" de Pompadour. Ce n'est guère 
que contre les Jésuites que le règne de Louis XV accomplit 
une réforme de quelque valeur ; ce fut la suite de l'impopu- 
larité acquise aux Jésuites par la persécution des protes- 
tants et des jansénistes, L'opposition janséniste se renferma 
d'abord dans le Parlement de Paris, auquel elle servit de 
prétexte pour essayer de. jouer encore un rôle politique. 
Mais l'opinion publique, dont il fallait désormais tenir 
compte, s'en émut de plus en plus vivement ; il se forma à : 
la cour un « parti des dévots », héritier de la pruderie de 
M°% de Maintenon, contre l'influence de Me de Pompadour. 
Alors la favorite soutint de sa grande autorité les jansé- 
nistes et les philosophes contre la Compagnie de Jésus : on 
découvrit dans les conslitutions de l’ordre des maximes 

* Contraires à l’indépendance des États; on connut la formi-. 
dable organisation internationale des Jésuites ; ils refu- 
sèrent de se soumettre aux lois du royaume: ils furent 
chassés de France en 1764; l'ordre même fut aboli par le 
pape Clément XIV en 1773.On crut y voir le grand triomphe 
de la liberté religieuse au xvnr' siècle. 

Il n'est pas nécessaire d’en savoir gré à Louis XV: il y. 
Darsuir, — Civilisation, 1, 44
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voyait surtout la défaite du parti dévot qui gênait ses plai- 
‘ sirs, un moyen de satisfaire un peu l'opinion publique au 
lendemain de la paix honteuse de 1763. Il lassait d'autre 
part toute l'affection dont on lui avait fait un long crédit. 
Ses ministres avaient préparé habilement l'annexion de la 
Lorraine ; il était alors appelé Louis le Bien-Aimé; mais 
ensuite il soutint sept ans la guerre de la succession d'Au- 

triche, pour rien; il vainquit à Fontenoy, pour le roi de 
Prusse, et sous prétexte de faire la paix en roi et non pas 
en marchand, en vérité pour n'être pas plus longtemps 
dérangé, il signa le traité d'Aix-la-Chapelle, et ce fut une | 
mode de langage que de dire à tout propos « bête comme la 
paix ». Ce n’élait rien encore. Le traité de Paris eut quinze 
ans plus tard une autre gravité; puis Choiseul, qui mettait 
quelque talent au relèvement de la politique française, qui 
avail particulièrement contribué à l'expulsion des Jésuites, qui élail populaire, fut sacrifié à la haine de Mwe Du Barry, 
pour laquelle il ne parvenait pas à avoir de la considé- ration ; et pendant les quatre dernières années de son règne, 
Louis XV s’enfonça et perdit la royauté dans la débauche ; 
la noblesse honnête, rouge de honte, quitta la cour et rentra 
dans ses terres ; elle ÿ gagna ; il ne resta autour de Mme Du Barry et du vieux roi qu'un entourage digne d'eux ; la cour ne fut plus qu'un mauvais lieu. L'abbé Terray, qui con- sentit à gérer les finances de cette entreprise, y engloutit des 
sommes énormes; le gouffre financier se creusa, où la royaulé, malgré les vertus de Louis XVI, allait être précipitée. 
. Car tout se ramène, sous Louis XVI, à la question finan- 
cière. Le trésor était vide, par suite des guerres aussi coû- 
leuses que désastreuses, et surtout des dépenses de la cour. 
Il ne se remplissait plus parce que les terres de l’Église de plus en plus étendues élaient toujours exemptes d'impôts, parce qu'aussi les impôls étaient de plus en plus lourds pour les autres terres déjà épuisées par les droits féodaux, ” parce qu’enfin les roturiers ne pouvaient plus et ne voulaient plus payer. IL fallait prendre ün parti, élargir Ja matière imposable en supprimant des privilèges d'exemption qui n'avaient plus de raison, dégager le contribuable de la charge ”
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des droits féodaux pour le mettre à même de suffire aux besoins de l'État : la masse du peuple ne demandait pas autre chose et n'entendait pas autrement le sens des grands principes philosophiques. . Louis XVI, à défaut de caractère, avait de bonnes inten- tions ; il fit de la philosophie la législatrice de son royaume. I se confia à Tuncor, qui se mit Courageusement à l'œuvre. Il'appliqua aussitôt les maximes des économistes, où il voyait la loi même de la prospérilé publique : Laissez faire, laissez passer. Il décréta la liberté du Commerce des grains, assu- rant un débouché aux terres à blé, du pain aux provinces pauvres ; il décréta la liberté du travail et supprima les privilèges des corporations. ]I pensait rendre ainsi la vie à l’agricullure et à l'industrie qui se mouraient élouffées de protectionnisme et de Charges féodales, faire circuler à tra- vers le pays un sang nouveau. Il chercha le moyen d'élargir la base de l'impôt Pour assurer les finances de l'État ; il supprima les corvées qui depuis cinquante ans étaient devenues très onéreuses pour le paysan par suite de l'exten- sion considérable du réseau des routes et chemins ;ilestima que ces routes, étant surtout utiles aux propriétaires, devaient être construites à leurs frais, et il remplaça la corvée par une prestation en argent, payée par tous les pos- sesseurs de biens-fonds, privilégiés ou non privilégiés. C'élait le premier essai d'une « subvenlion territoriale », sorte de taille réelle qui eût frappé tous les Sujels du roi en proportion de leur fortune immobilière, qui eût soulagé le paysan et donné à l'État d'importantes ressources. II voulait organiser cntre le roi ct le peuple un système complet de « Municipalités », de paroisses, d'arrondissements; de provinces, qui élues par les plus aisés auraient éclairé le BOUvernement sur les intérèts du pays, aidé à l'équitable répartition des charges, transformé les sujets en citoyens libres; il avait la plus grande confiance dans les bienfaits de la liberlé et de l'instruction ; il était sûr de tirer des trésors de la libre activité des Français s'appliquant sur un sol plein de promesses; il eût rendu en même lemps à la royauté sa vigueur première ; pour parler comme les gens de ce temps,
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elle eût repris sève en enfonçant ses racines dans la bonne 
terre de France. Cependant Turgot faisait des économies, 
aux dépens d'une cour qui avait conservé trop du personnel 
et des habitudes de la fin du règne précédent; cela n’était . 
point du goût de cette cour, ni en particulier de la reine 
Marie-Antoinette, et comme Louis XVI était faible, Turgot 

. fut renvoyé; on ne songea plus aux réformes, on S'eflorça L 
de ne pas songer à la Révolution. On pensa se tirer d'affaire : 
avec des .expédients ; ce fut toute la polilique du banquier 

. Necker ; il procéda par emprunts assez heureux; cela lui 
- permit de soutenir les frais de la guerre d'Amérique ; guerre 

glorieuse, et coûteuse ; tout le profit des emprunts y passa, 
et il fallut pratiquer de nouvelles économies:. on ne laissa 
pas même à Necker le temps de finir la guerre américaine; 
en 1781, abandonné de Louis XVI, il donna sa démission. 
Les assemblées provinciales, qui auraient pu pourvoir à une 
meilleure distribution des charges publiques, et dissimuler 
aux yeux des peuples l'absence des libertés politiques, 
furent tenlées trop tard ct trop partiellement pour arrêter 
le mouvement révolutionnaire. 

Après Necker, pendant huit ans, il n° y eut plus detrouble- 
fêle au ministère; on reprit à Versailles la bonne vie d'autre- 

. fois, et la royauté s’en alla à l’abîime, aveuglément, parmi 
les rires et les danses. Louis XVI avait fait tout l'effort de 
bien dont il était capable ; il s’'abandonna à la malheureuse 
influence de la reine; ce fut vraiment sous Calonne et 
Brienne le règne de Marie-Antoinette : avec d'exquises qua- 

- lités personnelles, combien elle fut coupable ! Elle a par sa : 
légèrelé une bien grande part de responsabilité dans les 

_ catastrophes qui ont suivi. Elle avait des amis, les Lamballe, . 
les Polignac, qui lui demandaient beaucoupet auxquels | 
elle ne voulait point faire de peine; dès 1719, en cinq ans 
de règne, elle avait donné aux Polignac 500 ‘000 livres de 
rente, sans compter 300 000 francs pour la dot de leur fille. 
En 1785, elle dépensa 258 000 livres, quien représenteraient 
au moins le double aujourd'hui, uniquement pour Sa toi- 
lette ; elle dépensait par an pour ses écuries 200 000 francs 

de plus que sous le dernier règne, et le public commençait
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de trouver que cette reine était aussi coûteuse que la dernière maitresse de Louis XV. Ce fut bien autre chose lorsqu'elle fut prise de la manie de bâtir ; grâce à Calonne qui ne lui refusait rien, elle fit bâtir le Petit-Trianon ; le palais n’est pas grand en effet, ctle hameau estd’une simplicité rustique: Cependant le jardin seul et l'aqueduc ont coûté 1 649529)livres. Ensuite elle achela Saint-Cloud, dont les embellissements et les aménagements coüûtèrent aussi. très gros; ct ces palais demandaient des fêtes, à l'occasion de leur inaugu- ration, ou de la visite d'un roi, comme Gustave III de Suède, qui y vint en 1784; une seule petite fête à Trianon coûta alors 400 000 livres. Est-il étonnant que Marie-Antoinette ait été surnommée Madame Déficit ? Elle était inconsciente et trouvait moyen de se plaindre à sa mère de la légèreté de ses « vilains sujets » de Français. Elle n’était pas seule à - Piller le Trésor ; toute la cour suivait l'exemple qu'elle don- nait; selon Augeard, secrétaire des commandements de la reine, le comte d'Artois, le second.frère de Louis XVE, à lui seul se fit donner, pendant les quatre ans du ministère Calonne, 56 millions de francs, et l’on comprend que Lous- talot, en 1789, dans son journal les Révolutions de Paris, ait pu comparer la France « à ce vaste champ qu'Ezéchiel vit Couvert de corps morts, lesquels servaient de pâture à des vautours ». 

. Calonne en effet put pendant quatre ans (1783-1787) suf- fire à cette folie de gaspillage. On devine de quelle manière, €n empruntant, à des taux usuraires, 650 millions « pour les besoins de la cour ». Mais à la fin il ne trouva plus de prêleurs, à n'importe quel taux ; il songea à des impôts, et réunit une assemblée de notables. Le public s'en amusait en attendant qu'ilse fachàt : « La nouvelle troupe de comédiens engagés par le sieur de Calonne, disait un pamphlet, com- menccra ses représentations le 27 de ce mois : elle donnera pour grande pièce les Fausses confidences, et pour pelite le Consentement forcé; elle terminera par un ballet-pantomime allégorique intitulée le Tonneau des Danaïdes. » Pourtant : les notables demandèrent naturellement la réduction des dépenses de la cour; le comte d'Artois protesla contre une 
13.
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pareille idée : « Vous devriez savoir, Messieurs, que les 
dépenses du roi ne peuvent pas être réglées sur les recettes, 
mais les recettes sur ses dépenses. » Louis XVI céda quelque . 
peu, malgré les cris de la cour: il renvoya Calonne, et 
appela Loménie de Brienne, archevèque de Toulouse; ce 
n'était pas une solution, ou du moins elle était insuffisante ; 

‘ Brienne voulut emprunter 450 millions, il n'y avait pas 
d’autres ressources ; le Parlement protesta ; d’ailleurs l'em- 
prunt ne fut pas couvert. Brienne fit banqueroute, cessa de 
payer les rentes, s'empara des caisses de bienfaisance, puis 
s’en alla avec de grosses sommes. Plus d'argent dans le 
Trésor, les emprunts impossibles, les impôts insuffisants. La 
royauté avoua enfin son impuissance ; elle fit appel à la 
nation : Necker fut chargé de convoquer les États Généraux.



  

  

CHAPITRE IX. 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 

1. — La Révolution. 
2. — Les principes de 1789. 
3. — La société nouvelle. — 
4. — Les résultats politiques. 

. I 

On peut enfermer l'histoire 
entre ces deux dates, 1789 et 1 

de la Révolution Française 
80%. Mais en vérilé, comme les principes de la Révolution sont loin d’avoir reçu toute leur application, en France et hors de France, on pourrait dire que l'ère de la Révolution s'est ouverte en 1789 et qu’elle se développe depuis, ère 

lution des sociétés que l'ère chrétienne dans l’évolution de ——- la conscience ‘individuelle. Il y 

dr . Jia aussi importante dans l'évo-/ € } s
c
 

R
L
 

a du moins entre 1789 et 1804 les dates principales, les épisodes les plus caractéris- tiques de ce qu’on appelle la Ré 
j.. l'intérêt à en considérer d'un 

marche générale. 
‘ Les Etats Généraux se réunirent à Versailles le 5 mai 1789 ; 

volution française ; il y a de 
Coup d'œil d'ensemble la 

ils étaient une véritable représentation nationale ; car Necker,: par le Règlement royal du 24 janvier 1789, avait donné aux “élections une base très large. Il 
lui-même la vicille distinction 
avait établi que le tiers état 
double,. c'est-à-dire autant de 

n'avait pas pu Supprimer de ‘ 
des trois ordres, mais il ee 
aurait une représentation ‘* 
représentants que les deux : autres ordres réunis : proporlion encore insuffisante, qui pourtant allait permettre au tiers état de jouer le rôle
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auquel il avait droit. Donc le clergé et la noblesse élurent 
directement leurs députés par bailliages ; pour le ticrs-état, 
il y eut deux degrés : tous les Français âgés de vingt-cinq 
ans, ayant un domicile et inscrits au rôle des contribulions 
— ce qui représente un suffrage presque universel, — choi- 
sirent dans chaque paroisse des-«-électeurs » qui se réuni- 
rent ensuite au chef-lieu de bailliage pour élire le député. 
La nation tout entière prit une grande part à la campagne 
électorale, s’intéressa aux nombreuses brochures et pam- 
phlets qui furent alors publiés. Mais surtout chaque député 
apporla à Versailles le Cahier des doléances et des vœux de 
ses commeltants. Les cahiers de la noblesse et du clergé 
marquent encore de l'attachement à un régime destiné à 
périr ; on y rencontre pourtant aussi souvent le consente…. 
ment à des réformes très profondes, car le bas clergé souf- 
frait autant que le tiers-état de l'ancien régime et il envoya l 
à Versailles un grand nombre de curés ; et la noblesse de 
Campagne, qui avait en grande parlie fui la cour à la fin du 
règne de Louis XV, avait appris à connaître les misères des 
paysans et à admettre la nécessité d'importants sacrifices : 
beaucoup de ses représentants allaient s’honorer grande- 
ment dans les délibérations de l’Assemblée. Les cahiers du 
tiers-état sont les plus intéressants ; ils sont le résultat 
d’une curieuse collaboration du bon sens populaire avec les 
enseignements des philosophes les-cähiers des paroisses 
ont généralement la naïveté de ceux que nous cilions au 
chapitre précédent, et ne s'élèvent pas aux considérations 
philosophiques, comme nous dirions, qui dominent le sujet; 
mais les paysans nommèrent « électeurs » ceux qui avaient 
plus de connaissances, plus d'expérience, plus de facilité 
d'expression, et par là ces électeurs nommèrent députés le 
plus souvent des bourgeois cultivés, qui surent leur expli- 
quer la raison de la misère générale, le remède à y apportér, 
les lois d'un régime politique social plus parfait. Les cahiers 
du tiers-état sont ainsi l'expression même dés progrès que 
lopinion publique avait faits à travers Le xvunt siècle ; même, . au contact de la réalité exprimée par les cahiers des paroisses, 
les enseignements des philosophes durent se traduire en
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applications pratiques, et ce fut bien la volonté réfléchie de la France qui fut exprimée par les États Généraux: """"" “C'est pourquoi il fut impossible de les enfermer dans les traditions de l’ancien régime. Les privilégiés voulaient maintenir la séparation et le vote en trois ordres, qui leur assureraient comme autrefois deux voix contre celle du tiers et leur permettraient de repousser ses prétentions, si elles & . ‘élaient trop hardies. Les députés du tiers ne furent pas émus de cet obstacle Suranné ; audacieusement, le 15 juin, ils se donnèrent le titre de représentants du peuple et furent “rejoints dans la salle de leurs délibérations par la plupart des représentants du bas clergé ; le 17, sur une motion de Sieyès, ils remplacèrent l'ancien nom des Élals Généraux Jus par celui d'Assemblée nationale, et quelques députés de la” noblesse vinrent délibérer avec eux. La royauté désormais n'avait plus devant elle une représentalion divisée, affaiblie par des querelles intestines comme en 161%, mais la nation elle-même, etc'est pourquoi ces événements sont d'üñéimpor- ‘tance extraordinaire. On le comprit à la cour, et le roi fut. “encouragé à rappelerles députés au respect des anciennes lois. ., Le 20 juin, les députés, sans avoir été prévenus, trouvèrent ] - la sàlle de leurs séances fermée par ordre du roi; irrités, ils 

  

prétendirent délibérer quand même ; ils cherchèrent sous * la pluie et trouvèrent dans le Vicux-Versailles la salle du Jeu de Paume: ils s’y entassèrent parmi les applaudisse- “ments populaires ; ils déclarèrent que « rien » ne les empè- cherait d'accomplir le mandat qu’ils tenaient de la nation; ils jurèrent « de ne Pas se séparer et de se rassembler _ partout où les circonstances l'exigeraient jusqu'à ce que la constitulion du royaume fût établie et affermie sur des fon- dements solides ». Le 21 juin, le comte d'Artois loua la salle du Jeu de Paume, et rit de ce bon tour. Le 22 juin, le clergé donna asile à l'Assemblée dans l’église cathédrale Saint- Louis. Le 93, le roi présida une. séance royale, pour y rappeler aux députés les anciennes constitutions du royaume, . et leur ordonna de délibérer Séparément en trois ordres. Le 
roi parti, ils ne se séparèrent point; un officier leur vint répéter l’ordre du roi, et Mirabeau, de sa voix tonnante, lui  
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répondit au nom de tous : « Nous sommes ici par la volonté 
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du peuple et nous n’en sortirons que par la puissance des
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-baïonnelles. » La cour n’insista pas pour le moment ; l’'As- semblée nationale existait. 

Mais la cour n'avait que relardé sa vengeance, pour la mieux préparer : secrètement, dans les jours qui suivirent, elle fit venir à Versailles, autour de Paris, de nombreux régiments, particulièrement choisis parmi les régiments étrangers, allemands Surlout, qui étaient alors au service de la France; il s'agissait de contenir l'effervescence révo- Jutionnaire qui agitait Paris et de prévenir les grands désordres qui sans doute Suivraicnt une dissolution de l’Assemblée ; on parlait au moins à Versailles de transporter l’Assemblée dans une ville de province, éloignée de Paris, afin de la tenir à la merci des baïonnettes. On avait raison à la cour de se préoccuper de la situation des esprits à Paris ; car Paris allait jouer le premier rôle dans l'histoire de la Révolution, au point que l'on pourrait soutenir que sans Paris la Révolution n'aurait pas eu lieu. Lorsque la cout eut. achevé seS' préparatifs de coup de force, elle renvoya Necker du ministère, le 11 juillet, et le pouvoir fut confié à des ministres, comme le baron de Breteuil ct le maréchal de Broglie, qui étaient connus, écrivait alors Jefferson, « pour le deSpüutisme ture de leur caractère ». Avec l'étrange pénétra- tion de T'espri populaire, les Parisiens devinèrent le plan de la cour, et le prévinrent. À la voix de Camille Desmoulins, ils se soulevèrent et s'armèrent ; le commandant des troupes de Paris, Besenval, avait des régiments de cavalerie à sa disposition ; il y eut des conflits sanglants à la place Ven- dôme, à la place -Louis XV, entre la foule et. les dragons et le Royal-Allemand. Mais le Souvernement avait compté sans Île régiment des gardes-françaises, un régiment d'élite de la garde du roi, qui très populaire et très pénétré du sentiment nalional, se mit du côté du peuple et compromit toute la répression, Le peup 6, portant les gardes-françaises en triomphe, S'empara des armes, fusils ct Canons, entassés 

Qürst 

aux Invalides, et, poussé Par une sorle d’instinct fait de haïnes accumulées, préoccupé surtout de donner un sens à sa victoire et une leçon décisive à la royauté, il assiégea la ‘Bastille, et en quelques heures, après une fusillade meur-
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Ni trière, la força à capituler. Evénement considérable! le 

monde entier y vit, comme disait La Fayelte, «le signal de 
l'émancipation européenne » ; et, comme si en effet, rien de 
ce qui se passe à Paris n’était indifférent au reste de la terre, 
à Saint-Pélersbourg, écrivait l'ambassadeur, comte de Ségur, 
à la nouvelle de la prise de la Bastille, « Français, Russes, 
Danois, Allemands, Anglais, Hollandais, tous dans les rues 

  

  

  

  

La prise de la Bastille (gravure du temps). 

se félicitaient et s'embrassaient, comme si on. les eût délivrés 
“d’une chaîne trop lourde qui eùl pesé sur eux. » C’est sans‘ 
doute que la prise de la Bastille annonçait à tous la fin du 
despolisme, l'avènement de la liberté. Etla cour de Ver- 
-Sailles le comprit aussi de la sorte ; Louis XVI se rendit à 
PAssemblée pour l’assurer de ses excellentes intentions, puis 
vint à Paris visiter son bon peuple, mit à son chapeau la 

. nouvelle cocarde nationale aux trois couleurs, se comporta 
très bien et fut applaudi ; cependant le comte d'Artois et la 
faction Polignac, sentant leur règne fini, émigraient déjà ; le 
maréchal de Broglic s’en allait aussi, avec plusieurs régi- 
ments : on eût dit une armée en déroute.
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L'Assemblée put iravailler, sous la protection toute proche de Paris et de sa garde nationale. Elle avait fort à faire. Toute la France était bouleverséc par les derniers événe- mens ; les agents royaux n'étaient plus obéis, on attendait les réformes de l’Assemblée ; On les espérait immédiates, complètes, sans souci des réflexions et des soins que deman- dait l’entreprise de la constitution de la France. Les pay- sans, inquiets des premières nouvelles de Paris, ct travaillés 

RE 
one 

DcCtsas 
NSEUTE     

Médaille de la nuit du 4 août 1789. 

‘. dexla grande peur » qui leur fit craindre un moment une L inconcevable conspiration des seigneurs, des brigands et des bêtes des bois, se jetèrentsurles châteaux, brûlèrent es 5 { ® . parchemins féodaux, renversèrent toutes les petites bastilles Lee | quiétaient demeurées partout les symboles él16S forteresses --# de l'oppression féodale, Et l'Assemblée était fort embarras- sée cl émue de ces nouvelles qui lui arrivaient à chaque instant de tous les points du pays, lorsque dans la soirée du ‘ es 4 août, deux députés de la noblesse, le vicomte de Noailles et le duc d'Aiguillon, Proposèrent de voter que les droits : féodaux seraient aussitôt abolis et que désormais les charges publiques seraient supportées par tous les Françaÿs en pro- portion de leurs revenus. C'était la seule solution de la’crise “où se débattail le pays ; elle excita le plus vif enthousiasme dans l’Assemblée. Ce fut un autre événement d'aussi grande importance que la prise de la Bastille ; pendant toute cette 
Dnuaver. — Civilisation, n. . - 45:  
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nuit du 4 août, les députés des classes privilégiées abandon- 
nèrent, parmi les applaudissements unanimes, les droits 
anciens, ecclésiastiques ou seigneuriaux, dont la France 
réclamait la suppression. « Grand exemple, dit Michelet, que 
la noblesse expirante léguait à notre aristocralie bour- 

‘ gcoise.» La volonté nationale eût sans doute suffi à la des- 
7 lrüction de l’ancien régime social ; mais ilne convient pas 

d’atténuer la beauté du sacrifice si généreusement consenti 
par les représentants des deux premiers ordres ; ila du: 
moins épargné à l'Assemblée et au pays des difficultés et ; 
des convulsions qui pouvaient être pénibles. é 

Gependant le roi, retombé une fois de plus sous la domi- 
nalion d'un entourage maladroit, entouré de nouveau de | 
régiments fanatiques qui l’encourageaient à une vigoureuse 
résistance, les gardes-du-corps, ‘le régiment de Flandre, 
déjà tourmenté des appels que les émigrés lui adressaient 

ñ du dehors, refusait de sanctionner les décrets du 4 août, de 
a dépouiller comme il disait, sa noblesse, son clergè. Il fallut 
in: l'y obligci encore, ce fut le résultat des Journées des ÿ et 

,  S oclobre, où les Parisiens s'en vinrent chercher le ro? à 
“1 4. Versailles et l'emmenèrent à Paris, à l'abri désormais, pen- KE 'sait-on, de toutes les intrigues, sous la proteclion et le con- 

rôle populaire. On put croire alors la grande crise révolu- 
& iofnaire terminée : l'Assemblée, venue aussi à Paris, y 

© #tavailla ardemment Jout l'hiver, à l'organisation de l'ordre 
À politique et social. Le printemps venu, la nature elle-même 

se montra bienfaisante, pleine de promesses de riches mois. 
sons. Le peuple, heureux de sa délivrance assurée, célébra 
l'ère nouvelle en des fètes fraternelles ; des fédérations s'or- 
ganisèrent partout. Le 14 juillet 1790, la grande Fédération 
hationale fut célébrée à Paris, sur le Champ-de-Mars, autour 

fde l'autel de la patrie, où le clergé officia sous la voûte du 
; / ciel, où le roi et la reine elle-même reçurent avec une joie 
‘d'apparence sincère les acclamations populaires, où Marie- 

Antoinette, réellement émue, semble-t-il, de l'affection tou- 
chante de ce peuple généreux, lui présenta dans un gracieux 
geste le petit dauphin. Ce fut une journée de réconciliation 

-. cordiale : les maux de l’ancien régime déjà oubliés, la nation 

cs 
. 
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ne demandait qu'à organiser, sous une monarchie bienfai- sante, un ordre social meilleur: Pourquoi Louis XI pré- | Téra-til l'appui des baïonnettes étrangères à l'amour de son peuple, qui lui eût été une force invincible ? Il n’y avait pas alors. de républicains en France. Ce sont les fautes de la royaulé qui ont fait la République. en Sn effet, le comte d'Artois el les émigrés se mettaient peu à peu d'accord avec les gouvernements élrangers pour une intervention en France. Ils ne pouvaient pas donner au roi de plus funeste conseil que celui de s'enfuir, Le roi pourtant quitta Paris furtivement, avec toute sa famille, dans la nuit du 20 juin 1791 ; il allait vers la frontière pour s’y mettre en rapportavecleS étrangers et les émigrésconcentrés à Coblentz: il s'agissait de préparer un coup de force contre l'Assemblée comme en juillet 1789. La voiture royale fut arrêléeà Varennes etramenéesur Paris. Cette criminelle ctmalenconlreuscaven- { ture fit à la royauté un tort irréparable ; froissés dans leur La patriotisme aussi bien que dans leurs espérances révolution- naires, à voir le roi s'abandonner aux conseils de l'étranger, - beaucoup de Français commencèrent d'être républicains : le roi avait brisé lui-même le lien très fort que le sentiment A, | monarchique, plusieurs fois séculaire, établissait entre la 222 nation et lui ; la Révolution ne pouvait plus.se faire avec 2.. Jui ; il était son prisonnier déjà "alle allait se faire sans lui," et, par son obstination dans l'erreur, contre lui. En vain, la dus Constituante .demeurée monarchisie lui attibua-1 elle une © part considérable de souveraineté en lui laissant le droit de …’, - À veto suspensif sur tous actes législatifs ; il ne s’en servit que ° ; _\ pour contredire tous les décrets de la nouvelle Assemblée, | ' forçant chaque jour un plus grand nombre de Français à la pensée qu'il était seulement un obstacle à la volonté de Ja nation et bientôt même un danger pour la sécurité de la patrie. 
Lorsque la guerre, enfin rendue inévitable, au printemps 1792, par les provocations de l'Autriche, eut mis aux prises les rois et la Révolution, lorsque, après les premiers enga- gements malheureux pour les troupes françaises, l'Assemblée législative eut proclamé la patrie en danger, suscitant dans 
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toute la France une magnifique levée de volontaires, lors- 
qe les volontaires Marseillais entraient dans Paris en chan- 
ant avec une grave résolution le chant de Rouget de l'Isle, 

/ quel pouvait être, dans l'émotion patriotique de tout un 
\ / peuple, l'effet du manifeste de Brunswick ? Il sommait les 

/ 
       

    

      

   

LS SE 2 

Li Y be F ERA 
A LA MÉMOIRE 

DU GLORIEUX COMBAT 
DU PEUPLE FRANÇAIS 
CONTRE LA TYRANNIE 

AUX TUILLERIES 

LA COMMUNE 7 
DE PAS . 

Médaille du 10 août 1792. 

  

        
            

Parisiens de respecter le roi et la famille royale ; il les mena- 
çait des plus terribles châtiments ; il se proclamait le gen- 
darme de la royauté; rien ne pouvait mieux la € pro- 

ni eUré elle apparaissait elle-même comme l'ennemie de la 
at France et donnait forcément l'impression de la trahison ; 
È f-elle trahissait d’ailleurs en effet, en entretenant des intelli- 

f 6 nces sccrètes avec les ennemis de Ja France. Le résultat 
\ % x@ se fit pas longtemps attendre : le 10 août, la royauté 
ft renverséce et la famille royale enfermée au Temple. La 

      

    

Convention, immédiatement élue par le suffrage universel, 
parmi les dramaliquescirconstances del’invasion prussienne, 
ne pouvait pas rendre au roi la direction de la défense natio- 
nale ; elle confirma à l'unanimité la déchéance de la royauté, 
proclama la République le 22 septembre 1792, mil le roien 
jugement, reçut les preuves de sa trahison, et le fit exécuter 
le21 janvier 1793. . 

En trois ans, surtout à cause de l'intervention élrangère, 
la France était passée de la monarchie absolue à la. Répu- 
blique démocratique ; mais il est nécessaire d'observer, sous 
peine des interprétations les plus erronées, que Ja Répu-
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blique, sous la Convention, ne fut pas, même pouSles; républicains, un gouvernement”"régulier : née des cirednst "+ ; tances exceptionnelles de la guerre étrangère, elle deme&üra* un Souvernement exceptionnel, « révolutionnaire », esséné set ticllement un gouvernement de défense nationale. La Con- vention exerça la diclatüré, par l'intermédiaire du comité de Salut publie ct des représentants en mission ; elle tint la France, par suite des nécessités de la guerre étrangère et de la guerre civile, sous le régime de l'état de siège. Carla na France ne connut jamais de pires dangers: les rois de l’Eu- J  rope, sûrs d’abord de vaincre: l'anarchie de la France sem- blable à celle où sombrait alors l'indépendanee de la Poloyne, avaient élé épouvantés des victoires républicaines de Valmy et de Jemappes. Gœthe voyait dans la vicloire de Valmy le commencement d'une « ère nouvelle dans l’histoire du LP. monde »; les rois n'avaient pas lieu de s’en réjouir ; ils auraient préféré la continuation de l'ère ancienne, Custine Parcourait en octobre 1792 l'Allemagne occidentale, jusqu'à ae Francfort, parmi les acclamations populaires ; Dumouriez,  ? après Jemappes, conquérait toute la Belgique, dans la joie enthousiaste de Lout le pays, ouvrait l'Égéäut et Anvers à la libre navigation ; un décret de la Convenlion du 19 novembre ‘.proclamait l'alliance de la nalion française avec tous les peuples contre tous les tyräns, protiétlait secours gt frater- mic à tous les peuples qui voudraient avoir, comme |à /; France, leurlibertér La mort de Louts XVI Tat le: edélisüprème” jeté à tous les rois. - 
Ils le relevèrent ; elle fut une raison ou un prétexte à la formation de la coalition européenne contre laquelle la France allait lutter pendant plus de vingt.ans. Ils ne doulè- | _rent point de leur victoire et dès le début organisèrent Je au prochäin démembrement de la France en même temps que . l'écrasement de la Révolution ; ils remportèrent en effet (5 . d’abord de grands succès ; ils reprirent la Belgique, ils fran- . ‘Chirent de tous côtés les frontières françaises ; ils Assiégèrent Dunkerque, Maubeuge, Landau ;'ils marchèrent sur Lyon, sur Perpignan. Cependant l'Église, désormais l'éternelle enne-. mic de la Révolution qui lui avait pris ses biens et voulait 
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fonder la liberté de conscience, soulevait la Vendée contre la. 
| Convention et frappait dans le dos les armées républicaines. 

L'année 1793 fut terrible. UN €rrip] 
..  Leparti montagnard, lout-puissant à la Convention après F 

4
7
 

   

la défaite des Girondins, fut forcé par ces extrêmes : dan- 
_i ere gers àune politique impitoyable. Au dedans il mit la Terreur 
_—… à l'ordre du jour; il fit périr sur l’échafaud Marie-Antoinette, 

de nombreux prêtres et royalistes, les Girondins. Il réduisit 
l'insurrection vendéenne par les victoires de Cholet et du 
Mans; elle fut achevée par les massacres de Nantes. Il 
imposa à la France entière la formidable unité jacobine: Il 
fit face à l'invasion avee la même énergie. La levée en 
masse de 300000 hommes, en février 1793, n'avait pas suffi ; 
il réquisilionna au mois d'août tous Îes Français et toutes 
les ressourcès du pays ; pendant que dans la fièvre du patrio- 

‘tisme sureXCité;'oh pressait à l'intérieur la fabrication de la 
poudre, des fusils .et des canons, le comité de Salut public 

: jetait-quälorze armées à 14 frontière, leur donnait pour {ac- 
\ ‘tique l'offensive générale, par grandes masses, sans souci des 

: règles stratégiques, Sairs-peur-des obstacles ;il donnait pour 
mot d'ordre aux généraux : La victoire ou la mort ! et prou- 
vait par de sinistres exemples que li” féiniülé n’était pas 
vaine. Alors ce fut la merveilleuse. épopée._des soldats de l'an IT, unique dans l'histoire des hommes, inspirée par un 
patriotisme jusque-là inconnu, fait à la fois du sentiment 
national et du Sénlimént-de la liberté, aussi beau, quoique 
d’une autre espèce, que celui de Jeanne d'Arc. 

- Le miracle fut le même: la victoire était assurée à des 
forces morales aussi exceptionnelles ; d'un élan superbe, en 

il: trois mois, les soldats de la République délivrèrent toutes ‘à lles frontières : ce fut, dès septembre 1793, la victoire de {x Hondschoote qui délivra Dunkerque äSSiégé parles Anglais; … Ce fut en octobre la victoire de VWatlignies qui délivra Mau- l beuge, et en décembre, avec plus de peine et plus de gloire encore, la vicloire de Wissembourg qui sauva Landau et 
chassa ensemble les Prussiens et les Autrichiens au-delà de 
la frontière. Pariout les armées républicaines avaient le 
même bonheur ; d'ailleurs, les ennemis étaient divisés, 

 



  

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 259 

jaloux les uns des autres, leur offensive n'avait pas la 
grandiose unité de la défense républicaine ; battus, ils en 
furent encore moins unis, se rejetant des uns aux autres la 

. responsabilité de la défaite, et la France allait avoir ainsi 
d'autres succès. ee 

Du moins la délivrance des frontières devait avoir pour 
conséquence .la fin de l'état de siège où la France s'était 
enfermée pendant quelques mois, et la dictature du comité de Salut public n’eut plus de raison d'être; un pareil Tégime, 
par sa nalure même; ne-pouvail Clre”que passager. Robes- 
pierre voulut le prolonger, non pas sans doule par ambition 
personnelle, mais pour en appliquer la force à la fondation 
définitive de la République; il voyait dans la République; à la 
façon de Rousséau, Ia religion nouvelle ; il en créa le culte ; : 
ilen voulut'imposer la foi ; il compromit son œuvre par une 
nouvelle Terreur, qui n'avait plus même l'excuse de la 
défense nationale ; la victoire de Fleurus et la seconde con- 
quête de la Belgique (26 juin 1794) rendirent plus insuppor- 
taDTe Te régime de la guillotine robespierriste : les réprésen- 
tants en missiôn, de rétour à Paris, n'avaient pas été pliés 
à la soumission par le dictateur : ils entreprirent de le ren- 
verser. Îl succomba le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) et 

) fut décapité le lendemain.— 
Par la force des choses la chute .de Robespierre fut le: 

signal de la réaction, et la période qu’on appelle la «réaction 
thermidorienne » devait durer plusieurs années et ne se ter- 
miner que dans la dictature militaire. Car les victoires des . 
soldats de l'an II ne s’arrétèrent pas là; en quelques mois, 
dans l'hiver suivant, ils achevèrent la conquête de-la Bel- 
-gique,"de-la Iollande, de toute la rive gauche du Rhin, Ils 
forcèrent à lä‘päix, par les traités de Be (1193), Ja Prusse, 
l'Espagne, la Hollande, la Toscane ; ils firent reconnaitre 
pour la première fois les frontières naturelles de la France. 

il fallut continuer contre elles les hostilités en Irlande et en Egypte, en Italie et en Allemagne ; ce fut l'occäston de nou: vélles-victôires..de-la*Erance, mafs où le sentiment patrio- 
tique n'avait plus de place, et où le sentiment de la liberté 
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fut bientôt moins remarquable que l'amour de la gloire ou, du butin : ce fut l'ère des généraux ambitieux, de Pichegru 7 Bônaparle. 
La République ne pouvait échapper au danger de la dic- 

tature militaire qu’en organisant, dans la paix, de fortes ins- 
titutions politiques et sociales. Il faut dire ici toute l'imper- 
fection de cette œuvre qui est la seule explication scientifique des événements postérieurs. Où est en vérité l'œuvre légis- 
lative de la première République? On diräit qu'elle ne fut capable que dé la guerre, de la défense nationale, puis de la j conquèle, eten véritè-tlle.y fit une besogne qui suffit à sa | gloire. Mais ce n'esl'pas-la. guerre qui eut fonder la liberté, et l'œuvre nécessaire de la fondation véritable et définitive . “dela Républiqüe ne” fut”pas méne"ébauchée-L'œuvre poli- “  tico-réligicüse de”Robespierre-fut-briséc-pär sa mort, et il n’en resta plus dans les années suivantes que d’informes 
velléités de religion républicaine, à laquelle quelques philo- sophes seulement porièrent de l'attention. C'est que la Répu- blique ne peut être que laïque, fondée-str-hrraison, non pas Sur la foi. Au milieu même des épreuves de 1793, la Conven- tion” avait projelé une organisation méthodique de l'ensei- 
nement démocratique ; elle avait conçu la triple hiérarchie des écoles primaires, secondaires et supérieures ; elle eût voulu que les premières fussent ouvertes à tous, les autres. ” aux plus méritants sans condition de fortune ; c'eût été la 
condition d'une démocratie éclairée, consciente de ses 
devoirs et de ses droils, digne de la liberté. Après Thermi- 
dor, on perdit de vue ces grands principes ; qui sait si les grands bourgeois de la Convention ne furent pas effrayés de . donner au peuple lui-même, par l'instruction, une force invincible? Du moinsilsmutilèrent les grands projets de 1793; \ ils oublièrent, de parti-pris sans doule, les écoles primaires, | c’est-à-dire les écoles du peuple; leur.essai d'écoles secon- : 

} 

  

daires, les écoles centrales, ne fut pas exécuté d'une manière {assez complète ni avec des ressourcessuffisantes;ils conser- _ vèrentquelques établissements d'enseignement supérieur, les \ grandes écoles, et de cela il convient de les louer, mais sans excès : splendide couronnement d'un édifice sans fondations. 
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À part cela et la guerre, — celle-ci sans doute trop absor- bante pour permettre d'autres travaux, — que fit la Conven- tion pour fonder la République ? Elle renonça à son projet de constitution de 1793, parce qu'il élait établi sur Le sut- - frage universel et les principes les plus démocratiques ; elle le remplaça par la constitution de 1795 ou de l'an HT; ona dit quelques-uns de ses défauts, qu'elle énervait le pou- voir exécutif en le partageant entre cinq directeurs renouve- lables tous les ans l'un après l'autre, qu'elle prépatäit-un ” régime de coups d'État en empêchant loule action du Direc- toire sur les Conseils ou des Conseils sur le Directoire autre- ment que par violence ; jl est_vrai qu'elle ne sut rien emprunter à l'expérience parlementaire de l'Anglétérre. ‘Elle à un autré caractère qui lui fut plus funeste énéore : elle 
eut la défiance de la démocratie: elle accorda le droit de É dit vole à tous les contribuables, mais elle réserva l'éligibilité à un pélitrnombre d'aisés, ceux qui posSédaient un revenu de: la valeur de cent cinquante journées de travail en moyenne, c'est-à-dire d'énvirôn 43300 frais : ce fut un régime sem- blable à cet égard à celui du règne de Louis-Philippe. Le Directoire, qui sortit de cette constitution, gouverna selon les mêmes préoceupalions. Il écarta le péril royaliste, qui était enfermé dans la constitution elle-même ; il ne le put d’ailleurs que par un coup d'État, celui de Fructidor (1797). Il mena une guerre coffSlante contre-Tes démocrates, traités de jacobins et d'anarchistes : il fit “périr-Babeuf, coupable de doctrines socialistes ; il poursuivit aussi de purs démo- crates, comme Robert Lindet ; il eut déjà la peur du « Spectre HR n'y à qu'un moyen de chasser ce spectre, Test do Ctravailler à la réalisation de la démocratie, de faire des lois poliliques et sociales vraiment inspirées de la pensée du 

bien publie. Le Directoire n’en eut pas le loisir; les Conseils, . toujours obsédés du souvenir de la Terreur, et recrutés dans la bourgeoisie, n’y furent pas disposés. Le gouvernement vécut au jour le jour, à la merci des incidents qui naissaient sans cesse d'une guerre étrangère interminable. Le pays ne _ pouvail pas s'attacher à ce régime : ce fut la flite-de la première République : lors des défaites de la cänipägne de EU - . TT . | 45. 

ii. 

j
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1799, au commencement de la seconde coalition, le Direc- 
toire perdit son peu de prestige et un dernier coup d'État 

. fonda la dictature d’un glorieux général. 
' X 

| 11. 

Il est cependant resté de la première Révolution fran- 
çaise, de celte crise unique dans l’histoire des hommes, 
quelques durables institutions et surtout des idées immor- telles qui sont dues pour la plupart à l'Assemblée’ conëli- 
uante. Les principes de 1789 allaient être les principes de la 
société moderne ; ils marquent un moment capital de l’his- 
toire de la civilisation. Ils sont renfermés dans la Déclara- 
tion des droits de l'homme et du ciloyen, du 26 août.1789, 
etremontent donc à la période grandiose où la souveraineté 
nationale venait de s'affirmer d’abord par la suppression de l'ancien régime et où par conséquent il était nécessaire de formuler au moins les principes du régime moderne. Ils ont 
de la ressemblance avec la Déclaration américaine de 1776 : mais ils sont plus complets : les Américains faisaientappél à la doctrine philosophique de l'égalité de tous les hommes ,‘ 
pour se soulever contre la dépendance où la métropole pré- 
tendait les tenir ; ils avaient en la formulant le souci de la 

: Conclusion pratique qui était la proclamation de leur indé- 
. pendance. La Déclaration française n’a pas d'aulre but que 
d'exprimer, à l'aide seulement des lumières de la raison, les 
lois de la société nouvelle, sans considération de peuple ou 
de pays. On lui a reproché de n'être qu'une abstraction phi- 
losophique, d'être faite d’affirmations nuageuses, sans appui 
Sur aucune réalité positive, sans respect d'aucune tradilion 
nationale. C’est là en effet son défaut, c’est là aussi sa gran- deur ; aussi bien n'est-elle pas si abstraite qu'on l'a dit, car chacun de ses articles a pour objet de corriger un des abus de l’ancien régime. 11 ne serait pas difficile d'y faire voir le produit naturel ct à cet égard réaliste d’ailleurs d’une tra- 
dilion très française et d’une éducation de plusieurs siècles ; nous avons déjà dit et au surplus on connaît bien le caractère généralisateur de l'esprit français : il est depuis les origines, 
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par l'influence ancienne de Rome el une formation intellec- 
tuelle séculaire, disposé aux applications étendues; c'est le 
propre mérite. de la littéralure du xvir siècle el ce qui la 
rend éminemment classique, et aussi de la philosophie du 
xvi® siècle devenue classique à son tour en matière poli- 

tique el sociale, comme la précédente en matière morale et. 
psychologique; il ne se pouvait point que l'analyse des con- 
ditions de la société humaine, si loin poussée par les écri- 
vains du xvinié siècle, n’aboutit point à la conception et à 
l'expression de lois générales ; la Déclaration des droils de 
l'homme est le point où se réunirent des griefs du peuple 
contre des abus séculaires, les enseignements théoriques des 
philosophes du xvur siècle et les applications pratiques où 
se réalisa ensuite lentement la société nouvelle. Les principes 
de 1789 paraïtraient encore bien moins abstrails si l'on 
voulait bien considérer combien ils sont pleins de réalités 
fécondes, et qu’il y a peu de nos lois modernes qui n’y soient 
contenues en germe et comme en puissance. D'ailleurs ils 
élaient très posilivement la condamnation décisive de l’ancien 
régime et par là encore ils avaient un sens que les Français 
de 1789 trouvèrent très clair. : 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen se 
résume en trois mols essentiels, dont nous voudrions ana- 
lyser toute la signification: la souveraineté nationale, la 
liberté, l'égalité. Après avoir proclamé en son arliclé pre- 
mier que <-les“hommes naissent et demeurent libres et 
égaux en droits », elle en tirait en l’article 3 cette consé- 
quence immédiate : «.Le principe de toute_souveraineté 
réside essentiellement dans la nation », et, en l’article 6, elle: 

j - disait encore : « La loi est l'expression de la volonté géné- 
rale. » À vrai dire, ce principe de la souveraineté nationale 
n’élait pas nouveau; il était le fondement de la cité antique, 
à Athènes et à Rome ; là aussi la loi était l'expression de Ja 
volonté générale, issue des délibérations de l'assemblée du 
peuple ou des comices. Mais l'antiquité n'avait pas su étendre 
ce principe au-delà des murs de la cité; il était facile de 
réunir sur la place publique tous les citoyens, qui du reste 
ne furent pas très nombreux dans ces sociétés anciennes
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fondées sur l'esclavage ou la clientèle ; il ne parut pas pos- Sible alors d'organiser les délibérations de tous les ciloyens : d’un grand Empire; on ne réussit pas à inslituer le système représentatif, on s'en tint à la conception d’un empereur, personnification plus tard divinisée, de la souveraineté et de la majesté populaires, et le terme de l'évolution politique de l'antiquité fut le régime impérial. Il eut pour conséquence dans les lemps modernes la monarchie absolue, 
Mais aussi dès lors l'Angleterre formulait et appliquait d’une façon de plus en plus parfaite le régime nouveau de | la représentation nationale. Elle avait retrouvé le prin- cipe de la liberlé individuelle que l'antiquité. avait fini par sacrifier à l'État ; elle le proclama définitivement au x siècle dans la Grande-Charte, elle en tira le principe précieux du consentement des imposables à l'impôt, et elle institua en face du roi une représentation de la nation, le Parlement; là est la plus belle part de Angleterre dans l’histoire de la civilisation. Mais par contre elle ne sut point sortir tout à fait des cadres féodaux ; elle ne ‘sut point refaire la souveraineté de Ja nation tout entière ; elle s’enferma, elle | S’atlarda pendant des siècles dans des privilèges ; son Parle- . ment ne fut pas la parfaite image ou représentation de la nation anglaise; par ses lords laïques ou ecclésiastiques, par : ses chevaliers tout-puissants à la Chambre des Communes, par ses bourgeois mêmes, il ne fut que Ja représentation d’une aristocratie très étroite et très jalouse de sa supré- malie. On mesurera par là l’exacte valeur de la Déclaration des droits : elle rétablit dans lorganisalion polilique des Sociétés humaines le principe anlique de la souveraineté nationale, rendu pratique, gràce à l'exemple de l'Angicterre, par le système représentatif, mais étendu à toutes les classes ‘ de citoyens. Il avait pour conséquence naturelle le suffrage universel ; quand elle en vint aux réalités, la Constituante : eut peur de celle conséquence et fit de la propriété la condi- tion du droit de vote; elle limita même très étroitement le privilège d'éligibilité : la Convention, après Thermidor, eut . les mêmes scrupules et s’en tint à Peu près aux mêmes for- mules. Elle avait cependant été élue par le suffrage universel ;



4 

va 
, te “versel. 

' 

{ 

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE 265 
mais elle était effrayée des résullats qu'il avait produits, Ja Terreur el la diclature de Robespierre. En fait les assemblées révolutionnaires reculèrent deÿant l'application intégrale du 

tion ; elles s’arrétèrent à cette conception que la bourgeoisie propriélaire est la plus parfaite, la plus sage représentation de la nation. Ce n’est que la seconde République qui, cin- 3, Quante ans plus tard, fondera définitivement Je suffrage uni- 
La Déclaration des droits de l'homme cest fondée en second lieu sur la liberté. « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » Implicitement et en réa- lité, ce fut, contre l'ancien régime des leltres de cachet, des 

de la liberté individuelle, en elle-même et dans ses applica- Lions, la liberté du travail ct du commerce, Ja liberté de la conscience notamment. La liberté individuelle est inscrite en l’article 7 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans Tég tas déterminés par Ja loi ct'selon les formes ‘qu’elles a Prescriles. » C'est l’Aabeas corpus; la liberlé individuelle dévait être €ncore souvent violée en France, et elle n'y est pas aujourd'hui même entourée de toutes les garanties. Selon les leçons des économistes, un 
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le commerce fut débarrassé de toutes douanes intérieures ; l'industrie fut dès lors sous le régime de la libre concurrence qui d’ailleurs ne devait Pas avoir uniquement des avan- tages. Le souvenir des inconvénients et des serviludes des ‘anciennes corporations fit interdire par les assemblées révo- lutionnaires toute Hberté d'association: clles favorisèrent ainsi l'égoïsme individualiste, et laissèrent l'individu isolé en face de l'État ou de la richesse. 11 faudra un siècle Pour faire: rentrer la liberté d'association dans les lois. Les articles 10 et 11 proclamèrent la liberté de la pensée, la liberté de la presse, libérèrent ainsi l'imprimerie ; ce ne devait pas être encore définitivement. Il est sSurlout une sorte de liberté dont l'application fat particulièrement délicate, la ‘liberté de conscience. I] n'est pas décessäire de-rappeler     

principe de la souveraineté nalionale posé dans la Déclara- 

corporations à monopoles, des persécutions, la proclamation 

moment appliquées par Turgot, le colbertisme disparutenfin ; 

: 
! 
re



266 | LE XIX® SIÈCLE 

importance exceptionnelle de ce principe et les cons- 
tantes violations dont il avait été l'objet sous l'ancien 
régime, où la perséculion religieuse était comme une appli- 
cation obligatoire du droit divin. Cependant la Consti- 
tuante elle-même y fut embarrassée et y commit dès le début 
Ja plus grave erreur ; elle viola elle-même laliberté de cons- 

#  cience qu'elle avait instituéc-ën prétendant faire des prêtres 
| gt des évêques des fonctionnaires de l'État, en faisant de la | 

Téligion un service public: ce fut la constitution civile du 
” org Ne sc iômpait; le clergé ne consentit pas à ce A 

schisme ;. les catholiques, atteints en leur conscience, ne : 
voulurént pas reconnaitre le clergé constitutionnel. La |} 
Législative aggrava la situation par toutes sortes de mesures 
de persécution contre les prêtres insermentésou réfractaires. 
Puis la Convention entreprit de « déchristianiser » la France, 
et, avec Robespierre, de remplacer te caiholicisme par une 
religion républicaine. A la fin seulement de ses séances, la. 
Convention eut conscience du véritable régime qui convient 
à la liberté religieuse, qui est celui de la séparation des 
Églises et de l’État, qui se définit simplement un régime où 
l'État, ne connaissant pas!les Églises, les laisse libres de leur 
action et considère la conscience des citoyens comme un 

D domaine sacré, inaccessible à son pouvoir. - 
f Mais le fondement de la souveraineté nationale et de la 
#. liberté est dans le principe de l'égalité ; c’est parce que tous 

les hommes sont égaux, que chacun doit être libre, c’est-à- 
dire doit pouvoir faire tout ce qui lui plaît en dehors des 
limites du même droit chez autrui, et que tous les: citoyens 
d'une même nation doivent constituer ensemble la souve- 
rainelé nationale. L'égalité est du reste la plus grande nou- 
veauté de la Déclaration ; elle n'avait jamais existé jusque-là 
ni dans l'antiquité ni dansles temps modernes. Car la société 
antique élait fondée sur l'esclavage. « La civilisation antique, 
dit M. Jean Izoulet, c'était une poignée d'hommes libres 
portés sur un monde d'esclaves. » L'institution de l’escla- 
vage ne parut jamais choquante à aucun des sages de la 
Grèce ou de Rome ; elle leur parut sans doute une institution 
nécessaire. Elle disparut avec'le christianisme ; elle reparut 
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pourlant sous une forme nouvelle au détriment des noirs, répulés d’une autre race que les blancs et digne tout au plus de les servir; parmi les peuples les plus civilisés de la terre, ce préjugé n'a pas totalement disparu. Du moins la Conven- tion s’honora-t-elle en supprimant l'esclavage dans les colo- nies françaises. La sôciété moderne avait été fondée sur le privilège de quelques-uns aux dépens du plus grand nombre: les uns étaient exempts d'impôts, dotés de droits profilables, estimés d’une condition Supérieure ; les autres élaient serfs ou chargés de servitudes. Et il ne sembla pas pendant long- temps que la société pût être autrement faite : l'Angleterre elle-même avait fondé sur cette inégalité ses inslitutions politiques pourtant libérales. C’est pourquoi nous louchons à au fondement essentiel des principes de 1789, à la base même de la doctrine révolutionnaire : en vérité c'est le trait profond par lequel se marque dans l’histoire des hommes Ja civilisation contemporaine. Car celte conquête ne fut point reprise aux Français depuis 1789 : l'égalité devant la loi, devant l'impôt, devant la justice, l'admissibilité de tous à loules-dignités, charges et emplois püblics=tout cela dès lors fut acquis définitivement, fut inscrit dans les codes de la Révolution, Pénétra rapidement dans les mœurs qui y étaient préparées par la longue haine de tous les privilèges, s'imposa même bientôt à l'Europe, et transforma peu à peu, à l'image. de la France, toutes les sociélés civilisées. n à contésté, ôn conteste encore dans quelques cercles, de bonne foi sans doute, la valeur pratique et morale de ces nouvelles doctrines : it y a encore des gens qui, sans doute de noble race comme M. de Talleyrand, regrettent la douceur de vivre des temps passés, souffrent de la noslalgie des élé- gances d'autrefois, se scandalisent des brutales passions qu'ont déchainées parmi les hommes les dangereux principes de liberté et d'égalité. Il est impossible pourtant de nier que ces principes ne soient un progrès considérable de Ja civili- salion, puisque non seulement ils reprennent l'enseignement chrétien de l'égalité et de Ja fraternité, mais encore puisqu'ils relèvent la plupart des hommes de la condition comme ani- male où ils étaient jusque-là assujellis, pour les appeler au
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libre exercice de leurs facultés naturelles. C’est tout béné- 
fice pour l'humanité en général ; pour l'élite aussi. Inspirons- 
nous encore ici de la Prière sur lAcropole. « Législatrice, : 
source des constitulions justes, dit Renan; Démocratie, toi 
dont le dogme fondamental est que tout bien vient du 
peuple, et que, partout où il n’y a pas de peuple pour nour- 
rirelinspirer le génie, iln'y a rien, apprends-nous à extraire 
le diamant des foules impures. » Combien le diamant sera 
plus beau qui sortira des foules purifiées ! ‘ 

Ill . 
- Les principes de 1789 assurément n’ont pas aussitôt reçu 
une application parfaite; ils représentent plutôt une sorte 
d'idéal philosophique que lentement réalise la sociélé nou- 

. velle. La Constituante pourtant en obtint déjà d'importants 
. Tésullats. L'abolition du régime féodal dans la nuit du 

4 août 1789 avait définitivement libéré la propriélé rolurière. 
- Le 2? novembre suivant, l'Assemblée confisqua les biens du 

clergé et les mit en vente : les paysans en achetèrent de 
grandes quantités, et la petite propriété, qui, au courant du 
xvir siècle avail commencé de devenir importante, s'étendit 
considérablement; ainsi la masse des habitants des cam- 
pagnes se trouva fortement attachée aux idées révolution- 
naires et constitua, comme on a dit, «la plus forte démocratie 
rurale qui soit au monde»; l’assise fondamentale de la France 
contemporaine. 

De même la suppression des corporations, implicitement 
renfermée dans les décrets du 4 août, fut le signal de la 

FA liberté du travail industriel. Qui voulut aussitôt ouvrit bou- 
tique, et l'industrie, jusque-là liée par des règlements élroits, 
prit un essor inouï. Ce fut la révolution économique que les 
théoriciens du xvur siècle avaient annoncée et préparée ; 
elle produisit d'ailleurs bientôt des conséquences . qu'ils 
n'avaient pas prévues : la libre concurrence eut toute 

_ l'äprelé de la lutte pour la vie; les pelits ÿ devaient suc- 
comber, ct l'on arriva assez vile, en deux ou trois généra- 
lions, au régime de la grande industrie, qui posa avec une
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gravité bientôt redoutable le problème complexe de lorga- nisalion du travail. 

. La liberté de la pensée et de la presse fut assurée, du moins en principe, car elle devait encore être souvent violée à tra- vers le xix° siècle. Du moins pendant les premières années de la Révolution, elle fut absolue et fit surgir un grand ‘nombre de journaux; Bonaparte ne tarda pas à limiter ces” manifestations génantes de l'opinion publique et dès lors la liberté de la presse subit une évolution singulièrement capri- cieuse, selon l'arbitraire des gouvernements. La liberté de conscience fut à peu près établie, sauf les persécutions de l'époque terroriste. Le Concordat lui-même, qui fut complété par un régime spécial aux religions protestante et israélite, ne fut pas un attentat à Ja liberté de conscience, quoiqu'il ait abouti à une situation privilégiée pour l'Église catholique. Les mœurs, même de notre temps, n'ont pas toujours été aussi libérales que la loi. . L'égalité fut définitivement acquise et rencontra moins de : difficultés. La Déclaration eut aussilôt à cet égard toutes ses conséquences. Le principe de l'égalité de lous les citoyens devant l'impôt, qui s'était heurté à lant d'obstacles au xvinsiècle, fut admis désormais sans réserve, conformément à l’article 18 : « Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses dêl'administralion, une contribution com- mune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les ciloyens, en raison de leurs facullés. » Ce n'est pas que l’organisalion financière de la France nouvelle ait été immédiatement achevée, ni qu'il soit facile de déter- miner avec exaclitude les facultés de chacun. Il fallut plu- sieurs années pour donner à la France le solide système financier que la royauté n'avait pas pu établir: La Consti- tuante créa la contribution foncière, qui ne put donner ious ses résultats que TOrSquEk, cadastre fut achevé, ce qui demanda plus de cinquante ans. Elle créa aussi la contribu- . tion personnelle, fixée également pour tous les Français à la valeür"4ttrüis journées de travail, et la compléta par la contribution mobilière calculée sur la valeur du loyer et ainsi proportionnelle à peu près aux facultés de chacun. 
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Elle instilua enfin la contribution des patentes sur tous éta- 
blissements industriels et commerciaux. Ces ressources ne . 
furent pas suffisantes; le Directoire les compléta pas la con- 
tribution des pores et fenêtres et par des impôts indirects, 
le monopole des tabacs, des poudres, l'organisation du 
timbre et de l'enregistrement. Mais la perception de tous ces 
impôts ne fut bien réglée que par le Consulat, lorsqu'il ins- 
titua l'administration des contributions directes et celle des 
contributions indirectes, selon une hiérarchie rigoureuse qui 
assura enfin à l’État des ressources très régulières. Ainsi 
s'était résolue lentement la crise financière qui avait été la 
cause déterminante de la Révolution. Le crédit de la France 
fut bientôt consolidé grâce au Grand-Livre de la Dette 
publique que la Convention avail ouvert pour garantir loutes 
les dettes de l'État, et grâce à la fondation de la Banque de 
France le 18 janvier 1800 qui ne devait pas cesser d'être lé 
plus précieux soutien pour le gouvernement el pour toute 
l'activité économique du pays. na 

Les Assemblées révolutionnaires ne trouvèrent pas le 
“régime mililaire qui devait s'imposer ensuite à la sociélé 5 { 
moderne. La Conslituante, qui n'était pas belliqueuse et 
espérait conserver la paix avec l'Europe, s'en tint au régime 
de l'enrôlement volontaire, complété par l'organisation des 
gardes nationales sur tout le territoire. En 1792, la Législa- 
tive se tira des dangers du moment par un appel plus pressant 

-aux volontaires, au nom de la patrie en danger. La Conven- 
tion fut la première à proclamer et à appliquer le principe du 
service obligatoire : au lendemain de la formation de la pre- 
nüëré coalition, elle décréla une levée de 300 000 hommes : 
en août suivant elle ordonna la levée en masse. « La réqui- 
sition, dit Mignet, fut à l'ordre du jour ; on recruta les armées 
avec des réquisitions d'hommes ; on les nourrit avec des 
réquisitions de vivres. » Le cours des affaires fut interrompu ; 
la grande et unique affaire des Français fut de sauver la 
République. Cette orgatisation révolutionnaire, nécessitée 
par des circonstances exceptionnelles, ne fut considérée par 
personne Comme une instilution normale ; cependant, comme 
la guerre se prolongea, et qu'en particulier sous le Directoire
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elle ne cessa point, il fallut régulariser ce système ; en 1198, Jourdan, ministre de la Guerre, fit voter une loi qui obligeait tous Îles jeunes gens également au service militaire et les a divisait, selon l'année de leur naissance, cn classes succes- AJ ésives qui devaient répondre à l'appel du gouvernement selon ‘'  lesbesoins; c'est sur ce régime que furent fondées les armées | de l'Empire. Mais cet impôt du Sang parut très lourd, surtout sous Napoléon, et lorsque Ja royauté fut rélablie en 1815, elle revint au système de l’enrôlemént-volontaire, seulement complélé"par-le-tirage au sort; ce n'est que sous la lroi- sième République que pour faire équilibre aux grandes puis- sances mililaires de l'Europe centrale, la France revint au régime du service militaire obligatoire pour tous ses jeunes gens. | | 

Dès Ja Constituante, la justice fut organisée selon les prin- cipes de la stricte égalité. « La loi, disait la Déclaration, doit être la même pour tous, soit qu'elle prolège, soit qu’elle punisse. » Il fallut plusieurs années pour étudier et rédiger Ie Code nouveau. Mais de bonne heure la Constituante détruisit : toute l'ancienne organisalion judiciaire incohérente et injuste pour la remplacer par une hiérarchie unique de tribunaux très sagement et libéralement réglée-Elle institua, pour tous -les Français, sans distiriclion de classes sociales, un juge de paix dans chaque cänlon, un tribunal civil dans chaque dis- trict, et au point de vue pénal elle attribua la justice correc- tionnellé au juge de paix, la justice criminelle à un tribunal criminel de département ; à cet égard elle créa le jury, com- posé de citoyens jurés, chargés de déclarer s'ils estimaient l'accusé coupable ou non, le tribunal n'ayant ensuite d'autre fonction que d'appliquer la peine, s'il y a lieu : cette inslilu- tion, fondée surle principe de la justice rendue par lespairs, élait imilée de l'Angleterre; elle fut aussitôt très populaire cn France. Au-dessus de tous les tribunaux civils et crimi- ‘  nels, il y eut la Cour de cassation. La Constituante voulut que tous ces juges fussent élus, du haut en bas de la hiérar- chie, dans la pensée d'assurer leur indépendance à l'égard du pouvoir exécutif. Bonaparte reprit Pour le gouvernement le droit de nommer tous les membres de la magistrature, en  
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attribuant à la juslice assise le privilège de l'inamovibilité. . 
Alors aussi sous le Consulat fut achevé le Code ; on allait 

l'appeler bientôt le Code Napoléon, dénomination injuste, car 
si Napoléon contribua à son achèvement et s'il y marqua son 
influence en certains articles qui du reste ne sont pas les 
meilleurs, tout le travail de la préparation avait élé accompli 
par les divers comités que les Assemblées révolulionnaires 
avaient successivement constitués à cet effet depuis 1789. Le 
Code civil dérive de trois sources : le droit romain, les cou- 
tumes et les principes posés par la Révolution : « Nous avons 
respecté, dit Portalis au Discours préliminaire, dans les lois 
publiées par nos Assemblées nationales sur les matières 
civiles, toutes celles qui sont liées aux grands changements 
opérés dans l’ordre politique ou qui par elles-mêmes nous 
ont paru évidemment préférables à des institutions usées et 
défectueuses. Nous avons fait une transaction entre le droit 
écrit et les coutumes, toutes les fois qu'il nous a élé possible 
de concilier leurs dispositions ou de les modifier les unes par 
les autres, sans rompre l’unité du système ct sans choquer 
l'esprit général. Il est ulile de conserver lout.ce qu'il n’est 
pas nécessaire de détruire ; les lois doivent ménagerles häbi- 
lüudes ‘quand les habitudes ne sont pas des vices. » Le Code 
civil traite naturellement de la famille et de la propriété. Il 
laïcise la famille; les actes de l’étal civil sont définitivement 
remis aux mains des municipalités et ne font pas de diffé- 
rences de religions; jadis, lorsque les actes de l'élat civil 
étaient'aux mains du clergé, les familles des protestants et 
des juifs, par exemple, n'avaient pas d'existence légale. Les 
conditions à remplir pour l’accomplissement du mariage 
civil sont établies par le Code, en ce qui concerne les publi- 
cations antérieures ou le régime du contrat : le Code admet 
le régime dotal emprunté aux lois romaines, mais il recom- 
mande le régime de la communauté, pris au droit coutumier, 
d'origine plus purement française et qui fait une famille plus 
étroitement unie, d'intérêts absolument solidaires; il est 
vrai qu'il maintient la femme dans l’état d'infériorité où la 
tenait la loi romaine, interdisant à la femme mariée l’admi- 
nistration de sa fortune personnelle et la libre disposition de .
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ses biens, la maintenant, elle et sa fortune, sous la tutelle 
du mari. Le Code définit la puissance paternelle, les carac- 
tères de la majorité, les conditions de l’adoplion, de la 
tutelle. Il ne fait aucune différence entre les enfants nés d’un 

. même mariage, el confirme la suppression de l’ancien droit 
d'ainesse. La Restauration essaiera en vain de le rétablir. 
Pour le régime de la propriété, le Code fut fondé surtout sur 

les principes du droit romain; c'est le plus souvent d'après 
cela qu'il fixa le régime de la propriété complète ou de l’usu- 
fruit, les conditions de voisinage, de bornage, de miloyen- 
nelé, qu’il analÿsa et réglementa les servitudes diverses, par 
exemple pour l'écoulement des eaux, le drainage, l'usage 
des sentiers battus, des fontaines publiques. Il traita aussi, 
le plus souvent d'après les lois romaines, des divers modes 
de transmission de la propriété, des successions en ligne 
directe ou collatérale, des inventaires, des donations, legs, 
testaments de formes variées, descontrats de vente, d'échange, 
de prêt, de louage ou de bail, des créances et dettes, des 

. hypothèques. 
Ainsi toutes les variations des coutumes d'autrefois dispa- 

rurent; toutes les transactions et conditions de la vie civile 
furent désormais réglées selon l'unité de droit, et fondées. 
sur l'égalité de tous les Français. Napoléon viola lui-même 
en 180$ ce principe essentiel de la Révolution, en créant une 
noblesse impériale dotée de fiefs inaliénables, appelés majo- 
rals, parce qu'ils étaient transmissibles de mäle”ën mâle, 
par ordre de primogéniture, selon la coutume des temps 
Téodaux. Ce système demeura restreint à quelques familles 
et finit par disparaître beaucoup plus tard dans les lois de la 
troisième République. Et c'est parce que ce Code civil 
demeura caractérisé par le principe absolu de l'égalité, qu'il 
franchit de bonne heure les limites de la France et qu'il 
devint la loi d’un grand nombre d’autres nations. Il s'étendit 
naturellement assez vite dans les colonies françaises, à 
mesure qu’elles furent occupées. Beaucoup decantons suisses, 

‘surtout de l'ouest, l’adoptèrent. Napoléon le donna à la. Bel- 
gique et à la Hollande, qui depuis l’ont remanié tout'en en 
conservant les grandes lignes, à l'Italie et au royaume de
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Naples : les Bourbons, rétablis à Naples en 1815, le gardèrent 
et l'étendirent à la Sicile. Une grande partie de l'Allemagne 

- Je reçut anssi sous le règne de Napoléon, tous les pays rhé- 
nans, le pays de Bade, la Westphalie; il allait sans doute 
gagner d'autres pays allemands lorsque l'Empire tomba ; 
mais il resta du moins la Loi de l'Allemagne occidentale, à 
laquelle il conserve une très remarquable originalité dans l'ensemble de l'Allemagne contemporaine. C’est le dernier 
signe, et non pas le moins intéressant, de l'influence des idées françaises en Europe; il est vrai qu'il fut le plus 
souvent le résultat de la conquête par les armes. 

IV 

Les résultats politiques de la Révolution française, du 
moins dans les premières années, ont été beaucoup moins 
décisifs et beaucoup moins étendus : la liberté et la souve- raincté nationale ne furent pas encore définitivement acquises et durent subir d'autres épreuves. Cependant la Révolution eut, même à cet égard, des conséquences durables et d'une 
importance capitale. | - 

La monarchie avait réuni les diverses provinces dont élait composée la France, mais elle n’avait pas su leur donner - l'unité elle n'avait pas su en faire une nalion, Ce fut l'œuvre de la RéVolution. La Constituante dès l'hiver de 1789 sup- 
prima les provinces : les rois jusque-là avaient respecté le contrat qu'ils avaient signé avec les diverses provinces .en 
les annexant; les députés de ces provinces à l’Assemblée 
nationale avaient de leurs mandataires tout pouvoir de mo- 
difier ce contrat, de renoncer à tous privilèges locaux, de fondre tous les éléments du pays dans l'unité nationale. Ce futla France elle-même, de Sasouvéraine volonté, quis’acheva en nation, en patrie. Le décret du 12 novembre 1789 avait établi le principe de la suppression des provinces et généra- lités et de la division du royaume en départements; le décret du 26 février 1790 en fixa le nombre à 83 et leur donna des dénominations géographiques pour mieux faire disparaitre les dislinctions et les habitudes séparalisles. Les noms des 

. TR
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départements ne sont pas toujours très heureux, et ils n’ont 
pas fait disparaitre des habitudes du langage les noms 
plus expressifs des anciennes provinces, mais ils ont enlevé 
à celles-ci ce qu’elles avaient de trop particulier, ce qui les 
empêéchait de se fondre absolument dans la grande pairie ; 
ils ont effacé du territoire même les derniers signes de la 
féodalité, les derniers souvenirs du morcellement de Ja 
France. ° 

:.f#" LaConstituanie fit mieux encore :les départements, divisés 
‘{ endistricts et en communes, furent organisés selon le régime 

‘ de la liberté la plus complète; ils ne furent administrés que 
par des fonctionnaires élus, sans aucun contrôle de l'admi- 
nistration centrale qui était encore aux mains du roi. Ainsi 
les départements eurent un conseil général de 28 membres 
et un Directoire exécutif de $ membres; les districts eurent 
un conseil de 8 membres etun Directoire de +; dans chaque 
commune, il ÿ eut un maire assisté d’un corps municipal de 
8 membres au moins, un conseil général de la commune 
composé d’un nombre double de celui des membres du corps 
municipal, et un procureur de la commune. Tous ces admi- 
nislrateurs furent élus, ceux des communes par les citoyens 
actifs, c'est-à-dire les citoyens âgés de vingt-cinq ans, domi- 
ciliés depuis un an au moins dans la commune, non domes- 
tiques, et payant une contribution de la valeur d'au moins 
trois journées de travail. Les administrateurs des districts et 
des départements ne furent élus que par un système de suf- 
frage à deux degrés : les ciloyens actifs nommèrent des élec- 
leurs parmi ceux qui possédaient un revenu de la valeur de 
150 à 200 journées de travail, ou de 4 à 500 francs ; suffrage 
assez restreint, qui remettail la plus grande influence poli- 
tique à environ 40000 électeurs seulement pour touie la { France, soit à peine 500 par département, 1 ou 2 en moyenne 
par commune. Quoi qu'il en soit, les départements, les 

. districts, les Communes, conslituèrent comme une hiérarchie |} régulière de petites républiques, car ils disposèrent de très importantes attributions : les municipalités de communes 
par exemple répartissaient l'impôt entre les habitants, en percevaient le produit et le versaient à l'administration du 
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district; elles pouvaient requérir la garde nationale el dis- 
posaient dela force publique: elles furent chargées d’assurer 
l'exécution des lois, et n’y montrèrent pas toujours une appli- 
“cation suffisante quand les lois n'avaient pas leur approba- 
tion, et il ne pouvait manquer d’en résulter de sérieux 

  

  

             Era 

Préparatifs de la Fédération nationale {gravure du temps). 

inconvénients : ce qui a permis à Taine de dire que celte 
organisation n'avait produit que « l'anarchie spontanée »; 
en effel il ÿ eut beaucoup de désordres ; lorsque la France se 
trouva partagée entre les deux grands partis girondin et 
montagnard et que la Montagne l'eût emporté, beaucoup de 
communes refusèrent d'exécuter les décrets du comité de 
Salut public, qui fut obligé de modifier profondément ce 
Système administralif. En attendant, les nouvelles communes 
de la Constituante rappelèrent le souvenir des libres com-
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munes du moyen âge; elles furent, sur lous les points du territoire, des écoles de liberté ; elles se pénétrèrent aussitôt très profondément de l'esprit révolutionnaire qui leur valait de pareils avantages, heureuses d’étré délivrées absolument de l’administration royale jadis si tracassière et si ruineuse. Elles se jetèrent dans la liberté nouvelle avec une sorte d'en: thousiasme religieux ; elles célébrèrent en des fêtes naïves, que les vieillards présidaient, et dont les jeunes gens chargés de fleurs et de fruits étaient le plus belornement, le triomphe de la Révolution et l’avènement d'une ère plus belle ; cet enthousiasme déborda: elles organisèrent des fédérations de communes, qui s'élargirentaussitôt et fétèrent l'apothéose de la France régénérée dans la grande fédération du Champ- de-Mars de Paris le 14 juillet 1790. La France enfin était une nation, une nation libre, faite de communes libres, une nalion fédérée, ‘un: robuste faisceau fortement lié. On ne saurait dire quelle dévotion les Français de ce temps nour- rissaient en leur cœur pour la « nation », pour celte forme définitive que la patrie avait prise ; ils y trouvèrent une force victorieuse, et c’est ‘en criant : « Vive la nation! » que les volontaires de 1792 jetèrent les régiments prussiens en bas du plateau de Valmy, enlevèrent d'assaut les retranchements autrichiens de Jemappes. | ‘ Mais bientôt, sous le Coup de l'invasion, sous la menace d'un démembrement de cette forte unité nationale, la France se pénétrait d’un patriotisme plus vigoureux, plus farouche : la nation, abandonnée et trahie par son roi, s’achevait pour la guerre dans la République de 1792. La guerre déjà fut funeste à la liberté. En s'emparant de tout le pouvoir au nom de la Convention, le comité de Salut public imposa son autorité à toutes les administrations locales: il ne put pas leur permettre de lui désobéir; il dut pour une résistance efficace concentrer entre ses mains une puissance exception- nelle, révolutionnaire. C’est tout le sens de la lutte entre les Girondins et les Montagnards, et la raison de la victoire des Montagnards dont la violence répondait micux en juin 1793, aux nécessités de la situation. Alors ils brisèrent avec une énergie impitoyable toutes les résistances : le fédéralisme 

Dniaver. — Civilisation, 1. 16



278 . . LE XIX° SIÈCLE 

fut un crime, parce qu'il était devenu un danger; ils exécu- 
tèrent les Girondins ; ils vainquirent -les départements de 

FOuest et du Sud-Ouest qui défendaient, avec la Gironde, les 
‘ libertés que la Constituante avait fondées: ils écrasèrent la 

Vendée. Toutes les libertés locales périrent dans cette crise, 
_victimes de l'état de siège nécessaire à la défense nationale : 
le décret du 14 frimaire an Il (4 décembre 1793) brisa l’au- 
torité des administrations départementales élues, en décla- 
rant que « [a hiérarchie qui plaçait les districts, les munici- 
palités ou toute autre autorité sous la dépendance directe 
des départements, était supprimée pour ce qui concernait 
les lois révolutionnaires et militaires, etles mesures de gou- 
vernement, de salut public et de sûrelé générale ». En 
d'autres termes, le gouvernement révolutionnaire supprima . 
toutes les petites républiques locales; il fonclionna dans les 
départements, sous la haute surveillance de Conventionnels 

en mission, par l’intermédiaire des agents nationaux insti- 
tués par eux dans les districts el chargés d'assurer l’exécu- ” 
tion des décrets. Il ne s'agit plus de Fédération; la devise 
du temps fut : « La République une et indivisible ou la mort! » 
Aussi bien pour la plupart des Conventionnels une aussi for- 
midable dictature n'était-elle considérée que comme provi- 
soire; elle était une nécessité de l’état de guerre et devait. 
cesser avec lui. | : _ 7 

Mais l'état de guerre se prolongea et l’on ne revint pas aux 
larges libertés des années précédentes ; la France ne fut plus 
tout à fait délivrée de la centralisation où la Convention 
venait de l’enserrer. Le Directoire supprima les communes 
dans leur représentalion particulière et les noya dans ce 
qu'on appela les municipalités de cantons, qui n'eurent 
aucune vitalité par la difficulté de discuter et de concilier les 
intérêts de plusieurs communes parfois éloignées. Il rétablit 
les administrations départementales, mais les mit sous la 
direction d’un commissaire nommé et révocable par le 
gouvernement : on retournait à l'institution des intendants; 
on n'éprouvait déjà plus que de la défiance pour les libertés 
locales, c'était le chemin de la centralisation napoléonienne. 

Bonaparte, premier Consul après le 18 brumaire, imposa



m
n
 

pa
n 

  
  

  

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ° 279 

à la France un régime de centralisation plus rigoureux que 
celui de l’ancien régime monarchique ; il faut remonter jus- 
qu'à l'Empire romain pour en retrouver le modèle. I} créa ladministralion financière qui assura une régulière centra=— lisation des impôts. Il attribua au pouvoir exécutif la nomi- 
nalion de tous les magistrats de l’ordre judiciaire, sous 
réserve du bénéfice de l’inamowvibilité pour les juges. Il orga- 
nisa la centralisation administrative par l'institution des pré- fets et des sous-préfets, aux noms d'origine romaine, agents du gouvernement, indépendants de toute autorité locale ; ils 
eurentlahaute mainsurtoutestes administrationsinféricures, du département, de l'arrondissement et de la commune ; ils 
eurent les communes sous leur « tutelle » ; elles. furent «mineures », loules expressions qui contribuent à la défini- 
tion de ce nouveau régime. La Séparation des Églises et de 
PÉlat ne pouvait plaire au Consul, car elle lui enlevait toute 
action sur l'autorité morale de l'Église ; il signa avec le pape . le Concordat de 1801, qui lui assura la nomination des - évêques el par eux des prêtres, ct qui compléla, même dans 

‘le domaine des consciences, la centralisation. où il voulait 
tenir la France. La Constitution de l'an VE, dont la rédaction avait été achevée par lui, affaiblissait le pouvoir législatif en le partageant entre quatre assemblées ingénieusement limi- 
tées dans leurs attributions, ramenait au premier Consul 
toute la substance de l'autorité, faisait de lui, par le plébiscite, 
« le vrai, le seul représentant du peuple », comme il disait, 
comme était César, quand il remplaçait l'aristocratie du Sénat par l'Empire démocratique. La France était moulée 
dans la forme imposante de l’unité romaine ; elle resta pen- dant tout le siècle à peu près telle que le Consulat l'avait 
faite ; c'est à ces trails qu'elle se fixa pour longlemps : c'est 
la vraie figure de la France du xix° siècle. 

11 fut donc facile à Bonaparte de tirer de la Constitution de 
.. l'an VIIT une restauration impériale; il fut Consul à vice 

dès 1802; en 1804, par la crainte d’une restauration royaliste qui eût compromis tout le fruit de la Révolution, la France -applaudit à la proclamation de l'Empire. 
Toute la puissance révolutionnaire, que les rois de l'Eu- 

}
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rope déjà avaient éprouvée, se trouvait dès lors aux mains 
d'un homme de génie; elle en prit une nouvelle force d’ex- 
pansion, et l’Europe tout entière allait en être bouleversée 
pour s'établir ensuite dans un nouveau régime politique et 
social. C’est la conclusion dernière de celte histoire de la 
Révolution française : la première République n'avait. été 
faile que par la guerre et pour la guerre ; l'Empire en fut la 
suite ; la première République et le premier Empire repré- 
sentent ensemble dans l’histoire générale la période de la 
propagande révolutionnaire. La Révolution, en menaçant les 
rois, avait forcé la France à se donner une force militaire 
capable de porter à travers l'Europe les principes du régime 
moderne. La France y perdit pour un temps ses propres 
libertés, la souveraineté nationale elle-même y fut un mo- 
ment compromise. Mais les leçons de la Révolution ne furent 
point perdues; la pratique de la liberté demande une longue 
ct pénible expérience. | 
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CHAPITRE X 
fl: LA RÉVOLUTION ET L'EUROPE. — NAPOLÉON   

  

1: — La guerre aux rois. 
e 2. — La conquîte des frontières naturelles de la France. l. 3. — Napoléon. Le Grand Empire. 

Î 4. — Le Congrès de Vienne et la Sainte-Alliance.   
I 

I n'est pas élonnantque la plupart des peuples de l'Europe aient éprouvé un mouvement d'enthousiasme à la nouvelle des premiers événements de la Révolution française: ils s'y -Senlaient intéressés ; ils ne s'étaient pas réjouis au même degré de la Révolution anglaise de 1689 qui avait un caractère purement anglais et Surtout aristocratique. La Révolution française, a-t-on dit, fut.en effet pour tous les peuples une « révélalion »:le mot est plus exact encore que joli; ils y prirent conscience de leurs misères et cessè- rent d'y être résignés; ce fut par là le commencement de leur libération. On raconte que le grand philosophe Emma- nuel Kant, qui habitait Kœnigsberg, avait l'habitude, un peu ‘ maniaque, d'aller se promener chaque jour sur la route de l'Est, vers la Russie; lorsqu'il eut commencé d'apprendre les grandes nouvelles de France, il abandonna celte direction | - presque aussi réglée que celle de la rotation de la terre, ct | ils'enallait tous les jours vers l'Ouest, sur la route de Paris, |, «La Révolution qui s'achève parmi NOUS, disait André Ché- nier le 27 août 1790, est grosse des destinées du monde; les [rations qui nous environnent ont l'œil fixé sur nous. On f\\peut dire que la race humaine est maintenant occupée à 
16.  
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faire sur nos têles une grande expérience. Si nous réussis- 
sons, le sort de l'Europe est changé : les hommes rentrent 
dans leurs droits, les peuples dans leur souveraineté usur- 
pée. » Rêve généreux d’un poèle qui allait bientôt écrire les 
lambes et monter surl'échafaud. / 

Car la réalité ne répondit pas à toutes ces espérances. Il 
yeut à travers l’Europe un vague frémissement de joie; il 
n'y eut pas de véritable agitation populaire: il fallait plus de 

temps pour que l’enseignement français cût une répercus- 
Sion étendue. Il y eut pourtant une vraie Révolution en Bel- 
gique, et l'on put croire d’abord, à en juger par le journal 
de Camille Desmoulins, les Révolutions de France et de 
Brabant, qu'il ÿ avait de la Révolution de Paris à celle de 
Bruxelles quelque ressemblance ou quelque action réci- 
proque: Il n’y avait entre elles que contraste. La Révolution 
de Brabant fut le résultat des réformes radicales de l'Empe- 

. reur Joseph IT; il voulut imposer à toutes ses possessions 
l'unité d'administration, de législation, supprimer toutes 
inslitutions locales qui ne rentraient pas dans ce cadre d’uni- 
formité, faire une «nation »de tous les morceaux disparates 
de son Empire; l'idée était heureuse et sa réalisalion souhai. - 
table pour l'Autriche, mais chimérique : il n’était pas possible 
de fondre dans une véritable unité nationale, comme la 
Constituante l'entreprenait pour les provinces françaises, 
des terres aussi différentes de toutes manières que la Bel- 
Bique et la Iongrie, la Bohème et la Lombardie. Déjà la 
Hongiie avait refusé d'accepter les réformes de Joseph II et 
il avait dû y renoncer. La Belgique fit de même, et, comme 
l'empereur prétendait la traiter avec plus de rigueur, elle se 
révolta, au nom de l'ancien régime qu’elle voulait garder, au 
nom des anciens privilèges de ses Étals particuliers, de sa 
noblesse et de la bourgeoisie de ses grandes villes ; elle vou- 
lut garder ce que justement l'Assémblée nationale alors 
détruisait. Aussi la France demeura-t-elle. étrangère à la 
Révolution de Brabant :. d'abord la Constituante ne se sen- 
tait pas en communion d'idées avec les Belges révoltés ; et 
surtout, comme Mirabeau ne cessait de le Jui conseiller, elle 
voulait se tenir en paix avec les autres États de l'Europe,
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éviler toute complication diplomatique ; elle avait la sagesse de penser que la régénération de la France ne pouvait qu'être compromise par la guerre. « Par la seule force de Ja paix ct d'une bonne constitution, disait Mirabeau, nous aurons bicn- tôt une invincible influence sur es gouvernements de l'Eu- FPE DT CTASSCMDIES ola" en rai 1190 cet article de la : COiSlitulion : « La France renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple. » Elle espé- rait que les gouvernements étrangers la laisseraient tran- quillement régler l’organisation nouvelle de ses affaires inté- rieures. Elle refusa donc de recevoir les délégués de la «République Belge ». Il resta seulement dans l'esprit de quelques Français cette Opinion, qui devait avoir d'impor- tantes conséquences, que la Belgique pouvait être à locea- sion un endroit favorable pour frapper l'Autriche. D'ailleurs la Révolution de Brabant n'eut pas de suites ; Joseph II mort en 1790, son frère et successeur Léopold II renonça à ses grandes réformes, reconnut l'ancienne constitution de la. Belgique ; les Belges, du moins ceux des classes Supérieures, commencèrent de s'effrayer des idées égalitaires qui triom- phaient en France, et aussi des principes de la Constitution civile du clergé (juillet 1790), qui leur parut être un attentat contre l'Eglise. 
Mais la France révolutionnaire ne Put pas garder la paix, à laquelle elle tenait, dont elle sentait qu'elle avait besoin. Les rois de l'Europe ne la lJaissèrent point en repos, de bonne heure ils cherchèrent à Cngager un conflit avec elle. D'abord ils ne pouvaient Pas ne pas se rendre compte que les événements de France auraient un jour leur contre-coup dans le reste de l'Europe ; pourtant ils se croyaient bien sûrs de leur autorité et ne redoutaient point de soulèvement populaire. Surtout ils se réjouissaicent des désordres qui bou- leversaient la France, qui affaiblissaient l’action de son gou-” vérnement, qui lui interdisaient Pour un temps toute inter- vention dans la politique générale. « Je viens de parcourir : la carte de l'Europe; disait l'orateur anglais Burke, ct j'ai! trouvé une grande place vide. C’est l'espace occupé par la : : 

ï
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France. » Les rois de l'Europe assurément ne pouvaient com- 
prendre la grandeur de l’œuvre révolutionnaire entreprise 
par la France; ils ne croyaient pas qu’elle y püût prendre de 

. la force; ils y voyaient, au contraire, des signes manifestes 
Î de décadence; ils la comparaient à la Eelogne, qui se don- 
[ nait en 1791 une constitution libérale, qui ainsi attirait plus 

” rapidement sur elle les armes des rois voisins et ‘allait y 
trouver la cause d'une seconde mutilalion et bientôt de sa 
ruine définitive. Ils n’espéraient peut-être pas autant de Ja 
France ; du moins ils pensaient bien qu’il fallait profiter de 
la crise pour lui enlever toute son influence extérieure, et 
pour s’arrondir à ses dépens de quelques-unes de ses pro- 
vinces frontières. Leurs espérances étaient telles que déjà 
elles se contredisaient et se jalousaient: la Prusse et l’Au- 
triche, les plus proches et les plus sollicitées par les émi- 
grés, y continuaient le conflit qui s'était déclaré sous Fré- 

déric IL: la Prusse se souvenait que l'Autriche avait convoité 
la Bavière pour fortifier sa puissance dans l'Allemagne du 
Sud, et craignait qu’en se fortifiant au détriment de la France, 
elle ne füt ainsi ramenée vers le Rhin, et ne consolidät ainsi 
son ancienne suprématie sur l'Allemagne; l'Autriche avait 
les mêmes inquiétudes à l'égard de sa rivale ; elle redoutait 

- dela voir plus puissante sur le Rhin et d'être ainsi elle- 
même rejetée davantage vers l'Est; tout en se surveillant, 
du moins elles pouvaient se mettre d'accord pour abattre la 
proie ; elles vendaïent la peau de Pours. . 

| Elles eurent d'excellents prétextes d'intervention. Le 
: #x 4 juin 1790, Ayignon se révolta contre le pape; le légat fut 

chassé et les habitants proclamèrent la réunion du pays à la 
France. La Constituante hésila beaucoup, jusqu'à’ la fin de 
ses séances, à accueillir ce vœu: elle s’y montra pourlant 
favorablement disposée; ses orateurs proclamèrent à ce 
sujet le droit imprescriptible dela France à réunir les peuples 
affranchis par ses idées : c'était comme la première annonce 
d'une politique de propagande qui pouvait être à son tour 

rs, inconciliable avec la paix de l'Europe. Mais l'affaire des 
princes allemands possessionnés en Alsace était plus grave : 

quelques princes allemands en effet avaient d'importantes 
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propriélés en Alsace, et les lrailés d’annexion avaient natu- rellement consacré leurs droits; or les décrets de la nuit du #août supprimèrent, en Alsace comme dans le reste de la France, les privilèges féodaux, et les princes allemands intéressés purent estimer que leurs droits étaient lésés, que leur propriété ainsi n'était plus entière, que les traités élaient violés; ils ne voulaient même pas admettre le principe d’une indemnité pécuniaire ; ils voulaient le respect de leur droit : l'Assemblée pourtant ne pouvait pas laisser subsister Ja féodalité dans une province française. C'était le confit du . droit ancien et du droit nouveau, et on n’en voyait pas la solution; les passions populaires, habilement excitées, le fai- saient plus aigu; d'outre-Rhin, on averlissait les Français qu'il serait possible que les réclamations des princes don- | nassent lieu à la réunion de l'Alsace à l'Empire d'Allemagne: « Les décrets de la Révolution, disait un conseiller du roi de Prusse, Ilertzberg, infirment le titre de la France sur l'Alsace. » On commença de penser en France, et Mirabeau lui-même le disait avant de mourir, qu'il serait nécessaire que la Révolution fût fortement armée pour repousser les convoitises qu’elle excitait et garantir ensemble l'intégrité de la patrie et la liberté nouvelle. 
L'action des émigrés, concentrés à Coblen!z et organisés militairement, était de plus en plus belliqueuse à mesure qu'ils voyaient naître des conflits entre la France et l'Europe; ils étaient semblables aux princes allemands: ils voulaient garder leurs privilèges, et ils comptaient sur l'invasion de la France pour leur en assurer la conservation. La cour des Tuileries, surtout par Marie-Antoinette, se maintenait en rapport avec eux; elleles encourageait à solliciter une action promple et vigoureuse des armées étrangères, et ainsi se constituait la coalition des rois, y compris le roi de France, contre la France. La Prusse et l'Xütriche #è moniraient “de plus en plus disposées à une intervention; mais elles vou- laientse la faire payer; le roi de France altendait d'elles un service qui néritait récompense; en mai 1791, Louis XVI consentail que l'Alsaèo fût-cc:prix de l'invasion qu'il appe- lait; sa fuile vers la frontière était le premier point de l’exé-
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| eution de cette conspiralion, que l'instinct populaire et des 
basards favorables déjouèrent. La France dès lors commença 
de ne. plus compter sur son roi pour la défendre. La cour 

bientôt put affendrè-l'ifvägion avec les plus belles espé- 
rances; les premières rencontres entre les Autrichiens et les 
volontaires français tournèrent à la confusion de ceux-ci ; 
assurément les étrangers allaient atteindre Paris en quelques 
jours ; les Prussiens franchissaient la frontière ; le moment 
de démembrer la France était proche, et des Français s'en 
réjouissaient, elle roi ÿ consentait : un musicien du temps, 
Marlini, se rendait chéz le poète Arnault, qui l’a raconté 
‘depuis, et lui tenait ce langage : « Les alliés sont entrés en 
France ; dimanche prochain, ils sergnt. à, Longwy; le 
dimanche suivant à Verdun et le dimanche d’après à Paris. 
C’est réglé comme un papier de musique. Vous concevez bien, 
mon cher, qu'arrivés ici on leur donnera des fêtes. La pre- 
mière chose qu'ils feront, après avoir été à Notre-Dame, sera 
d'aller à l'Opéra pour la circonstance. 11 n'y à pas un 

: moment à perdre. Vite, vite à l'ouvrage ! Ce n’est pas moi 
qui vous relarderai. Où sont vos paroles? Ma musique est 
déjà faite. » On ne craignait qu'une chose, un attentat popu- 
laire contre le roi, malgré l'ignorance où était encore le peuple au sujet de l’entente qui s'était conclue entre le roi de France et les envahisseurs. On pénsa que le manifeste du duc de Brunswick suffisait à imposer aux Parisiens une 
terreur salutaire, et qu’ils n’oseraient point toucher à la 
famille royale. | + 

Erreur funeste à cette cause; le manifeste élait la preuve T éclatante, l'aveu de la trahison du roi. Le châliment ne tarda point; la royauté. fut renvérsée quinze jours après, le 10 août 1792; Danton fut"16"vérilable chef du pouvoir exé- 
culif;. les volontaires, pleins d'enthousiasme, chantant Ja 
Marseillaise, se portèrent à la frontière. Les Prussiens occu- 
pèrent Verdun, livré par les royalistes; mais le commandant dela placé Beaurepaire, se tua pour ne pas prendre sa part de cette honte. « Comme de petits coqs dressés sur leurs ergots, prêts à tout », les soldats de la République, du haut du plateau de Valmy, chassèrent les Prussiens à travers la



  

  

LA RÉVOLUTION ET L'EUROPE : "289 Champagne; le retentissement de cette vicloire fut considé. rable. Le général Montesquiou, qui avait écarté les Pié- montais de Lyon, fut accueilli par les habitants de la Savoie comme un libérateur; le 24 octobre « l'Assemblée nationale souveraine des Allobroges » proclama solennellement, dans la cathédrale de Chambéry, son union avec la France, De même, les habitants de Nice réclamèrent leur annexion à la France, « leur primilive patrie, dont ils n'auraient jamais dû être séparés ». Cependant les Prussiens étaient rentrés en Allemagne, et d'habiles négociations engagées avec eux par Danton, Commençaient à les détacher de la coalition ; Cus- Line lés suivit avee une petite armée, et sans Coup férir par- courut l'Allemagne rhénane, fut reçu en triomphe à Mayence, ÿ jeta dans les eaux du Rhin les bornes de fer qui étaient le - signe de la domination de l'électeur, entra même dans Francfort, s'arréta pourtant de l’autre côté de la ville devant un retour offensif des Prussiens inquiets de ces événements extraordinaires. Dumouriez enfin acheva l'œuvre de déli- Yrance qu'il avait commencée à Verdun; il battit les Autri- chiéns à Jemappes et Conquit en trois semaines toute la Bel- gique; elle répondit à son appel par des cris de joie; elle espéra être libre désormais; car alors l’action de la France élait purement désintéressée; elle ne Conquérait pas pour elle; elle libérait : c'était le temps de la généreuse politique des Girondins. La coalition était toute désemparée, L'exécution du roi eut les plus gravés conséquences exté- rieures ; elle scandalisa les peuples chez qui le sentiment monarchique était Toüjours” vivace : elle servit de prétexte. aux roisalliés pour reconstituer et élargir méme la coalition ; il s'en trouva sans doute parmi eux quelques-uns pour s’in- digner sincèrement de la mort de Louis XVI; mais les préoc- . .Cupalions politiques ÿ Curent une plus grande part. L'An- gleterre et son ministre Pitt se mirent en tête de là coalition générale; dès le 23 décembre 1792, un mois avant Ia mort du roi, Pitt avait signifié à l'agent français Chauvelin Ja rup-. ture de toutes relations Personnelles : « Je suis obligé de vous prier de permettre que j'évile l’honneur de Vous voir. » La vraie raison de-cette hostilité "déclarée de l'Angleterre Darauzr, — Civilisalion, - 
47
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était dans là conquête de la Belgique ; c'était l'une des règles 
essentielles de la’‘politique nationale de l'Angleterre de ne 

.. laisser à aucun prix la Belgique aux mains des Français. Il 
fut question d’en faire déjà un État indépendant, poür un 
prince anglais comme le duc d’York, ou pour un général fran- 
çais comme Dumouriez ; mais l’idée fut rapidement écartée. 
Les Girondins étaient de moins en moins puissants en 
France; les Montagnards, se souvenant de la dernière révo- 
lution du Brabant, redoulaient les mauvaises disposilions 
des «aristocrates » de Belgique, surveillaient les agissements 
suspects de Dumouriez; ils travaillèrent par tous moyens à 
l'annexion de la Belgique, et firent en sorte d'obliger le pays 
à se prononcer en ce sens: ily fallut le plus souvent une 

“pression formidable. Dumouriez était indigné de cette poli- 
tique tyrannique, plus encore de la défiance dont il se sen- 
tait l'objet; il déclara qu’il ne voulait pas être « l'Attila des 
Belges », et, lorsque les hostilités recommencèrent;"16rs- : 

qW'il'eut été battu à Neerwinden ct refoulé sur:la frontière 
française, il alla jusqu'à la trahison, livra aux Autrichiens 
les représentants de la Convention qui étaient auprès de lui, 
essaya de conduire ses soldats à Paris, n’y réussit pas, dut 
s'enfuir parmi les ennemis. Les armées alliées alors se trou- 
vèrent devant les forteresses françaises ; l'invasion recom- 
mença. On ne doutait point de son succès rapide. Custine 
venait de reculer précipitamment jusqu’à la frontière de 
l'Alsace; la conférence des alliés à Anvers en avril 1793 
organisa d'avance le démembrement de la France : on y 
parlait de refaire l'ancien royaume d'Arles pour la maison de 
Savoie, de donner l'Alsace @t"la-Lorraine à la Prusse, la 
Flandre et l'Artois à l'Autriche, des colonies à l'Angleterre. 
D'ailleurs on ne s’enlendait pas encore très bien : Cathe- 

ragéaient à une action vigoureuse contre la France, à une 
marche rapide sur Paris, se chargcait pendant ce temps 
d'écraser « les Jacobins » de Pologne. La Prusse et l'Au- 
triche craignaient qu'elle ne mît trop de zèle à l'exécution de 
cette parlie du programme. La Prusse surtout, qui se fût 
effrayée d'une trop éclatante vicloire de l'Autriche, ne ces- 

.rine IT assurait les alliés de toutes sessympathies, les encoü=—-
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sait de regarder vers l'E St tout en poussant ses troupes vers AL FOuest “politique délicaté que de surveiller à la fois PAu- triche et la Russie ; elle écoutait loujours un peu les proposi- tions de Danton, qui demandait sa neutralité en promettant de soutenir ses intéréls en Allemagne contre l'Autriche. Tout cela était fort compliqué et ne pouvait pas manquer d’être utile à la France. 

: Parmi ces intrigues savantes et surtout dangereuses pour leurs auteurs, la vigueur du sentiment révolutionnaire, plus exalté que jamais sous la violence de la Montagne, fut comme une trombe balayant de misérables barrières ver- moulues. Il y avait là le contrasie, non seulement de deux stratégies, l'une froide, méthodique, liée à des règles aussi étroites que celles de la tragédie classique, l'autre ardente, déréglée, sans souci des habitudes, fondée sur des charges -furieuses hurlant la Marseillaise ; mais aussi de deux poli- tiques, celle de l’ancien régime et notamment du xvine siècle, très souple, très complexe, d'une diplomatie infiniment déli- cale, faite de pelits secrets savamment entre-croisés, et celle de Ja Montagne, sous Robespierre, insouciante des détails, inspirée de la même haine farouche pour tous les gouverne- . ments monarchiques, occupée de sauver la frontière par la force du patriotisme jacobin, puis de la porter à la ligne du Rhin. En trois mois les alliés furent chassés de toutes les frontières; dans la Campagne suivante, la victoire de Fleurus donna à la France Ja Belgique et lui prépara la conquête du Rhin (26 juin 1394). ci 

If 

De nouveau après Fleurus se posa la question qui avait déjà partagé après Jemappes les Girondins et les Monta- gnards : fallait-il pratiquer la politique du désintéresse- . ment ou celle de la conquête? Hoche un peu plus lard, com- mandant de l'armée de Satibré-et-Meuse, travaillait à la fondation d'une République cisrhénane, et n'était point par- _tisan de l’organisation de ous ces pays en départements français : £'élait l’ancienne Politique girondine, donner la
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liberté aux peuples, mais non les appeler à la liberté pour 
les asservir. La République &ut, par contre, les mèmés 
‘préoccupations et ambitions politiques que les alliés ; il faut 
dire à sa décharge que la facilité de ses victoires lui avait 
donné la conscience de sa force et qu’il était naturel qu’elle 
en profitàt; qu'elle craignait, en laissant la liberté aux popu- 

lations conquises, qu’elles ne fussent pas disposéés à se 
donner un gouvernement immédiatement démocratique, 
qu’elles ne fussent pas capables de se défaire des anciennes 
traditions, de la domination séculaire des « aristocrates » 3; 
qu'elle pouvait donc croire que les classes inférieures 
avaient besoin d'elle pour échapper tout à fait à leurs 
«{yrans »; et aussi qu'elle représentait la politique natio- 
nale de la France, lorsqu'elle déclarait que la France ne 
pouvait êlre achevée que dans les limites du Rhin: c'était en 
vérité la polilique du passé, vers laquelle la monarchie n’a- 
vait pas cessé de lendre, préoccupée de réaliser la France 
moderne dans la forme de l’ancienne Gaule. Il y avait d’ail- 
leurs en cela plus de”sehtiment que de raisonnement ; car 
si la Gaule en”effet à l'époqué roinaine s'était étendue jus- 
qu'au Rhin, c'était le fait d'une organisation impériale plutôt 
que nationale; si la plus grande parlié" de la Gaule était peu- 
plée &e Celtes, ce n’est pas à dire qu’il n’y eût dans la région 

i 

| 
Î 

du Rhin de nombreuses tribus fort mêlées de sang germa- 
nique; el surtout, à partir des invasions, le Rhin avait été 
franchi par un grand nombre de Germains, les Francs entre 
autres, qui avaient fondé à l'ouest du fleuve d'importants 
établissements et parmi eux le royaume de France. En vérité 
la politique de la frontière naturelle ne pouvait pas être":       
tenue par üne argümenialion scientifique, et la Révolution 
française ne pouvait admettre qu'un seul droit, contre toutes 
les affirmations pédantes d'une histoire qui, variable par 
nature, fournit les arguments les plus contradicloires, le 
droit pour un peuple libre de disposer de sa liberté. 

Ï n’en fut pas ainsi tout d'abord : la Convention, méme 
. Thermidorienne, puis le Directoire, organisèrent une Répu- 
blique militaire et conquérante, oublièrent mêmé;"tn"ces 
soucis nouveaux, d'organiser fortement la liberté en France, 
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ne connurent point la sagesse de la Constituante qui esti- mait que la liberté et la .Buérre ne se peuvent accorder. On peut dire Que cé fut le commencement de la politique impé- riale, de la politique de Napoléon, en ce sens que cette poli- tique conquérante ne se peut expliquer que par l'ambition, ct qu'en rompant de plus en plus gravement l'équilibre euro- péen, elle ouvrait une ère interminable de guerres et de coa- litions, où le génie même de l’empereur s'épuisa. 7: Les traités de Bâle inaugurèrent cette politique aventu- reuse (1795). Ils ne donnèrent à la France que l'apparence de la paix, prétexte à la Convention Pour se séparer, renon- cer au gouvernement révolutionnaire, et céder la place au Directoire. Car ils ne désarmaient point, après trois ans de . gucrre, les principaux ennemis de la France : ils étaient signés avec la Toscane, la Hollande devenue la République Balave, l'Espagne et surtout la Prusse : la Prusse reconnais- sait à la France Ja frontière du Rhin; mais c'était une décla- ration illusoire; elle ne possédait elle-même presque rien à gauche du fleuve; les pays de la rive gauche du Rhin appar- tenaient à l'Autriche en ce qui concerne la Belgique, ct pour le reste à des électeurs et princes ecclésiastiques, les arche- vêques de Mayence, de Cologne, de Trèves, l'évêque de Liège; seuls ils aväiént'autorité pour y réñoncer, où l'empeïcur en leur nom et au nom du Corps germanique tout entier. Donc la grande guerre était loin d'être finie, puisqu'il restait à vaincre l'Angléterre et l'Autriche, et que ces deux grandes puissances n'étaient pas disposées, l'une à renoncer àla Bel- gique sans compensation, l'autre à la laisser à la France. La Œueslion de la rive gauche du Rhin demeurail entière. C'est pourquoi, à moins de renoncer à la politique des frontières naturelles — ce que l& sentiment national n'au- _rait pas permis, — le Directoire fut forcé de faire la guerre : autant de temps perdu pour la création des institutions . | libres dont la République était dépourvue. Ce lui fut une besogne très lourde, à laquelle même il devait succomber. Il ne futen somme qu’un conseil de guerre, délibérant parmi les intrigues des partis, selon une constitution propice à toutes les querelles intestines. “Besogneux il eut dans la .
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guerre un moyen d'existence; il en fit une guerre de butin : 
il n’est plus question désormais de délivrer les peuples, de 
porter à travers l’Europe l'évangile de la liberté sil ne s'agit 
que de conquérir le plus possible et de vivre le mieux pos- 
Sible sur le pays. conquis : « Soldats, dit Bonaparte en pre- 
nant le commandement de l’armée d'Italie, le 27 mars 1796, 
vous êtes nus, mal nourris ; le gouvernement vous doit beau- 
coup, il ne peut rien vous donner. Je veux vous conduire 
dans les plus fertiles plaines du monde ; de riches provinces, 
de grandes villes seront en votre pourvoir : vous y irouverez 
honneur, gloire et richesses: Soldats d'Italie, manqueriez- 

. vous de courage ou de constance ? » Y at-il ici un appel à 
aucun sentiment généreux ? Ce sont les caractères de la nou- 
velle guerre républicaine. ec, 
‘Elle fut d'abord gloricuse, au moins pour Bonaparte; car 
les armées d'Allemagne eurent peu de succès et furent 
repoussées par l’archidue Charles, et ce fut l’armée d'Italie 
qui eul tous les honneurs de la Campagne contre l'Autriche. 
Elle accumula les victoires, de Montenotie. à Lodi, Casti- 
glione, Arcole, Rivoli, à travers les montagnes, sur la route 
de Vienne. Elle imposa aux Autrichiens les préliminaires de 
Leoben et la paix de Campo-Formio, elle les obligea à recon- -naïitre à la France ses frontières nalurelles et leur donna, au 
lieu de la Belgique, la République de Venise, qui, par la 
volonté de la République française, perdit son indépendance 
après delongs siècles de grandeur. Il est vrai que Bonaparte, 
par une sorle de compensation, fonda à Milan la République 
cisalpine, et que le Directoire ensuite fonda encore la Répu- 
blique romaine, en dépossédant le pape, la République par- 
thénopéenne en dépossédant le roi de Naples, tout en occu- 
pant militairement le Piémont enlevé à la maison de Savoie. 
Mais tous ces pays délivrés de leurs « tyrans » n’en furent pas plus libres; ils souffrirent autant de la « chaine fran- 
çaise » qu'autrefois du « bâton autrichien .», Pendant la 
guërre, Bonaparte les avait dépouillés d'un grand nombre de leurs œuvres d’art pour enrichir les musées de Paris, les avait accablés de contributions de guerre à l'intention de ses généraux et du Directoire; pendant la paix ils furent sous 
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des apparencesrépublicaines soumis à tous les caprices, par- fois coûteux, des commissaires du Directoire sils ne purent ;_ S’attacher à la domination française, et furent étonnés queles / principes de 1789 eussent de tels résul{ats.” La vraié propa- gande des idées libérales en fut compromise. 
Cependant l'expédition d'Egypte, qui fit grand bruit, mais : qui n’en fut pas moins malheureuse, irritait la Turquie, inquiétait la Russie, "en faisait des amies de l’Angletcrre. D'autre part, l'Autriche ne pouvait pas permettre longtemps l'établissement de la domination française sur toute l'Italie. | La politique du Directoire reconstilua bientôt la coalition de l'Europe contre la France : t'il est remarquable, sans être élonnant, que les peuples, comme en 1795 en Belgique, furent alors du parti"des rois contre la République ; sans dôute il“faut faire la part de l'ignorance et du fanatisme excité par les prêtres; mais il faut l'expliquer aussi par la conduite-du Directoire qui. n'avait rien fait pour gagner : l'amilié des peuples, qui avait trouvé le moyen de rendre la République aussi odicuse que le despolisme, . Ÿ C'esl pourquoi là campagne de1799 YF très pénible; en quelques semaines les Français furent chassés de toute l'Ita- ;. lie par les Austro-Russes, et les frontières de la France ae, furent de nouveau menacées; misérable résultat dé sept 

: gépnnées de guerre. . es, ga situation fut encore une fois gloricusement sauvée par iw Fred en Hollande, par Masséna en Suisse, à Zurich, par 
ap 
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Büraparte et Desaix en Italie à Marengo, par Moreau en Allemagne à Hochstœdt et Tohenlinden. L'Autriche dut confirmer à peu près, au traité de Lunéville, les conditions de la paix de Campo-Formio, reconnaître les frontières nalu- . relles de la France et l'existence de la République cisalpine. | L'Angleterre elle-même, lasse_de dix ans de lutte, clrayée de n'avoir plus d'alliés sur le continent, signa le traité d'Amiens en 1802, La paix fut générale : la France en fut heureuse, honora Bonaparte du titre de pacificateur et lui donna le Consulat à vie; sa volonté pacifique fut éclalante, manifestée de toutes les manières, et elle ne prolongéa les pouvoirs du premier Consul que dans  
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l'espérance qu'ayant fait la paix générale, .il en serait le - gardien, oo, 
. La question est toujours discutée entre les historiens de savoir à qui revient la responsabilité de la rupture de la paix d’Amiens dès 1803: à l'Angleterre ou à la France. Les uns rejettent tous lés torts sur l'Angleterre, les autres sur Ja France; il est certain que l'Angleterre était mal dis- posée à reconnaître la grandeur nouvelle de Ja France, qu'elle élail nolamment inquiète de la prospérité grandissante d'Anvers; mais il est certain aussi que Bonaparte fit tout Pour entretenir, pour exaspérer ces inquiétudes, qu'ilne fit aucun sacrifice au maintien de la paix, qu’il n’exécuta point la volonté pacifique de la nation, qu'il avait lui-même per- - Sonnellement besoin de la Suerre pour demeurer nécessaire à la France et la distraire de sa libérté perdue: 1l‘Sémble pourlant que le premier intérêt du Pays élait dans une longue paix; elle était le seul moyen d'achever dans le sentiment nalional la fusion des populations nouvellement annexées Sur la rive gauche du Rhin, d'en assurer Ja conquête morale comme autrefois de la Lorraine, de l'Alsace ou de la Fran- che-Comté, d'habituer l'Europe -à la grandeur territoriale de la France en dissipant lés craintes que lui inspirait sa puis- : sancé militaire, d'organiser définitivement la force de la : République dans les institutions démocratiques, et surtout de pratiquer la plus efficace des propagandes, celle de l'exem- ple; une telle politique eût été, l'Europe vaincue, un retour naturel aux enseignements dela Constituante; elle n'eüt point Satisfait l'ambition de Bonaparte, mais elle lui eût peut-être laissé une gloire plus parfaite. see ‘ j 

À 
HIT 

. Grâce aux circonstances habilement exploitées, Napoléon : _fut empereur. La France lui en conféra le titre pour rendre en _: sa personne la Révolution héréditaire, et pendant quatre ans on vit figurer"Te nom dé République sur les monnaies à côlé du titre d'Empereur. Napoléon allait donner à ce titre : impérial une signification singulièrement étendue, et d’ail-
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leurs historique. Il y a trois dates qui le définissent aussi. 
tôt presque complètement ; le 18 mai 180%, un sénatus- 

consulte, préparé par uneloi du Tribunat, confia le gouverne- 
ment de la République àun empereur, Napoléon Bonaparte, 
qui prit ce jour-là même le titre d'empereur des Français: 

  

Le sacre do Napoléon, d’après David. 

c'était, aux yeux de beaucoup de contemporains, le terme 
même de la Révolution: la nation française souveraine délé- “guait librement sa souveraineté à Napoléon et manifestait ‘ 
sa propre grandeur dans la dignité impériale; c’était une forme politique toute nouvelle, ou renouvelée de l'Empire - 
romain ; l'Empire français ne fut pas une institution de droit 
divin, comme le Saint-Empire Par exemple, mais de droit. populaire, et le titre impérial fut confirmé à Napoléon par 
un plébiscite: Les souvenirs romains sont nombreux du 

17.
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reste autour du nouvel empereur :.ils se multiplieront dans le goût même de cette époque et particulièrement dans l'ar- chitecture. — Le 2 décembre 1804, Napoléon fut sacré, en l'église Notre-Dame de Paris, par le pape Pie VIT venu tout exprès pour lacérémonie; ellerappelle évidemment,avec plus d'éclat, le souvenir du couronnement de Charlemagne, aux fêles de Noël de l'an 800, et le pape s'était efforcé d'obtenir que le couronnement de Napoléon eût lieu aussi le jour de Noël; il lui eût été agréable et profitable de renouveler exac- tement l'événement dont Charlemagne avait été le héros, car c'était aussi l’époque de la fondation du pouvoir temporel . de la papauté,et Pie VII espérait que le nouvel empereur serait aussi généreux que son illustre prédécesseur; il en obtint des avantages précieux, par exemple l'organisation défini- tive du budget des cultes au profit de tous les desservants de France, mais il n’obtint pes, selon son espérance, des ayan- lages temporels. — Enfin, le 26 mai 1805, Napoléon se rendit à Milan et y mit solennellement Sur sa lêle la couronne de fer deSanciens rois lombards; il en rappela hautement la devise : « Dieu me l'a donnée, gare à qui la touche! » Dès lors son titre impérial, ainsi complété, prenait toute sa valeur; il devenait inquiétant pour la papauté elle-même, car aux lemps carolingiens elle avait eu beaucoup à craindre des “rois lombards; mais il était plus inquiétant encore pour l'équilibre de l'Europe; car la puissance de Napoléon ne s'enfermait plus ainsi dans les limites de la France; elle prenait, comme dans le lointain passé, un caractère uni- xersel; elle était une menace pour les États moins puissants, et on connaissait assez l'ambition du nouvel empereur pour craindre qu’il ne donnât à son autorité le sens le plus large. En effet, ilne fut pas seulement empereur des Français, mais l'Empereur, Supérieur aux rois, maître du monde. Il fut de force, pendant plusieurs années, à s'imposer à l'Europe, il y satisfit à peu près son ambition; et il joua en même temps un rôle considérable dans l'histoire générale : comme autre- fois Charlemagne avait conquis une grande partie de l’Eu- rope au christianisme, ainsi Napoléon jeta à travers la vieille Europe monarchique les principes révolulionnaires; il fut
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l- Trance, l'Italie et l'Allemagne ; il le conçut d’abord sous une 
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comme le prophète de la Révolution . qui allait remplir le xIx° siècle. | 
Le sacre et le couronnement de Milan eurent pour consé- quence presque immédiate la formation d’une nouvelle. coalition contre la France : Ie vrai caractère de ces événe- ments en est une suffisante explication. Ce fut pour Napo- léon l’occasion desplus merveilleuses victoires desa carrière: vaincu sur mer, à Trafalgar, et sans espoir de revanche, il - prit une armée autrichienne à Ulm ; il entra dans Vienne;il baltit les deux empereurs d'Autriche et de Russie à Austerlitz, : le? décembre 1805; il laissa Alexandre Ie s'enfuir à travers ! la Pologne; il imposa à François J1 le traité de Presbourg et i lui enleva la Vénétie. Le Saint-Empire Romain Germanique ; n'existait plus. Alors il voulut être le maître de l'Allemagne . 
comme de l'Ilalie : la Prusse en fut menacée dans ses inté- rêts les plus évidents, même dans sa sécurilé ; elle déclara la gucrre : elle perdit presque toute son armée à Iéna et Auers- tædt, le 14 octobre 1806: Napoléon entra dans Berlin, conquit la plus grande partie de la Pologne et Varsovie; l'armée russe, qui arrivait par la Prusse Orientale, fut écrasée à Friedland (14 juin 1807) : le tsar sollicita une entrevue, qui lui 

fut accordée à Tilsit, et où fut réglée pour un moment la 
condition de l'Europe. 
En dépit des belles promesses faites par l'empereur à son 

nouvel ami, la condition de l'Europe Orientale fut réservée, 
pour le {temps sans doute où il pourrait s’en occuper person- 
nellement. En atlendant, au traité de Tilsit, la Prusse fut 
mulilée, rendue incapable de s'opposer aux desseins impé- riaux de son vainqueur. En effet, il put dès lors organiser 
l'Europe à sa fantaisie, constituer ce qu’il appelait «le Grand : 
Empire ». Les éléments fondamentaux en furent, avec la 

forme féodale, comme Olton le Grand partageant les duchés du Saint-Empire entre ses fils et ses gendres. Roi d'Italie, il en confia le gouvernement, avec le titre de vice-roi, à son fils adoptif Eugène de Beauharnais ; il avait chassé les Bour- bon de Naples; il en donna la couronne à son frère Joseph, puis à son beau-frère Murat, qui était: déjà grand-duc de
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- Berg, en gardant sur eux l'autorité la plus effective: il fit | de la Hollande un royaume pour son frère Louis. Il orga- = {nisa d’une semblable façon l'Allemagne; il y avait fondé --en 1806 la confédération du Rhin dont il se déclara le : protecteur; il donna le royaume de Westphalie à son frère } Jérôme, qui épousa Caroline de Wurtemberg;: une princesse ! de Bavière fut mariée au vice-roi d'Italie, le prince de Bade À épousa Stéphanie de Beauharnais ; la Saxe, sans de tels i liens matrimoniaux, fut étroitement liée à ce Système, et son : électeur, devenu roi, reçut aussi le grand-duché de Varsovie. : Joseph allait être bientôt roi d'Espagne. Ainsi autour du cit À trône impérial se rangeait un cercle de rois vassaux ; au- dessous d'eux l’empereur fonda des duchés et principautés, ;. et une nombreuse noblesse impériale richement dotée : : !: Talleÿrand fut prince de Bénévent, Bernadolte prince de _{ . Ponte-Corvo, Berthier prince de Neuchâtel; Davout fut duc. | d’Auerstædt puis prince d’Eckmühl; Ney fut duc d’El- ! . chingen, puis prince de Ja Moscowa; Masséna fut duc de : Rivoli, prince d'Essling; Fouché fut duc d'Olrante, Cham- i  pagny duc de Cadore, Marmont duc de Raguse, Soult duc de Dalmatie, Caulaincourt duc de Vicence, etc. Il y eut méêémepour achever la ressemblance avec le moyen âge, quelques villes libres impériales, Rome, après l’enlèvement du pape, Danzig, Hambourg, Francfort, Brême, Lübeck. 

Une telle organisation ne pouvait pas longtemps satisfaire l'empereur; elle ne s’accordait Pas avec son esprit romain, avide d'ordre et d'unité; elle convenait au temps où il n'avait .4 d'autre famille que ses frères; elle en était comme l’image ii politique. Mais lorsqu'il eut épousé Ja fille des Habsbourg, j} même avant la naissance du fils qu’il voulait avoir, il refit le 1] ° Grand Empire sous une forme plus majestueuse ; il donna à . son file titre de roi de Rôme el il réserva ce litre à l'héritier ‘ de la couronne impériale; il enleva à Eugène l’expectative Î duroyÿaume d'Italie en le réduisant au grand-duché de Franc- fort; il reprit à Louis la Hollande; il imposa plus lourde- ment son autorité à Murat, et il fut fortement question de lui reprendre la couronne de Naples; il vouluf laisser à son fils. tout l'Empire. 11 annonça pour la dixièmé"année de son
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avènement un second et plus magnifique couronnement, où le pape sans doute n'eût pas élé invité. 

Ainsi, sous l'effort de ce génie puissant, l'Europe prenait une unilé éminemment favorable à la diffusion des idées françaises. Beaucoup des vieux soldats de la Grande Armée, étméême des officiers, trouvaient moyen d'être tout ensemble dévoués à la liberté et à l'empereur; c'est que pour eux il 

a e
m
e
 

représentait la Révolution conquérant le monde, Et ils ne se : trompaient pas tout à fait. Partout où passait Napoléon, il établissait le Code auquel il avait donné son nom, et l'on sait que ce Code renfermait là substance même de la doctrine révolutionnaire et qu’il était le Monument caractéristique du régime moderne; il entraïnait avec lui la suppression des privilèges sociaux, le principe de l'égalité des personnes, l'abolition du droit d'aînesse; et ces termes abstraits repré- sentent la part la plus importante de la Révolution elle-même; les peuples conquis y trouvaient les plus réelles satisfactions. Ils eurent d'autres avantages ; dès 1803, quand il n’était -Cncore que premier Consul, Napoléon avait présidé à la réor- ganisalion de l'Allemagne: il s’agissail de trouversurla rive droite du Rhin des indemnités territoriales pour les princes dépossédés sur la rive gauche par l'extension des frontières de la France; on n’en eut le moyen que dans la sécularisa- Lion générale des terres d'Église : ce fut au profit des princes sans doute; mais les pelites SNS ÿ gagnèrent aussi, et ce fut comme en France, après la confiscation des biens du clergé par la Constituante, les paysans achetèrent beaucoup de ces terres ecclésiastiques, et Ie régime de la petite propriété _ s’étendit: c’est Pourquoi la plus grande partie de l'Allemagne occidentale aujourd’hui ressemble encore à cèt égärd au pays français. Il en fut de même en Tiälie;les États romains eux- mêmes furent Sécularisés ; le pape dépossédé de tout pouvoir . temporel, enfermé à Savone, puis à Fontainebleau : décidé- ment Napoléon n'était pas un autre Charlemagne. Et en même temps l’empereur, de bonne heure en lutte avec la papauté, en dépit du Concordat, libérait sur son chemin les consciences, fermait les Couventis, envoyait les séminaristes récalcitrants à la caserne, pratiquait le Joséphisme, deve- 
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nait, par la force des choses, idéologue sans le savoir, l’em- pereur de la philosophie. : Mais il donnait aussi aux peuples de l'Europe d'autres enseignements qu’il eût voulus moins parfaits; l'oppression est une maitresse de liberté. Sa domination fut très lourde : son despotisme militaire parut de bonne heure insuppor- table; le blocus continental produisit, en Allemagne surtout, une misère grandissante. Du reste, -eùt-il été moins dur, qu’il n’en eût pas été beaucoup moins détesté; car il était l'étranger, et les nations, un moment surprises par l'éclat “de ses victoires, devaient fatalement se lever bientôt contre . lui. Il en fit la première expérience en Espagne, et elle fut - aussitôt très significative; il fut profondément ému de la capitulation de Baylen: il y sentit peut-être déjà l'annonce de la ruine. En tout cas, il ne dompia pas les Espagnols; il put les vaincre en de brillantes rencontres, mais il ne les soumit pas, et leur exemple fut rapidement contagieux. L'Italie elle-même, la terre de prédilection de l’empereur, tout entière française, prenait en celte situation conscience de son unité nationale, se pénétrait du sentiment patriotique qu'avaient seulement connu jusque-là des poètes comme Alferi, souffrait dès lors-du joug étranger, demandait son indépendance, déjà fondait des charbonneries contre la domi- nation française: : 
Mais l'Allemagne surtout se préparait aux luttes de la : liberté et commençait de se confier à la Prusse, si durement traitée par Napoléon. Dès le lendemain de Tilsit, le grand ministre prussien STEIN aVail emancipé Tes paysans el Teur avait donne le UTOIL dé propriete ; IT voulait faire de la Prusse “un peuple d'hommes libres, sûr delai donner ainsi 13 force même qui avait fait la grandeur dé la france révolutionnaire. AVCCTu Gnéisenau et Scharnhost avaient refait l’armée prus- sienne, aVaient appelé au régimént toute la jeunesse du pays, |: el avaient commencé de lui enseigner l'art de la guerre, mais surtout le patriotisme, plus efficace encore. Et lorsque Napo- léon inquiet avait obligé Stein à fuir en Russie, HARDEXRERG avait continué l’œuvre: il avait fondé l'Universilé dé Bérlin; les professeurs, négligeant tout souci d'idéologie, n'avaient
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plus enseigné que la liberté de la « Germania », avaient enflammé les étudiants du sentiment national le plus ardent, les avaient envoyés dans les casernes Pour communiquer leur ardeur aux fils des PaÿSans. Au printemps de 1809, au 
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moment où Napoléon recommençait la guerre contre l'Au- triche, toute l'Allemagne fut agilée de « mille Vendées », comme il disait; son échec à Essling faillit avoir les plus désastreuses Conséquences ; heureusement pour lui, il finit la guerre par une dernière victoire, celle de Wagram. L'Au. triche fut encore une fois désarmée, ct donna une archidu- chesse en mariage au vainqueur. Mais l'Allemagne demeura frémissante, dans l'attente d’une autre occasio =" Aussi l’Europe de 1810 ne ressemble-t-elle plus à l'Europe de 1792; les rois ont été vaincus par la République et par
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l'Empire; mais les peuples sont plus forts que les rois: ils . ont senti la lourdeur du joug étranger: elle leur inspire la volonté de l'indépendance ; comme la France de 1793 a vaincu l'invasion, pour les mêmes raisons, par l'aclion des mêmes forces, les nations de l'Europe vaincront Napoléon. ‘ . __ 
LV ‘ a | 

Dans l’antiquilé, les empereurs romains _ayaient eu_la mission hislorique de défen re_Ja civilisation méditerra. Ares 

  

  

“tree néenne contre la barbarie germanique; ce fut Ja mission que S'altribua aussi Napoléon, si ce n'est que la barbarie fut pour * lui représentée par la Russie; il ne.voulut point permettre qu'elle descendil au sud du Danube et de la mer Noire, qu'elle F7 rèconstituät l'Empire grec auquel elle prélendail ; il voulut. la "réjeter "Sur T'Asic"et” établir sa propre suprématie sur la “Péninsule des Balkans, reconstituer CRIIÈTÈMENT Sur Tous ICS — rivages de la. Méditerranée l'ancien Empire des ( Césars. Ce fut — là Cause profonde de la campagne de Russie, la forme der- nière de Son ambition impériale : vainqueur, il eût disposé de l'Orient. Il ne douta point de la victoire, car il y jeta toutes 
les ressources militaires du continent, entraînant à sa suite, dans cette lutle pour la civilisation, non pas seulement les peuples qui lui élatent soumis, de l'Italie et de l'Allemagne, mais aussi l'Autriche et Ja Prusse. 

Il rencontra au delà du Niémen une résistance sem- blable à celle que lui opposaient les Espagnols. Les Russes, 
en leurs croyances naïves, grossièrement instruits par leurs 
popes du caractère anti-religieux que la Révolution avait pris un moment, considéraient réellement Napoléon comme 

  

  

‘__ l’Antechrist et le haïssaient de tout leur zèle orthodoxe. A la VGillé de Ta bataille de Borodino, le G septembre 1819, les - deux armées étant en présence, les soldats russes se mirent en prières, s’agenouillèrent devant leurs icônes, el les prêtres firent passer parmi eux une image de la Vierge que l'on disait miraculeusement sauvée de l'incendie de Smolensk. Dans le même lemps, Napoléon montrait à ses grenadiers, aussi 
ardents qu'au bivouac d’Austerlitz, le portrait du roi de Rome
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qu'on venait de Ini envoyer : c'était une autre religion ; ce n’était plus Cependant, comme en l'an IL, la religion de la liberté; ce n’était plus que le culte de Napoléon, il n'avait . pas la même grâce efficace. . L'empereur prit Moscou et ce fat le terme de sa carrière. Il fut vaincu par l'hiver, par les Cosaques, par la désorgani- salion intime de son armée qui avait perdu ses vertus pre- mières, qui, composée des contingents les plus divers, n’était’ plus la Grande Armée que par le nombre. fille périt presque toute dans la retraite. Malgré tout, il y avait dans les événe- ments de ce temps une telle puissance de Propagande, que la Russie elle-même commença d’être pénétrée par l’action . de IA REVOlution, et il cst curieux de considér r_que_de cette époque date en ce Paÿs la naïssance du. parti libéral; c'était 
deg dde ue SNS jme one st qe Rs re) du resté là confirmation del enseignement U6S philosophes français ; le tsar Alexandre Ier lui-même et son frère Cons- lantin avaient eu Pour précepleur un républicain suisse, Laharpe. Et « l'année 19.», comme ils disent, est demeurée grande parmi les Russes parce qu’elle fut l'année dela guerre de l’indé endance, aussi quel ue peu parce qu'elle annonçait 

de + AUSSI Quelque peu p q l'ère de la régénération. La même année, en Espagne, les Coriès, qui luttaient si raillamment contre les Houpes fran- | çaiseS, promulguaientun Constitution libérale, Supprimaient : 
me 

QT 7 pour UE: l'Tiquisition, l'absolutisme de Ja royauté, les privilèges des classes Supérieures, proclamaient les principes de la liberté than EE 

  

  

el de l'égalité. D'ün_ bout X l'autre de l'Europe de grands changéments se préparaient, | 
.: "À cé"moment'critique, l'Allemagne était en pleine éduca- tion philosophique et patriotique ; l’action des universités et des sociétés secrètes donna son plein effet. Lorsque le tsar et le roi de Prusse, Teéconstituant enfin à Kalisch, près de Posen, leur ancienne alliance, appelèrent l'Allemagne à la grande croisade de la liberté, elle en frémit tout entière. Les rois ne crurent pas d’abord pouvoir se passer des grandes. forces morales qui s’étaient développées sous la domination . élrangère ; et les proclamations de Kalisch annoncèrent aux peuples une ère nouvelle : « La libéïfé"ou la mort (ainsi ÿ parlaient les Jacobins de 1793) 1: Saxons, Allemands, nos 
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arbres généalogiques, nos registres de noblesse se terminent avec l’année 1812. Le soulèvement de l'Allemagne enfantera de nouvelles familles nobles et rendra seul aux anciennes le lustre qu’elles ont perdu. » Stein, revenu de Saint-Péters- bourg, espérait déjà fonder la nation allemande dans la liberté, en noyant dans un grand courant révolutionnaire les intérêts particularistes des petits souverains. Murat, cons- cient de la force grandissante du sentiment nalional italien, pensait en profiter et devenir le roi de l'Italie tout entière, commençait de trahir son beau-frère, s'accordait avec Met- ternich, le chancelier d'Autriche. Napoléon tint tête un. moment à cette formidable poussée des peuples grandis par la volonté de l'indépendance ; Ja bataille de Leipzig (ocLobre 1813) Ie rejeta jusqu'au Rhin : elle fut appelée « la bataille des nations », dénomination doublement juste : on ÿ vilen effet des soldats de toutes les nations de l'Europe, mais aussi Napoléon y fut vaincu par les nations plus que par les rois; Leipzig, la bataille des nations, élait la ven- geance d'AuslerMz; à bataille des empereurs. 
Les histôriens-.allemands . appellent parfois la guerre de 1813 « guerre de l'indépendance », et celle de 1814, « guerre du butin ». Ils ont tout à fait raison; il y fut ques- tion avant tout parmi les rois de remaniements territoriaux à leur profit, aux dépens de la France naturellement, mais Sans Souci des intérêts ou des sentiments nationaux. Les 

absolutisie leur revint au galop. .t D'ailleurs, par la volonté de l'Autriche, qui, formée d'une mosaïque de nationalités diverses, ne pouvail pas recon- naitre leur indépendance respective sans se dissoudre, le mot d'ordre fut à la restauration de l'ancien régime ; à plus forle raison, lorsque le trône de France eul été rendu aux Bour- bon, ils ne le devaient pas au sentiment de Ia nation fran- çaise, elle les avait Lotalement oubliés ;' ils ne pouvaient lui représenter qu'un passé déteslé. Mais aux yeux des rois de 

rois oublièrent vite leurs récentes promesses; le rat 

l'Europe ils représentaient d'autant plus fortement le droit divin, le principe de la légitimité : le rétablissement des Bour- bon forlifiait tous les trônes. C'est au:point que Louis XVIII 
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ne voulait point d'autres frontières que celles de l'ancienne monarchie; il ne voulait que la France de ses pères, et non pas une France agrandie par la volonté nationale el les vic- loires de la République, qui étaient pour lui comme si clles n’exislaient pas : il lui répugnait de garder, selon les termes du premicr lrailé de Paris en 1814, une part de la Savoie ; il est vrai qu’il avait épousé une princesse de Savoie, sœur du roi Victor-Emmanuel {er ct il ne voulait pas dépouiller geil son beau-frère; mais comme celui-ci Oblenait d'autre côtés 5 la Ligurie et Gènes, le roi de France pouvait garder la Savoic* ” U sans Scrupules ; il ÿ voyait surtout une question de légiti- milé. Le second traité de Paris en 1815, en lui reprenant toute la Savoie, lui donna toute salisfaclion. C'était bien le retour aux conceptions politiques de l’ancien régime, qui considéraient les royaumes comme la propriété des rois, les peuples comme des sujets. Ce fut le principe des délibérations du Congrès de Vienne; sous les nobles appa- rences de la légilimilé, ce fut la foire aux convoilises. Le {sar voulait toute la Pologne ; Te r6i de Prusse voulait toute : la Saxe; l'empereur d'Autriche ne voulait céder ni sur un point, ni sur l'autre, craignant le trop proche voisinage de ses deux alliés dont il se défiait. On faillit se battre. Cepen- dant on était d'accord Pour ne rien faire dans le sens des revendications nalionales, pour ramener purement et sim- plement les Peuples sous les anciens jougs. Les diverses nations de l’Europe eurent bientôt. pour Îe Congrès de Vienne les mêmes sentiments que la France potr fa première les. tauration. Cela fit le succès de Napoléon revenant de l'ile d’Elbe ; il le comprit, se rapprocha des hommes de la Révo- lulion, prit Carnot pour ministre de l'intérieur, promulgua une conslitution relativement libérale. Murat avail cessé de cs compter sur l'appui de l'Autriche, il combina son action avec". 7" celle de Napoléon et appela l'Italie aux armes pour l'unité ed 7 la liberté. De nombreux Espagnols mêmes, las déjà de leur roi Ferdinand VIL, en venaient à regreller Joseph Bonaparte} s à souhaiter la victoire définitive de Napoléon. Napoléon était. : redevenu comme une Personnification de la Révolution qui 
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Ce ne furent que des espérances de quelques jours. Waterloo fut la suprême défaite de: Napoléon: ce fut une défaile aussi pour les peuples qui n'avaient pas cessé de mettre en lui quelque confiance, de voir en lui l'agent des principes de 1789. Le Congrès de Vienne put achever son œuvre dans le sensoü il l'avait entreprise. L'Espagne demeura sous la domination absolue de Son roi. La Pologne demeura partagée entre les trois grandes puissances voisines ; cepen- dant la part de la Russie fut augmentée de presque tout le grand-duché de Varsovie ; le tsar en fit un royaume de Pologne auquel il donna une constitution qui ne larda pas à lui être embarrassante. L'Italie ne fut plus qu'une « expres- sion géographique », comme autrefois ; elle fut coupée en morceaux, rendue en cet état à ses anciens souverains, tenue Sous la surveillance de l'Autriche. L’Allemagne fut organisée en Confédération germanique ; on ne rendit point à l'Église les biens qui avaient été Sécularisés sous Napoléon et l’Alle- Mmagne ne fut plus composée que de 38 États au lieu de plus de 300 que l'on Y comptait autrefois ; mais elle n'eut pas d'instilulions nalionales, pas de libertés politiques ; sa diète ne fut composée que de plénipotentiaires des différents sou- verains ct non pas de députés de la nation ; elle fut le signe extérieur de la communauté des intérêls des princes, nulle- ment un instrument d'élude des intérêts populaires : elle ne fut qu’une trompeuse apparence de constitution. .… Les rois pouvaient bien penser que les nations ne subi. raient- pas sans Protcsler la restauration de l'oppression. Ils prirent des précautions en conséquence. Sous l'inspira- - Lion d’une romancière idéologue, Met de Krudener, le tsar Alexandre, lui-même fort enclin aux réveries seutimentales, estima que la religion était le seul moyen de ramener les Peuples à la soumission première ;il ne se trompaitl pas tant. I’ imagina de conclure avec ses alliés le traité de la Sainte- Alliance ; il en voulait faire un acte d’adoralion où le monde les verrait, commeles mages d'Orient, reconnaitre la suprême autorité du Dieu sauveur. En effet les souverains de la Russie, . de l'Autriche et de la Prusse y affirmèrent la nécessilé d’as- scoir leur politique sur les vérités de la religion ; ils s’y décla-
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rèrent unis par les liens d’une fraternité véritable et indis- ‘  f soluble, reportant le principe de toute leur autorité « à celui à qui seul appartient en propriété la puissance, parce qu’en lui seul se trouvent tous les trésors de l'amour, de la science 
ci de la sagesse infinis, c'est-à-dire Dieu, notre divin Sauveur . | Jésus-Christ, le Verbe du Très-ITaut, la parole de vie ».…. i C'était en somme une solennelle . affirmation du droit divin des rois, de nouveau rappelé aux peuples pour leur enseigner à nouveau l’obéissance. | ‘ 

Il y eut quelques vigoureuses proteslations ; elles donnè- rent à la Sainte-Alliance l'occasion de montrer ce qu’elle était. Les étudiants allemands _s’agitaient, donnaient des fêtes bruyanies en souvenir de Leipzig, S'organisaient en sociélés” SECrèles à "Caractére révolulionnaire : la Sainie_" Alliance Fnslilua des conmissairés de surveillance auprès de chaque université et quelques exemples sévères réduisirent la jeunesse allemande au silence ; Karl Sand, ayant poi- gnardé un agent dutsar, Kotzebue, fut deca ité ; les étudiants le célébrèrent comme un martyr de la liberté. Les Napoli- i  tains, à l'instigalion de la société secrète des cardonari; se |,  soulévérent-el-imiposérent à Ieur roi une Consitülion : la Sainté-Allitnce"in(érVinl; en Son nom, une armée aulri- chienné"alla Balre 16$- libéraux Hapolitains, dérütre leur constitution etmeiire garnison à Naples. Un’ mouvement libéral "En" Piémoit-fut-rép rimé de méme façon; une gar- nison aülrichienne fut établie à Turin : les pairiotes lombards furent décimés : Silvio Pellico, Püur-avoir chanté la liberté 
de l'Italie, fut condamné à quinze ans de carcere duro ; il y 
souffrit mille tortures, il les raconta dans un livre émou- 
vant qu'il intitula Jes prisons, et qui prépara une nouvelle générälion de patriotes italiens. L'Espagne aussi se souleva contre son roi ; à la suile d’un pronunctamiento, c'est-à-dire d'üné Tnsurrection milltaire à. Cadix, Ferdinand VII dut signer la consitulion de 1812. La Sainté-Alliarge envoTa A sOn SéCours une armée française. Louis XVIII ayant consenti à celte besogne malgré l'opposition des libéraux, les troupes du due d'Angoulême s’emparèrent du Trocadéro, la citadelle de Cadix, où s'étaient relranchés les libéraux espagnols. 
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Ferdinand VIT reprit son autorité absolue : il ne s’en servil ailleurs que pour les plus folles perséculions. Il pouvait paraitre, à celle date de 1823, à Ja veille de l'avènement du - Comte d'Artois, sous le nom de Charles X, sur le trône de France, que la Sainte-Alliance était partout et définitivement triômphante ; les roisse berçaient de la pensée qu'ils avaient effacé la Révolution de l'histoire et que les peuples avaient repris leurs anciens senliments de résignation chrélienne. 
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CHAPITRE XI 

LES RÉVOLUTIONS DE LA FRANCE AU XIXe SIÈCLE : 1815-1870 

. — Le régime de la Restauration (1815-1830). 
—. Le régime de juillet (1830-1848). 
— La seconde République (1848-1852). 
— Le second Empire (1852-1870). 

I 

Après vingt-cinq ans de Révolution et de dictature mili- . taire, la France retombait sous le régime de la monarchie : absolue. Mais elle avait gardé de cette longue crise des leçons profitables, et surtout le sentiment fécond de Ir liberté, Qi, après de nouvelles épreuves et trois Révolutions, allait la conduire enfin par la République à un véritable régime démocratique. Il fallut plus d’un demi-siècle d’expé- riences pour ruiner successivement la monarchie presque 
absolue de. Charles X, la monarchie constitutionnelle de : Louis-Philippe, la République et l'Empire plébiscitaires. 1I est vrai que chacune de ces expériences eut de l'utilité et contribua à l'éducation politique du pays : ce n’est pas à dire que cette éducation en ait été complètement achevée. 

: On donne le nom de Restauration au régime politique qui fut institué en France par Louis XVIII, avec la Charte de 1814,_et qui, interrompu par les Cent JoùrS; fut continué par le même roi jusqu'à sa mort en 1824, puis par son frère Cuances X jusqu'à la Révolution de Jüillet 1830. Ce mot de Restauration est assez jusle puisqu'il désigne l'avènement au trône des frères de Louis XVI. Cependant il renferme aussi une part d’exagéralion:-Car il n'y eut pas une restau- 
ration complète de l'ancien régime ; lorsque Louis XVII un 

Daauzr. — Civilisation, n. 18
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rentra à Paris le 2 mai 1814, il publia la Déclaration de 
Saint-Ouen, où il s’engageait à donner au pays une conslitu- | 

.tion basée sur « le gouvernement représentalif, le-vote de - 
l'impôt par les Chambres; la liberté dé là pressé, la libérié 
des cultes, l'irrévocabilité de la vente des biens nätionaux; 

le maintien de la Légion d'honneur 5. C’étaient là dés nou 
veautés importantes. issues -de ‘la” Révolution elle-même ; 

… €lles allaient être consacrées par la Charte ou par des lois 
‘organiques prochaines. Mais aussi les Bourbon ne revin- 

rent: pasaux anciennes lois et coutumes qui régissaient la 
société française ; ils gardèrent le Code qui est fondé à ce 
point de vue sur lesPrincipes dé 118) et renferme les résu|- 

.. Täts essentiels de aRévolution-française ; ils ne parvinrent 
©" pas à rétablir le droit d'aînesse ; ils eurent des faveurs Spé- 

ciales pour les nobles, notämment pour ceux qui comme 
eux avaient vécu dans l'exil, même pour ceux qui avaient 
combatlu contre la France dans Ies armées élrangères; mais 
ÎlS ne-purent rien contre l'égülité-civilé désormais acquise, 
et ils respecièrent eux-mémes en général le principe de 
l'admissibilité de tous à toutes les fonctions publiques. Ils 
ne rétablirent-Hàs davantage l’incohérent système de l'an- 
cienne amine ation départementale ; Louis XVILL, parcou- 

:,; rantles appartements Ves Tuileries et les trouvant dans le 
ti meilleur état, disail 7% Dééidément ce Buonaparte était un 
"_bon locataire. » Il eût pu le dire aussi de l'administration ete — . . . générale de à France; du moins il eut soin de garder la 

division en départements et toute la hiérar ie-préfectorale, 
aussi bien que le système frameer er Jde quiavait lé 

. achevé par le Consulat ?ën-sôïte que là Francé garda en 
‘, grande partie la physionomie que lui avaient donnée la 

- Révolution et le Consulat: d'ailleurs à cet égard elle: n’a 
Buère changé depuis ; elle a conservé ces cadres. 
Même au point de vue politique l'ancien régime ne reparut 

pas. Louis XVIII n’accepta point le projet de constitution 
que lui présentait le Sénat et revendiqua pour lui-même 

+. toute la souveraineté; il data la Charte de la dix-neuvième -\,# année de son règne ; il annonça l’inteñtion-detnrensuer la "Chaîne des temps »; il se procläma « roi de Franéeet-de 
Da, 
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Navarre, par la grâce de Dieu », selon l’ancien usage. Mais 
Te Sont là comme des hommages rendus au passé dans le 
temps même où l’on én“abandonnait les principes les plus . 
caractéristiques ; en vérité le nouveau régime politique de la 
France ressemble beaucoup plus au régime parlementaire . 
de l'Angleterre qu'au régime de l’ancienne monarchie fran-° 
çaise. Le roi se réserva, par le fameux article 14, le droit de « faire des ordonnances pour l'exéculici-dés lois et pour la 

   
ÉPAATR EOSTTUTIG mis 

A RISE SA ADITA 
tn MOCECEN     

La médaille commémorative de la Charte de 1814. 

sûreté de l'État ». En fait il partagea le pouvoir législatif . 
avec les Chambres ; il garda pour lui-même l'initiative des 

lois, -mais-il’en-admit la discussion_et l'amendement par 
Iés pairs et les représentants. Il y eut deux Chambres en 
effet, comme en Angleterre : la Chambre des pairs, tous 
nommés par le roi, les uns à vie, les autres à titre hérédi- 
taire ; — et la Chambre des-représentants, élus par un petit 
nombre d'électeurs censitaires : il fallait, pour êtreélecteur, 
être inscrit au tôle des contributions directes pour üne 
somme d'au moins 800 francs, el pour être éligible, il2 60 j 
fallait ÿ être pour au moins 1000 francs; ce qui ramenait le Y chiffre des électeurs, pour toute la France, à environ nf 15000, et celui des éligibles à 5000 à peine, soit une moyenne de 180 électeurs et de 60 éligibles par département. A Assurément le droit de suffrage ne pouvait pas être plug S 
restreint, et le « pays légal » était réduit à de minimes pro- A 
-porlions ; mais ces droits politiques pouvaient être un jour 

q we
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du moins pairs et représentants personnifiaient le à nation à contrôler le gouvernement de ses inté- rêls. Même la Charte admit le principe de Ja responsabilité + Ministéri 
+‘ TTTC depuis la Révolution de 1689 ; elle élablissait que les. " ministère 

l des Chambres; ellé mettait ainsi le pouvoir exécutif lui-: ” mémé;.c'est-à-dire les ministres du roi, sous la dépendance des repré 
du régim 

elle, à peu près telle qu'il fonctionnait en Añgle- 

s devaient Souverner dans le sens de la volonté 

Sentants de Ja nation ; c'était le fondement même e parlementaire. En fait Louis XVIIT et Charles X lui-même l'appliquèrent d'une façon à peu près régulière, et, sauf de 1 
la France. Dès 1814 on était donc déjà très loin de la monar- 

848 à 1870, il fut désormais le régime politique de 
chie absolue de l’ancien régime; en vérité cette date est importan te dans l'histoire générale de la civilisation : elle marque l'introduction en France, d'où il devait s'étendre peu à peu sur le continent, du self-government, c'est-à-dire des institutions libres qui avaient été jusque-là le privilège - de l'Angl eterre. 
L'inauguration de ce régime en France fut intéressante ; 

< D 
D Louis XV 

après les 
HT ÿ mit beaucoup de Sagesse et de bonne volonté : folles vengeances de la Terreur blanche, il n'eut souci, d'accord avec les Chambres, que de restaurer le pays, - c'est-à-dire d'en assurer la prospérité matérielle et: Ja paix sociale ; avec ses ministres Richelieu et Decazes, soutenus _ par une majorité libérale qui grandissait à chaque élection, il donna au système électoral de la Charte son interprétation la plus large; il organisa la liberié de la presse, il rétablit l'ordre d 

publique 
"cesser, p 

ans les finances et fixa les règles de la comptabilité . et de l’examen du budget par les Chambres ; il fit ar la loi Gouvion Saint-Cyr, le schisme qui dans l'armée séparait les anciens officiers de l’Empire des émi-  grés ; il fonda le nouveau régime militaire de. la France sur l'ancien. système de l'enrôlement volontaire complété par le système 
“affirmait 

révolutionnaire de ja conscription. Louis XVII de toutes façons sa volonté de n'être pas « le roi de deux Frances », il cherchait, comme dans la Charte, à con- . cilier l'ancien régime avec le régime moderne ; il ne déses- 
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pérait pas, par celte sagesse, de refaire en France le senti- 
ment monarchique, | 

Celle très noble espérance fut détruite par l'assassinat du 
duc de Berry, qui servit de prétexte aux ultra-royalistes 
Pour condamner la polilique libérale du roi et de ses 
ministres : « Le poignard, disaient-ils, qui a. tué le duc de 
Berry, est une idée libérale. » Louis XVIIL, faible comme 
autrefois Louis XVE, d’ailleurs vieilli et malade, renvoya 
Decazes du ministère, s’abandonna encore, comme son mal- 
“heureux .frère, à la funeste influence du comte d'Artois : 
après avoir conduit Louis XVI à sa perte, elle allait ächéver : 
-en France la ruine de la monarchie de droit divin. 

Le comte d'Artois, en effet, bientôt roi sous le nom de 
- Charles X, pensa réaliser la Restauration dans tout son sens 
ct se jela dans cette aventure avec une sorte de fureur. Ce 
fut le règne du parti-noble et du parti-prêtre. Une nouvelle 
loi électorale donna un double vote aux contribuables à 
1 000 francs, pour la plupart grands propriétaires fonciers 
de la plus haute noblesse, leur assura ainsi une influence 
prépondérante ; les libéraux furent réduits à l'impuissance 
dans les Chambres. La France fit en 1823 pour le compte 
de la Sainte-Alliance l’expédition d'Espagne, et son armée 
parut n'être plus qu’un instrument de contre-révolution. 

Charles X, quelques mois après son avènement, en mai 1835, : 
en signe du se fit sacrer à Reims selon les anciens rites, 

- Caractère Qu'il voulait donner à$0n gouvernement. Alors 
le ministère Villèle et les ultras ne furent plus occupés 
que de rendre à la noblesse et au clergé leurs privilèges 
d'autrefois ; on ne reprit point aux paysans les biens natio- 
maux que la Constituante avait mis en vente, mais on 

afin d'empêcher le morcellement des grandes propriétés : 
la Chambre des pairs ne s'y prêta pas. Une loi permit 
au roi seul d'autoriser l’élablissement en France de toutes 
congrégalions de femmes, exigea l'intervention des Cham- 
bres pour l'élablissement des congrégations d'hommes ; 
les représentants du pays étaient du reste alors aussi résolus 

18. 

5 L 
Ir, donna aux émigrés une indemnité d’un milliard : on essaya fi 

de rétablir au profit des familles nobles-le-droit d’ainesse - 
vi
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que le roi à reconstituer Ja Puissance ecclésiastique ; c'était la Sainte-Alliance du trône et de l'autel, et par la permission du roi ou des Chambres, les congrégalions d'hommes et de. . femmesse multiplièrent, commencèrent de refaire l'ancienne fortune et l'ancienne domination de l'Église, entreprirent de déraciner de l'âme des Français toutes les idées révolu- tionnaires, de refaire l'éducation de la nation, si l’on peut ainsi parler, dans le sens de la résignation chrétienne du bon vieux temps : c'était en effet la condition nécessaire d'une Restauration véritable. A travers tout le pays, des missions de moines de toutes robes alièrent prêcher le retour aux bonnes idées, aux bonnes mœurs, répandirent abondamment les bons livres, plantèrent à tous les carre- fours des croix expiatoires. Il n'y avait pas alors d'enseigne- ment primaire ; le ministère de Villèle proposa une loi sur la presse qui, par un droit detimbre très élevé et l'organisa-" tion d'une censure rigoureuse, eût empêché la diffusion des brochures et des livres ; il s'agissait, comme disait Royer: Collard à la Chambre, de corriger l'erreur commise par Dieu lorsqu’au jour de la création il avait fait l’homme intelligent, de ramener l'humanité à l’heureuse ignorance des brutes : c’élaiten effet le seul moyen d'arrêter le progrès. La Chambre des pairs refusa de voter celle « loi vandale ». | . Ainsi, même parmi les maîtres du moment, il y en avait quin’approuvaient point ce Système de « réaction insensée » ; parmi les royalistes beaucoup en redoutaient les consé- quences. Car le pays ne dissimulait pas sa colère grandis- ‘ Sante; les complots de la Charbonnerie avaient été réprimés, mais les quatre sergents de la Rochelle, décapités à Paris, restaient parlout populaires. Deux jeunes historiens venus de la Provence, Thiers et Mignet, défendaient l'œuvre de la Révolution contre les attaques de la Congrégalion, entrete- naicnt courageusement le culte de la liberté: avec leurs amis, ils annonçaient dans leurs journaux, surtout dans le Malional, le réveil de la nation; ils Comparaient. Charles X à Jacques II, ils voulaient une Révolution conservatrice comme Ia Révolution anglaise de 1689, qui consacrat. les institutions de Ja Charte, mais changeät le personnel du
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gouvernement, le roi lui-même s’il 
tance du pays. 

\ À la fin de l’année 1827, Villèle fut renversé par des élec- 
————— 

ne cédait point à la résis- 

  
        

  

    

    
      

. La Colonne do Juillet, place de la Bastille. ‘ . 

tions qui envoyèrent à la Chambre une majorité de libéraux, _ et Charles X eût un ministère libéral, avec"Mde-Maffignac : car alors il observait encore la règle du régime parlemen- taire. Ce ne fut pas pour longtemps ; en août 1829 il appela au pouvoir, contre les plus claires indications des deux Chambres, son ami M. de Polignac, que l'opposition appela
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tout aussitôt un ministre de Terreur blanche. C'était en effet. 
une véritable provocation, que Ja presse libérale releva en 
engageant contre le nouveau ministère une campagne extré- 
.mement vive. Cependant, tant que les Chambres n'étaient 
pas réunies, le conflit n'était pas manifeste entre le gouver- 
nement et les vrais représentants de la nation. Polignac ne 
les convoqua qu’en mars 1830. Le conflit fut immédiat ; une 
grosse majorité de 221 représentants déclara que l'accord 
n'existait pas entre le pays et le gouvernement. Le roi y 
répondit par la dissolution ; il en avait le droit, en stricte 

légalité parlementaire, afin de permeltre à la nation de se 
prononcer librement. Les élections de juillet 1830 portèrent 
le chiffre de l'opposition à 270 voix. Selon la Charte même, 
Charles X eùût dû s’incliner et sacrifier Polignac; il eût 
sauvé son trône et sa dynaslic. Il s’entêta, prononcça la dis- 
solution de la Chambre avant même qu’elle ne fût réunie, 
publia les ordonnances de Juillet, viola la loi de la presse 
en rétablissant la censure sur les journaux, viola la Charte 
‘en Supprimant les patentés, commerçants et industriels, 
de la liste électorale, affirma ainsi sa volonté d'êlre le seul 
maître de la France, à Ja façon de ses ancêtres, et de refaire 
Ja monarchie absolue. . ° 

En trois jours le peuple de Paris renversa cetle monar- 
chie de droit divin (27-29 juillet 1830), et Charles X alla 
mourir en exil. Les libéraux, du parti de Thiers et d’Armand 
Carrel, firent aboutir la Révolution au profit de Louis-Par- 
1PrE, duc d'Orléans, qui allait présider à l'expérience de la 
monarchie constitutionnelle. 

Vers le même temps, l'Angleterre entreprenait, par le 
bill de 1832, de corriger les vices de son système électoral ; 
la Belgique sè séparait de la Hollande et se donnait des 
institutions libérales imilées à la fois de celles de la France 
et de l’Angleterre ; le Portugal, l'Espagne obtenaient de leurs 
souverains des constitutions. L'œuvre de la Sainic-Alliance, 
la Restauration de l'ancien régime, était compromise dans 
toute l'Europe occidentale.
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.- La royauté de Louis-Philippe s’abrita sous le drapeau tricolore : dans sa jeunesse à Jemappes, ce prince avait déjà servi sous les mêmes couleurs, ct il jouissait par là d'une réelle popularité qui fut la cause de son succès. Selon les dispositions prises à l'avance par le parti libéral qui avait fait la Révolution, la Charte de 1814 fut conservée : mais elle ne mérita plus ce nom de Charte, car elle fut revisée par des commissions nommées par les deux Chambres : elle fut l'expression de la volonté nationale représentée par elles, elle eut ainsi tous les caractères d’une constitution. 
L'article 14 fut modifié : le roi n'eut plus le droit de faire . des ordonnances que pour assurer lexéculion des lois. La pairie héréditaire fut supprimée : ce fut la fin de l'influence de la noblesse de naissance. Il fut décidé que le cens élec- toral serait abaissé. Le nouveau roi accepta ces modifications et prêla serment de fidélité à la nouvelle Charte ; c'était la condition de son avènement au trône ; en vérité, il ne tenait pas la couronne par droit divin, mais par la volonté du peuple, comme il était dit sur les formules des actes offi- ciels. Par conséquent, le régime social issu de la Révolution française fut conservé, et le régime parlementaire dut être désormais d'autant mieux appliqué que Louis-Philippe lui devait le pouvoir : la Charte devait être « une vérité ». - Le droit de suffrage fut étendu d’une façon assez notable, et ce fut le second résultat très important de la Révolution de 1830 : il suffit, pour être éligible, de payer une contribu- tion directe de 500 francs au lieu de 1000, et pour être électeur, de 200 francs au lieu de 300; le droit de vote fut assuré, moyennant 100 francs seulement de contribution directe, aux « tapacités », c’est-à-dire aux conseillers géné- Taux, aux maires el adjoints des communes, aux magistrats, avocats, notaires, médecins, professeurs de facultés, pro- . fesseurs du Collège de France, du Muséum et des grandes écoles de l’État : ces notables constituaient la’ bourgeoisie intellectuelle à côté de la bourgeoisie possédante. Le « pays
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légal » fut composé ainsi d'environ 200 000 électeurs, au 
lieu de 15 000. La bourgeoisie eut la prépondérance dans le 
gouvernement des aîfaires de l'État et il lui arriva de se 
préoccuper particulièrement de ses intérêts. Elle commença 
par s'attribucr toute suprématie dans l'administration des .: 
intérêts locaux; elle confia l'élection des conseils munici- 
paux à un corps électoral composé des citoyens les plus 
imposés et des « capacités »; le gouvernement choisissait le 
maire dans le conseil municipal. De même les conseils géné- 
raux el les conseils d'arrondissement furent élus par les 
citoyens les plus imposés du canton ; pour y être éligible, il 
fallait payer 200 francs de contributions dans le départe- 

ment, c'est-à-dire en général.être un électeur législatif. Ces 
conditions encore rigoureuses marquaient pourtant un pro- 
grès considérable par rapport au régime précédent ; elles 
étaient inspirées de la pensée que l'on doit avoir part au 
gouvernement dans la proportion des intérêts matériels que 
lon représente, et c'était en cela un régime assez semblable 
à celui qui avait fait la grandeur de l'Angleterre. 

Ce fut une sorle de régime intermédiaire entre la monar- 
chic aristocratique de la Restauration et la pure démocralie 

‘ du suffrage universel, du reste beaucoup plus proche du 
premier. Il rappela quelques-uns des caractères des assem- 
blées révolutionnaires qui avaient été maintes fois préoccu- 
pées de contenir la « démagogie ». Il se distingua, en réac- 
tion contre le luxe du régime déchu, par une affectation de 
simplicité qui ne manquait pas d'être parfois quelque peu 
guindée, et grave, et solennelle: Il fut comme symbolisé par 
là ÿaïde nationale, qui malgré son nom, fut plutôt une garde 
bourgeoise, fondée « pour défendre la royauté constitution- 
nelle, la Charte et les droits consacrés par celle-ci » ; elle fut 
ouverte à tous les Français payant une contribution et en 
état de s’équiper à leurs frais; en fait, l'équipement étant 
riche et coûteux, elle ne fut véritablement composée que de 
représentants des classes aisées. Elle fut, sous le drapeau 
tricolore, la garde du roi des Français et du rêgime qu'il 
personnifiait, . Le 

Le roi, qui tenait sa couronne de la volonté du peuple 

# . 2
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ou du moins des représentants du peuple au Parlement, cut naturellement moins d’aulorité que sous Îe régime du droit divin ; pendant tout le règne de Louis-Philippe on ne cessa de disculer sur la nature et l'étendue de la prérogalive : royale, c’est-à-dire sur le véritable caractère du régime par- _lementaire ; on retrouve dans ces débats quelques traits des .,e Ce, 
7, luttes politiques anglaises: parmi les orateurs et les hommes trs d'État de la Franté;-les uns, comme les tories anglais, Casi- mir-Périer, le comte Molé, Guizot, veulent laisser au roi une part prépondérante dans le gouvernement. « La France, ‘ disait Casimir-Périer, a voulu que la royauté füt nationale, elle‘n’a pas voulu qu’elle fût impuissante ; » ils.estimaient que, surtout en matière de politique extérieure, le roi devait . avoir une autorité particulière, et par deux fois, en 1836 et 

  

en 1840, Louis-Philippe renvoya Thiers du ministère parce qu'il ne s’entendail pas avec lui sur les affaires d'Espagne. ou d'Orient. Les autres, semblables aux wbigs d'Angleterre, leur empruntaient la formule : « Le roi règne el ne gouverne pas » ; ils ne reconnaissaient au roi qu'une sorte de fonction arbitrage entre les partis parlementaires, le soin de déméler parmi eux les courants politiques qui représentaientle mieux’ l'opinion publique et de choisir les ministres en conséquence, . des pouvoirs assez comparables à ceux que la constitution de 1875 devait attribuer au Président de la République. Duvergier de Hauranne formulait cette doctrine dans un livre intitulé : Des principes du gouvernement représentalif ; il y disait notamment ceci : « Du moment que les élections sont autre chose qu’un simulacre, il faut nécessairement donner à la nation, légalement consultée, la voix prépondé.. . rante ; le Parlement doit avoir le dernier mot. » L'opinion publique se montra le plus souvent favorable à cette der-. nière conception, la plus libérale ; Par exemple, au mois de mars 1839, après de longs débats parlementaires où le comte : Molé avait soutenu très éloquemment la théorie de la préro- gative royale, les électeurs donnèrent une forte majorité à ses adversaires ; néanmoins Louis-Philippe ne voulut pas renoncer à ce qu'il considérait comme son droit et son : devoir de roi ; c’est l'année Suivante, en 1840, qu’il reprit
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pour la seconde fois le pouvoir à Thiers dont il n'approuvait pas la politique extérieure, et: dès lors, sous le long minis- tère Guizot (1840-1848), le régime parlementaire dégénéra en une sorte de gouvernement personnel. Louis-Philippe ne voulut pas comprendre que c’étail pour son trône une fai- blesse et un danger. ‘ Lo 
Car, pendant cette longue période qui allait se terminer brusquement par la Révolution, le roi et ses ministres demeu- rèrent d'accord avec la représentation nalionale, mais-dans de telles conditions qu'il fut facile d'y voir une violation réelle du système parlementaire. Guizot cru consolider, non pa$ seulement son autorité ministérielle, mais l'autorité royale, en érigeant, comme Walpole autrefois, Ja Corrup- tion en système de gouvernement : il aurait dù laisser ces procédés à l’Angleterre. Il prit l'habitude de confier des fonc- tions lucratives, dans les grands corps de l'État par exemple, à des députés influents, qui conservaient pourtant leur siège à la Chambre, et qui serviteurs du gouvernement comme fonctionnaires, lui donnaient comme députés tout leur appui : il ÿ eut jusqu’à 184 fonctionnaires à la Chambre. Au moment des élections le ministère soutenait ces députés-fonction- 

naires de toutes ses forces, par des concessions de bureaux de tabac, de bourses, de cheminside fer, par la monnaie co rante des faveurs gouvernementales: ils étaient. générale ment réélus et plus dévoués encore. Mais ainsi ils n'étaient plus que « les serviteurs du roi »; ils avaient intérêt x défendre le gouvernement et non les intérêts de leurs élec-| _ teurs; le régime parlementaire était faussé par la base. Naturellement l'opinion ne tarda pas à s'émouvoir d'une telle situation ; elle commença de protester; elle demanda qu'un dépulé, nommé fonctionnaire, abandonnät son siège ; élle voulut que la Chambre fût une véritable représentation nationale. - 
Cependant un grand nombre de Français refusaient de con- Sidérer les chiffres du cens électoral comme intangibles ; la loi sur l’intruction primaire, que Guizot lui-même avait fait voter en 1833 et qui obligeait loutes les-communes ‘à avoir une école, contribuäit puissamment à l'éducation delanation,



  ‘patron qui emploie dix ouvriers peut obtenir la même produc- -tion à moinsdefrais, avecune machine et deux ouvriers; il en 
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développait l'esprit public; la vie locale était très active: dans les conseils municipaux ou généraux, ‘beaucoup pre- ‘naient l'habitude et. l’expérience des intérêts publics, s’in- . “téressaient de plus en plus aux affaires de l’État, éprouvaient l'ambilion d’ÿ être mélés. Un puissant mouvement d'opinion se forma en faveur de l’abaissement du cens électoral, par ‘exemple de 200 à 100 francs. Chaque année à la Chambre des vœux furent exprimés de plus en plus pressants dans: ce sens. Guizot se refusa aux moindres concessions, et sûr dé la fidélité de ses députés, il défiait ses adversaires : il estimait que toute concession en enirainerait d'autres à sa’ suite, .. qu’en vérité les affaires de l'État ne peuvent être conduites avec sagesse que par une minorité d'hommes intéressés par leur situation même au développement de la prospérité générale; il redoutait toute évolution dans la “voie de la . . démocratie; il était « figé » aux opinions politiques de sa "vingtième année; à toutes les réclamalions du pays, il ne ‘cessait d’opposer une résistance: absolue ; Lamartine s’en indignait : « À vous entendre; disait-il, le génie des hommes politiques ne consiste qu'en une seule chose, se poser sur une situation que le hasard: ou une révolution leur a faite et y rester immobiles, inertes; implacables à toute améliora- tion. Si c'était là en effet tout le génie de l'homme d'État chargé de diriger un gouvernement, mais, il n’y aurait pas 

des libéraux. | . . | Impuissant à organiser, à régler l’évolution politique de la ‘France, le régime de Juillet le fut autant à résoudre, ou seu- lement à étudier la question ouvrière. Elle prit pourtant alors un caractère d'urgence qui eût appelé les soins d'un - gouvernement véritablement éclairé. Elle était le produit. , . fatal du machinisme, c’est-à-dire de l'emploi.-des machines, !14}11:1r. et surtout de l'application de la vapeur à l'industrie. -U 

renvoie huit ; que deviennent-ils s’il en est de même partout? 
DRIAULT. — Civilisation, in . 19 

-besoin d'hommes d'État, une borne y Suffirait. » L’épithète . ‘ ‘ de «bornes » en resta aux ‘partisans de Guizot. C'était tou- 2 * jours la vicille opposition, si humaine, des conservateurs et His 

du 
HIDLPSA 
stp AL.
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Is rencontrent sur le pavé d’autres chômeurs tout préparés par la misère à l'insurrection. II ÿ eut en effet dans les pre- mières années du règne de Louis-Philippe une grave crise ‘ {économique caractérisée par un abaissement considérable “24 des salaires : par l'emploi des machines, la main-d'œuvre *, + Perdit, pendant quelque temps, une grande parlie de sa valeur ; elle ne la reprit que plus tard lorsque l'ouverture de nouveaux débouchés commerciaux par les voies ferrées commença de nécessiter une production plus intense. Tant que la crise dura, les ouvriers furent très malheureux. Quelques esprils généreux se Soucièrent d'y chercher un remède; diverses écoles socialistes se constiluèrent, celle de Saint-Simon, celle de Fourier notamment, étudiant les lois de la production et de la Consommation, comme avaient fait les économistes du siècle précédent dans l'intérêt de l'agri- culture, préoccupés d'établir l'harmonie cntre le capital et le travail, de conjurer la lutte des classes qui allait produire fbiéntôt d'effroyables désastres. Le gouvernement n'eut pas "de ces soucis : il y eut de 1831 à 1834 de continuelles insur- \T" rections ouvrières, à Lyon, à Saint-Étienne, à Limoges, à * *" Paris; elles furent réprimées à coups de fusil ; elles trou- Ô77 blèrent profondément le pays; mais les ministres de Louis- Philippe ne voulurent pas entrer dans la voie de l'organisa- tion du travail: la bourgeoisie n°y aurait point consenti : elle ne voulait pas être inquiétée dans Son privilège de posses- sion, au moment où la grande industrie, le grand com- merce Jui promettaient de magnifiques profits; peut-être même est-ce la dernière raison de la politique étroitement conservatrice de Guizot : avec la bourgeoisie qu'il personni- fait au pouvoir, il craignit peut-être qu'un abaissement du cens n'assurât au Parlement une représentation nationale moins soucieuse des intérêts égoïstes d'une seule classe. Car les intérêts matériels allaient jouer un rôle de plus en plus considérable dans le conflit des partis. . Les ouvriers ne purent donc pas Compter sur ce gouver- nement; ils durent songer à la République, seule forme politique capable de s'intéresser à leur misère; Pierre Leroux leur enseigna à mettre en elle leur confiance. Louis Blanc, 
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en présence du chômage où la crise économique réduisait 
tant de malheureux, estima que l’ouvrier a le « droit au 
travail » qui n’est que le droit de vivre, et que si le jeu de 
l'offre et de la demande n'assure pas le travail el le pain à 

tous les ouvriers, l'État a le devoir d'intervenir et d'orga- 
niser Le travail dans l'intérêt de tous et non pas d’une seule 
classe : c'était la voie ouverte au socialisme d'État. Un 
accord s'établit entre Louis Blanc et les chefs du parti répu- 
blicain qui combattaient la politique de Guizot, Ledru-Rollin, 
Lamartine ; ils fondèrent ensemble le grand parti d’opposi- 

. tion q\'on appelale parti de la Réforme, qui eut son journal ‘ 
*. appelé aussi la Réforme, et qui eut pour doctrine la réforme *.5: :! 

parlementaire, électorale et sociale. La plus grande partie st, 
de Ta Tation se rangea derrière eux. La campagne des ban- * 
quels commença d'agilter profondément le pays et surtout 
Paris; une pelite émeute éclata à l’occasion de l'interdiction 
d'un banquet; un conflit entre le peuple et la troupe se pro- 
duisit sur le boulevard des Capucines et aboutit à un mas- 
sacre déplorable. L'émeute s'aggrava en quelques heures et 
devint la Révolution : le lendemain Louis-Philippe s'enfuit et 
la République fut proclamée (24 février 1848). 

Louis-Philippe passait pour un habile homme ; on l’appe- 
lait l'Ulysse moderne. Combien il eût été plus habile à per- 
mettre, comme en Angleterre, comme en Belgique, l'évolu- 
tion normale du régime parlementaire, à consentir qu'il 
devint l'instrument des réformes sociales! Parce qu'il ne fut 
que le roi de la bourgeoisie, il tua définitivement le principe 
monarchique en France. 

TT 

La Révolution de février 1848 eut à travers l'Europe une 
étonnante répercussion ; toute l'Europe centrale, Allemagne, 
Autriche, Italie, fut bouleversée pendant deux ans. La Révo- 

: lution yfut d’ailleurs différente de ce qu'elle était en France; 
elle se manifesta bien, en quelques endroits, en Italie et en 

. Hongrie, par des mouvements républicains ; mais ils furent 
éphémères, et les peuples révoltés y furent plutôt préoc-
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cupés de se former en nationalités indépendantes, allemande; italienne, hongroise, que d’arracher à leurs souverains res- “pectifs des libertés politiques. Aussi bien ces mouvements * politiques sont-ils parallèles : ils s'expliquent ensemble par le développement général de l'esprit de liberté, Pourtant la République ‘française, soucieuse d'organiser ses propres institutions démocratiques, s’i 
‘l’Europe centrale; elle allait 
aider à la réprimer. 

ntéressa peu à l'agitation de 
même y prendre part pour 

Cépendant en France la République naissait parmi le plus magnifique enthousiasme. Le soir du 24 février, pendant que le roi fuyait, la veuve du duc d'Orléans présentait son Ÿ 
le 

RE envahie, et le peuple proclama 
où il appela les chefs du parti 

anévLamartine, Arago. En même 
S— lon, à Pilôtel de Ville, proclam 

2
)
 fils, le comte de Paris, aux députés ; mais la Chambre fut 

Un gouvernement prôvisoire 
de la Réforme, Ledru-Rollin, 
temps, une autre manifesta- 
ait les chefs du parti ouvrier, : Louis Blanc, Flocüiir l’ouvrier Albert, chef de la société .SeCréle des Saisons: C'était bien-la-marque de la double origine de la Révolution. Les 

soires fusionnèrent ‘aussitôt, firent bloc, dans un accord. E unanime, et entreprirent, avec un pose splendide, -: 

deux gouvernements provi- 

d'organiser la République définitive. ÎTy eùt-dans ces pre- ‘ mières journées républicaines une émotion touchante, une ” sorte de zèle religieux, une vraie dévotion à l'égard de la démocratie pure, du suffrage universel, où tous les Français, 

” de préparer la réunion d'une 
»k, tuante ; il décréta naturelleme 

©, frage universel: ‘la nouvelle e 

.  Semble-til, virent une Panacée, le remède à tous les maux. | ai Le gouvernement provisoire en effet eut pour premier soin 
ess 

Assemblée nationale consti- 
nt qu'elle serait élue au suf- 
n fut accueillie par. toute Ja ‘\ France comme la promesse d’un prochain bonheur universel. On célébra partout la jeune République par des fêtes qui rappellent .les fédérations de 1790; on planta dans les villages, sur les places publiques, l'arbre de la liberté, parmi les bénédictions du clergé, dans la plus folle et la plus émou-: vante fraternité. Lorsqu'on en vint aux élections des repré- . senlants du peuple, lorsque, pour la première fois depuis la 

%*.  
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grande Révolution, tous les citoyens français furent appelés . à voter, ce fut comme l’accomplissement d'un devoir pieux ; * Purne fut vénérée comme un tabernacle ; les électeurs se pré- sentaïent au scrutin avec Îes marques du plus grand respect, .. tête nue, en leurs habits du dimanche ; ils n'avaient pas tort, il n’y à rien de plus respectable que l’expression de la volonté libre d’un citoyen conscient de ses droits et des 
intérêts de sa patrie. Le soir venu, lorsque, le scrutin clos, l’urne était fermée pour être transportée, dans les grandes villes, des diverses sections au bureau central où ‘avait lieu le dépouillement, une Yéritable procession s’organisait : les’ magistrats portaient solennellement l’urne, symbole de la volonté natiénale cncadres-d'ire troùpe”nombreuse de . citoyens, dans la joie du peuple tout entier, parmi l'éclat triomphal des torches. 

Ces magnifiques espérances ne durèrent que trois mois; * ellesse brisèrent sur les questions ouvrières. L'accord pour- tant entre la classe ouvrière et le parti républicain s'était conclu de boane heure, dès 1843, dans le parti de la Réforme; . et depuis, sous l'impulsion très active de Louis Blane, on avait été à même de considérer le problème avec tout l’in- térêt qu’il comportait. Aussi les ouvriers avaient-ils pris la plus grande part à la Révolution de Février, où ils étaient en . droit de voir, au moins en principe, la réalisation de leurs ‘. espérances : l'accord du 24 février, entre:les délégués de la 
Chambre des députés et ceux de l'Ilôtel de Ville, les encou- rageait dans cette pensée. D'autre part la Révolution eut Pour conséquence, dans les désordres inévitables des mani- ‘ festalions qui durèrent plusieurs jours, la fermeture d’un grand nombre de maisons industrielles ou commerciales et ‘le chômage de beaucoup d'ouvriers; d’ailleurs la bourgeoisie _ prit peur aussitôt des revendications ouvrières que le gou- _ vernement de Louis-Philippe avait longtemps contenues. Le gouvernement provisoire ne put donc pas altendre la réunion de l’Assemblée nationale ; pressé par Louis Blanc, il s’occupa aussitôt de cette situation. Louis Blanc demanda la création d’un ministère du travail, qui centraliserait tous ‘documents et enquêtes sur.la question, qui étudierait les 
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moyens de l’organisation du travail; ses collègues ne consen- 
.livent qu'à la réunion d'une Commission du travail, qui futins- 
tallée au Luxembourg, mais qui n'eut pas le temps d'aboutir. 

Car pour assurer au plus vite du travail aux ouvriers très 
nombreux qui chômaient, le gouvernement avait décidé 
l'ouverture d'ateliers nalionauzx. C'était un commencement 
d'organisation du travail par l'État: pour Louis Blanc et ses 
amis, c'était une application du droit au travail ; pour leurs 
adversaires, les républicains bourgeois, c'était une entreprise 
de charité, pour atténuer la crise de misère d’un lendemain 
de révolution..Or ces ateliers nationaux furent mis sous la 
direction de Marie, ministre du Commerce, qui fut surtout 
préoccupé de prouver aux ouvriers, par celle expérience, « le vide.et.la fausseté des théories socialistes »; il était, comme la plupart de ses collègues, tonvaineu que la doctrine 
du droit au travail n’était que dangereuse etchimérique, que 
l'État ne pouvait pas, ne devait pas faire concurrence aux 
entreprises de l'industrie privée, que la condition des ouvriers 
ne pouvait dépendre que des lois générales de la production économique : à eux de se tirer d'affaire comme les autres citoyens, à eux de se défendre par le libre travail dans la 
lutte pour la vie. C’est pourquoi les ateliers nationaux ne 
furent pas organisés sérieusement ; on improvisa au Champ- 
de-Mars des baraquements où l'on envoya les ouvriers qui se 
présentèrent; au mois de mai, il yen avait 100 000, car beau- 
coup aimaient mieux servir l'État que de servir les patrons 
de l’industrie privée; ils auraient pu être une force produc- 
trice énorme, s'ils avaient été employés chacun à son métier, 
et assurer à l'État des bénéfices suffisants pour les payer. 
Louis Blanc le demandait; Marie ne le voulut pas, sous pré- 
texte qu'ilignorait de quoi ils étaient capables; il les occupa à remuer de la terre sur le Champ-de-Mars; ils ne produi- sirent rien. Marie espérait qu'ils se décourageraient, qu'ils 
auraient honte de cette sorte de charité que l'État leur fai- sait; il leur donnail 2 francs par jour de travail, À franc 
les jours où ils n'avaient rien à faire, salaires dérisoires ; le 
ministre ne douta point que la plupart, les vrais travailleurs, 
rentreraient vite dans les ateliers de l'industrie privée. Et 
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pendant qu'ils ne produisaient rien, ils coûtaient beaucoup, 
environ 150 000 francs par jour, le budget normal n'avait 
rien pour faire face à de telles dépenses. Le gouvernement 

ee 2 . uy par franc ajouté aux contributions directes ; les paysans ne y : furent pas satisfaits de voir leurs impôts augmentés de moitié nt 
Pour payer des ouvriers à ne rien faire ; ils le firent voir 
aux élections de l’Assemblée constituante: ils donnèrent en vérilé mandat à leurs représentants d’en finir avec la ques- 
tion ouvrière. 

En effet lorsque les députés furent réunis, leur premier 
soin fut d'étudier la question de la suppression des ateliers 
nationaux ; il semble qu'il eût fallu du moins ménager la 
transition, essayer de trouver peu à peu quelque emploiaux 
ouvriers qu'on y avait reçus et auxquels on avait donné 
l'espoir d'une autre solution. On ne prit aucune précaulion ; 
du jour au lendemain on ferma les ateliers nationaux. Les 
ouvriers se soulevèrent ; ce furent les terribles journées des 
2%, 25, 96 juin 1848. Les ouvriers furent vaincus par le 
général Eugène Cavaignac ; il y avaiteu beaucoup de victimes 
pendant la lutte; puis 4000 ouvriers prisonniers furent con- 
damnés à la déportation. La seconde République se montrait 
aussi mal disposée que Louis-Philippe à résoudre et même 
seulement à connaître le douloureux problème du travail : 
ce fut une des causes de sa ruine. ! 

L'Assemblée constituante commit bientôt après une autre 
erreur qui hâta la chule de la République; ce fut la Consti- 

‘tution même du 12 novembre 1848. Elle y rappelait les 
- grands principes de 1789 et les complétait ainsi : « La Répu- 
blique a pour principes liberté, égalité, fraternité, pour bases 
la famille, le travail, la prospérité, l’ordre public. Elle doit 
assurer l'instruction indispensàble à tous les hommes, favo- 
riser et encourager l'égalité des rapports entre le patron et 
l'ouvrier, le développement des institutions de prévoyance 
el de crédit, chercher le moyen de procurer du travail aux 

” citoyens nécessiteux dans les limites de ses ressources. » 
Vaines formules qui n’eurent pas même un commencement 
d'application ; il est vrai que letemps y manqua. | 

TT
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… Au point de vue politique, le vote de la Constitution fut Toccasion d’un débat très grave et très instructif entre les . partisans de la République dite démocratique, et ceux de la :- République parlementaire. On s’entendit assez vite. sur le ‘ principe de l’unité d'Assemblée législative, sur le: principe . de l'élection du Conseil d'État par l'Assemblée législative. «€ { La discussion poria essentiellement sur le système de l'élec- NE ition du Président de la République: : —: . Juces Grévr, qui commençait alors sa carrière politique A mape représentant du Jura, demanda que le Président de la République fût seulement appelé président du Conseil des 

Murs 

. ministres, fût nommé par l’Assemblée et toujours révocable par elle. Il estimait que, chargé uniquement du pouvoir exé- _“"'eulif, le. président devait avoir seulement assez de pouvoir Pour exécuter la loi, que le contrôle des représentants de la nation devait êlre constamment éveillé sur ses ‘actes, ‘Comme celui des électeurs eux-mêmes sur les actes et les votes des représentants : à cette condition seulement, pen- sait-il, Ja nation Conserverait par ses députés la libre.dispo- silion de ses destinées. | …. | > Lamartine défendit l'opinion contraire avec plus d'auto- Shi rité, avec plus d’éloquence, sinon avec autant de sagesse : il 

\ 

prétendit que le peuple devaitavoir un représentant national, outre ses représentants départementaux, que la République devait avoir une tête, quele Président, pour avoir une grande autorité devant les. autres Bouvernements, devait être élu au . -Suffrage universel, .par tout le peuple; ce poète pensait d’ailleurs que le peuple ne pouvait pas en cela se tromper; . qu'il ne pouvait porter son choix que sur le meilleur : peut- : . être rêva-t-il d'êtré lui-même un jour le président de la * République ; Ta France républicaine personnilié par un gränd poète! Le Spectacle 'eût été remarquable. Mais ce n'était là qu'un rêve. « Et puis, disait encore Lamartine, que Dieu et le Peuple prononcent! Il faut laisser quelque chose à là Providence! » 602. voix contre 211 donnèrent raison à : Lamartine : il fut décidé que le Président serait élu par le. suffrage universel, pour quatre ans. 
Comme si l’on eüût craint qu’il ne fût pas assez puissant, 
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. vait renverser le Président. IIn’y avait de solution alors que : 7 dans un coup d’État, dont ‘la Constitution mettait tous les «f./ . ‘ moyens aux mains du Président : représentant de toute latte 

  

. Sident lui-même fut responsable, mais celte responsabilité 
‘ n'eut aucune sanction; un vote del'Assemblée contre lePrési- . : 

- dentne comportait aucune conséquence; il n'élaitresponsable 

dent ne pouvait dissoudre l'Assemblée et l'Assemblée nn fe el 

. tigeetde sa puissance pour se maintenir au pouvoir en modi-' 
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on lui donna, au nom du principe, sacré depuis Montesquieu, | de la séparation des pouvoirs, le droit de choisir à son gré ses ue] 
ministres, quine furent pas responsables devant l'Assemblée, \h a! 
qui ne purent pas être contrôlés ni renversés par elle; le Pré- 

Qu 
ns 

que devant le peuple, qui l'élisait : mais comment s'applique- 
“rait cette responsabilité ? La Constitution ne le disait pas, et 
en faitle Président était irresponsable: en cas de conflitentre. 
le Président cetl’Assemblée, comme autrefois entre lesConseils L etle Directoire, il n’y avait pas de solution légale : le Prési-. 

< AR 

Lu 
nation, il pouvait dire aux députés, comme jadis le premier Ÿ Consul : « C’est moi qui suis le vrai, le seul représentant du 
peuple. » EC pour en appuyerla preuve il avait le conman. JA 

  

dement des armées de terre et de mer; il avait à la fois l’au- ) Lt torilé et la force; comment n’eüt-il pas été tenté de s’en écyh 
of 

    
servir? La Constitution déclarait qu'il ne serait pas rééligible au bout de quatre ans? Comment n’eût-il pas usé de son pres- LE 

fiant la- Constitution? « Êtes-vous bien sûrs, disait Jules. 
Grévy, que dans celte série de personnages, qui se succéde- 
ront de quatre ans en quatre ans au trône de la présidence, /{}{ iln'y aura que de purs républicains empressés à en des-| 2/74 cendre ? Êtes-vous sûrs qu'il ne s’y trouvera jamais un ambi{ : : tieux tenté de s’y perpétuer ? ». LL _ : Ine croyait pas avoir sitôt raison : le 10 décembre 1848, le neveu de Napoléon, Louis-Narocéox Doxapante, fut élu _ Président de la République par 5 millions et demi de suf- . frages, sur environ 7 millions et demi de suffrages exprimés. L'Empire n'était pas loin d’être fait. La France allait faire : une seconde expérience de la dictature: mililaire. | 

+ 49.
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IV 

L'expérience fut complète. A peine arrivé au pouvoir, le 
nouveau Président envoya une expédition à Rome pour . 
détruire la République romaine et restaurer le trône ponti- 

5 fical. L'Assemblée législative, élue alors après la séparation ‘it#?} de la Conslituante, se trouva à cause des événements pré- 
cédents et surtout de la crainte des « rouges », composée 
d’une majorité conservatrice, elle ne tarda pas à se rendre 
impopulaire pour le plus grand avantage du Président. Elle mulila le suffrage universel en retirant le droit de vote à SR r tous ceux qui n'avaient pas trois ans de domicile dans le 5 canton où ils étaient établis au moment du vote; elle chas- sait ainsi de la vie politique « la vile multitude », comme 
disait Thiers, c'est-à-dire surtout les ouvriers qui en furent . naturellement très irrités. Elle vota la loi Falloux qui donna ae à l'Église, non seulement le droit d'enseigner, mais un pou- _ voir de contrôle sur les écoles de PÉtat; c'était livrer la 
jeunesse à l'Église : c'était entre les classes possédantes et le 
clergé une sorte de Sainte-Alliance contre ceux que l'on 
accusait de vouloir la destruction de la société. 

Lorsque le Président voulut s'assurer la prolongation de 
ses pouvoirs, il lui fut facile de se débarrasser d’une assem- 
blée qui devenait chaque jour plus impopulaire: il lui 
demanda une revision de la Constitution à l'effet d’être rééli- gible; il ne l'obtint pas ; il lui demanda le rétablissement du suffrage universel : elle refusa de se déjuger. Ainsi la cause 
du Président parut se confondre avec celle du suffrage uni- 
versel et de la démocratie : il ne manqua pas d'en profiter. 

Le? décembre 1851, il lança un appel au peuple : ilannonça la dissolution de l’Assemblée et le rétablissement du suffrage universel ; il demanda à la nation d'approuver les bases d'une constitution nouvelle, qui lui assurerait le pouvoir exécutif pour une période de dix ans, et qui partagerait le pouvoir législatif entre trois assemblées : le Conseil d'État nommé par 
“7 le Président, le Corps législatif "êlu au suffrage universel, 
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et le Sénat nommé par le Président. Le coup d’État pourtant : 
ne réussit pas sans beaucoup de peine: Paris dressa des : 
barricades ; il fallut balayer les boulevards à coups de canon, 
mettre en état de siège 32 départements, exiler beaucoup 
de bons Français, en déporter beaucoup d’autres. La force 
enfin l'emporta et le plébiscite du 14 décembre donna raison 
au Prince-Président par 7439216 voix contre 650 000. 

Le Président promulgua bientôt après, sur les bases qu’il 
avait indiquées, la conslitution du Léjanvier 1852; elle n’était 
pas fort différente de celle de l'an VIIL qui s'était transformée 

‘ assez facilement en une constitution impériale. Ce fut encore 
plus rapide en 1852 ; dès le 2 décembre de la même année, 
le Président Louis-Napoléon Bonaparte devint l’empereur 
NaroLéox III. Il exerçait, au nom de la nation, une véritable 
souveraineté ; car il avait tout le pouvoir exécutif, et, par la 
nomination des conseillers d'État et des sénateurs, une 
grande influence sur le pouvoir législatif. Le Corps législatif 
paraissait indépendant de lui; mais Pempereur pratiqua 
pendant tout son règne le système de la candidature offi- 
cielle, qui assurait aux candidats de son clioix le ‘concours 
avoué, public, de tous les fonctionnaires de l'État qui avaient 

- le plus grand intérêt à faire du zèle; d'ailleurs, pour plus de 
sûreté, les députés devaient prêter serment de fidélité à 
l'empereur, si bien que lors de l'élection du premier Corps ue 
législatif, il n’y eut pas un seul député de l'opposition. Les 
élections duraient deux jours, et, dans la nuit intermédiaire, 
l'urne était déposée chez le Maire, qui, fonctionnaire nommé Laere 

“par le gouvernement, avait intérêt à ce que les élections 
fussent « bonnes ». La presse fut tenue sous le régime de: 
l'avertissement, c'est-à-dire du bon plaisir, car il suffisait de 
trois avertissements pour qu'un journal fût supprimé et per- 
ditmême son cautionnement qui était de 25 à 50000 francs : 
le système était simple et ingénieux. En 1858, un Italien 
nommé Orsini, pour rappeler à Napoléon III que dans sa jeu- : 
nesse il avait juré parmi les carbonari de dévouer sa vie à la 

. cause de la liberté italienne, jeta des bombes sur la voiture 
de l'empereur. L'empereur ne fut pas atteint; il entendit 
l'avertissement et l'année suivante fitla guerre d'Italie ; mais
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en attendant il profita de l’occasion pour sévir encore une fois contre l'opposition républicaine qui n’y élait pour rien; la loi de sûreté générale lui permit d'envoyer en prison ou en . Algérie ou à Cayenne quelques centaines de personnes . Suspectes et d’inspirer aux autres une salutaire terreur. La’ France était écrasée sous le plus absolu despotisme ; elle était sous lé gouvernement de la police. | L'empereur put faire tout ce qu’il voulut en matière de politique extérieure et conduire à son gré la France à toutes les aventures. Elles lui valurent d'abord quelque succès. La guerre de Crimée, destinée à contenir les ambitieux desseins de Nicolas Ie sur la Turquie, à arrêter la Russie surle chemin de Byzance, eut'en effet ce résultat ; la France n'en: eut pas . un avantage très visible; mais elle en eut une gloire nou- . velle, ‘ajouta quelques noms éclatants aux victoires de ses ‘armées, l'Alma, Inkermann, Sébastopol, et l’empereur au Congrès de Paris parut être. l'arbitre de l'Europe : à ce moment il eut un fils, il donna la plus grande magnificence aux fêtes du baptême qui rappelèrent la naissance et le baptême du roi de Rome, à la veille de la campagne de . Russie. Il est vrai que la Russie garda le souvenir des ‘ défaites qu’elle venait de subir et resserra son alliance avec la Prusse. La guerre d'Italie, de 1859, eut des résultats plus ‘appréciables ; les victoires de Magenta et de Solférino rap- pelèrent celles de Bonaparte dans les mêmes plaines ; elles - déchaînèrent la Révolution dans toute la Péninsule, et Napo- léon IT ne fut pas de force à la contenir; du moins il y gagna la Savoie et Nice ; il eût dû y gagner l'amitié et l'alliance de : l'Italie; maisil préféra, après l'avoir encouragée, l'empêcher | de prendre Rome, sa véritable capitale; jusqu’à Sedan, une garnison française monta la garde devant le trône de Saint- - - Pierre. L'empereur fut encore moins heureux dans ses rela- . tions avec la Prusse; il est vrai qu'il y fut aussi maladroit ‘ Que possible ; dans le moment où Bismarck et de Moltke don- . naient à l'armée prussienne une organisation excessivement forte, il compromettait la meilleure partie de l'armée fran- ” çaise dans l'expédition du Mexique; il encouragea Bismarck . à faire la guerred'Autriche et lui procura l'alliance de l'Italie;
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puis il resta slupéfait de la victoire des Prussiens à Sadowa, 
ne sut pas profiter de l’occasion pour se nantir sur le Rhin 
‘des compensations qu'il jugeait nécessaires au maintien de 
l'équilibre, demanda ensuile la rive gauche du Rhin, qui lui 

” fut refusée, le Luxembourg dont il n'oblint que la neutralité, 
la Belgique enfin, ce qui le rendit suspect aux Belges et aux . 
Anglais ; et toute celte politique conduisit fatalement à la : 
guerre avec l'Allemagne sans que la France y fût: préparée 
davantage. 

Il y avait là matière ample aux inquiétudes de l'opinion, : 
aux attaques de l’opposilion. Le parti républicain notamment 

“ acheva son expérience parmi les dramatiques épreuves où 
passaienl la liberté et la sécurité de la patrie, et, comme la 
guerre d'Italie avait eu pour conséquence naturelle l'irrita- 
tion du parti catholique, l’empereur fut amené à se rappro- 
cher des libéraux, à leur faire des concessions, avouant par. 
cela même que la dictature ne pouvait être qu'un régimé 

exceptionnel. Il mesura lentement et parcimonieusement au 
pays les libertés que Thiers appelait alors «les libertés néces- 
saires » : il accorda en 1859 l’amnistie aux exilés de 185L, ils 
n’en profitèrent pas tous ; en 1860 il rendit le droit d'adresse 
au Corps législatif ; en 1867, il lui aécorda le droit d'inter-. 
pellation, et tout de suite l'opposition lui reprocha sa poli- 
tique extérieure : Thiers lui reprocha d'avoir laissé se cons: : 

. ituer sur les frontières de France deux: puissantes nations, 
l'Italie et l'Allemagne, qui changeaient forcément les condi- 

. Lions de l'équilibre européen. 
L'empereur vieillissait, très malade; il voulut ménager à 

“son fils un avènement tranquille, en lui assurant l'appui du: 
. parti libéral, en fondant pour lui le régime parlementaire où 

la France pouvait exercer le contrôle de ses intérêts natio- 
-. naux, reprendre le gouvernement de ses destinées; il en vint 

à compter sur la liberté, ‘plus que sur le despolisme, pour . 
garantir l'avenir desa dynastie. Il confia le pouvoir dans ces conditions au ministère Émile Ollivier, et rétablit le principe 
de la responsabilité ministérielle, qui permet seul aux repré- 
sentants du peuple le contrôle effectif de tous les actes du 
gouvernement. Mais l'impératrice Eugénie et le parti des
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Mameluks, comme on appelait les Décémbristes ou les .par- tisans du pur despolisme, ne voyaient dans les concessions de l'empereur qu'un encouragement pour le parti révolution- naire, et comptaient davantage sur la victoire pour assurer l'avènement du prince impérial. Ils poussaicnt à Ja guerre, et, comme Bismarck en avait besoin aussi pour achever l'unité allemande, il fut facile de faire sortir une déclaration: de guerre de la candidature Hohenzollern au trône d'Es- pagne. | 
Les hostilités furent engagées avec la plus incroyable légè- relé, dans la seule intention de consolider le trône impérial. Elles furent aussitôt désastreuses ; aux premières défaites, après Wéærlh et Forbach, le ministère Emile: Ollivier s'ef- fondra ; il fut renversé le 9 août à l'unanimité moins les voix des ministres. Sedan acheva l4 ruine du second Empire qui fut renversé par la Révolution du 4 septembre. Mais déjà la Prusse revendiquait, comme en 1815, l'Alsace et la Lorraine. Le gouvernement de la Défense nationale sauva l’honneur de la France, compromis par les capitulations inouïes de Sedan et de Metz; maisilne put pas empêcher la mutilation “de la patrie, 

‘ Waterloo et Sedan, tels avaient été les résullais suprêmes de la dictature impériale. Terrible châtiment subi par la lrance pour s’être confiée au gouvernement personnel, pour avoir abdiqué les saines et fortes vertus que donne le gou- vernement de soi-même.



    

CHAPITRE XII 

LA TRANSFORMATION DE L'EUROPE AU XIX° SIÈCLE 
LES NOUVELLES NATIONALITÉS 

. — L'Italie. 

— L'Allemagne. . 
+ — La question d'Autriche et la question d'Orient. 7 
. — La Russie. ds
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L'Europe moderne a continué au x1x° siècle son évolution 
politique par la formation de nouveaux États ; elle devient 
ainsi de jour en jour plus complexe. Mais ses nations nou- 
velles ne se sont pas constituées, seulement, comme au 
xvin* siècle, par la vigoureuse action de quelques hommes 
de génie, comme Pierre le Grand ou Frédéric elles n'ont 
pas élé surtout le résultat du droit de conquête ou du droit 
dynastique ; elles ne sont pas sorties de guerres de succession. 
Elles ont été le produit d'un droit nouveau, né des principes 
de 1789, le droit des nationalités, le droit pour les diverses 
parties d'une même race de se réunir en une seule nation, 
le droit pour les diverses races d’un seul Empire de se 
séparer en plusieurs nalions : c'était comme l'application 
aux sociétés humaines de la Déclaration des droits de 
l'homme. - | 

Dès l'époque de Napoléon Ier, à la fois par l'action des prin- 
cipes révolutionnaires et par la réaction nationale contre la 
domination de la France, les diverses nationalités sur les- quelles il régna directement ou indirectement com mencèrent 
de prendre conscience d'elles-mêmes: les peuples de l'Italie, 
de l'Allemagne, éprouvèrent des sentiments communs; la
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Pologne pensa ressusciter; l'Illÿrie, sous le gouvernement de Marmont, rêva de devenir un royaume indépendant ; le sentiment national espagnol fut surexcité par la lutte pour - l'indépéndance. Pour ou contre la France, le principe des : 

INGCp l . nationalités devint alors un élément capital de la transfor- ‘mation politique de l'Europe. 
Au Congrès de Vienne, les rois de l’Europe n’en tinrent. ‘* aucun compte; car le plus souvent il ne s’accordait pas avec Îcurs prétentions dynastiques ou leurs ambitions; il ne fut plus question de l'unité de l'fyrie ou de la Pologne, de la 

nation allemande ou de Ja nation italienne; on revint aux traditions de l'ancien régime, que la condilion des nations ne - dépend que de la volonté ou des intérêls des princes. Mais dès lors les nationalités ne cessèrent plus de s’agiter: la Sainte-Alliance put quelque temps contenir l'Allemagne et . Pllalie; mais elle n'empêcha pas la Grèce de se séparer de Ja Turquie, la Belgique de se séparer de la Hollande. L'Autriche, appuyée sur la Russie, put encore écraser la Révolution. de 1848, maintenir dans le devoir, non sans peine, les Hongrois, les Italiens, les Allemands, déjouer. les ambitieux desseins du roi de ‘Prusse sur: l'Allemagne ; celte victoire, sans lende- -Main, annonçait seulement les prochains désastres où, sur les-ruines de la grandeur autrichienne, allaient naître et prospérer l'Italie, l'Allemagne et la Hongrie. Car l'Autriche, | faite de tant de nations différentes, allait être la principale : victime de la Révolution des nationalités. 
L'Italie lui échappa la première. Au siècle précédent, elle ne vivait que dans l'âme de quelques poètes. Napoléon lui donna sous sa domination une réelle unité où le sentiment national se développa aussitôt avec beaucoup de ferveur. . Murat en 1814 et 1815 essaya d'en profiter, et fut la première. .- victime de la Sainte-Alliance. Les-carbonari furent les pre- “miers grands patriotes italiens ; ils avaient commencé par conspirer contre Napoléon: après 1815, ils conspirèrent contre l'œuvre du Congrès de Vienne, à la fois pour la liberté et pour l'unité nationale. Ils imposèrent un moment une cons- . titution au roi de Naples Ferdinand {er : mais les Autrichiens intervinrent, supprimèrent ces libertés, mirent une garnison: 
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à Naples; ils réprimèrent loute ‘agitation libérale dans le‘. 
Piémont et la Lombardie: ils mirent en prison Maroneelli et- 

- Silvio Pellico; ils erurent étouffer toute aspiration à la liberté. 
Mais le sentiment national est indestructible ; il brüla, d'au- _ 
tant plus ardent que l'oppression étrangère était plus lourde, 

*. dans l’âme des générations nouvelles; il inspira une élite de & P 
jeunes patriotes, qui formèrent. autour de Mazzini et de Gari- 
baldi, le parti de la Jeune-ltalie, qui voulait donner à la 
pätrie la liberté et'à l’Europe tout entière l'exemple de son 

- triomphe. Le pape PE IX, élu en 1846, parut pouvoir être le 
chef du parti de l'indépendance nationale, il ne tarda pas à 
s’effrayer à juste titre des conséquences de l'esprit de liberté : 
chassé de Rome par la République et réfugié à Gaëte, il en 
rapporla, sous la protection des baïonnettes françaises, une 
politique résolument opposée à tout progrès libéral, la poli- 
tique du Syllabus ; moment de la plus grave importance 
dans l’histoire de l’Église romaine que celui où elle s’affirma 

. décidément comme un obstacle à l’évolution irrésistible de 
l'esprit humain: Dans le même temps, le roi de Piémont se .‘ 
faisait le principal champion des libertés italiennes, en adop- 

tant le drapeau national, vert, blanc, rouge, et en donnant +. <. 
à son peuple le statut royal; il se mettait habilement au ser- 
vice de la Révolution afin qu’elle lui fût profitable. 

Le terrain ainsi préparé, l'unité italienne fut surtout 
l'œuvre d’un grand homme d'État, Gavour. Il voulut nette-. 
ment fonder le royaume d'Italie, et pour y réussir sa poli- 

_tique fut d’une admirable simplicité. Il était certain, par le 
spectacle du passé et par la considération des forces respec- 
tives du Piémont et de l'Autriche, que le Piémont seul ne 
pouvait pas vaincre l'Autriche, et que l'alliance d’une grande 
puissance militaire lui était nécessaire ; or l'alliance de la 
France était seule possible. Il eut la chance — car il ya une: —.— 

grande part de chance dans ses succès comme dans ceux de 
Bismarck, —'que la France fût. alors. gouvernée par Napo- 
léon IT, un ancien carbonaro, auquel la bombe d'Orsini räppela brutalement ses anciens Serments ; car cette bombe 

: aussi servit la cause de l’unité italienne. Cavour obtint faci- 
‘lement à Plombières l’alliance de la France, provoqua l'Au-.
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triche en Lombardie, se fit déclarer la guerre, fut soutenu par la France, qui remporta pour l'Italie les victoires de Magenta et de Solférino et lui donna la Lombardie. Puis Napoléon HI s'aperçut, un peu tard, des conséquences de son intervention, que l'Italie voulait étre une, et non pas 
seulement libre, qu’elle prendrait 
même Rome au pape: il s'arrêta 
tout court. Mais on n'avait plus 
besoin de lui : les Autrichiens 
vaincus désormais, la Révolution 
se fil toute seule. Cavour céda la 
Savoie et Nice à la France pour 
détourner son hostililé qui eût 
été redoutable ; sûr dès lors de sa 
« complicité », il annexa encore 
l'Italie Centrale au Piémont: il 
poussa Garibaldi sur la Sicile, 
prêt à le désavouer s’il échouait, à l'écarier s'il réussissait. La Sicile fut conquise en quelques jours, Naples fut occupée par Garibaldi sans un coup de fusil. Alors Viclor-Emmanuel II, sous prétexte de contenir la Révolution triomphante, se rendit à Naples avec une armée, mit les Garibaldiens à l’arrière-garde, acheva la . Conquête du pays. Partout, comme en Savoie, les peuples furent invités à se prononcer sur les événements : la Savoie et Nice se donnèrent librement à la France ; de même les provinces de l'Italie Centrale, Naples et la Sicile se donnèrent librement au Piémont et à l'Italie. Ce fut l'application la plus libérale du principe des nationalités; elle fit tout le succès de . Cavour et elle est son grand honneur dans l'histoire, car le grand homme d'État n’est pes tant celui qui réagit contre l'évolution naturelle des peuples que celui qui en comprend le sens et en détermine le progrès. Le 18 février 1861, le premier Parlement italien se réunit à Turin; il proclama quelques jours après Victor-Emmanuel Il roi d'Italie. Cavour mourut le 6 juin suivant. | . Son œuvre était grande, mais encore incomplète : car les Autrichiens avaient encore Venise, et le pape Rome. Il fut 
er | 
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facile de prendre Venise :.en 1866, l'Italie s’allia avec la 
Prusse et profita, quoique battue elle-même, de la défaite des 
Autrichiens à Sadowa; elle annexa la Vénétie. La question 
romaine élait plus délicate; car par la volonté de Napoléon III 
une garnison française protégeait Rome contre les entre- 
prises de La Révolution; en 1867 même, à Mentana, comme 
Garibaldi voulait enlever Rome de vive force, les chassepots 
français lui infligèrent une rude défaite, et la grande majo- 
rité des députés au Corps législatif de France applaudissaient 
avec enthousiasme le ministre Rouher, quand il déclarait à 
la tribune : « Jamais l'Italie ne s’emparera de Rome. Jamais 
la France ne supportera une telle violence à son honneur, à 
sa dignité. » Jusqu'à son dernier jour, le gouvernement de 
Napoléon IIT se préoccupa de l'intérêt du pape plus que de 
celui de la France même; car, en juillet 1870, l'alliance de. 
l'Italie, qui se fût sans doute doublée de l'alliance de l’Au- 
triche, manqua à la France uniquement parce que Napo- 
Jéon IIT refusa de laisser les Italiens prendre Rome pour 
capilale. Les Italiens purent se réjouir du désastre de l'Em- 
pire à Sedan, puisqu'il leur permit d'occuper Rome le 20 sep- 
tembre suivant. F 
* Lapuissäncé morale dela papauté ne fut jamais un obstacle 
redoutable dans la solution de cette question romaine. Elle 

“essaya en vain d'en imposer ; elle lança contre le dogme 
nouveau de la souveraineté nationale et tousles principes de 
liberté les foudres de l'excommunication; elle rompit solen- 
nellement avec « la civilisation moderne », selon les termes 
du dernier article du Syllabus; le concile du Vatican, malgré 
la résistance de quelques Églises nationales et notamment 
de quelques-uns des plus illustres prélats de l'Église de 
France, vota, comme un simple Parlement, le dogme de 
l'infaillibilité pontificale; Pie IX protesta avec une extraor- | 
dinaire énergie contre l'occupation de Rome, refusa de recon- 
naître la loi des garanties, par laquelle l'État italien lui 
garantissait la souveraineté du Vatican et lui assurait une 
dotation annuelle de trois millions. Toutes ces protestations, 
toutes ces excommunications n'empêchèrent rien : Rome 
elle-même, fière de devenir la capitale du jeune royaume
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d'Italie, se donna à Victor-Emmanuel par 130 000 voix contre “1500, et personne en Italie ne se leva pour défendre la cause | ‘de la papauté. La nationalité italienne continua sans autre difficulté à poursuivre ses destinées. : ‘Elle faillit en compromettre la grandeur par une ambition d'abord mal proportionnée à ses ressources. « Il est difficile, dit M. Lavisse, de ne pas rêver du haut du Capitole. » L'Italie . $e Souvint que Rome avait été la reine de la Méditerranée ; déjà mécontente de la politique française dans la question : romaine, elle fut très irritée de l'occupation de la Tunisie en:1881; elle y vit un attentat contre ses propres droits. ‘: Certes elle ne pouvait pas seule s’y opposer. Elle oublia_ : . Magenta et Solférino ; elle oublia que des terres italiennes, . Trieste, Trente, étaient encore sous la domination de l’Au- L triche ; elle oublia le « bâton autrichien », la lourdeur de . l'oppression germanique au temps du Saint-Empire, Les che- vauchées impériales qui au moyen âge par-dessus les Alpes venaient avecune sorte de régularité écraser les républiques . italiennes, semer du’ sel sur l'emplacement de Milan, jeter “au'ventles cendres d'Arnaud de Brescia. Elle oublia sa poli- tique nationale pour les chimères d'une politique impéria- ‘liste;elleentra dans l'alliance de l’Autriche et de l'Allemagne, dans la Triple Alliance ; elle pensa y trouver des occasions de : vengeance et de vicloire. | |: | .… Elle n’y trouva que des déceptions. La Triple Alliance ne l'empêcha pas de subir en Abyssinie un désastre pénible à son amour-propre. Sa rupture avec la France fut avantageuse à l'Allemagne qui lui vendit des machines etdes.tissus, mais ne lui fut pas avantageuse à elle-même, car l'Allemagne con-. somme peu de vins ou de pâtes alimentaires: Les malheurs de sa politique coloniale et les erreurs de sa politique com- merciale lui coûtèrent beaucoup d'argent; les premières années de la Triple Alliance furent des années de déficit, qui .  ämenèrent des années de misère, et une agitalion populaire. qui fut un moment redoutable. Elle dut changer de système, ‘à peu près au moment où le roi Humbert Ier, fils de Victor: Eh Emmanuel IL, était remplacé sur le trône par son fils Victor- | : Emmanuel III, en 1900. Avec son nouveau roi, la politique 
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A italienne a cessé d'être agressive à l’égard de la France; les 

voyages de la famille royale à Paris, et du président Loubet 
‘à Rome ont même engagé entre les deux gouvernements des 
relations de plus en plus cordiales. Amie aussi de l'Angle- 
terre, l'Italie, sous le régime d’une monarchie libérale res- 

‘:_ pectueuseducontrôleparlementaire, ressemble moins chaque 
jour aux deux États auxquels elle s’est associée dans la Triple 
Alliance, et davantage aux nations libérales de l'Europe occi- 
dentale. Née de la Révolution, si elle demeure fidèle aux 
traditions qui ont fait sa grandeur, elle fera plus étroitement 
partie de la famille des puissances qui s'organisent dans la 

IT 

‘ L'unité allemande est-le produit d'une idée philosophique . 
fondée sur la science historique réchauffée par le sentiment 
national, et réalisée, d’ailleurs imparfaitement, par la force 
prussienne. Elle naquit sous Napoléon et par réaction contre. 
lui. Alors Fichte lança ses Discours à la nation allemande ; 

* elle ne les entendit point vraiment, car elle n'existait pas, 
_et ils sont bien plutôt, pour une nation qui devait naître, . 
une sorte d'évocation. Cependant dans les Universités alle- 
mandes, et surtout dans celle de Berlin, fondée en 4810, 
les professeurs enseignaient à leurs élèves l'idée de la 
Germania; ils en trouvaient la première forme au fond de 
la: forêt hercynienne lorsque Hermann ou Arminius défen- 

dait la liberté de la patrie contre les légions de Rome; 
ils en éludiaient la grandeur dans l'Empire carolingien, 
reconstitution germanique, à leur avis, de l'ancien Empire 
romain d'Occident, mieux encore dans le Saint-Empire 
Romain Germanique, YEmpire des Ottons- ct de Frédéric- . 
Barberousse, suzerain de l'Europe chrétienne, maitre sur-. 

‘tout de l'Italie et de l'Allemagne, glorieuse forteresse de ‘| : la chrétienté contre les païens de la Slavie ou les infidèles 
de la Palestine. Ainsi ils enveloppaient l'idée de la Germania 
‘dans un magnifique appareil historique ; ils la faisaient 

i vivre. Elle est.sortie tout armée du cerveau des penseurs
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allemands; par l'amour qu'elle inspira, elle fonda le senti- ment national allemand, mais cette grande idée n'arriva à se réaliser dans les faits que par la force prussienne. 
Ce patriotisme garda de ses origines universitaires des allures lourdes, quelque peu pédantesques, et des prétentions sciciitifiques dangereuses. 11 ne se met pas en peine des sen- timents qui le contredisent, si légitimes qu'ils paraissent à d'autres; il les écrase sous Je poids de ses arguments scienti- fiques, au risque de s'entourer de haïnes redoutables : il fait de l'histoire, interprétée à sa façon, une sorte de divinité farouche, impitoyable aux victimes qu'elle exige. De pareilles conceptions sont capables de susciter, par le souvenir du Saint-Empire, des ambitions de domination universelle ; elles peuvent être par là funestes à l'équilibre de l'Europe. Les premiers patriotes allemands du xix° siècle ne se con- fièrent pas aussitôt à la Prusse, bien que celle-ci eût, dès le N k . temps de Frédéric IL, indiqué, par la création du Fürstenbund, AW E Son intention de grouper autour d'elle toute l'Allemagne du Lu Nord; au temps de Gœthe et de Schiller, l'hégémonie prus- 7 sienne eût paru comme un retour à la barbarie, et ce fut encore, très avant dans le siècle, le sentiment d'un grand 

historien comme Gervinus et du grand ironiste qu'était [Lenri Heïne. Mais les traités de 1815 avaient élendu la Prusse sur toute la plaine allemande, de la frontière russe à la frontière 
française, et lui en avaient, pour ainsi dire, promis la domination. Après la révolulion de 1830 on voit lous les partisans de l'unité allemande regarder vers la Prusse comme 
vers la seule force capable de l’assurer. Les protestants alle- 
“mands en particulier appellent de leurs vœux la prépondé- ra 
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ce dela royauté protestante des lohenzollern. Bientôtles iftérêts économiques agirent dans le même sens. Dès 1829, 
€S conséquences de cette situation apparurent dans les 

faits : l'extension des intérêts commerciaux, bientôt accrue encore par les premières voies ferrées, rendit insuppor- 7 -tablesles douanesintérieures qui séparaientles uns des autres 7 £ —tous les petits États de l'Allemagne moyenne ; ils se déci- " :.. dèrent à les supprimer, et ils formèrent entre eux, et avec 5° da Prusse qui les enveloppail de tous côtés, une union doua- 
! 
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nière ou Zollverein, à laquelle se joïgnirent en 1833 la plupart des Élais de l'Allemagne du Sud. Comme l'Autriche, 
à cause de ses nombreuses provinces slaves ou magyÿares, 

.n'y fut pas admise, ce fut déjà comme une forme prussienne de l’unité allemande. : 
Mais si les Allemands consentaient à s'unir à la Prusse, . Soit pour lutter contre l'oppression étrangère à Leipzig, soit pour développer leurs ressources économiques, ils n'étaient pas encore disposés à s’absorber en elle, à accepter sa domi- nation, à perdre dans l’État militaire Prussien toutes leurs qualités propres, tout leur génie. Ils espérèrent naturelle- ment davantage en la liberté. Ils crurent en 1848 réaliser ‘TAllemagne une et libre. Ce fut une « année folle », une année d'enthousiasme national, tout enfièvrée de Ta foi en l'avènement de la Germania. Pendant que les Autrichiens se débarrassaient du gouvernement de M. de Metternich, 
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demeuré la personnificalion de la Sainte-Alliance, et que les . Prussiens forçaient leur roi Frédéric-Guillaume IV à s'abriter sous le drâpeau national allemand, noir, rouge ct or, le 

: Parlement germanique de Francfort, élu par le suffrage uni- 
versel de tous les Allemands, entreprenait de réaliser le pangermanisme, de faire vivre la Grande Allemagne. D'ac- cord sur le principe, on le fut moins sur l'application : les uns redoutaient la puissance contre-révolutionnaire de l’Au- 
triche ; les autres se défiaient du mililarisme prussien, car le malheur de l'Allemagne était de n'avoir pas ün État pure- 
ment allemand assez fort. pour faire équilibre aux deux 
grandes puissances qui s’en disputaient la suprématie. C'est pourquoi il fallut choisir entre elles, et comme l'Autriche ‘ avait élé jusqu'au dernier jour l’ennemie de Ja liberté, comme elle était composée d’un grand nombre de peuples 
non allemands, comme la Prusse au contraire confondait dans le Zollverein ses intérêts matériels avec ceux de 
l'Allemagne, les partisans de la Prusse l'emportèrent ; la plupart des représentants allemands au Parlement germa- nique espérèrent que les rois de Prusse, portés au pouvoir suprême par la volonté nationale, n'entreprendraient pas d'imposer à l'Allemagne le lourd régime Prussien, mais plu-
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"tôt en allénueraient la rigueur dans la pratique des libertés 
wallemandes : le 28 mars 1849, le roi de Prusse Frédéric- 

uillaume IV fut élu empereur atlemand. L'unité allemande 0" ÿ 

CAN ati faite par la volonté du peuple. | 
= Grand rêve aussitôt déçu : le 27 avril, Frédéric-Guillaume 
____ refusa celle couronne « de bois et de boue » que lui présen-. 

“ D . tait le peuple allemand ; bien plutôt + 
BE TR il craignit la colère de l'Autriche : 
fl 54 alors étroitement.alliée à la Russie ‘ 
Ed 4 pour la répression du mouvement 

révolutionnaire. Il essaya. pourtant 
de profiter des circonslances ; il 

ouvrit des négociations avec les 
princes allemands pour réaliser à 
son profil - d’une autre façon l'unité 

. nationale à laquelle l'Allemagne était 
prête. Il réussit à formerune Union 
restreinte, avec la plupart des petits 

 . . Etats de l'Allemagne centrale ;_il : 
 pensa que ce serait le noyau où peu à peu viendraient $e 

- joindre les autres. L’Autriche le fit encore reculer ; ilrenonça 
à son dessein et, aux conférences d'Olmutz, il consentit à la 
reslauration pure et simple de la Confédération germanique :: 

. échec analogue à celui du roi.de Piémont dans le.même 
temps. . . . 

. Bismarck fit sortir du chaos où elles se perdaient toutes 
ces entreprises incohérentes. 11 n’en vit le.moyen que dans . 

EN 

  

Bismarck. 

_ la force des armes. Cavour n'avait pas cru, sans doute juste- : 
ment, que le Piémont fût de force à vaincre. seul l'Autriche, 

- til avait cherché une alliance étrangère. Bismarck estima 
. qu'une telle alliance lui serait un embarras,-et que la Prusse, 
plus forte que le Piémont, pouvait faire elle-même sa: gran- 
.….deur. Il se souvint qu'au xvir * siècle, l'armée du roi-sergent 
‘avait été l'instrument de la grandeur prussienne. Il forgea . 
lui-même l'instrument de.sa politique ; sûr de l'appui du 
roi Guillaume I‘, aidé de Moltke et de Roon, il créa l’armée 
nationale prussienne, la première armée nationale de l'Eu- 

. rope ; il arma toute la jeunesse du royaume pour le service



  
  

    

LA TRANSFORMATION DE L'EUROPE AU XIX° SIÈCLE 349 
obligatoire : on se moquail ailleurs de ces armées de paysans qu'on prétendait aguerrir en quelques mois de manœuvres à la caserne ; on se persuadait qu’à la première rencontre, pris de panique, ils seraient la proie des armées de métier. Ainsi parlaient les rois alliés en 1792. Bismarck eut par là l’armée la plus nombreuse de l’Europe et la plus forlement disciplinée. | 
Alors il joua en six ans le grand jeu de la guerre, fixant maintes fois la fortune hésitante Par une audace toujours ‘heureuse, au bord d’un précipice où pouvait sombrer tout l'avenir de la Prusse. Il prit le Slesvig-Holstein au Dane- mark et commença de faire de Kiel un grand port de guerre (1864). Par surcroit il trouva dans celte première affaire le conflit qu’il lui fallait avec l'Autriche. Il eut la chance que la France fût gouvernée par Napoléon III, et les conférences de Biarritz lui furent précieuses, puisqu'elles lui valurent Ja neutralité de la France et l'alliance de l'Italie, c’est-à-dire la quasi-certitude de vaincre l'Autriche. Même la bataille de Sadowa fut difficile à gagner et Bismarck crut y fumer son dernier cigare. Il eut la chance de ne pas même payer trop cher cette victoire, par l'incertitude où s'endormait l'empe- reur des Français au lieu d'occuper la ligne du Rhin avant la fin de la guerre, au lieu de s'accorder avec l’Autriche : il put même ne pas céder sur le Luxembourg dont il ne recon- nut que la neutralité. Il eut la chance que Napoléon I!I se précipität follement dans la guerre de juillet 1870, avant 

que l'armée française ne fût prête, en refusant l'alliance italienne qui s'offrait, pour ne point déplaire au pape : une diplomatie un tant soit peu habile l'aurait mis bien des fois 
dans un grand embarras. Ileut la chance que pour des rai- sons dynastiques contraires à toute stratégie, l'armée de . Châlons se jetàt dans le trou de Sedan, que Bazaine livrât l’armée du Rhin au lieu de la retenir autour de Metz. En vérité M. de Bismarck fut un homme d'État profond et hardi, mais aussi un joueur heureux. 

Et même avec toutes les chances qu'il eut, il n’est pas sûr que son œuvre soit si parfaite. La Confédération de l'Alle- magne du Nord, qui dès le lendemain de Sadowa fut orga- 
Driaurr, — Civilisation, n. °9
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nisée sous la présidence de la Prusse, devint le 18 jan- 
vier 1871, à Versailles, en pleine guerre, l’Empire allemand, 
proclamé, non pas par la volonté nationale, mais par le libre 
consentement des princes affirmé en leur nom par le roi de 
Bavière. C'était bien l'œuvre de la force, consacrée à ses 
propres yeux parle droit divin. C’est pourquoi Bismarck el le 
nouvel empereur Guillaume I‘ ne tinrent aucun compte des 
volonlés nationales manifestées en sens contraire, de la 
protestation du Slesvig, de la protestation des Alsaciens- 
Lorrains solennellement affirmée à l’Assemblée de Bordeaux 
et constamment maintenue depuis. La Prusse n'eut aucun 
souci de l’immanente justice des droits nationaux ; elle ne 
fonda et elle ne fonde sa conquête que sur des droits histo- 
riques toujours diseutables, variables d'ailleurs selon la suc- 
cession même des événements. Aussi bien la nationalité 
allemande, si elle dépasse en un sens ses justes limites, 
demeure-t-elle en un autre sens inachevée ; elle n’a pas réa- 
lisé la Grande Allemagne rêvée par les patriotes de 184$; 
elle est comme monstrueuse. : 

La constitution politique qui lui a été donnée par Bismarck 
n'est pas davantage conforme aux caractères de la civilisa- 
tion moderne ; c’est qu’elle n’est pas non plus l'expression 
de la volonté nationale ; elle est seulement le résultat des 

.Combinaisons d’un homme qui ne fut préoccupé que de ne 
rien laisser perdre de l'autorité monarchique ; il le pouvait, 
la nalion n’ayant pas été faite par elle-même, mais par le fer 
el par le feu. Bismarck adopta le principe du suffrage uni- 
versel pour les élections au Reïchslag; il en avait besoin 
pour noyer les tendances particularistes des princes dans le 
grand sentiment national allemand ; il n’est pas sûr que 
Guillaume Il parfois ne songe point à supprimer ce système 
démocralique, maintenant qu’il menace de devenir dange- 
reux àsa propre autorité. L'influence du Reichstag est contre- 
balancée par celle du Bundesrath qui est composé de repré- 
sentants des princes allemands et qui ainsi ne risque pas 
d'être bientôt pénétré par les revendications populaires. 
L'empereur, assisté de son chancelier, est le représentant de 
la réelle souveraineté, issue du droit divin, et, notamment
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en matière de politique extérieure, il n’admet aucun con:: 
trèle de.la nation. ot 
- I ne $e peut point cependant que la nation allemände ne 
se ressente pas de la grande évolution démocratique qui 
entraine l’Europe tout entière jusqu’au fond de la Russie, 
et il n’est point difficile d'observer que la conslilution bis- 
marckienne à cessé depuis longtemps de donner satisfaction. 
à beaucoup d'Allemands. Tout d'abord, au léndemiain de la 
guerre de France, Bismarck engagea contre les catholiques 

‘ allemands, très nombreux au Certre du Reiclistag, une lutte 
dramatique qu'il appela le Xuliurkampf; mais il ne tarda 
pas à reconnaître, comme autrefois Napoléon, que l'Église 
catholique est, par l’aveugle foi qu’elle exige, la meilleure 
des disciplines de soumission ; la réconciliation se fit dès 
1879 et, depuis, le Centre a été au Reichstag le plus fidèle appui 
de l'autorité impériale. Elle en a besoin contre « le parti de 
la subversion », comme dit l'empereur, c'est-à-dire le parti 
de la sociale-démocratie, fortement organisé d'abord par: 
Ferdinand Lassalle et Karl Marx, habilement dirigé depuis 
par Licbknecht et Bebel, qui ne représente pas seulement la 
doctrine économique du collectivisme, qui représente aussi, 
comme le Parlement de Francfort en 1848, la doctrine de la 
souveraineté nationale. Ce parti a discipliné d'une façon très 
remarquable, pour l’œuvre de l'émancipation à la fois poli- 
tique et économique, une grande partie des forces popu- 
laires ; après de grands progrès marqués par une série 
d'élections législatives, il a; aux élections de 1907, subi un 
échec sensible, mais au profit des libéraux, eux-mêmes par- 

tisans d’un régime politique moins autoritaire, et représen- 
tants, quoique timides, d’un contrôle sérieux du gouverne- 
ment par le Parlement. Il ÿ a là, personnifiées par l'Empereur 
et par le Reichstag, deux conceptions opposées, qui repré- 

‘sentent contradictoirement l'ancien régime et le régime 
moderne. 

| IT. 
Le principe des nationalités a produit et produira d'autres 

changements en Europe ; car il n’est pas seulement un in$-
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trument d'unité, mais aussi de dissolution ; le droit qui appar- 
tient à des peuples de même race et de même volonté de se 
réunir en un seul État a une autre forme qui est le droit à 
des peuples divers de se séparer de l'État qui les lient asser- 
vis : c’est la même affirmation de liberté. Or, l'Empire des 
Habsbourg et celui des sultans turcs étaient établis sur des 
peuples de nationalités différentes qui n’ont pas cessé 
depuis cent ans de tendre vers l'émancipation. 

. L'Empire des Habsbourg était le résultat de la plus heu- 
reuse série de combinaisons matrimoniales qu'il y ait dans : 
l'histoire politique de l'Europe: 

Arma gerant alii ; tu, felix Austria, nube : 
Nam quæ Mars aliis dat tibi regna Venus. 

« Queles autres portent des armes ; toi, heureuse Autriche, 
fais des mariages ; car les royaumes que Mars donne aux 
autres, à Loi c'est Vénus. » Ainsi s'exprimait le proverbe 
ancien. La politique dynastique avait en effet donné à la mai- 
son d'Autriche l'Espagne, les Pays-Bas, une grande partie de 
l'Italie, sans compter la Hongrie et la Bohême. Ce qui a fait 
autrefois sa grandeur fait aujourd’hui sa faiblesse et la 
menace de la ruine; car le temps n'est plus où les peuples 
se transmellaient en héritage comme des maisons et des 
troupeaux. Dès lors, composée, par une suite de mariages 
avantageux, des peuples les plus différents, l’Autriche était 
condamnée à se dissoudre. Metlernich, de 1815 à 1848, réus- 
sit à tenir tous ces peuples dans le devoir, mais il ne put 
pas empêcher le profond travail des esprits et le développe- 
ment falal des sentiments nationaux ;ilne put pas empêcher 
les Magyars de parler leur Jangue à la diète de Buda-Pest 
niles poètes tchèques de chanter la gloire et les aspirations 
de l'immense race slave; et lorsqu’en 1848, au premier choc 
de la Révolulion, Metternich fut renversé du pouvoir et 
obligé de fuir, tous, -Magyars et Tchèques de Bohème se 
révoltèrent et revendiquèrent leur liberté. Ils furent écrasés 
par l'armée russe et par l'armée autrichienne, seul instru- 
ment de l'unité de l'Empire ; mais la défaite ne fit qu'exas-
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pérer leur- passion de l'indépendance ; ils désirèrent la fai- 
A 

Après Magenla et Solférino, en 1860, l'empereur François- 
Joseph, pour faire diversion à ces prétentions dangereuses : 
pour la monarchie, renonça au pouvoir absolu, donna à ses 
peuples quelques libertés politiques représentées par une 

. blesse de l'Autriche afin d’être assez forts pour lui échapper. . 

Chambre élue, le Reïchsrath; le système ‘d'élections fut | 
d’ailleurs peu libéral : les électeurs furent divisés en plu-. 
sieurs curies, des grands propriétaires, des chambres de° 
commerc&; des villes, dés-districls ruraux, des universités, 
chaque curie ayañl droit à un cerlin nombre de députés; 
il y eut plus tard une curie du suffrage universel, on ne lui 
attribua qu’un petit nombre de députés, 72 sur 495 ; le tout 
élait combiné de manière à assurer la prépondérance aux 
classes riches et à la population allemande, au détriment 
des autres races. Cela ne suffit point à apaiser les mouve- 

vi. 

ES 
& 

! 
! 

ments nationaux. La défaite de l'Autriche à Sadowa leur 
donna une nouvelle activité : la Hongrie exigea el obtint son 
autonomie, qui fut consacrée par la constitution dualiste de . 
1867 ; elle est demeurée depuis le régime politique de l’Au- 
triche-Hongrie. | 

Elle conserve entre les deux États des institutions com- 
munes : le même souverain, François-Joseph, empereur en 
Autriche, roi en Hongrie; trois ministres communs: le 
chancelier ou ministre des Affaires étrangères, le ministre 
de la Défense nationale ou de la Guerre et de la Marine, le 
ministre des Finances communes, enfin les Délégations 
des deux Parlements de Vienne et de Buda-Pest qui se réu: 

_nissent une fois par an. Mais chacun des deux États est éga- 
"lement libre dans le gouvernement de ses intérêts propres : 

il ya un Parlement composé de deux Chambres en Autriche; 

Cetie constilution donna pour un temps satisfaction aux 
. Magyars de Hongrie, non pas aux Slaves de la Bohème ct 

de la Croatie, malgré quelques attributions particulières 
reconnues à leurs diètes locales. Ils ne cessèrent de reven- 
diquer l’autonomie'que la Hongrie venait d'obtenir; il ya 

20. 

.ilen est de même en Hongrie ; le suffrage est du reste éga- 
lement restreint et compliqué dans les deux pays.
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dans les. deux États austro-hongrois 20 millions de Slaves, contre seulement 10 millions d’Allemands et $ millions de Hongrois ; la conscience de leur Supériorilé numérique rend 
les races sujettes de plus en plus redoutables et leur donne 

ge Pologne 
de Russie 

Bucharest    Javes etce Bulgarie 

( éremones EE more TT ares ER pounas co/arens. 

Les races en Autriche-Hongrie. 

  

la certitude de la victoire. En attendant, la monarchie austro- hongroise est singulièrement déchirée par les prétentions 
nationales, qui s'expriment par la querelle des‘langues : elle est l'image de la tour de Babel, où, dit Ja légende biblique, la diversité des langues amena la dispersion des races. En sera-t-il de même en Autriche-Hongrie ? Dans les dernières années, les Hongrois , mal satisfaits des conditions du dua- lisme, ont réclamé de nouveaux avantages, des douanes par- 
ticulières, c’est.à-dire leur complèle liberté économique, une armée nationale, à quoi l'empereur-roi n’a point consenti HR 
il craint sans doute de voir un jour les deux moitiés de son
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armée. s’entre-détruire ; il n'a réussi qu'à grand'peine à apaiser le « parti de l'Indépendance ». Aujourd'hui on vient d'instituer le suffrage universel par la suppression du système des curies : alors ce sera le triomphe des Slaves; on a essayé d'en diminuer la gravité par une habile _ distribution des circonscriplions. Les Slaves y consenti- ront-ils longtemps? Et que durera cette nouvelle combi- ‘naison polilique ? François-Joseph tout jeune, après avoir écrasé la Révolution de 1848, régna sur un des plus puis- sants Empires du monde; la Révolution a pris sa revanche : il ne règne. déjà plus que Sur un empire en dissolution : quel avenir est réservé à ses héritiers ? 

La question d'Orient est toute semblable à la question d’Au- 
triche, la solution en est seulement un peu plus avancée : cela lient à ce que les Tures et leurs sultans sont des étran- gers dans l’Europe chrétienne et qu'ils n'ont jamais été con-  sidérés par les populations vaincues que comme des ennemis. D'ailleurs, par mépris pour les raias, ils dédaignèrent de se mêler à eux : ils leur laissèrent leur religion, leurs églises, . leurs institutions locales, même leurs milices. La domination des Turcs sur la péninsule des Balkans fut comparable à la, chaux dont Mahomet Il fitenduire après la conquêle les pein- tures chrétiennes de Sainte-Sophie: l’enduit tombe aujour- d’hui, et les peintures chrétiennes reparaissent plus fraiches. Ainsi reparaissent de nos jours dans la péninsule des Balkans lesanciennesnationalités chrétiennes." Elles sont le produit de révolutions intérieures, mais elles eussent élé toutes écrasées par la grande force militaire des sultans, si elles n'avaient 

été soutenues par les puissances élrangères : non pas que celles-ci fussent inspirées à leur endroit par d'irrésislibles sympathies, mais elles espéraient trouver dans la succession 
de « l'homme malade » de fructueux profits. 

La Grèce et la Serbic'se révoltèrent les premières ; après des années de massacres, elles furent secourues par la Rus- sie, à laquelle s'allièrent en faveur de la Grèce la France ct l'Angleterre préoccupées de Partager avec elle les bénéfices de l'aventure plutôt que de faire une nouvelle croisade :
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d’ailleurs-lés croisades d'autrefois n’avaient pas éié toutes” 
désintéressées. La victoire de Navarin (1827) et le traité 
d'Andrinople (1829) sauvèrent la Grèce, et la Serbie par ‘sur: 
croit, qui oblint la reconnaissance de son autonomie, ce qui . 

‘équivalait à peu ‘près à son indépendance. 
D'autre côté, l'Égypte devenait la possession héréditaire 

de la famille de Mehemet-Ali. Puis le tsar Nicolas L‘" voulant 
en finir avec l’homme-malade, et régler aussitôt sa succes- 
sion, ce fut l’occasion de la guerre de Crimée : la Russie fut 
contenue par la France et l'Angleterre et la mer Noire fut 
neutralisée. Mais la Turquie y perdit encore quelque chose : 
elle perd toujours une province, même quand elle est viclo- 
rieuse ; il est vrai que quand elle est battue elle en perd plu- 
sieurs ; le traité de Paris de 1856 organisa l'autonomie des 
principautés de Moldavie et Valachie, qui bientôt se donnè- 
rent un même prince et formèrent la Roumanie. 

Puis la Russie profita de la guerre franco-allemande en 
1870 pour recommencer ses armements sur la mer Noire, 
pour encourager à la révolte les populations chrétiennes de 
la Turquie, pour caresser le grand dessein du panslavisme ; 
ce fut l'origine de la guerre des Balkans de 1877-1878. Les 
Turcs se défendirent très vaillamment, surtout à Plevna. Ils 

furent finalement vaincus. Le traité de San-Stefano créa une 
- Grande Bulgarie sous le protectorat russe ; mais le traité de 
Berlin remplaça ce protectorat russe par la garantie de 
toutes les grandes puissances. La Russie ne gagna presque 

- rien au grand effort qu'elle avait fait ; la Bulgarie y gagna . 
son indépendance réelle ; elle ne tarda pas en effet à.se 
débarrasser de toute influence russe, et elle commença d’ex- 
ploiter avec une grande sagesse et une grande activité les 
ressources de son sol. 

Enfin la Crète, peuplée surtout de Grecs, se révolta contre 
‘ les l'urcs. La Grèce prit-sa défense et se fit battre par les 
armées du sultan (1397) ; mais les grandes puissances inter- 
vinrent encore; la Turquie dut rendre la Thessalie qu'elle 
avait conquise, et renoncer à la Crèle qui fut déclarée auto- 
nome sous le gouvernement d'un prince grec. Ainsi, quel que : 
soit le sort de ses armes, la Turquie ne cesse pas de reculer :
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les populations turques quittent de plus en plus nombreuses le sol européen où elles vivaient depuis cinq siècles : c’est 
une migralion qui retourne en Asie. . | 

La question n’est plus de savoir si les Tures re steront en 

Andrinople. 

Oo 
- Brousse . 

    
UNE de langue grecque Aars de Ja Gréce, 

La Grèce contemporaine. 

Europe, — sous cette forme elle est à peu près résolue, — . mais comment après eux sera organisée la péninsule des Balkans : que deviendra lAlbanie, que les Italiens convoi- tent pour contenir l'influence autrichienne sur la mer Adria- tique ? Que deviendrala Macédoine, que la Grèce, la Bulgarie, la Serbie se disputent au nom du principe des nationalités qui y est difficile à interpréter parmi la diversité de ses populations? Que deviendra Constantinople ? Rien de plus
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grave en particulier que cette dernière question: En suppo- 
sant la Macédoine autonome, comme elle l’est déjà à certains 
égards, puis indépendante, quels seront les rapports de tous 
ces petits Élats chrétiens des Balkans ? Resteront-ils indé- 
pendants les uns des autres ? Mais ils ont des intérêts com- 
muns; au point de vue économique, ils sont étroitement 

. solidaires. Alors formeront-ils une Confédération? Quel en 

sera le régime ? Où sera le centre ? L’un d'eux, sous le gou- 
vernement de quelque grand homme, n’imposera-t-il pas sa 
suprématie auxautrescommeen Italie, commeen Allemagne? - 
Mais lequel ? : 

Cependant ils se sont tous donné des institutions démocra- 
tiques; ils n’ont pas eu à compter avec des traditions ancien- 
nes, avee des privilèges de classes; ils sont allés aussitôt jus- 
qu'au suffrage universel; ainsi ils pourront faire l’économie 
de quelques révolutions. Ce n’est pas à dire qu'ils jouissent 
d’une paix intérieure absolue; ils sont divisés par les que- 
relles de partis, mais elles sont moins graves que des luttes 
de classes. La Turquie elle-même a été pendant presque tout 
le xix° siècle préoccupée de la question des réformes; c’est. 
ce que l’on appelle l'ère du Tanzimät ou de la Réforme. Elle 
avait commencé avec le règne de Sélim II, un contemporain 
de Napoléon If. Le gouvernement ottoman accorda à tous 

-_ ses sujets la plus complète liberté des cultes, sauf en temps 
de massacres; il favorisa même la formation d'Églises chré- 
tiennès nouvelles, comme l'Église bulgare, dont lepatriarche, 
à Tirnovo; reçut son investilure du sultan : ce qui est assez: 
original. Même au moment del’avènement d’Abd-ul-IamidIl, 
en 1876, il fut question de donner à la Turquie une constitu- 
tion libérale fondée sur le suffrage universel et le régime 
parlementaire : elle fut même promulguée en décembre 1876; 
mais cene fut qu’une comédie, jouée par Abd-ul-Hamid, pour 
tâcher d'écarter l'intervention de l'Europe qui se prononçait 
en faveurdes chrétiens révoltés en Bosnie et Bulgarie. Il n’en 
fut pas longtemps question, et lorsque les Arméniens, vingt 
ans après, réclamèrent les libertés garanties par le traité de 
Berlin, le sultan les fit massacrer au nombre d'environ 250 
ou 300000; ce furent des scènes atroces en présence desquelles
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les puissances européennes ne surent que rester inertes et 
silencieuses, sinon complices. Abd-ul-Hamid n'a pas cessé 
de régner selon les règles du despotisme le plus odieux et 
le plus craintif à la fois, cruel par la terreur de l'assassinat, 
le type parfait du tyran. Pourtant il y a un parti jeune-ture; 
qui prétend revenir à la polilique des réformes, qui estime 
que la Turquie ne peut se sauver d'une ruine totale qu'en se 
civilisant, qu'en imitant les institutions libérales de l'Europe, 
qu’en se donnant un gouvernement éclairé, soucieux enfin 

: d'entreprendre l'exploitation normale des riches provinces 
‘ dont l’Empire turc est encore composé. C’est en eflet le seul 
moyen pour la Turquie d’être admise enfin dans la société 
des puissances européennes ; il est même tard aujourd'hui : 
combien mystérieux encore est cet avenir! 

IV 

La Russie semble destinée par la nature à constituer une 
‘ très forte nationalité ; on ne conçoit pas une grande diversité 

de races dans l'immense plaineuniforme qui l'occupe presque 
tout entière; elle est en effet depuis des siècles le domaine de: 
la grande race slave. Comme elle est largement ouverte de: 
art et d'autre, surtout du côté de l'Asie céntrale, elle a 
été parcourue par d’autres peuples qui n'ont pas manqué 
d'y laisser des traces; les Huns l'ont traversée de l'Est à l'Ouest 
pour gagner les pays du Danube et du Rhin; d'autres Fin- 
nois, des Esthes, des Lettes, le long des côtes de l'Océan 
Glacial, par le pays des Samoyèdes, se sont établis dans les 
provinces baltiques, et ils ont conservé, particulièrement en 
Finlande, la plus remarquable originalité et des aspirations : 
à l'indépendance qu'ils ont su faire respecter. Il y a des 
Arméniens dans les pays du Caucase. Il y a des Polonais en 
nombre croissant dans le bassin de la Vistule; ils sont de la 
même race slave que les Russes ; mais ils sont catholiques, 
et les vieilles luttes qu’ils ont entretenues pendant des siècles 
avec les Slaves de la Moscovie et où ils ont été vaincus enfin, . 
ont créé entre eux des haines vivaces : ce sont des frères 
ennemis. Il est vrai que les Polonais sont plutôt des ennemis
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del'autocratie russe que du peuple russe, et il ne paraît pas 
impossible qu'ils s’absorbent librement dans la grande 
famille slave. Ainsi, malgré les quelques éléments étran- 
gers que nous venons d'indiquer, qui ne constituent qu'une 
petite minorité de la population de la Russie, il semble que 
l'immense Empire des Slaves doive garder une grandiose 
unilé, en un groupement ethnique de plus de 100 millions 
d'hommes: le noyau compact en est formé surtout par les 
habitants de la Pelite-Russie, c'est-à-dire des régions du 
Dniéper et du Don; c’estune population relativement serrée, 
très laborieuse, qui a fait de la terre noire un des greniers de 

‘ l'Europe, qui montre en Asie même d'admirables facultés 
colonisatrices, qui est certainement capable de jouer un. 
grand rôle dans l'histoire de la civilisation. 

L'unité russe à élé achevée par l'aulocratie; ce fut comme 
sa mission historique que de « rassembler » la terre russe. 
Ce furent notamment les lsars autocrates du xvm* siècle qui 
terminèrent la lutte séculaire contre la Pologne et rappro- 
chèrent ainsi définitivement les deux grandes moitiés de la 
race slave. Certes ce fut une rude besogne; la destruction et 
le partage de la Pologne furent l’occasion d’un grand scan- 

* dale ; peut-être cependant élait-il dans la nature des choses 
que la Pologne renträt dans la famille slave, où elle avaitune 
influence considérable à exercer : car par le catholicisme et. 
par son voisinage de l'Europe centrale, la Pologne avait une 
éducation plus avancée que le reste de la Russie; elle reçut 
notamment par Napoléon, au temps du grand-duché de Var- 
sovie, l'impression des idées françaises ; elle connut, par la 

_Serviltude même où elle était réduite, la valeur de la liberté 
dont elle élait privée ; elle fut prête à l’enseigner même à la 
Russie tout entière; elle fut souvent au xix° siècle un levain 
d’agitation qui troubla l'Empire même. 

:- Dès 1812, en effet, le régime autocratiquecommença d'être 
sérieusement atlaquéet de s’infliger à lui-même de véritables 
démentis. Le tsar Alexandre I‘ avait enlevé la Finlande à la 
Suède ; il la garda en 1815, mais en lui laissant ses libertés 
particulières auxquelles elle demeura dès lors très attachée, 
comme à un signe d'indépendance. En annexant àson Empire
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le grand-duché de Varsovie, en prenant ainsi possession de la plus grande partie de l'ancienne Pologne; le même tsar reconstitua, de nom d'abord, le royaume de Pologne; il lui laissa, de fait, un Souvernement particulier: il Jui donna une constitution, des institutions véritablement libérales ; il en fut le roi, il y nomma un vice-roi, son frère le grand-duc Constantin, marié à une Polonaise. L’autocratie russe elle- ,même consentait donc que la Pologne fût pour le reste de l'Empire une école de liberté. Dès lors en effet la propagande ‘ libéralene cessa pas de travailler la Russie ; elle y fut aidée - par le long séjour que les soldats et les officiers russes firent dans l'Europe occidentale, après la chute de Napoléon, où ils eurent tout loisir de criliquer le gouvernement de leur Pays par Comparaison avec celui des autres pays. 
‘ À peine étaient-ils rentrés en Russie que partout se for- mèrent des sociélés secrèles, auxquelles un grand nombre d'officiers s’affilièrent, comme l’Union du Salut, l'Union du Bien public ;elles demandaient des libertés poliliques, comme en Pologne, et Alexandre 1e commença de connaitre l'im- prudence qu'il avait commise en donnant une constitution aux Polonais: il mourut prématurément avant d'avoir mesuré toute la gravité du mal (1825). L'avènement de son frère 
Nicolas I* fut très troublé ; pendant quelques jours, tant que le grand-duc Constantin n’eut pas fait connaître sa résolution de renoncer à la couronne, il y eut quelque désarroi dans le gouvernement, les révolutionnaires en profitèrent, ils sc sou- levèrent le 26 décembre 1825 à Saint-Pétersbourg et se por: 
tèrent, en masses profondes, au Palais d'Hiver où résidait 
Nicolas, en criant : « Vive la Constitution ! » Nicolas Ier les 
dispersa à coups de canon. Il y eut ensuite un long procès, de. : nombreuses condamnations à mort ou: à la déportation en 
Sibérie ; la plupart des victimes appartenaient à l'élite intel- lectuelle du pays. Le « mouvement décembrisie », Malgré 
son échec, est néanmoins imporlant; ilestle premier épisode 
de la Révolution russe. LL | 

Nicolas [* fut letsarde fer, on l’appela aussi le dompteurde Révolutions ; c’est le caractère propre deson règne ; résultat d'ailleurs à peu près vain;on ne dompte pas à jamais les Révo- : 
Drrauer. — Civilisation, n. ol
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lutions ; on les réalise par des réformes ou elles se réalisent 
par la force. Pourtant pendant tout son règne il fut un redou- 
table autocrate ; il n'aimait point la constitution que son pré- 
décesseur ayait donnée à la Pologne ; à juste titre il Ja trou- 

. Yait dangereuse; il mit beaucoup de mauvaise volonté à en 
observer les prescriptions ; il laissa entendre des menaces 
contre elle. À la nouvelle de la Révolution de juillet 1830 
en France et de la Révolution de Belgique qui suivit 
aussitôt, les Polonais se révoltèrent. pour sauver leurs 
libertés ou revendiquer même leur indépendance; ils chas- 
sèrent le grand-duc Constantin; ils furent les mailres de Var- 
sovie. Mais ils n’élaient pas de force; ils fournirent seule- 
ment à Nicolas I* l'occasion qu'il désirait. Après une 
vaillante résistance de plusieurs mois, ils furent écrasés par 

-le général Paskiévitch ; Varsovie fut reprise; la constitution 
de 1815 fut supprimée. La Pologne conserva seulement son 
.n0m, pour quelques annéesencore; après une nouvelle insur- 
reclion en 1863, elle devait perdre son nom même et s'appe- 

- ler officiellement « les Provinces de la Vistule ». Il est vrai 
. que les termes officiels ne s'imposent pas toujours et que le 

- . nom et le patriotisme polonais sont, au commencement du 
xx° siècle, plus vivants que jamais. : 

Car l’autocratie ne peut s'imposer qu'à condition de ne 
pas faire de fautes, de ne pas subir d'échecs, et ce ne fut 

pas là le cas de l’aulocratie russe qui a accumulé les décep- 
tions et les désastres au xix° siècle. Ce fut d'abord la guerre 
de Crimée : le gouvernement de Saint-Pétersbourg ne fut 
même pas capable de sauver Sébastopol; dans le temps où 
les Anglais et les Français amenaient si loin une armée de 
130 000 hommes, l'armée russe qui leur fut opposée ne fut 
que de 60 ou 80000 hommes et demeura incapable de faire 
lever le siège de la place. Comment un si grand'pays ne put- 
il pas armer un plus grand nombre d'hommes, sur son propre. 
sol? Ce fut une première faillite de l’autocratie et de la 
funeste bureaucratie sur laquelle elle-est fondée. C’est pour- 
quoi le successeur de Nicolas I‘; Alexandre II, fut obligé de 
faire d'importantes réformes : elles marquèrent ‘un premier 
succès de l'idée révolutionnaire. Les serfs de l'Empire furent
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libérés en 1861, et la terre russe fut en partie abandonnée 
aux ?nirs ou villages russes; il resta encore à la noblesse 
d'immenses propriétés, mais les paysans russes commencè- 
rent de s'émanciper et de connaitre le sens de la liberté. Ils 
eurent aussi des assemblées locales, ou 3ems{vos, super- 
posées du canton au district, du district à la province ; la noblesse y tint encore la plus grande place, mais le pays tout 
entier commençad'y apprendre le gouvernement de ses inté- 
rêts. En même temps les Universités russes recevaient une 

‘ organisalion presque autonome; les éludiants de bonne 
heure se préoccupèrent de l'éducation populaire el y mon- 
trèrent un zèle admirable. La Russie commença de se trans- 
former. Mais le sentiment de la liberté est par nature impa- 
tient; plus il est comprimé, plus il est disposé à se porter 
aux extrêmes, ef, comme Alexandre II refusait de faire. 
d'autres réformes, comme il ne voulait point aller jusqu’à 
donner une constitution et une assemblée nationale, une 
Douma, à son Empire, comme aussi la bureaucratie se mon- 

trait toujours aussi incapable et aussi intolérante, comme 
enfin la guerre des Balkans fut encore l’occasion de grandes 
dépenses militaires et d'une cruelle déception-diplomatique, 
les libéraux russes s’exaspérèrent: le parti des nihilistes pré- 
tendit sauver la Russie ‘en détruisant de fond en comble 
l'autocratie et la bureaucratie; il procéda par d’effroyables 
allentals : le tsar Alexandre IT y périt en 1881. Cela retarda 
péut-être" le triomphe de la liberté; car on assure que 
Alexandre II était sur le point de convoquer une Douma, et: 
son fils Alexandre Il et son petit-fils Nicolas IL n'ont pas 
voulu céder à la terreur nihiliste; ils ont conservé longtemps 
avec une grande vigueur tout le régime autocralique : Nico- 
las U même a voulu supprimer leslibertés finlandaises. L'au- 
tocralie parut plus forte que jamais. . 

- Ce n’élait qu'une apparence ; domptée Pour un moment, 
la Révolution poursuivait sa propagande; le développement de l'industrie russe donnait naissance à une population ouvrière plus hardie et naturellement mieux organisée que 
la population rurale, prête à l’action au premier échec du 
gouvernement.
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‘ Après cinquante ans d'expansion coloniale, quand enfin 
la Russie touchait la mer libre en Extrême-Orient, quand 
elle allait achever d’établir sur l’Asie septentrionale sa supré- 
malie politique et économique, la guerre de Mandchou- 
rie (1904-1905) où l'immense Russie fut vaincue par le 
petit Japon, renversa tout à coup cette grandeur nouvelle 
et révéla les vices incorrigibles de la bureaucratie et de l'au- 
tocratie russe. Ce fut le signal attendu de l'opposition : 
le 22 janvier 1903, un dimanche, la population ouvrière de 
Saint-Pétersbourg, conduite par deux popes, se porta. en 
rangs serrés vers le Palais d'Hiver pour y dire au tsar ses 
doléances ; elle n’était pas armée, elle espérait du moins de 
bonnes paroles du souverain. Elle fut reçue par une fusillade 
générale et laissa sur le pavé plusieurs centaines de morts. 
L'émotion fut énorme dans la Russie et le monde entier : 
ce fut la sanglante ouverture d’une ère révolutionnaire qui 
se développe depuis. | 
La Révolution eut aussitôt un caractère à la fois national 

et libéral. La Finlande reprit l'autonomie que Nicolas II 
avait commencé de supprimer et elle redevint plus libre 
qu'auparavant. Les Provinces Baltiques eurent des velléités 
d'organisation indépendante. La Pologne eut pendant quel- 
ques mois des lendances séparatisies. Ces efforts, sauf en 
Finlande, n’eurent pas de suite; l'agitation ne larda pas à 
prendre un caractère uniquement libéral ; il semble que 
l'unité nationale soit désormais assez forte en Russie pour 

ne point se dissoudre en régionalisme ; la situation est toute 
différente de celle de l'Autriche-Iongrie ou de la péninsule 
des Balkans. | 

: Quant au mouvement libéral il a déja produit de grands 
résultats. Après la signature de la paix avec le Japon, le 
30 octobre 1905, le tsar Nicolas promit de réunir une Douma. 
En dehors des partis de droite ‘qui soutiennent l'autocralie : 
où n'y veulent admettre que de légères réformes, la Russie 

.parul alors partagée entre deux grands partis d'opposition, 
le parti socialiste-révolutionnaire dont quelques sections 
demeurent disposées à l'emploi des moyens terroristes, et le 
parti constilutionnel-démocrate, ou le parti des K. D, —
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initiales de son nom en Jangue russe, — OÙ, comme on dit désormais, des Cadets. -Ce dernier parti eut une majorité considérable à la Douma, qui se réunit le 10 mai 1906, et, sous la présidence du professeur Mourourtserr, il entreprit les profondes réformes dont la Russie a besoin, le partage des terres entre les paysans, la Suppression de la peine de mort, l’organisation d’un vrai régime parlementaire avec le suf- frage universel à la base. Inquiet d'une telle hardiesse, le isar Nicolas IL prononça la dissolution de la Douma dès le : 26 juillet 1906, et annonça la convocation d'une autre assem- blée pour le. mois de mars 1907 ; sans doute par une forte pression électorale, il espérail des représentants plus dociles. La seconde Douma, réunie le 5 mars 1907, est comme la pre- mière dominée par les partis d'opposition libérale ou révo- ‘lutionnaire. Le discours prononcé à l’ouverture de la Douma par le ministre Stolÿpine est tout un programme de libertés constitutionnelles. 
La liberté est en marche, en Russie, comme ailleurs. Voici que le schah de Perse et l’empereur de Chine viennent de donner des constitutions à leurs peuples. |
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.Au point où nous sommes de l'évolution politique des 
sociétés humaines, au commencement du xx° siècle, c’est la 
France et l'Angleterre qui ont poussé le plus loin le progrès 
des’ libertés publique, avec la Suisse et les États-Unis. 
Leur situation, leur influence et la variété de leurs expé- 
riences, en font les écoles où les autres peuples poursuivent 
leur éducation de liberté; elles le doivent à l'application 
qu'elles ont faite du régime parlementaire, qui est aux 

“grandes nations contemporaines ce que: l'assemblée du 
enr peuple était aux cités antiques, qui confère, non au peuple 

trop nombreux ct dispersé, mais aux représentants du 
peuple, le soin de faire la loi et d’en contrôler l'exécution 
par les magistrats. La différence, à ce point de vue, entre les 

cités antiques, qui onttant fait pour la civilisation, et les 
nations modernes qui sont leurs vérilables héritières, est 

. dans l'application plus compliquée que celles-ci ont dù 
‘faire du système représentatif. C’est pourquoi l'étude du 

-régime parlementaire, si imparfait qu'il soit encore, est: 
l'étude du dernier terme où les hommes sont arrivés en ma- 
tière d'organisation politique ; il marque à cet égard l'étape 
actuelle, étape importante dans l’histoire générale de la 
civilisation.
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IH n'y apas de constilulion anglaise, et les Anglais se 
moquent volontiers en voyant les autres nations enfermer 
les lois de leur régime politique dans quelques articles 
appelés conslitution, rédigés et délibérés'en quelques jours 
ou en quelques semaines. Leur régime est fait d'institutions 
qui ne sont pas loutes inscrites dans la loi, de coutumes qui 
se sont imposées aux générations successives, d'usages qu'on 
ne sorige point à rédiger méthodiquement. Il est le produit 
de l'expérience, et non pas, comme ilarrive ailleurs, le pro-.. 
duit d'une doctrine philosophique. Ce n’est pas à dire qu'il. 
en soit plus parfait, mais il a le mérite d'avoir fait ses preu- 
ves à travers les siècles. On peut noter, parmi les éléments 
essentiels dont il est fait, la Grande Charte de 1213 et linsti-62°7 
tution des deux Chambres du Parlement, qui finirent par se: 
distinguer exactement un siècle plus tard, et qui défendirent 
surtout le grand principe de l'impôt consenti : — le bill du 
test de 1673 qui fut le dernier terme de la constitution de :{°* à 
l'Église anglicane en Église d'État, par le serment et la com- **: “ 
munion anglicane qu'il exigea de tous les ‘onctionnaires: eff} 
députés; il fut voté au moment des inquiétudes que, par la 
conduite de Charles II et bienlôt de Jacques II, les An- 
glais éprouvaient pour l'Église nationale qu’ils avaient « éta-: 
blie »; il fut le signe de l'intolérance officielle de la nation: 
anglaise à l'égard des dissidents; il fut.le dernier acte des: 
luttes religieuses du xvi° siècle, et disparut au xix° seule-- uni. 
ment; — l'habeas corpus (1619), inspiré par les mêmes pré- }/,=5 
occupations, confirmation des garanties que les Anglais. _.- 
depuis la conquête normande avaient toujours revendi- 7 
quées pour la liberlé individuelle, un des « usages » 
les plus caractéristiques et les plus enviables de leur con- 
dition politique, fondé sur cette conviction que rien_n'est -. 
plus _respectable,-même et Surtout pour l'État, que la_{ 
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Jibérté de chaçun; —enfin la Déclaration de 1689, où le Par” Se 
lément rappela à la royauté nouvelle, représentée par Guil- ° : 
laume d'Orange, tous les droits dont il exigeait le respect, . 
notamment le consentement des impôts et le.controle du 
pouvoir exécutif; sans que cela füt rédigé dans les divers: 
articles de cetle déclaration, elle eut pour conséquence l’obli- :
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galion pour le roi de choisir ses ministres dans la majorité 
du Parlement, et aussi l’action constante du Parlement sur le gouvernement, en d'autres termes le fonctionnement du’ 
régime parlementaire. Cependant il fallut encore plus d’un 
siècle d'expériences pour en fixer exactement les conditions. 

Mais ces victoires successivement remportées par les 
Anglais au nom de la liberté ne profitaient qu'aux classes pri- 4 [Fi vilégiées, seules représentées aux deux Chambres. du Parle- — ment; car la Chambre des Lords n'était composée que des plus 
grands seigneurs laïques ou ecclésiastiques; la Chambre des 7 Communes était élue par les chevaliers et les riches pro- 
priétaires des comtés qui appartenaïent eux-mêmes à l'aris- 
tocratie de naissance, et par les corporations des bourgeois 
de certaines villes: il n'y avait aucune représentation des 
paysans ou des ouvriers : le régime était aristocratique, 

. et c'est par là qu'il ne devait pas manquer d'appeler peu 
.à peu des corrections: car il avait ainsi des conséquences 
économiques qui portaient sur toute la vie sociale. L'Acte + de navigation de 1651 avait été voté par le Parlement \ Pour écarter de la marine marchande - anglaise des ‘con- A. currences trop redoutables, comme celle de la Hollande ; il avait profilé aux armateurs anglais; il avait donné au 

ee commerce colonial de l'Angleterre une impulsion décisive ; Mais en fait les Compagnies de commerce exercèrent dès lors 
sur les denrées coloniales et autres une sorte de monopole, 
qui les enrichit, mais qui maintint toutes marchandises à des 
prix très élevés, préjudiciables aux intérêts des classes pau- vres. Ainsi la richesse mobilière s’accumula en quelques 
mains comme la-richesse foncière, et l'aristocratie anglaise, 
un peu élargie, en fut encore fortifiée. | . 

_ Le régime.électoral était purement fondé sur des privilèges en qui dataient du moyen âge; de même que le chef de telle 
grande famille avait dé droit héréditaire un siège parmi les £ Lords, de mêmetel bourg, parce qu’il appartenait autrefois à ru un scigneur influent ou pour telle autre raison, avait le pri- 
vilège d’être représenté par un ou deux députés à la Chambre 
des Communes. Le duc de Norfolk avait sur ses terres douze —— circonscriptions législatives dont il prétendait naturellement 

15.
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désigner les députés; le duc de Newcastle en avait dix. L'un 
de ces puissants seigneurs chassa un jour deses terres plus de 
200 fermiers pour la seule raison quele candidat qu'illeur avait 
indiqué n'avait pas été élu ; on appelait justement ces bourgs asservis des bourgs de poche où bourgs pourris. Le grand GLansroxE fut d'abord léreprésentant d'un bourg appartenant 

_ au duc de Newcastle; il avait fait des études brillantes à l'Uni- 

40 

versité d'Oxford, et le duc eut la fantaisie de l'envoyer à la 
Chambre des Communes pour lui faire une carrière. Après 

‘ les grandes conquêtes coloniales du xvne siècle, cette aris- -tocralie très puissante fut recrutée en parlie parmi les « nababs », c'est-à-dire parmi les riches armateurs ou gou-#14 verneurs de la Compagnie des Indes, qui revenaient en Angle- 
terre avec d'immenses fortunes, pour y acheter des terres à 
franchises, ou à droit de représentation législative, afin de jouer un rôle dans la vie politique du pays. 

Il ne paraissait pas plus étrange que le bourg de Dun- wich, depuis longtemps englouti par la mer du Nord, eûl un député aux Communes, ou que Beeralston, qui n'avait plus qu'une maison, ou que Bute, qui n'avait qu'un électeur, 
eussent chacun leur représentant à la Chambre. Old Sarum, - 
qui avait une vingtaine d'électeurs, eut pour député aux Com- munes le premier Pitt. D'ailleurs les élections, auxquelles 
ne prenaient part qu'un petit nombre de privilégiés, étaient 
généralement faites d'avance par le seigneur du pays; il vd ul 
avait environ 650 sièges à la Chambre des Communes; il 
y. en avait 609 qui n'étaient l’objet d'aucun vote, dont les ss 

* titulaires étaient désignés par les influences-locales. S'il y 
avait lieu à élections, elles se faisaient de la façon la plus rudimentaire : le juge de paix indiquait les noms des deux 
candidats, et leurs partisans votaient à haute voix, et c'était 
souvent ceux qui criaient le plus fort qüi l’emportaient; il 
était rare qu’il y eût, à la demande de l’un des candidats, un scrulin nominatif ou poli, qui du reste n'avait rien de secret; et même en ce dernier cas, le moins imparfait, les élections étaient purement vénales; les candidats achetaient ouvertement des voix : on vit même des bourgs entiers meltre leurs voix aux enchères. ° " 
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L'aristocratie était maitresse aussi de tous les pouvoirs 
, Fo Dans les comlés l'administration était aux mains du 
int Flérif qui représentait le gouvernement central, mais qui 
 . était toujours un des principaux propriétaires de la région, .«£, comme il arriväit autréfois” por lés comtes carolingiéns ; A il était assisté d'un Lord-lieutenant ou chef de la milice qui. 
Fifssappartenait aussi à la noblesse du pays ; ensemble et avec 
l'évêque, ils exercçaient sur tout le pays une réelle suprémalie. 

‘#% Dans chaque paroisse, la plus grande influence était au pas- 
teur qui présidait la veslry où conseil de paroisse, au juge 
de’paix qui avait toutes attributions administratives et qui : 
appartenait à la classe riche, et au squire ou gentilhomme 
propriétaire. Car toutes ces fonctions, au comté ou dans la 

7 paroisse, élaient gratuites, el ne pouvaient donc être exercées 
“= que par les classes supérieures de la société. Ainsi la classe 
| inférieure était tenue à l'écart de tous droits politiques ; les 

indigents étaient mis à la charge des paroisses qui leur don- 
naient du travail dans les work-houses, grâce aux ressources 
de la taxe des pauvres. Il y avait lout à faire encore pour 
l'émancipation politique et économique du peuple anglais. 

2 Mais les guerres de la Révolution et de l’Empire avaient 
retardé celte évolution nécessaire de l'Angleterre; elles 

avaient même été pour la royauté l'occasion de prendre plus 
d'autorité. George III avait restauré dès son avènement la 
prérogalive royale en matière de choix des ministres ; ainsi 

+. il assura pendant tout son règne le gouvernement aux tories 
£ , €t notamment d’abord au second Pitt. Ce fut véritablement 
jte Conseil des ministres, sous la présidence du roi, qui prit 
‘de sa seule initiative la plupart des mesures nécessitées par 

., Ja situation; par exemple le Parlement ne fut pas consulté 
tt sur les décisions prises contre le blocus continental; toutes 

les répliques que l'Angleterre fit au décret de Berlin ou à 
celui de Milan furent de simples actes du Conseil, et Ja majorité Lory de la Chambre des Communes consentit qu'il 
en fût ainsi. La lutte fut conduite contre la France avec une 
constance et une énergie indomptables, et l’Angleterre en fut 
récompensée par le succès. Mais l'influence des tories et la 
prérogalive royale en furent fortifiées, malgré les protesta- 
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tions des whigs, qui, n'ayant pas le pouvoir, voyaient en 
tout cela une violation des usages constitutionnels. En 
vérité l'Angleterre demeurait hésitante entre deux concep- 
tions : l’une qui partageait toute la puissance polilique entre 
trois organes, le roi, les lords, les communes, et l’autre: 
qui réservait toute celte puissance au Parlement, c’est-à-dire * 

-. essentiellement aux Communes, le ministère étant pris for- 
cément dans le parti de la majorité : c'était La formule parle- 
mentaire, exprimée ainsi en français : « Le roi règne et.ne 
gouyerne pas.» : co : 

Or si les guerres contre la France s'étaient terminées à la 
plus grande gloire de l'Angleterre, elles avaient été aussi 
pour elle l’occasion de terribles épreuves, et les classes infé-. 
rieures, par la cherté des vivres, étaient dans la plus grande 
misère ; elles le reprochèrent au régime lui-même et surtout : 
au gouvernement ; il y avait eu en 1811 à Londres de san- 
glantes révolles de matelots. La royauté elle-même perdit 
alors la plus grande part de son prestige : George III avait 
eu dès 1800 une première atlaque d'aliénalion mentale ; à 
partir de 1810 il abandonna tout le pouvoir à son fils,. le 
prince de Galles, qui prit le titre de Régent. En 1820, par la 
mort de George II, le Régent devint roi sous le nom de 
George IV ; il fut déconsidéré par le long procès en adultére 
qu'il fit à sa femme Caroline de Brunswick et qui servit sur- 
tout à faire ressortir ses propres vices. À sa mort en 1830, il 
eut pour successeur son frère Guillaume IV, un marin gros- 
sier et brutal, souvent ivre. Mais surtout l'Angleterre subis- 
sait depuis la fin du xvmi siècle une profonde transformation 
économique qui ne pouvait manquer d'avoir d'importantes 
conséquences politiques : la découverte et l'emploi des 
richesses minières, houille et fer, dans les comtés de l'Ouest 
et du Nord, y altirèrent la masse des travailleurs, et l’équi- 
libre de l'Angleterre en fut comme changé : Glasgow ne 
tarda pas à dépasser Édimbourg ; Liverpool, Manchester, 
Birmingham se développèrent avec une étonnante rapidité ; 
l'Angleterre, qui avait été jusque-là surtout agricole, qui. 
commençait à devenir .une puissance commerciale, fut en 
peu d'années la première puissance industrielle du monde. 

——_——
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Dès lors la Chambre des Communes n'était plus « représen- 
tâtive »; elle représentait les propriétaires fonciers ou 
quelques corporations privilégiées de bourgeois, mais non les nouveaux intérêts industriels de l'Angleterre de l'Ouest ; 
Liverpool, Manchester n'avaient pas de députés. Il se forma à Birmingham un puissant parti, qui fut appelé le parti 
radical, el qui entreprit d'obtenir la réforme nécessaire. Ce fut l’occasion d'une agitation considérable ; il y eut des _ mectings monstres, des manifestations tumultueuses, de sanglants conflits avec la police, par exemple à Manchester ; ax Jeparlitory, toujours au pouvoir, suspendit l’habeas corpus, _. fit voter des lois répressives, essaya de contenir l’idée de la "+ réforme. Malgré toute la popularité de Wellington, devenu K Son chef, il n'y put réussir : elle était trop juste pour être +-relardée davantage. | , " La majorité tory se désagrégea sous les attaques de 4 l'opposition : en 1830, le pouvoir passa aux whigs qui l'avait :. perdu depuis 1783 ; ils eurent aux Communes une majorité * "assez forte pour entreprendre la réforme. Les Lords s'y vi refusèrent d’abord; mais denouvellesélections aux Communes 7: fortifièrent encore la majorité whig et indiquèrent nettement la volonté des électeurs ; le ministère Grey-Russell menaça de faire nommer par le roi un assez grand nombre de lords 
nouveaux pour changer la majorité de la Chambre Haute ; elle ne voulut pas courir ce risque et accepta le bill de réforme (1832). Les traits essentiels de la Réforme tiennent en peu de lignes ; 148 bourgs-pourris perdirent la franchise ou le droit de représentation aux Communes, et leurs sièges législalifs furent attribuées aux grandes villes de l'Ouest; la répartilion des circonscriptions électorales se trouva ainsi plus équitable, plus conforme à la proportion de la popula- Lion et aux divers intérêts du pays. En second lieu le droit électoral fut régularisé et un peu étendu, il fut attribué dans les villes à tous les locataires d'un loyer de 10 livres ou 
250 francs, dans les campagnes à tous les locataires ou fer- miers d'un loyer de 50 livres ou 1 250 francs, et aux pro- - priétaires d'un revenu de 10 livres : on notera que le cens . Élait beaucoup plus élevé dans les campagnes que dans les 
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villes ; il avait fallu ménager les intérêts des propriélaires fonciers nombreux au Parlement, pour leur faire accepter la- Réforme. Il ÿ avait au total environ 650000 électeurs, c’est- à-dire trois fois plus que sous Ja France de Louis-PhilippesS, D Pour une population totale sensiblement moindre. ———— Cétait un progrès considérable vers l'égalité politique. Les tories s’en effrayaient, et notamment l'un d'eux, qui allait être un de leurs principaux hommes d'État, Robert Peel : « Je crois ce bill, disait-il, fatal à notre heureuse. forme de gouvernement mix €, latal à Tautorilé de la   Chambre” des Lords, fatal à cet esprit de suite et de pru- dence qui à valu à l'Angleierre là confiance du monde ‘Îl INRA parmi nous ja pire et. IA Plus VilS Sor1e de despo- tisme, le despotisme des démagogues, le despotisme des Journaux, » D'autres, rappelant Ja grandeur dé l'Angleterre sous le régime précédent, la conquête de son empire colo- nial, ses victoires sur la France révolutionnaire et impériale, se demandaient avec inquiétude si le nouveau régime serait capable de pareils succès. Ils se plaçaient au point de vue des classes supérieures qui avuient tiré les principaux avan- tages du régime antérieur ; ils craignaient avec raison d'avoir à les partager. En vérité, c'élait bien en effet la fin de l’an- cien régime, une brèche irréparable dans les privilèges de l'aristocratie. La Chambre des Communes en fut aussitôt plus « représentative » de tous les intérêts anglais, de la nation elle-même ; elle en eut plus d'autorité. Guillaume IV. n'avait aucun prestige ; sa nièce Victoria qui lui succéda en 1837, à l’âge de dix-huit ans, élait trop jeune pour s'imposer . aux chefs des partis ; elle suivil les conseils de son mari, le prince Albert de Saxe-Cobourg : elle appliqua le régime parlementaire dans son sens le plus libéral ; elle laissa tou- jours le pouvoir au parti qui avait la majorité aux Com- munes ; ainsi le gouvernement apparlint successivement , selon une alternance Presque régulière, tantôl au parti libéral, tantôt au parti conservateur, les noms de whigs et de tories 

abandonnés. Les conservateurs eux-mêmes admirent celle interprétation ; leur chef Robert Peel, mis en minorité à la Chambre des Communes, en 1835, 

Rob: 
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se retira, malgré les conseils de ses àmis, disant : « D'après 
la pratique, les principes.et la lettre de la Constitution, un 
gouvernement ne doit pas persister à diriger les affaires, 
après un essai Joyal, contre l'opinion nettement décidée de 
la Chambre des Communes, même lorsqu'il possède la con- 
fiance du souverain et une majorité à la Chambre des Lords. » 

Ce fut désormais la loi du régime parlementaire anglais. 

CII 

: Très peu d'années après la réforme de 1832, la masse du 
peuple commença d'y trouver son avantage; par le jeu 

- naturel des élections, la Chambre des Communes, devenue 

une représentation plus exacte de la nation, s'occupa davan- 
tage des intérêts généraux et non pas seulement de ceux de 
l'aristocratie foncière ou commerçante. 
‘Le blocus continental avait pendant quelques années fermé 

l’Europe aux marchandises anglaises et l'Angleterre en avait 

beaucoup souffert, elle faillit en être ruinée. Même après la 
chute de Napoléon, elle ne retrouva pas sur le continent 
tous’ ses bénéfices d'autrefois, beaucoup de-ses anciens 

“clients, par exemple en Russie, ayant pris l'habitude de se 
fournir ailleurs, en France ou en Allemagne. C’est pourquoi 
elle encouragea à ce moment l'émancipation des colonies 
espagnoles de l'Amérique du Sud; elle les aida même 
presque ouvertement à se séparer de la métropole ; elle leur 
envoya des armes et des officiers ; elle y gagna beaucoup : 
l'Espagne jusque-là s'était réservé le monopole du commerce 
avec ses colonies; lorsqu'elles furent délivrées et constituées 
en républiques indépendantes, ce monopole passa de fait 
presque complètement aux mains des Anglais; ils avaient 
désormais }à un immense marché; d’autre. côté la colonisa- 
tion de l'Inde se développait rapidement et leur rapportait 
des profits de plus en plus considérables. Mais surtout les 
guerres de la Révolution et de l’Empire avaient achevé de 
ruiner la marine marchande de la France, de l'Espagne et 
de la Ilollande, c'est-à-dire de toutes les rivales de l'Angle- 
terre. Elle était réellement pour de longues années la mai-
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tresse du commerce maritime: elle n’avait plus à redouter de concurrence séricuse ; l'Acte de Navigalion, dont elle ‘s’élait défendue aux origines de ses entreprises coloniales contre la suprématie maritime des Hollandais, n'avait donc plus sa raison d’être ; il devenait un obstacle aux relations plus étendues que l'Angleterre avait désormais intérêt à entrelenir avec loules les nations : il devait disparaitre ; les classes pauvres y devaient trouver aussi du profit par l'abaissement du prix de toutes denrées. 
Avant même-la chute des tories, en 1822, un ministre. d'esprit libéral, Huskisson, entra dans la voie nouvelle du libre échange : il commença d’abaisser les droits qui frap- paient les marchandises étrangères à leur entrée en Angle- terre ; il abaissa nolamment les droits sur les blés, pour diminuer le prix du pain, ce qui annonce des préoccupations nouvelles ; il établit à ce sujet le système de l'échelle mobile (1823), les droits sur les blés variant en proportion du prix : de la marchandise en Angleterre, de 0 lorsque le blé était rare en Angleterre à un chiffre maximum presque prohibitif lorsque le blé était abondant et suffisant pour la consomma- ‘ tion anglaise ; ce système fut d’ailleurs l’occasion d’un agio- tage parfois scandaleux : il fut surtout avantageux aux mar- chands, car ils achetaient de grandes quantités de blé élranger lorsque les droits étaient faibles, le gardaient en magasin jusqu'à ce qu'il fût rare, et le revendaient alors à la veille de la disette même .avec de gros bénéfices. C'était pourlant un progrès vers le libre échange. 
Dans le temps où la France commençait à être troublée par la question ouvrière, où les Saint-Simoniens et les Fou- riéristes préchaient leurs chimériques doctrines, où le gou- vernement de.Louis-Philippe traitail la misère des ouvriers à coups de fusil, parmi les insurreclions sans cesse renou- velées, l'Angleterre inaugurait à cet égard, sous les torics cncore, une autre politique. Une loi en 1800 avait défendu ‘ aux ouvriers de s'associer, par exemple pour déballre leurs ‘intérêts et s'entendre sur la conduile à tenir à l'égard de leurs employeurs. Huskisson fit abolir en 1824 cette loi sur les coalitions ouvrièreset ainsi autorisa la formation des asso-
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ciations qu'on appela désormais les frade-unions; mais 
dès 1825 on limita le droit de coalition des ouvriers aux ques- 
tions de salaires et d'heures de travail, et les tribunaux trou- 
vèrent moyen de considérer toutes les grèves comme des 
actes criminels d’obstruction. IL fallut de longs efforts pour 
que peu à peu l'Angleterre, devançant d'ailleurs les États du 
continent, entrât dans la voie de l'organisation du travail ; 
elle ÿ gagna une belle harmonie sociale et par suite une 
avance industrielle considérable sur les autres nations. Dès 
1824; Robert Owen, un riche fabricant de cotonnades, préoc- 
cupé de philanthropie, comme Saint-Simon, mais d'une façon 

Se arme 

: Plus pratique, instiluait s6S premières coopératives, el con- sacrait Sa fortune à enseigner aux ouvriers les avanlages et 
16s lois de la”Solidarité ; il y avait déjà plusieurs tradé-uniôns, . 
que”nous appellerions des syndicats professionnels : il rèva 
de les associer toutes en une vaste confédération ‘des_tra- 
vailleurs, de former ainsi la Trades-Union, qui aurait obligé ICS" patrons à des concessions importantes ; il préconisait 
pär éNémplé déjà la grève générale pour obtenir _la. journée 
de huit heürés” Il ne réussit pas ; les trade-unions n'étaient 
pas encore assez nombreuses et assez solides pour concevoir 
et réaliser une pareille confédération ; les patrons se défen- 
dirent par des lock-out ou des fermetures d'usines qui rédui- 
sirent beaucoup d'ouvriers à la misère ; ceux-ci. cédèrent, 
Owen se ruina et dut renoncer à son grand dessein. Mais 
après lui les trade-unions continuèrent de s'organiser et de 
se multiplier; elles en vinrent peu à peu à s'associer dans un 
même métier à travers toute l'Angleterre et ainsi à imposer 
aux employeurs des conditions acceptables, à obliger le Par- 
lement à faire des lois pour la réglementation du travail et la 
protection des ouvriers, en sorte que la situation de l’ouvrier 
anglais ne cessa pas depuis de s'améliorer. D'ailleurs pen- 
dantlongtemps elless'interdirent toute action politique ; elles 
dédaignaient l'intervention des députés ou même de l'État ; 
elles faisaient leurs affaires elles-mêmes. Ce n'est que tout à 
fait de nos jours que certaines associations ouvrières se sont 
préoccupées de l’action parlementaire. | | 

Cependant l'État était obligé d'autre façon de s'intéresser :
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à la condition des classes laborieuses ; il travaillait, sous l'impulsion vigoureuse de quelques apôtres, à leur rendre la vie moins chère. Il se forma vers 1830 à Manchester une Ligue, inspirée des doctrines économistes du xvine siècle, convaincue, comme les Saint-Simoniens en France, que la formule du travail libre et du commerce libre : « Laissez faire, laissez Passer », renferme le secret du bonheur uni- versel. Richard Cobden a mérité d'y altacher son nomet par lui l'École de Manchester est demeurée dans l’histoire la mmanifeslation la plus remarquable de la doctrine libre- échangiste; il ne serait pas difficile d'y retrouver la philo- sophie d'Adam Smith. Cobden estimait que l'Europe était assez riche en blé pour que tous ses habitants eussent du pain à bon marché ; il suffisait de le laisser circuler libre- ment partout, d'abattre devant lui tous les droils de douane; il ÿ voyait une nécessité absolue, une loi de la fraternité humaine, il fonda en ce sens sa ligue pour la suppression des droits sur les blés, anti-corn-law-league. Son ami John Bright, un tribun passionné, s'en allait à travers les cam- paganes et les villes d'Angleterre, tonnait contre les accapa- -reurs, les agioteurs, enseignait le libre échange aux petites gens. Il leur enseignait autre chose encore ; il demandait : pour tous l’intruction primaire gratuite ; il voulait que la propriélé fût plus justement répartie, que chaque paysan eûl son petit lot de terre, trois arpents et une vache, que tous droits sur le blé, sur le sucre, fussent abolis afin d'assurer à Pouvrier « le déjeuner à bon marché ». Il disait aux puis- sants la misère du peuple : il sommait les ministres d'aller eux-mêmes dans les bouges des bas-quartiers de Londres ou des grandes villes de l'Ouest; il les défait de rester ensuite indifférents à la condition des pauvres. En 1845, une grande famine désola l'Irlande, à Ja suite d'une maladie des pommes de terre ; Robert Peel était au . pouvoir; très frappé des enseignements de l'Ecole de Man- chester, sinon des éclats de voix de John Bright, sincère- ment ému de la misère des classes inférieures, il se prévuc- cupa d'assurer les arrivages de blé élranger. Ses amis du parli conservateur tenièrent de le retenir, par la considé- 

‘
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ration du tort qu'il faisait ainsi aux marchands, à Lous ceux 
qui vivaient de ce commerce, à de nombreux intermédiaires. 

Il n'hésita pas longtemps ; donnant l'un des plus nobles 
exemples du devoir accompli, en 1846, il proposa aux Com- 
munes l'abolilion de tout droit sur les blés ; elle fut votée 

. par une majorité qui fut composée de libéraux et d'une 
partie seulement des conservateurs, la plupart ayant voté 
contre Peel (25 juin 1846). Aussi était-il renversé du pouvoir 
quatre jours après. Il s’en consolait : « En quittant le pou- 
voir je Jaisserai un nom sévèrement blämé par beaucoup 
d'hommes qui déplorent amèrement la rupture des liens de 
parti: Je laisserai un nom détesté des monopoleurs qui récla- 

. ment la protection dont ils profitent. Peut-être laisserai-je 
un nom qui sera prononcé quelquefois avec bienveillance 
dans les demeures de ceux qui gagnent leur pain à la sueur 
de leur front, et qui se souviendront de moi quand ils répa- 
reront leurs forces par une nourriture abondante et franche 
d'impôts, d'autant plus douce pour eux qu'aucun sentiment 
d’injustice n'y mélera plus son amertume. » Ce fut la fin de 
sa carrière politique. | | 

L'École de Manchester continua sa propagande et rem- 
porta d’autres succès. Elle fut aidée de l’autre côté de la 
“Manche par les derniers Saint-Simoniens, comme Michel 
Chevalier, et par l'empereur Napoléon JL : le 23 janvier 1860 
fut signé entre la France et l'Angleterre un important traité 
de commerce sur la base du libre échange ; les droits protec- 
teurs établis par les deux nations furent considérablement 
abaissés, ou mème supprimés pour certains produits. Beau- 
coup plus aisément qu'auparavant, les objets manufacturés 
en Angleterre, tissus ou machines, purent entrer en France, 
et les “denrées agricoles françaises en Angleterre. De nom- 

‘‘breux industriels français se plaignirent de la redoutable 
concurrence anglaise, mais les consommateurs y gagnèrent. 
Îl en fut de même en Angleterre; il fut impossible aux blés 
anglais de soutenir la concurrence des blés français qui 
arrivaient en franchise ; dès lors les propriétaires anglais 
renoncèrent presque absolument à la culiure des céréales; 

‘ils pratiquèrent surtout l'élevage qu’ils poussèrent à une:
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sorle de perfection ; mais les comtés de l'Ouest trouvèrent 
dans le libre échange une abondante source de prospérité, 
ils eurent sur le marché français et sur la plupart des mar- 
chés européens de larges débouchés, et ce fut pour eux le 

- Commencement d’une éclatante fortune matérielle. 
Le commerce intérieur et extérieur en fut naturellement 

développé aussi; on creusa partout des canaux, on cons- 
truisit des routes picrrées selon le nouveau procédé de 
l'Ecossais Mac Adam ; on jeta partout des voies ferrées : on 
aménagea les ports; on mulliplia à travers les mers les 
lignes de paquebots. Il est vrai que cette grande activité 
économique fut surtout profitable aux grandes compagnies 
et à une puissante aristocratie de marchands : car l’Angle- 

. terre ne sut pas encore répandre les fruits de sa richesse à travers les classes inférieures. 

JIT | 

Le bill de 1832 avait ouvert en Angleterre l'ère des réformes 
démocratiques. Il inspira même aussitôt à quelques-uns des ambitions excessives ; dans certaines régions de l'Ouest on 
demanda le suffrage universel. L’agitation fut conduite par 
O’Connor, un géant qui eut un moment de popularité ; il ÿ 
eut quelques émeutes autour de Birmingham, la citadelle 

‘ du parli radical ; il y eut surtout un vaste pétitionnement 
organisé sur la Charte du peuple. La masse du peuple anglais 
ne fut pas toutefois entraînée par ce mouvement. Le grand 
historien Macaulay, qui admirait fort la réforme de 1832, 
protestait contre le suffrage universel, incompatible, selon 
lui, non seulement avec la monarchie et la Chambre des 

Lords, mais avec la civilisation. Aussi l'agitation chartiste , n'eut-elle pas de succès ; la grande pétition de 1848 apparut 
couverte de signatures fantaisistes, comme celles de la 
reine Victoria ou du prince Albert; elle s’acheva dans le 
ridicule, et jamais depuis les Anglais n'ont réclamé le suf- 
frage universel. Il est vrai qu'ils ont accompli plus tard 
deux importantes réformes électorales. | 

En 1867, après une vive campagne conduite par les libé-° :.
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raux, le minislère conservateur Derby-Disraëli prit lui-même 
l'initiative d'un élargissement du droit de vote ; il arrive sou- 
vent aux lories « de prendre les habits des whigs ». Le bill 
de 1867 fit une nouvelle distribution des circonscriptions 
électorales en proportion de la population et assura le droit 
de suffrage à la plupart des ouvriers locataires dans les villes. 

TE En 1810, le ministère libéral Gladstone institua le ballot ou 
‘Je scrutin secret par bulletin fermé : désormais le vote eut 
-" lieu au moyen de bulletins où furent écrits les noms de tous 

les candidals, l'électeur marquant lui-même d'un signe les 
élus de son choix. En 1885 enfin, un autre ministère Glads- 
tone acheva de régler les circonscriptions électorales en éta- 
blissant qu’il y aurait dans tout le royaume un député par 

-_» 50000 habitants; le droit de vote fut accordé à tous les loca- 
1” taires dans les campagnes. Maintenant en Angleterre tous 

ceux qui ont un foyer sont électeurs. 
Wiccrax-Ewanr GLADSTONE a élé la très haute personnifica- 

lion de la dernière évolution démocratique de l'Angleterre. 
Élu d’abord dans un bourg de poche du duc de Newcastle, il 
avait-appartenu au parti tory et fait partie du ministère Peel: 
déjà alors il avait senti la nécessité de gouverner selon la. 
justice et non selon les intérêts des classes privilégiées; il 
avait sans cesse la préoccupation du « Juge invisible », 
comme il disait, et il lui fut de bonne heure impossible de 
servir l'égoïsme de l’aristocralie anglaise ; il se dévoua par 
devoir à la cause des humbles el voulut mettre la démocratie 

4, au Service du droit, est par là qu'il Tut amené à se consa- 
“rer à la malheureuse question d'Irlande, qui déjà avait 

donné beaucoup de souci à Robert Peel. Pendant la lutte 
contre la Révolution française, en 1800, l'Irlande, ayant 
manifesté des velléités d'indépendance, avait perdu son Par- 
lement national de Dublin dont les députés furent versés à 
Ï& Chambre des Communes; elle en senlit plus péniblement 
le poids de la domination anglaise. La religion catholique 
depuis le xvn° siècle n’y était toujours que lolérée ; les riches 

” propriétés de l'Église y appartenaient à des clergymen angli- 
cans, qui en jouissaient grassement, landis que les prêtres 
catholiques, non reconnus par l'Élat, vivaient petitement 

s
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parmi les pauvres deleurs paroisses. Cependant, contre Napo- léon les Irlandais avaient fait leur. devoir, et le gouverne- 
ment avait maintes fois voulu leur assurer le droit d’être 

  

Gladstone. 

nommés officiers : George III n'y avait jamais consenti. Après}, Waterloo, un grand agitateur catholique, O'Connell, entre<i{ ep prit une ardente campagne de meelings en faveur de l’'éman- | cipation des catholiques ; après quelques années de luttes « pacifiques, il obtint en 1829 la suppression du bill du £est; IN dès lors les catholiques purent être fonctionnaires de l'État, 14 F et notamment officiers dans l’armée; O’Connell fut député du comté de Clare et continua devant les Communes la lutte pour l'Irlande ; il n’obtint pas d'autres résultats ; il fut bientôt dépassé par le parti de la Jeune-lrlande, qui ne voulait pas se contenter de réformes, qui voulait, parla Révolution, par, la guerre civile au besoin, séparer complètement l'Irlande de fi ne l'Angleterre. La question d'Irlande commençait de prendre } U la plus sérieuse gravité. + ‘
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Dès son premier ministère en 1869 Gladstone fit voter le 
bill de disestablishment de l'Église anglicane d'Irlande, c'est- 
à-dire qu'il enleva à l'Église anglicane en Irlande le carac- 
tère et les avantages d'une Église d'État, « de l'Église éta- 

blie », et qu'il attribua au clergé catholique la jouissance : 
des biens ecclésiastiques dans les paroisses de population 
catholique. C'était la fin de l'intolérance, la reconnaissance 
de l'Église catholique comme une véritable Église d'État en 
irlande. 11 n’y eut plus de haines religieuses entre les Irlan- 
dais et les Anglais. 

Mais la question d'Irlande n’était pas encore résolue; elle 
avait d’autres caractères. Au fond c'était une question natio- : 

..nale; les Irlandais, presque tous de race celtique, ont tou- 
—jours subi avec impatience la domination étrangère; c'est : 
pourquoi ils s'étaient attachés avec ferveur au catholicisme ‘ 
au moment de la Réforme anglicane et ils s'étaient dévoués 
à la cause des Stuart. Cromwell les en avait punis; il en. 
avait fait périr beaucoup, et il avait dépouillé la plupart des 
autres de leurs terres au profit de propriétaires protes- 
lants': en particulier l'Ulster, au nord de l'ile, fut dès lors : 
peuplé d'une majorité de protestants. Depuis, la population 
catholique de l'Irlande n'avait pas cessé d'être très malheu- 

‘ reuse ; la suppression du Parlement de Dublin en 1800 ne lui 
fut pas un soulagement, elle exaspéra sa haine ; l'émancipa- 

- tion des catholiques lui donna l’espérance d’autres réformes. : 
Dès lors la question d'Irlande était posée et devait. être 
résolue. : | - 

“+ Elle prit une exceptionnelle gravité vers 1850, lorsqu'une 
série de mauvaises récoltes y eut rendu la misère plus atroce ; 
en 1850, la famine y fit 400 000 viclimes ; en 1837, 500000. 

‘Les Irlandais souffrirent davantage de n'être que tenanciers : Oo 

Er 
4 

+ ne. 

sur la terre dont leurs ancêlres avaient toute li propriété; 
les landlords anglais se souciaient d’ailleurs de leurs propres 
intérêts plus que de la condition de leurs locataires et leur 
montraient peu de pitié. Les haines furent plus ardentes ; la 
population dimivuait, par la misère et surlout par l'émigra- 

lion aux États-Unis, avec une rapidité extraordinaire : elle 
était en 1841 de 8670 000 habitants; elle n'était plus en 1851
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que de 6500000, en 1891 elle élait tombée à 4 700 000 : il n’y 
à pas d'autre exemple de ce fait dans toute l’Europe. 

Vers 1880 la situation prit un caractère révolutionnaire. 
Le principal orateur des Irlandais à la Chambre des Com. ” 
munes, Parnell, un protestant, fonda dans l’île une sorte dej; 

  

25 
ne parti nalonal, résolu à assurer par la violence son indépen-. 

dance, si l'autonomie lui était refusée. II demanda le Zome 
Rule, per le rétablissement du Parlement de Dublin. I y 
voyait surtout le moyen de résoudre la question agraire et 

- de restituer aux Irlandais, par confiscation sur les land- 
lords, la terre de leurs ancëlres. Il pensa imposer cette solu-. 
tion aux Anglais par la violence. Il groupa un grand nombre 
de partisans dans la Land League; il leur donna pour mot: 
d'ordre le refus du fermage : no rent! Il en résulla bientôt 4:09 as. 

lurent expulser de leurs terres les locataires récalcitrants qui 
refusèrent de partir et luttèrent contre la police avec l'aide 
de leurs amis; il y eut de sanglantes évictions ; elles se mul- 
tiplièrent à travers toute l'Irlande ; elles créèrent une série 
d'insurrections locales, qui menacèrent bicntôt de dégénérer 
en gucrre civile. En outre, de nombreuses sociétés secrètes , . . 

  

: $ organisalent contre les Anglais : les Fenians, recrutés sur-Leutas 
tout'parmiles Irlandais qui avaient émigré en Amérique, grou- 
pant plusieurs centaines de milliers d’adhésions, voulaient 
fonder la République en Irlande par l'expulsion de tous les | 

. Anglais; il Ÿ ut de nombreux crimes agraires, des proprié- 
taires assassinés ou empoisonnés, notammént par la société. 
des White-Loys, qui avait l'habitude d'annoncer ses inten-,' * | 

micr : il lui fut impossible de trouver .un fermicr -Ou un 
domestique pour travailler sur ses propriétés ; ceux qu'il 3 fit venir d'Angleterre y retournèrent bientôt, effrayés des menaces dont ils furent accueillis. Tous les fonctionnaires anglais de l’île furent. inquiétés, maltraités ou insultés ;° en 1882, Lord Cavendish, récemment nommé vice-roi d'fr- 
lande, fut tué avec son secrétaire, au moment où il débar- 

tions par le dépôt d'un cercueil à la porte du condamné" 
D'autres furent victimes du boycottage : le capitaine Boycott, Le 

. Un propriélaire particulièrement détesté, en souffrit le pre Caer ' ;
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quait à Dublin pour y prendre possession de son posle ; 
en 1885 il y eut une explosion à la Chambre des Communes, 
à Londres ; par hasard il n’y eut pas de victimes. ‘ 

Ainsi le parti national irlandais et les divers groupements 
révolutionnaires qui l'appuyaient pensaient en imposer au 
gouvernement anglais et à l'aristocratie des landlords par la 
terreur ; ils procédaient comme les nihilistes à la même date 
à l'égard de l’autocratie russe. Gladstone, qui présidait un 
ministère libéral-radical, dont faisait partie le député pour 
Birmingham, Joseph Chamberlain, ne voulut point céder à 
ces sommations terrorisies ; il proposa à la Chambre des 
Communes des mesures de répression par le « coercion bill ». 
Parnell et ses collègues irlandais essayèrent de retarder ou 
d'empêcher le vole de ce bill par l'obstruction, c’est-à-dire 
par d’interminables discours entretenus à la Chambre par 
les 80 députés de l'Irlande; la séance du 31 janvier 1881 
commencée le lundi à quatre heures dura jusqu'au mercredi 
malin ; il fallut limiter par des mesures exceptionnelles la 
liberté de la parole pour les députés. Le bill fut voté; il 
permit de sévir contre les agitateurs; Parnell fut arrété et 
emprisonné. Il fallut tenir l'Irlande dans une sorte d'état de . 

em re siège . 
La répressionne pouvait pas être une solution, et Gladstone 

souffrait beaucoup de cette « plaie » qui empoisonnait la vie 
politique en Angleterre ; il était obligé de s'avouer qu'elle : 
demandait d’auires remèdes. En novembre 1885, les élec- 
tions, faites selon la dernière réforme électorale, envoyèrent 
à la Chambre des Communes 333 députés libéraux et radi- 
caux, 251 conservateurs et 86 Irlandais autonomistes, ceux-ci 
assez nombreux pour tenir à leur merci tous les ministères 
en s’alliant avec l’un ou l'autre parti. Gladstone résolument 
adopta le programme du parti irlandais ; ilen fit l'objet d'un 
bill où il proposa le Home Rule ou le rétablissement. du Par- 
lement de Dublin, et en même temps le Land Purchase 
ou la restitution de la terre aux Irlandais, par expropriation 
des landlords, pour cause d’utilité publique, moyennant une 
juste indemnité après expertise. Mais Chamberlain et son 
‘groupe abandonnèrent le parti libéral et se rapprochèrent
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du parti conservateur pour faire échec à cetle politique de l'autonomie irlandaise qu'ils estimaient dangereuse pour l'unité et même pour la sécurité de la Grande-Bretagne; les projels de Gladstone furent repoussés par 341 voix contre 311, et le ministère tomba (1886). Six ans après, en 1892, après | une ardente campagne à travers toute l'Angleterre, Gladstone eut la joie de se retrouver au ministère à la tête d'une majo- 
rilé de 353 libéraux et Irlandais contre 315 conservateurs et 

LL 

radicaux, formés en un seul parti, dit wnioniste. Ses deux 7 

lièrement intéressés à la question, les repoussèrent par 428 voix contre 32. Gladstone, vieilli et fatigué, se retira du pouvoir et mourut peu de temps après, el jusqu'aux élections de janvier 1906, le parti unioniste garda le pouvoir, occupé surtout, sous la direction de Chamberlain, d'impérialisme colonial. Cependant, il dut aussi s'intéresser à la question irlandaise, et reprendre, en partie du moins, la politique de Gladstone ; il ne fit aucune concession au principe de l’auto- nomie irlandaise, mais il commença de résoudre la question 
agraire : chaque année sont inscrites au budget des sommes , 

i i- 

: 

L ‘ projels furent votés par les Communes. Les Lords, particu- /L-:.- 
7 

d'frlande aux landlords pour la Céder peu à peu aux tenan- cicrs. Par là les Irlandais ont l'espérance de rentrer dans les 
biens de leurs ancêtres ; ils peuvent consentir de la sorte à . demeurer de loyaux sujets du Royaume-Uni : la question . 
d'irlande à désormais perdu de son acuité; elle fournit un nouvel exemple de l'aptitude remarquable du régime anglais ar sé à réaliser les réformes les plus délicates, en envisageant f, . : chaque question à part, à un point de vue purement pratique, sans se soucier de proclamer et d'appliquer des principes 
abstraits et généraux. | ‘ 

IV 

Après la crise du début du xrx° siècle, qui avait eu toute l'importance d'une Révolution, le régime politique de l'Angle- terre a pris de nos jours des caractères qu'il est utile de rap- 
procher. La maison de Hanovre, représentée par la reine 

Driaurr. — Civilisation, 1. 22 

r variables qui permettent de racheter progressivement la terreti J
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Victoria et depuis 1901 par Édouard VII, a renoncé aux pré- 
tentions de George II; en dehors des prérogatives honori- 
fiques qui sont attachées à la dignité royale et de la grande 
influence personnelle que les rois ne peuvent pas manquer 
d'exercer sur la conduile générale des affaires publiques, elle 
s’est rigoureusement enfermée dans son rôle constitutionnel, 

‘qui est de transmettre le pouvoir, selon la volonté du pays 
exprimée par les élections, à celui des deux partis qui a la 

Se 
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, 
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à 

majorité à la Chambre des Communes; on ne peut même 
pas dire qu'elle soit l'arbitre entre les partis; c'est le pays 
qui est seul juge entre eux ; elle n’a d'autre fonction que de 
constater et de sanctionner le résultat. 

Le pouvoir législatif est toujours partagé entre les deux 
Chambres : la Chambre des Lords et la Chambre des-Com- 
munes. La Chambre des Lords est demeurée par nature une 
représentation purement aristocratique dans le temps où les 
Communes devenaient une représentation de plus en plus 
démocratique; elle est comme le souvenir d’un régime dis- 
paru. Aussi s’est-elle trouvée déjà plusieurs fois en conflit 
avec la Chambre des Communes. Elle s’est opposée autant . 
qu’elle a pu à la réforme électorale de 1832. Plus récemment 
elle a repoussé par une majorité formidable les propositions 
de Gladstone sur l'Irlande, et au lendemain de ce vote, le 

parti libéral inscrivit sur son programme la question de la 
réforme dé la Chambre des Lords. Mend_or end, réforme ou 

#} 

7 suppression, telle estla formule qui s'applique dès lors à cette 
“question; il est certain que la Chambre Haute, dans sa forme 
actuelle, sera toujours un obstacle aux réformes démocra- 
tiques ; cependant depuis 1832 elle n’a pu que les retarder; 
elle n’a pas empêché l'évolution démocralique qui caractérise 
l'histoire contemporaine de l'Angleterre. 

D'ailleurs, par la force des choses, parce qu'elle est plus 
représentative, la Chambre des Communes a désormais une 

bien plus grande autorité, et Robert Peel lui-même admet- 
Z'utait dès 1835 que le ministère n’est responsable que devant Es ir 

\vt” 

et 

“elle, en sorte que c’est elle vraiment qui a le contrôle du 
‘gouvernement et que le minislère est comme son comité 
exéculif. Or elle est devenue, par les réformes de 1832, 1867
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et 1885, une représentation à peu près exacle de la nation; 
pourtant le suffrage n’est pas tout à fait universel; il est 
attaché à la maison et non à la personne, si bien qu'un élec- 
teur qui possède des propriétés en plusieurs circonscriptions 
peut voter plusieurs fois, et c'est pour cela que le scrutin 
dure plusieurs jours ; les élections sont coûteuses : elles ont Hs 
été longtemps une occasion de faits de corruption très ** 
graves; mais aujourd’hui la loi limite les frais d'élections: ii. 
qui sont contrôlés par l'autorité publique. | . 

Les élus ne reçoivent pas d'indemnité pécuniaire. En fait : 
il faut être riche pour affronter la lutte électorale et pour :< 
être député, et la représentation de l'Angleterre démocra fe" 

% 

3 

   

+ 
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tique est aristocratique : la bataille politique est engagée en : Lt 
vérité entre deux aristocralies, celle des libéraux el celle des 
conservateurs. Toutefois les partis politiques trouvent le 
moyen de subvenir aux dépenses des représentants pauvres 

nee 

» 

et le Parlement compte aujourd’hui des députés ouvriers ARE 
Le cabinet, solidairement responsable devant celte 3: 

Chambre, est comme l'état-major du’ parli qui y possède la 
majorité; il est par suite beaucoup moins fragile qu'en 
France où la diversité des partis est beaucoup plus grande ; 
étant donnée une majorité libérale à la Chambre des com- 
munes, il n’y à qu'un ministère libéral possible ; chaque 

‘ parti a son chef désigné, el l'on ne concevrait pas que le 
roi, après la chute du cabinet précédent, n'appelât point au 

: pouvoir le chef du parti opposé. Ainsi les deux partis libéral 
et conservateur allernent au gouvernement avec une régula- 
rité remarquable; le parti conservateur se recrute surtout 
dans la vieille Angleterre, l'Angleterre des grandes propriétés 
agricoles de l'Est; le parti libéral est puissant en Écosse, 
dans l'Angleterre occidentale ou industrielle, en Irlande pour 
des raisons spéciales. Ils ont subi du reste l’un et l'autre dans 
ces dernières années des modifications assez importantes ; 
le parti conservateur à trouvé dans le parli libéral un 
appoint important de voix radicales, avec Joseph Chamber- 
lain, député de Birmingham, d’après lequel il prit le nom 4£ 
de parti unioniste et eut le pouvoir presque sans interrup-./ 
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tion de 1886 à 1906. Le parti libéral un moment mulilé cru.
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s'est grossi par contre du parti irlandais qui ne s’en distingue 
plus beaucoup, etqui pourtant, appuyé sur l'Église catholique, 
n'est pas libéral en beaucoup de matières, par exemple n’est 
pas laïque en matière scolaire. De plus, un nouveau parti à 
fait son apparition dans la vie politique anglaise aux élec- 

4 tions de janvier 1906. Les trade-unions pendant longtemps 
. Ont refusé de se mêler aux élections; elles faisaient leurs 
i2 7 affaires elles-mêmes, en dehors du Parlement: de même 

la Fabian. Sociely, très puissante, attendait le progrès 
social des modifications normales dans les condilions du 
travail ; elle enseignait, et elle enseigne toujours, la patience, 
selon le nom qu'elle s’est donné; elle procède par la propa- 
gande des brochures, des conférences, par l'action indivi- 
duelle de ses membres; elle ne veut « qu'imprégner » l'opi- 
nion publique et elle à pénétré ainsi dans tous les partis, 
même parmi les conservateurs. Elle a surtout contribué au 
développement du socialisme municipal. Mais sous l'influence 
des doctrines allemandes, et surtout sous la conduite du col- 
lectiviste Hyndman,ils’est forméparmiles ouvriers un labour 

: .ftarty ou parti du travail, qui veut agir sur les lois autant 
“que sur les mœurs, et qui, plus pressé que la Fabian Society 
+" d'obtenir des résultats, a résolu de se présenter aux élections 

législatives et est dès aujourd’hui représenté à la Chambre 
des Communes par une cinquantaine de dépulés. Cela peut 
en effet hâter l'évolution démocralique et sociale de l'Angle- 
terre. Du moins les uns et les autres ne comptent pour cela 

. . ue sur le jeu régulier des institutions parlementaires. : 
L’aristocratie à été dépossédée aussi, depuis le commen- 

cement du xix° siècle, de la domination qu'elle exerçait sur 
. les pouvoirs locaux. En 1888, les principales attributions de 

777 l'administration des comtés furent enlevées aux shérifs et 
confiées à des conseils de comlés, élus pour trois ans par tous 
les contribuables et quelque peu semblables à nos conseils 
généraux; mais il n’y a dans le comté anglais aucun fonc- 
tionnaire qui ressemble à nos préfets ou sous-préfets. De 

: même en 1894 furent créés les conseils de paroisses, élus 
dans les mêmes conditions, et sans aucune intervention du 
pouvoir central. Les attributions de ces divers conseils sont
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très étendues ; il ÿ a un ministère des affaires locales, local 
government board, mais il ne peut pas être comparé à notre 
ministère de l'intérieur; il est plutôt un ‘office de rensei- 
gnements ct de statistiques sur la vie municipale; il n'a 
pas d'action réelle sur-les paroisses. Elles jouissent d'une 
autonomie complète ; elles peuvent se grouper en unions de- 
paroïsses, par exemple pour l'entretien d'un work-house 
ou pour des mesures communes d'hygiène et d'assistance 
publique ; elles aménagent à leur gré les travaux publics, la 

voirie, les transports; elles interviennent, en certaines villes 
. de l'Ouest, dans les questions ouvrières, fixant le nombre des 

. heures de travail, le taux des salaires, construisant des mai- 
sons ouvrières ou des maisons de retraites, pratiquant de 
diverses manières une sorte de socialisme municipal. Elles 
ressemblent, par la liberté dont elles jouissent, aux vieilles 
communes du moyen âge, ou aux petites républiques com- 
munales et départementales que les décrets de la Consti- 
tuante avaient créées en France au commencement de la 

” Révolution. : 
Ainsi l’Angleterre, depuis le lointain moyen âge, n'a pas 

cessé de poursuivre et elle a réalisé d’une manière très remar- 
quable un régime politique où chaque citoyen est jaloux de 
sa liberté individuelle et où l’Aabeas corpus demeure l'un 
des fondements de la société, l'individu, qui est personne 
vivante, étant plus respectable que l'État qui est une abstrac- 
tion ;.où les bourgs et les villes, bien loin de rechercher la 
tutelle et les faveurs de l'État, prétendent s'administrer libre- 
ment el pratiquent en réalité le self-government; où enfin. 
la nation tout entière confie ses destinées à ses représentants 
et par eux impose sa volonté au gouvernement. Du haut en 
bas de la hiérarchie sociale, de l'individu aux groupements 
locaux et à la nation mème, l'Angleterre vit dans la liberté, 
et elle donne toujours aux autres nations les plus instructifs 
enseignements. 

22.
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LE RÉGIME PARLEMENTAIRE EN FRANCE. 
LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE 

— Établissement de la République parlementaire. 
— La constitution de 1875-1885. ‘ 
— Le fonctionnement de la constitution. Partis ct réformes. 
— Le régime parlementaire en Suisse. ‘ F
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La France a eu depuis 1815 les régimes politiques les plus 
divers; on pourrait dire qu’elle a épuisé, avant d’en venir à 
la République parlementaire, toutes les formes possibles de 
gouvernement : elle a eu la royauté de droit divin avec 
Louis XVIII et Charles X, la royaulé nationale de Louis- 
Philippe, la République démocratique ou plébiscitaire de 
Napoléon III. Ces régimes successifs ont gardé sous la 
troisième République quelques partisans ; la fondation de 
la République parlementaire a été difficile: elle ne fut 
d'abord forte que de la division de ses ennemis et non 
pas de ses institutions qu’elle ne put organiser que lene- 
ment. Jusqu'à l'année 1889 même, elle traversa une série de 
crises où elle retrouva les uns après les autres ou ensemble 
ses adversaires, et où son existence fut plusieurs fois com- 
promise. | 

Elle fut établie le 4 septembre 1870, par un accident de la 
guerre, lorsque la capilulation de Sedan eut produit la chule 
de l'Empire. Elle ne fut pas alors consacrée par le suffrage 
dela nation, car les circonstances ne permirent pas aussitôt 
la réunion d’une Assemblée nationale ; provisoirement le 
gouvernement de la Défense nationale fut presque entière-



  
  
  

  

- -eut capitulé äprès sa très 
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ment composé de républicains, et GAMBETTA, qui en futcomme 
la personnificalion, avait été l’un des chefs républicains 
dans les dernières années _ 
de l’Empire ; il soutint vi- . 
goureusementlalulte contre 
l'invasion allemande, mais 
il ne put que sauver l'hon- 
neur compromis par les 
désastres de Sedan et de. 

. Metz. Lorsque Paris aussi 

vaillante résistance, le gou- 
vernement de la Défense 
natiôhale conyoqua une As- 
sembléenationalepourdéci- ( 

- dèr dela paix ou de la . Gambetta. 
guerre : comme Gambetta ‘ . | 
et la plupart des républicains voulaient continuer ja guerre 

- à outrance, le pays qui, dans son ensemble, voulait la paix, 
vota en majorité pour des conservateurs. Ainsi furent con- 

- lus, par Thiers, au nom de l'Assemblée, les Préliminaires 
de Versailles (1° février 1871) qui devaient être confirmésle 
11 mai suivani par le traité de Francfort. .. 

L'Assemblée avait été élue pour faire la paix; elle demeura 
en fonctions aprèsla paix et s’attribuale pouvoir constituant, 
en confiant provisoirement le pouvoir exécutif à M. Tinens. 

 Commeelle avait une petite majorité conservatrice, les Pari- 
siens, qui élaient très résolument républicains et même en 
grand nombre socialistes, craignirent une restauration 
monarchique. À la nouvelle que l’Assemblée, défiante à leur 
égard, avait résolu de siéger à Versailles, ils se révoltèrent, 
chassèrent de la capitale tous les fonctionnaires du gouver- 
nement. Le 18 mars au soir, ils étaient maîtres de la ville et: 
fortement retranchés derrière ses murailles. La Commune 
de Paris eut deux mois d'existence ; occupée surlout de la 

- lutte contre l’armée de Versailles, elle n’eut qu’une organisa- 
tion provisoire et il est difficile de juger des idées politiques 

  
_ qu’elle représentait; d'une de ses proclamations il résulte
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pourtant qu'elle voulait l'autonomie absolue de la Commune 
étendue à toutes les communes de France, qu’elle ne préten- 
dait agir sur le reste du pays que par son exemple, qu’elle 
concevait la nation française comme une association de 
communes fédérées ; et le nom que méritent le mieux les 
parlisans de la Commune est en effet celui de fédérés. Il est - 
possible detrouver dans ces théories l'influence de Proudhon; 

‘il faut noter aussi que la Commune de 1871 ressemblait ainsi 
beaucoup moins à la Commune de 1793 qu'aux républiques 
municipales que la Constituante avait créées. Elle fut détruite 

‘ après une sanglante lutte qui donna lieu aux-plus terribles 
excès, puis à une répression cruelle, à de nombreuses con- 
damnations : la troisième République ainsi suscitait dès 
le début contre elle les haïines sociales qui avaient été si 
funestes à la République de 1848. 

Puis Thiers, tout en pressant très habilement la libération 
du territoire et en reconstituant les forces militaires de la 
France, travaillait à l’organisation d'un régime politique 
définitif. Par l'expérience personnelle des révolutions précé- . 
dentes, il était devenu partisan de la République, « le 
gouvernement, disait-il, qui nous divise le moins ». Sans : 

doute il disait aussi : « La République sera conservatrice, ou 
elle ne sera pas. » Néanmoins la majorilé conservatrice de 
l'Assemblée, qui souhaitait et préparait de tout son effort 
une restauration de la monarchie, reprochait à M. Thiers 
d'abandonner la cause des rois qu’il avait autrefois servis ; 
elle finit par le renverser le 24 mai 1873, et elle mit à sa 

\, place à la têle du pouvoir exécutifle maréchal de Mac-Mauox. 
La reslauralion parut imminente; les deux branches de là 

* famille royale, représentées par le comte de Chambord; 
* pelit-fils de Charles X, et par le comte de Paris, petit-fils de. 

Louis-Philippe, se réconcilièrent ; le comte de Chambord 
vint à Versailles, et des préparatifs furent faits pour lui 
rendre la couronne de ses pères; mais il ne voulut pas 
renoncer au drapeau blanc, « reçu comme un dépôt sacré du 
vieux roi son aïeul mourant en exil » ; il fut impossible de 

‘ grouper à l’Assemblée une majorité autour du drapeau blanc, 
et la Restauration ne put pas se faire. encore. Du moins
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l'Assemblée, par la loi du 20 novembre 1813, décida que le 
président de la République aurait un mandat de sept ans et 
serait rééligible ; elle espérait que Mac-Mahon garderait assez 
longtemps le pouvoir pour ménager d’autres circonstances 
favorables à la restauration de la royauté, pour le comte de 
Paris, sinon pour le comte de Chambord. En attendant elle 
laida à chasser des fonctions publiques les partisans de la 
République, à faire régner ce qu'on appelait« l’ordre moral» : 
elle s’appuya sur le parti catholique; elle vota l'expropria- - 

: tion, pour eause d'utilité publique, d’un vaste terrain où 
s'éleva la Basilique du Sacré-Cœur, sur l'emplacement où 
Ignace de Loyola avait fondé l'ordre des Jésuites ; elle encou- 
rageail des manifestations dangereuses en faveur d’une autre 
‘expédition de Rome; elle indisposait gravement le gou- 
vernement jlalien qui cherchait par suite.un appui diplo- 
matique du côté de l'Allemagne. Elle s’elforçait par une pres- 
sion vigoureuse de créer en France un état d'esprit favorable 
à la monarchie. | | 

Mais aussi le Lemps passait : elle était moralement obligée 
de s'occuper de la Constitution dont elle s'était attribué la 
tâche; le pays lui reprochait d'usurper une mission qui. ne 
lui avait point été légalement reconnue, et de perdre lesannées 
dans les intrigues ; il se fatiguait d'une situalion provisoire 

qui durait depuis trop longtemps ; il le prouvait par les 
élections partielles : au fur età mesure des décès qui se pro- 

. duisaient parmi les membres de l'Assemblée, la majorité 
conservatrice diminuait, car le pays élisait presque régu- - 
lièrement des représentants républicains. Les conservateurs 
craignirent, s'ils attendaient davantage, de n'avoir bientôt 
plus la majorité et de ne pouvoir empêcher ensuite le vote : 
d’une constitution démocratique; ils hâtèrent la fin de leurs 
travaux conslitutionnels ; il était même déjà un peu tard : la 

‘Constitution de 1875, malgré quelques articles qui prouvèrent 
une grande défiance de la démocratie.et qui furent en partie . 
corrigés plus tard, fut pourtant assez libérale pour permettre 

. depuis le libre développement desinstitutions républicaines. 
Elle sera analysée plus loin, il n’est ici question que de suivre: 
la lutte du partirépublicain contresesredoutables adversaires.
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La Constitution donnait le pouvoir exécutif à un Président 
de la République et partageait le pouvoir législatif entre 
deux assemblées, le Sénat et la Chambre des députés. Les 

conservateurs réussirent encore un temps à s'assurer une 
petite majorité au Sénat ; mais la Chambre des députés, élue 
par le suffrage universel, eut aussitôt une forte majorité 
républicaine. Mac-Mahon voulut lulter contre elle et faire 
marcher le pays. Après avoir consiilué, conformément aux 

règles .du régime parlementaire, un ministère républicain, 
présidé par Jules Simon, il le renvoya de sa propre autorité, 
le 16 mai 1871, et forma un ministère de combat sous la pré- 
sidence du duc de Broglie. Par 363 voix la Chambre déclara 
sa défiance à l'égard de ce ministère. Avec l'aulorisation dû . 
Sénat, elle fut dissoute et les élections de la Chambre nou- 
velle furent fixées au mois d'octobre suivant. La campagne 
électoraie fut extrémement vive; Mac-Mahon s’en occupa : 
personnellement par des voyages présidentiels; on se van- 
tait dans son entourage, de faire de la République et des 
républicains « une pâtée dont les chiens ne voudraient 

” point ». Ce langage élégant ne fut pas confirmé par les faits ; 
le suffrage universel se prononça clairement pour la Répu- 
blique et les républicains. Les conservateurs royalistes durent 
renoncer à leurs espérances de restauration. Au mois de . 
janvier 1879, après les premières élections partielles du 
Sénat, la majorité de cette assemblée appartenait aussi au 
parti républicain; le président Mac-Mahon, dont le mandat 
pourtant n'était pas terminé, donna sa démission et fut rem- 

LT placé par Juces Grévy. Dès lors tous les pouvoirs poliliques 
‘n’ont pas cessé d'appartenir au parti républicain; la Répu- 

:* blique avait échappé définitivement au danger d’une restau- 
ration monarchique; le comte de Chambord est mort sans. 
héritier en 1883 ; le comte de Paris est mort en 1894: son 
fils le duc d'Orléans a encore des parlisans en France, ils 
ne sont pas très nombreux.si l'on en juge par le résultat des 
élections. 

La République passa encore une fois par le danger plébis- 
citaire, comme la seconde République elle-même qui y 
avait péri. Vainqueurs d des conservateurs, les républicains ne.
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restèrent pas unis : les uns, qui furent appelés les opportu- 
nistes, étaient d'avis, selon le mot de Gambetta, de « sérierŸf* ? | les questions », de réaliser doucement le programme répu- ©»:  blicain, de résoudre les problèmes politiques et sociaux seu-  -” lement à mesure que l'opinion publique y serait bien pré- parée ; les autres, les radicaux, voulaient réaliser au plus tôt 
les institutions démocratiques sur lesquelles la République 
devait être solidement fondée; surtout ils n'approuvèrent pas la politique coloniale de Jules Ferry oùils virent une sorte de diversion. Ainsi la majorité républicaine à la Chambre : 

F5
, 

des députés se trouva coupée en deux parties; il fut facile à, 
la minorité conservatrice, en se portant tantôt d'un côté; À ; tantôt de l’autre, de produire de continuelles crises ministé- ‘r ë rielles ; des scandales financiers, où fut mélé le gendre du 
Président de la République, furent funestes aussi au preslige ÿ ñ ù du gouvernement républicain, et Jules Grévy fut obligé de ** ‘:. 
démissionner (3 décembre 1887); le pays se lassa, s'inquiéta :: de ces désordres et de cette instabilité politique. Î Cela donna un moment quelque chance de succès au parti, plébiscitaire ; il se personnifia dans un général qui avait eule } ci portefeuille de la guerre dans un ministère radical, le général 
Boulanger; une très habile Propagande fut organisée autour 
de son nom ; comme les rapporls avec J'Allemagne furent 
alors très tendus, on fit de lui l'homme de la revanche, sans 
qu'il eût donné les moindres preuves de sa valeur, et la 
Ligue des Patriotes lui fit une réputation extraordinaire. 
En 1888 il se fit élire député dans plusieurs départements, la 
Charente, la Somme, le Nord; c'était une sorte de plébiscite 
en détail que l’on organisait sur son nom, en choisissant 
d’ailleurs les circonscriptions où il avait loute chance d’être 
élu. À la Chambre, il entretenait vec ses partisans de con- 
tinuels désordres pour achever de discréditer le régime par- 
lementaire ; il demanda là revision de la Constitution, et son parti fut appelé le parti national revisionniste : il voulait 
essentiellement l'élection du Président de la République par lé suffrage universel, comme en 1848: Boulanger espérait 
ainsi être porté au pouvoir suprême, comme un autre Louis- 
Napoléon Bonaparie. Il parut un moment près d’y réussir; 
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le 27 janvier 1889,. il fut élu député de la Seine par 
242060 voix contre 163000 à son concurrent ; on put. craindre 
un coup de force sur l'Elysée. 

Tout cela pourtant était artificiel, ne répondait nullement . 
à un profond mouvement d'opinion. Un mois après la triom- 
phale élection de Paris, un nouveau ministère, Tirard-Cons- 
tans, ouvrit des poursuites contre le général, accusé de pré- 
paratifs d’attentat contre la sûrelé de l'État et traduit devant 
le Sénat constituéen Haute-Cour de Justice. Aussitôtle général 
s'enfuit en Belgique, et ce fut la fin de son étonnante ear- 
rière. Par contumace.il fut condamné à dix ans de déten- 
tion dans une enceinte fortifiée. Il y eut des élections légis- 
latives en seplembre-octobre 1889 : le pays envoya à la 
Chambre 366 députés républicains contre 210 opposants, 
parmi lesquels le chiffre ridicule de 22 boulangistes : on vit 
ainsi la place exacte tenue dans l'opinion par le parti plébis- 
citaire. C’élait l’année de l'Exposition universelle et du Cen- 
tenaire de 1789 ; le président Carxor, le petit-fils du Conven- 
tionnel, y rappelaparsonnomet par sa diguité l’enseignement 
de la grande Révolution, c’est-à-dire l’enseignement de la : 

- liberté : en 1871 la France, par le suffrage universel, avait 

écarté les prétentions des royalistes; en 1889, elle affirmait 
sa volonté de se gouverner elle-même et non pas d’être gou- 
vernée par un sauveur providentiel à la façon des Napoléons; 
elle trouvait enfin, comme L'Angleterre, dans le régime par- 

,. Jementaire la condition du self-government, Il faut mainte- 
4" nant définir exactement ce régime, sorti de tant d'épreuves. 
<? Ds L . ' : . . 

nt : : Il 

Le régime politique dela France contemporaine n'est 
pas contenu dans une constitution, mais dans une série de 

lois constitutionnelles, la loi du 20 novembre 1873 qui ins- 

* titua le Septennat présidentiel avec rééligibilité, la loi sur le 
Sénat du 24 février 1875, la loi sur l'organisation des pou- 
voirs publics du 24 février 1875, la loi sur les rapports des 
pouvoirs publics du 16 juillet 1875, la loi sur la Chambre des 
députés du 30 novembre 18795, la loi constitutionnelle du
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13 août 1884, préparant la modification de la loi électorale 
du Sénat; toutes ces lois, sauf la dernière, furent l'œuvre de 
l’Assemblée nationale de 1871, celle de 1884 fut l’œuvre d’un 

  

Dalou. Le triomphe de la République. 
(Paris, place de la Nation). 

Congrès formé de la réunion du Sénat et de la Chambre des ‘ 
députés à Versailles. | | | 

Ces acles divers ont institué la République comme la forme 
du gouvernement français. L'Assemblée de 1871 y mit de la 
répugnance ; elle proposait pour le chef de l'Etat le titre 
modeste de chef du pouvoir exécutif, ce qui permetlait de ne 
pas prononcer le mot détesté de République; M. Wallon 
proposa sur ce point un amendement donnant au chef de 

m. l'État le titre de Président de la République ; cet amende- : 
ment fut voté par 353 voix contre 352 ; il n’y eut pas alors 

DRiAGLT, — ‘Civilisation, n. - ._. 93



398 ‘ , : LE XIXC SIÈCLE 

d'autre affirmation de l'existence de la République ; mais le 
Congrès de 1884, par 592 voix contre 172, déclara que la 
forme républicaine du gouvernement ne pourrait plus être 
sujette à revision. | 

Dans cette forme républicaine, conformément à la Décla- 

ration des droits de l'homme, toute souveraineté réside 
essentiellement dans la nation, et la loi est l'expression de 
cette souveraineté ; mais il est impossible de réunir tous les 
citoyens, et dans nos sociétés contemporaines très complexes 
on ne peut leur demander de travailler personnellement à 
la confection des lois et au gouvernement de l'État; ils ont 
donc des représentants. La représentation nationale est 
composée de deux Chambres : le Sénat et la Chambre des 
députés; il a semblé que ce système, nécessitant sur chaque 
Joi une double délibération, offrait plus de garanties; mais 
aussi l'Assemblée de 1871, obligée de garder le suffrage uni- 
versel désormais passé dans les mœurs, pensa par l'institu- 
tion du Sénat modérer l'esprit démocratique de la Chambre 
des députés. Elle décida qu'il y aurait 300 sénateurs divisés 
en deux catégories : 75 inamovibles, nommés d'abord par 
Assemblée et renouvelés ensuite par le Sénat lui-même, et 
225 sénateurs élus pour neuf ans, au scrutin de liste départe- 

‘mental, et renouvelés par tiers de trois ans en trois ans, par 
un collège électoral formé des députés du département, des 
conseillers généraux, des conseillers d'arrondissement, et 
surtout des délégués des conseils municipaux à raison d’un 
délégué par commune. Les conservateurs ainsi ne.voulurent 
faire aucune distinction entre les grandes villes et les petites 
communes, parce que, propriétaires fonciers pour la plupart, 
ils voulaient sauvegarder leurs privilèges et profiter de leur 
prépondérance dans les communes rurales. Le Congrès de 
1884 apporta à ce système électoral du Sénat d'importantes 

. modifications ; il supprima l'institution des sénateurs ina- 
movibles et transforma au fur et à mesure des décès leurs 
sièges en sièges départementaux ; et il établit une certaine 
proportion entre le nombre des délégués communaux et la 
population des communes, les plus petites communes 
n'ayant qu'un délégué et les grandes villes en ayant davan-
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tage, de 1 à 30; ce système est encore plus avantageux aux 
campagnes qu'aux villes ; par exemple dans le département 
du Nord, Lille avec 216000 habitants a droit à 96 délégués 
sénatoriaux ; les 24 plus petites communes des départements 
qui ont aussi 2% délégués réunissent une population de : 
3810 habitants ; l'arrondissement de Dunkerque peuplé de 
140000 habitants a 211 délégués soit 67000 habitants de 
moins que Lille et 187 délégués de plus. C’est un cas général. 

. Ainsi le Sénat n'est pas une très exacle représentation du 
pays ; Gambetta l'appelait « le grand conseil des communes 
de France » ; il eût été plus exact de l'appeler le grand 
conseil des communes rurales; ilen pourra résulter quelque 

‘ jour de sérieux désaccords entre le Sénat et la Chambre, 
par exemple au sujet des réformes sociales. 

La Chambre est élue par le suffrage universel: en 1885, 
elle a été élue selon le système du scrutin de liste par dépar- 
-tement; en 4889 on est revenu au scrutin uninominal qui a 
été conservé depuis. Il y a aussi des défauts dans la réparti- 
tion des sièges législatifs, il y a des circonscriptions où l’on 
compte plus de 25 000 électeurs, d’autres où l’on n'en compte 
pas 2000. En général ce sont les grandes villes qui souffrent 
de cette inégale proportion ; à Paris ce sont les quartiers 
excentriques qui sont sacrifiés aux quartiers du centre. Le 
rélablissement du scrutin de liste permettrait peut-être de 
corriger ces imperfections en altribuant à chaque départe- 
ment un nombre de députés proportionnel à sa population 
totale ou à sa population électorale. | 

Sauf celte question de répartition qu’il serait facile de 
réformer, la nalion est représentée dans son ensemble par 
les deux Chambres; tout citoyen peut être sénateur ou 
député, et par conséquent devenir ministre ou président de 
la République ; car députés, sénateurs, ministres et président 
reçoivent des indemnités pécuniaires qui conviennent aux 
exigences de leur situation. La loi est donc l'expression de 
la volonté nationale exprimée par ses représentants. 

L'exécution de la loi est assurée par le Président de la 
République et par les ministres. La Constitution de 1848, 
par une sorte de foi aveugle en la doctrine de la séparation
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dés pouvoirs, avait confié le pouvoir exécutif à un président 
élu au suffrage universel, choisissant à son gré ses ministres, 
tout à fait indépendant de l’Assemblée législative. L’expé- 
rience qu'elle avait faite de ce système plébiscitaire n'a pas 

‘ été perdue pour la troisième République, et la Constitution 
de 1875 assure, comme il est nécessaire, le contrôle de l'exé- 
cution des lois par ceux-là mêmes qui représentent la nation 
et qui font les lois, c'est-à-dire par le Parlement : c'est le 

‘ principe essentiel du régime parlementaire. Le Président est 
donc élu pour sept ans et rééligible, par le Congrès des 
deux Chambres; il demeure leur mandataire. II préside le 
Conseil des ministres; il choisit les ministres parmi les 
membres de la majorité des .Chambres; chacun d'eux a 
dans son ministère la direction. des services; mais ils déli- 
bèrent ensemble sur la politique générale; ils sont solidaire- 
ment responsables; ils doivent s'expliquer devant les 
Chambres sur toules les mesures qu’ils prennent. Le droit 
d'interpellation est continuellement appliqué en France, plus 
qu'en Angleterre, parce que les ministres français sont 
choisis par le Président, tandis qu'en Angleterre le choix du 
roi est illusoire puisqu'il appelle régulièrement le chef de la 
majorité; en Angleterre l'initiative des lois n’est exercée que 
par le pouvoir exécutif, tandis qu’en France l'initiative indi- 
viduelle des députés et des sénateurs entretient dans le 
Parlement une agilalion souvent désordonnée. D'ailleurs il 
y a en France beaucoup plus de nuances politiques qu'en 
Angleterre. En général, lorsqu'un ministère a posé Ja ques- 
tion de confiance et est mis en minorité, il se relire ; mais Île 
Président peut, avec le consentement du Sénat, garder le 
ministère et dissoudre la Chambre qui doit être réèlue dans 
un délai de deux mois : le dernier mot est donc aux électeurs, 
à la nation. - 

En ce qui concerne la punition des crimes et délits, de 
toutes les infractions à la loi, les lois constitutionnelles 
n’ontrien changé d’essentiel au régime judiciaire que le Con- 
sulat avait organisé. Le pouvoir judiciaire n’est pas plus 
séparé du pouvoir exécutif que celui-ci ne l'est du pouvoir 
législatif ; il importe qu'il y ait harmonie entre les pouvoirs  
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et non pas absolue séparation : on ne conçoit pas, en régime 
. de liberté et de souveraineté nalionale, un pouvoir exécutif 
qui serait assez indépendant pour ne pas exécuter la loi ou la 
constitution comme il est arrivé en 1851, ni un pouvoir judi- 
ciaire qui le serait assez pour ne pas punir la violalion de la 

: loi. L'organisation judiciaire est toujours distribuée selon la 
division administrative de la France; elle comprend dans 

” chaque canton la justice de paix qui au criminel fait fonction 
de tribunal de simple police; dans chaque arrondissement le . 
‘tribunal de première instance dont les juges contribuent . 
aussi à la constilution du tribunal de police correctionnelle ; 
dans chaque département, la cour d'assises, qui se compose 
de 12 jurés et de 3 juges, dont le président est un conseiller 
de la Cour d'appel de fa région ; il y a enfin en France 
19 Cours d'appel, qui reçoivent et jugent les appels des tri- 
bunaux inférieurs, et la Cour de cassalion qui est la Cour 
suprême de la justice en France, qui non seulement a pou- 
voir de cassation pour vice de forme, mais prononce en 
“dernier ressort en cas de revision. La France a conservé à la 
cour d'assises le jury que l'Assemblée constituante en 1759 
avait emprunté à l'Angleterre et qui rappelle l’ancien juge- 
ment par les pairs; il n’est pas tout à fait exact cependant 
que l'accusé soit jugé par ses pairs ; car les jurés, dont les 
fonctions sont à peu près gratuites, ne sont pas tirés au sort 

“sur la liste de tous les citoyens, mais sur une liste constituée 
dans chaque canton par les maires et les juges de paix et où 
l'on n'inscrit en général que les ciloyens assez aisés pour se 
déplacer et vivre quelque temps au chef-lieu à leurs frais. 
Tous les juges sont nommés parle gouvernement; les juges 
du parquet, procureurs généraux, procureurs et leurs subs- 
tituts, demeurentrévocables, à la volonté du gardé des sceaux, 
ministre de la Justice: les juges assis sont inamovibles ; ils 
dépendent pourtant toujours du gouvernement pour leur 
avancement ; leur inamovibilité est donc toute relative. 

La France contemporaine a gardé aussi la centralisation administrative fortement organisée parle Consulat, à la suite 
d’une longue tradition qui remonte à travers les siècles de la 
monarchie jusqu’à l’époque romaine. Elle est toujours divisée
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en départements, arrondissements et communes ; pourtant 
sous ces apparences qui n'ont pas changé, la réalité n'est 
plus la même. Le département n'est plus gouverné par le . 
préfet que nomme le ministre de l'Intérieur; ce fonctionnaire 
7 veille seulement à l'exécution des lois; mais les intérêts: 
propres du déparlement sont administrés par-le conseil 
général, qui depuis la loi de 1871 est élu par le suffrage uni- 
versel, a un président élu par lui-même, et dans les inter- 

-valles des sessions est représenté par une commission 
départementale qui se réunit au moins une fois par mois 
pour contrôler l'administration du préfet et l'exécution des 
volontés du conseil en ce qui concerne le département. Le 
conseil général peut même jouer un rôle politique, non seu- : 
lement en émeltant des vœux auxquelsle préfet peut toujours 
opposer la question préalable, mais en cas de crise grave : 
d’après la loi du 13 février 1872, siles Chambres étaient dis- 
soules ou dispersées par quelque coup de’ force ou coup 
d'État, les conseils généraux se réuniraient immédiatement 
de plein droit ; ils nommeraient chacun deux délégués pour 
former une assemblée politique chargée de gouverner pro- 
visoirement jusqu’au rétablissement de l'ordre. 

Les communes sont toujours en droit mineures, et loutes 
leurs délibérations doivent être approuvées par l'autorité 
préfectorale. En fait elles jouissent de libertés grandissantes ; 
elles ne sont déjà plus comparables aux communes de 
l'époque impériale. Elles élisent très librement leur conseil 
municipal, qui, depuis la loi de 1884, élit lui-même son maire 

‘et ses adjoints ; et le maire dans sa commune a des attribu- 
tions très importantes, il jouit à juste titre d'une plus grande 
considération qu'au lemps où nommé par le gouvernement 
il n'était que l'un des fonctionnaires inférieurs de l'État ; il 
est comme le président de la pelite république communale, 
et par là la troisième République reprend les enseignements 
de la Constituante de 1789. Ainsi dans les départements et 
dans la commune, aux divers degrés de la hiérarchie poli- 
tique, les ciloyens peuvent faire un apprentissage de plus en 
plus complet de l’administralion publique: ilest rare que les 
députés et les sénateurs n'aient pas été ou ne soient pas
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conscillers municipaux, maires ou conseillers généraux. 
Ainsi les mœurs et les institutions de la liberté républicaine 
et d'une véritable démocratie ont pénétré dans les cadres 
étroits de la centralisation napoléonienne: la France a con- 
servé et consolidé par la liberté sa forte unité nationale. 

III 

L'opposition des partis d’ancien régime a parfois gêné le 
fonctionnement de la République parlementaire et retardé 
les réformes. Du moins l'exercice du nouveau régime a-t-ilété 
toujours de la plus remarquable régularité. Toutes les élec- 
tions se sont faites depuis 1879 de la façon la plus normale: 
il n’ÿ a même jamais eu dissolution de la Chambre des 
députés, ce qui demeure d'ailleurs une ressource parfaitement 
légale et constitutionnelle en cas de conflit grave entre le 
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif; mais un tel conflit 
est difficile avec le mode actuel de formation des ministères . 
et l'application rigoureuse de leur responsabilité politique. 

Cependant l’activité des divers parlis n’a pas cessé d’être 
très vivante et parfois tumultueuse. Les partis de droite ont 
jusqu’à la mort du comte de Paris conservé une attitude 
d'hostililé absolue à l'égard de la République, ils ont été jus- 
qu’alors des partis de restauration. En 1893, le pape 
Léon XIIT, considérant leur impuissance, lesarracha presque 
complètement à celte opposition stérile; il leur conseilla le 
« ralliement, » auquel se prêtaient d'autre côté les républi- . 
cains modérés ; illes invitait « à accepter la constitution pour.” 
influer sur la législation, » pour tâcher par exemple de modi- : 
fier la loï militaire de 1889, les lois scolaires ; avec le con- 
cours de certains groupes républicains, ils pouvaient consti- - 
tuer un parli très puissant de conservation sociale, et en | 
effet pendant une dizaine d'années les « ralliés », sans faire 
partie du gouvernement, purent exercer sur lui une influence 
considérable. | 

Cette force passagère des partis de droite était plutôt néga- 
tive ; elle arrêtait l’évolution normale de l'idée républicaine; 
elle était faite surtout de la division des républicains à laquelle
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elle contribuait puissamment : les républicains modérés 
s'accordaient souvent avec les conservateurs pour faire échec 
aux réformes qui leur paraissaient prémalurées, et les radi- 
caux n'étaient pas encore assez nombreux pour réaliser leur 
Programme : d'où pendant plusieurs années une sorte de 
piélinement sur place, qui fut le plus remarquable résultat. 
de la politique du ralliement. Mais à partir de 1893 le parti 
socialiste commença d'avoir à Ja Chambre, non pas au 
Sénat, un nombre important de représentants. À cause de. 
ses principes économiques, de sa doctrine de la transforma- 
tion de la propriété, il était en désaccord avec tous les autres 
partis, conservateurs ou républicains, et il resta longtemps 
isolé ;'mais à mesure que le nombre de ses députés s'accrut, 
son alliance fut plus désirable, l’évolution des idées rappro- 

. Chait de lui sur des points nombreux le parti radical, où se 
conslitua un parti radical-socialiste, naturellement désigné 
pour servir de-trait d'union; il yeut même un moment une 
extrême-gauche radicale-socialiste, Les socialistes de leur 
côté ne restèrent pas enfermés dans leur doctrine ; ils furent 
pendant plusieurs années partagés en socialistes-réformistes 
el socialistes-révolutionnaires, les premiers préoccupés de 
réaliser leur doctrine par les lois, par la conquête des pou- 
voirs publics, par l'éducation des masses populaires, les 
autres, hériliers de Blanqui et de Karl Marx, encoreconvaincus 
que l'avènement du socialisme ne peut être assuré que par 
une révolution violente ; les premicrsétaient disposés à s’en- 
tendre sur beaucoup de points avec les radicaux-socialistes, 
et en effet ils formèrent aveclesrépublicains les plus avancés 
une alliance qui fut longtemps étroite et qui fut appelée «le 
bloc ». Puis les deux groupes socialistes se rapprochèrent et 
firent l'unité, ce fut le pari socialiste unifié. Les termes ne 

_ doivent pas être pris à la lettre: il y a toujours — c'est une 
. Question de tempérament — des socialistes qui se refusent à . 
toute compromission avec les partis « bourgeois; »ilyena 
d'autres qui demeurent réformistes, tout en affirmant les 
principes les'plus révolutionnaires : il y a des socialistes 
parlementaires non unifiés ; il y a maintenant régulière- 
ment dés socialistes dans les ministères radicaux, et on les
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distingue mal des radicaux ou des radicaux-socialistes. 
Ainsi par la force des choses, et surtout par le rapproche- 
ment des conservateurs ralliés et des républicains modérés 
d'une part, des radicaux et des socialistes de l’autre, il semble 
que les divers partis politiques de la France actuelle évoluent 
vers une sorte de classement en deux grands groupes cons- 
titulionnels, répondant à la différence naturelle des tempé- 
raments, les uns.plus prudents, les autres plus hardis, 
répondant aussi et surtout à l'opposition des intérêts, le 

‘. parti de la conservation sociale qui est composé surtout de la 
bourgeoisie et s'appuie sur l'Église, et le parti de la trans- 

| formation sociale composé d'une masse de paysans radicaux 
et anti-cléricaux appuyés sur les puissantes organisations 
ouvrières. | 

Parmi les luttes des partis, les républicains ont faitaboulir 
depuis trente ans quelques réformes essentielles. Ils esti- 
mèrent, comme la Convention, que l'instruction universelle 
est la base indispensable du suffrage universel, qu’un peuple 
libre doit être éclairé afin d'user sagement de sa liberté. La 
première République avait eu à ce sujet les idées les plus 
généreuses, elle n'avait pas eu le temps de les faire passer 
dans la pratique. Lorsque la seconde République avait été 
proclamée en 1848, l'instruction universelle n’était pas encore. 
établie; la loi Guizot de 1833 avait été seulement une pre- 
-Mière indication en ce sens, et Hippolyte Carnot, chargé 
alors du ministère de l'instruction publique, avait manifesté 
l'intention de se consacrer à cette œuvre urgente, mais la 
seconde République fut éphémère et le second Empire ne se 
préoccupa point d'abord de l'instruction publique ; dans les 
dernières années du règne, Vicror Dunuy adressa à Napo- 
léon IT un admirable rapport sur la nécessité d'organiser 
l'enseignement primaire gratuit et obligatoire; le rapport: 
eut’ toute l'approbation de l’empereur et les honneurs du 
Journal officiel, mais l’état des finances ne permit pas d'en 
réaliser les conclusions. Ce fut la troisième République 
qui accomplit enfin cette réforme qui mürissait depuis près 
d'un siècle. Le 16 juin 1881, Juces Ferx fit voter Ja gratuité 
de l’enseignement primaire, ce qui lui permit d'en faire voter 

, 23.
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ensuite le 28 mars 1882 l'obligalion; etafin que nulleatteinte 
ne püt être portée à la conscience religieuse des enfants, il 
fut établi que l'école publique serait neutre, c’est-à-dire 
laïque, c’est-à-dire qu'elle écarterait de son enseignement 
toute préoccupalion confessionnelle. Il fallut encore pendant 
quelque temps laisser des congréganistes dans un grand 
nombre d'écoles publiques ; mais peu à peu, à mesure que 
les écoles normales primaires purent fournir un personnel 

“suffisant d'instituteurs et d'institutrices, toutes les écoles 
publiques furent pourvues d’un personnel laïque. En 1903 
même, une loi interdit l’enseignement aux congréganistes. 

De grands efforts aussi ont été faits pour constituer au- 
dessus des écoles primaires un enseignement primaire supé- 
rieur ct professionnel. Il y a dans tous les départements et 
même dans un grand nombre d'arrondissements des écoles 
de cetle nature dont l’external est gratuit comme à l'école 
primaire; les meilleures sont les écoles professionnelles, 
elles ne sont pas encore organisées selon un plan très métho- 
dique, ou plutôt elles ne répondent pas encore aux divers 
besoins régionaux, agricoles ou industriels, auxquels elles 
devraient être adaptées. L'enscignement secondaire des 
jeunes filles a été constitué de toutes pièces par la loi du 
21 décembre 1880. Avec ses programmes particuliers, il a été 
organisé dans l’ensemble selon les principes de l'enseigne- 
ment secondaire, des jeunes gens : il est, comme lui, payant, 
et ainsi il n’est accessible qu'aux classes aisées. Il ne répond 
done pas aux idées de la Convention, qui voulait que l'en- 
seignement secondaire fût accessible aux élèves les plus 
méritants de l'enseignement primaire: il est vrai que cette 
intention est réalisée en partie par le système des bourses. 
L'enseignement supérieur est demeuré libre aussi, maisl'Étal 
s'est réservé le droit de faire subir les examens et d'attribuer 
les diplômes quien résultent. La loi qui a rétabli les Univer- 
sités de provinces a été une des plus heureuses tentatives de 
décentralisation qui aient été faites depuis la Révolution ; 
elle a déjà donné naissance en diverses provinces à une acti- 
vité intellectuelle très remarquable. Ainsi la République a 
fait beaucoup pour l'instruction. 7
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Elle a voulu aussi organiser la liberté; elle ‘n’a pas encore 
assuré à la liberté individuelle les garanties indispensables ; 
elle n'a pas encore donné à la Franceles bénéfices de l'habeus 
corpus anglais. En 1881, les Chambres constituèrent la 
liberté de réunion; toule réunion publique peut se tenir sans 
autorisation, il suffit que déclaration en soit faite à l'avance 
à l'autorité municipale. La même année une autre loi assura 
la liberté de la presse : tout journal peut naître sans autre 
formalité que celle d'une déclaration, sans autorisation, sans 
cautionnement. Les délits de presse sont jugés par le jury ; 
ils bénéficient de sa part d’une indulgence extrème. Nul pays 
ne jouit à ce point de vue d’une pareille liberté. La liberté 
d'association a été organisée par la loi de 1901. La liberté 
des cultes a été garantie par la loi sur la séparation des 
Eglises et de l'État, le 9 décembre 1903 : elle a quelques-uns 
des caractères des lois de 1882 qui ont créé l'école laïque ; 
elle a mis fin au régime concordataire rétabli par le premier 

‘ Consul Bonaparte comme un instrument d'autorité ; elle à 
supprimé le budget des cultes et déchargé l'État des traite- 
ments qu'il faisait aux clergés catholique, protestant, israélite; 
elle lui à enlevé par conséquent la nomination des évèques 
et des prêtres ; ainsi dans les limites nécessaires à la garantie 
de l’ordre public, elle a rendu à l'Église toute sa liberté. En 
somme la République cherche à réaliser les libertés procla- 
mées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
comme inhérentes à la nature humaine et indispensables 
au complet développement de ses facullés. 

!l reste à organiser la société selon la justice, ce qui n'est 
pas la besogne d'un jour ni même d'une génération. Les 
principes en sont aussi dans la Déclaration de 1789; mais il 
y à bien loin d'une affirmation théorique à une application 
pratique, et depuis, les conditions de la vie se sont beaucoup 
compliquées. 11 s'agit du moins de répartir les charges 
publiques, qui résultent de la vie en société, le plus juste- 
ment possible : il semble que ce soit l’œuvre suprème d'un 

. gouvernement quelconque. La République parlementaire 4 
commencé de faire des efforts en ce sens. Les charges mili- 
taires, « l'impôt du sang », sont particulièrement lourdes ;
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on s’est préoccupé depuis 1870 à la fois de donner à la France 
l'armée qui lui est nécessaire, et d'en distribuer la charge éga- 
lement entre tous les Français : la loi de 1872 avait proclamé 

‘le principe du service militaire universel, mais non pas égal ; 
selon le sort les uns faisaient cinq ans de service, les autres 
un an; el les jeunes gens de la bourgeoisie pouvaient 
échapper aux mauvaises chances du Lirage au sort, grâce au 
volontariat d'un an, en payant à l'État 1 300 francs ; les uni- 
versilaires et les ecclésiastiques étaient dispensés de tout 

. Service mililaire. La loi de 1889 supprima le volontariat'et 
les dispenses totales, le service fut réellement universel, 

” mais encore inégal; il était de trois ans pour la plupart des 
jeunes gens ; pour de nombreuses catégories de dispensés il 
était d’un an seulement. La loi de 1903 a enfin égalisé cette . 
charge : tous les jeunes Français, sans aucune considéralion 
de naissance, de fortune ou d'instruction, doivent faire deux 
ans de service actif. L'armée française en prendra évidem- 
ment plus d'homogénéité. 

Les charges financières sont toujours distribuées selon le 
système créé par le Directoire et définitivement établi par le 
Consulat. Il est fondé sur la prédominance des impôts indi- 
rects parrapportaux impôts directs : les premiers, qui portent 

Sur les denrées alimentaires par exemple, paraissent plus 
équilables parce qu'ils frappent le consommateur en propor- 
tion de la consommation. D'autre part l'impôt direct a l’avan: 
lage de mieux faire connaître la condition de fortune et les - 
ressources réelles du contribuable puisqu'il le frappe en 
proportion de sa propriété foncière ou mobilière, du chiffre 

_ deson loger.Il ya quelque tendance actuellement à demander 
davantage à l'impôt direct et à le proportionner au revenu 

. ui résulte de l’ensemble des ressources que révèlent en 
détail les contributions directés actuelles. L’inspiration de 
ce dessein scrait donc dans la préoccupation d’égaliser le 
poids de l'impôt. | 1 

Et enfin il est évident que les conditions de la vie sont et 
Seront Loujours fort inégales. Un gouvernement démocra- 
tique se donne naturellement pour lâche de les égaliser dans 
là mesure du possible, du moins de. soulager:la misère des 

s
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classes inférieures qui n'en sont pas toujours responsables, 
qui la doivent le plus souvent à un régime social plein d’im- 
perfections. En particulier, le développement de la: grande 
industrie et les combinaisons financières où s'édifient sou- 
vent les plus grandes fortunes manifestent une injustice 
sociale évidente, en ce sens queles bénéfices obtenus ne sont 
pas en proportion du mérite ou de l'effort. Sans entrer pour 
le moment dans l'exposé des diverses doctrines sociales qui. 
ont cherché et qui cherchent la solution de ce problème, il y. 

. à dans les considérations rapides qui précèdent le principe 
des efforts faits par l'État pour corriger -les vices du régime 
social. Comme les Anglais l’avaient fait dès le commencement 
du xix° siècle par leurs trade-unions, le &ouvernement répu- 

*blicain a permis aux ouvriers, par la loi de 1884, de se cons- 
tituer en syndicats professionnels, afin de leur donner par 
l'union la force de défendre leurs intérêts contre ceux de 
leurs employeurs : c'est une manière de corriger par l’asso- 
ciation l'infériorité où les réduisent les conditions de la vie 
économique. Pour les-mêmes raisons, l'État entreprend de 
protéger les travailleurs par des lois sociales de plus en plus 
étendues ; il les protège contre les accidents du travail en 
déterminant la responsabilité de l'employeur, il fixe les 
heures de travail selon l'âge et le sexe; ils’cfforce de donner 
aux ouvriers les qualités qu'ils n’ont pas, la prévoyance sur- 
tout, en subventionnant les caisses d'assurances, les sociétés 
de secours muluels. Dans l'âpre poursuite de la fortune étde 
ses jouissances, qui caractérise l’humanité d'aujourd'hui, 
l'État s'efforce de défendre les faibles ct les malheureux 
contre les violences brutales de la lutte pour la vie. Il ya là 
une mission qui peut avoir la plus haute portée morale. 

IV 

La France est, avec l'Angleterre, plus même que l’Angle- 
terre, le plus important champ d'expériences politiques qui 
soil au monde. Car, depuis la Révolution Surtout, tout ce qui se passe en France à au dehors la plus étonnante répercus- 
sion. D'ailleurs la puissance du sentiment national et la cen-
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tralisation étroite du gouvernement et de l'administration 
ont fait de la France la plus forte république unitaire du 
globe; elle est à cet égard le plus remarquable exemple du 
gouvernement républicain démocratique appliqué à une 
grande nation. Par là son histoire est une leçon. Cependant 
ces expériences y sont rendues plus difficiles par des circons- 
tances qui d'autre part leur donnent plus d'autorité : la 
centralisation même rend les réformes difficiles en obligeant | 
à les faire partout à la fois et en facilitant la corruption poli- 
tique par la puissance excessive mise entre les mains des 
ministres et des députés. Les anciens partis n'ont été que 
lentement vaincus, et leur constante opposition retarde 
l'œuvre des réformes; le souvenir de la guerre de 1870, la 
frontière de l'Est à surveiller, la revendication constante 
des anciennes provinces perdues, la volonté de défendre par- 
tout son honneur et son droit, en un mot son rôle de grande 
puissance, obligent la France à se mêler à la politique géné- 
rale et la délournent souvent des pures préoccupations du 
gouvernement intérieur. En cela même, elle a comme une 
secrète conscience des grands principes qu'elle représente ; 
elle est redevenue la plus haule représentation des prin- 
cipes de 1189, en opposition aux gouvernements qui, comme 
l'Allemagne ou la Russie, conservent des traditions absolu- 
tistes, plus ou moins marquées. ‘ | 

. : À cause de ces difficultés, l'expérience politique se trouve 
parfois ralentie, et la Suisse par exemple, sur un plus pelit 
terrain et avec moins de portée, a pu entreprendre des 
essais plus hardis; il y a beaucoup de profit à tirer de 
son aclivité politique. Elle ne date véritablement que du 
xix° siècle. La Suisse était auparavant une ligue de petits 
Etats souverains ; il y avait les treize cantons confédérés, 
des cantons alliés el même des cantons sujets. Dans chacun 
d'eux le pouvoir appartenait le plus souvent à quelques 
anciennes familles privilégiées dont le joug était parfois 
lourd aux autres habitants : « Les Suisses, disait Gœthe, se 
sont délivrés d’untyran et ont pu se croire libres; mais de 
la charogne de l'oppresseur le soleil leur a fait naître un 
essaim de petits tyrans. » L'influence de la Révolution fran- 
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çaise changea tout cela; le Directoire fit quelque temps de la 
Suisse une République unitaire et détruisit les privilèges de 
l’ancien régime. Napoléon refit la Confédération helvétique 
et en demeura le médiateur, mais du moins tous les cantons 
furent égaux. En 1815 le Congrès de Vienne organisa défini- 
tivement le pays en une Confédération de vingt-deux cantons 
souverains, mais dans le gouvernement intérieur de chicun 
d’eux l’ancien régime reparut, avec la dislinction des classes 
sociales. Les cantons montagnards conservèrent le vieux . 

“&ouvernement dela Landesgemeinde, ou assemblée générale 
des citoyens réunis en plein air pour voter les lois et élire les 
magistrats. Les anciennes ligues des Grisons et du Valais 
furent restaurées. Les cantons aristocratiques, Berne, Zurich, 

. Lucerne, Bâle, Genève, Fribourg, furent gouvernés par des 
conseils composés surtout de membres des. anciennes 
familles. Saint-Gall, Vaud, le Tessin, Argovie, eurent des .: 
conseils élus suivant des systèmes censitaires plus ou moins 
étroits. Neuchâtel avait pour souverain le roi de Prusse. 

‘Partout, sauf dans la montagne, on revenait à l’ancienne 
inégalité des classes ; le pouvoir appartenait aux « patri- 
ciens », ou aux représentants des villes au détriment de ceux 
des campagnes, ou aux citoyens aisés à l’exclusion des 
pauvres. Les libéraux d'alors avaient pour maxime, comme 
dans la plus grande partie de l'Europe : « Tout pour le 
peuple, rien par le peuple. » _- 
Comme le reste de l’Europe aussi, la Suisse fut troublée, 

dans les années suivantes, par une série d’agitations, même 
de révolutions locales, qui constituent ce qu'on y appelle la 
« période de la régénération ». Elle fut mélée indirectement 
à tous les mouvements libéraux des pays voisins ; car elle ful 
l'asile ordinaire des réfugiés politiques, allemands, polonais, 
français, quifurent jusqu’à un certain pointles éducateurs du 
parti qui allait faire la Suisse nouvelle, le « parti radical ». 

Ce parti l'emporta d'abord dans la plupart des cantons, qui 
modifièrent peu à peu leurs constitutions dans le sens de ses 
revendicalions : la souveraineté du peuple, l'égalité politique 
de tous les citoyens sans distinction de naissance, de domi- 
cile, ou de fortune, le suffrage universel, la liberté de la
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presse, de pétition et de religion. Sept cantons catholiques, 
Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug, Lucerne, Fribourg, le 
Valais, effrayés de ces progrès du parti radical laïque et 
dominés par l'influence des Jésuites, voulurent se séparer de 
la Confédération et formèrent une ligue séparée ou Sonder- 
bund. Les radicaux firent voter par la Diète fédérale la disso- : 
lution du Sonderbund et l'expulsion des Jésuites. La guerre 
‘civile éclata, et les grandes puissances s’occupèrent d'inter- 
venir; mais elle fut très courte: en trois semaines, par la 
prise de Fribourg et de Lucerne, le général Dufour força les . 
troupes du Sonderbund à capituler. La Suisse fut organisée 
selon les idées du parli radical. 

La Constitution de 184$ forlifia le pouvoir central : la Con- 
fédération des canlons (Staatenbund) devint un État fédéral 
(Bundeslaat). Les cantons se gouvernent encore librement : 
mais la forme républicaine y est seule admise et l'égalité 
civile et politique doit être partout respectée ; le gouverne- 
ment central a le pouvoir de régler pour l’ensemble des can- 
tons, qui forment désormais la nation suisse, la patrie suisse, 
les relations étrangères, l'administration des douanes, des 
postes, des monnaies, des chemins de fer, l'organisation mili- 
taire : l'armée suisse est une armée nationale, composée de 
tous les jeunes gens de la Confédération, astreinte seulement 
à un service aclif de courte durée, environ deux mois la pre- 
mière année et trois semaines les années suivantes. 

Le gouvernement fédéral est composé de deux organes : 
1° l'Assemblée fédérale, formée elle-même de deux conseils, 
le Conseil national, élu par tous les citoyens suisses à raison 
d'un député par 20 000 habitants, et le Conseil des États, 
formé de deux députés par canton ; — % Je Conseil fédéral 
chargé du pouvoir exécutif, composé de sept membres élus 

. par l'Assemblée fédérale, dont le Président, élu pour un an 
et non rééligible, est le Président de la Confédération. 
Dans ce cadre général, la Suisse depuis 1848 n'a pas cessé 

de rechercher les lois d’un gouvernement démocralique de 
plus en plus parfait. Ainsi elle voudrait réaliser une repré- 
sentalion nationale aussi exactement semblable que possible 
à la nation elle-même: Dans le régime actuel de la France et
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de la plupart des États constitutionnels, la majorité qui l’em- 
porte dans chaque circonscription électorale a bien le député 
qui la représente, mais la minorité qui souvent lui est pres- 
que égale n’est pas représentée du tout; ilarrive donc que 
dans l'ensemble du pays un grand nombre de ciloyens ne 
sont- pas représentés. La représentation Proporlionnelle 
aurait pour but de proportionner le nombre des élus, par 
exemple dans chaque canton, au nombre des votants de 
chaque parti, de sorte que la proportion des partis soit la 
‘même dans l'assemblée fédérale que dans le corps électoral 
tout entier. La représentation proportionnelle, qui existe 
aussi en Belgique, à été introduite dans les cantons du Tes- 
sin, de Neuchâtel, de Genève, et de Zug. Elle est au moins 
une expérience intéressante. 

La Suisse s'efforce même de rapprocher le système repré- 
senlatif du pur système démocratique. Dans tous les États : 
constitutionnels de l’Europe, le citoyen est seulement un 
électeur ; il ne prend aucune part directe à la délibération : 
de la constitution ou de la loi. Le vote direct de la loi par 
tous les citoyens, comme il avait lieu dans les petites répu- 
bliques antiques, à Athènes ou à Rome, n’est possible que 
dans les groupements poliliques de petite population, et ce 
régime démocralique ne s'est maintenu en Suisse que dans 
les petits cantons de la montagne, Uri, Glaris, Unterwalden, . 
Appenzell où se sont conservées les Landesgemeinden. Mais 
les Suisses ont cherché à assurer d'autre façon la souverai- 
nelé directe des citoyens. La constitution de 1848 fut soumise 
à la sanction du peuple, considéré comme seul constituant. 
Et elle proclama, comme un principe esssentiel du droit 
public suisse, que « toute constitution cantonale doit être 
acceptée par le peuple et doit être revisée lorsque la majorité 
absolue des ciloyens le demande », Toute revision même de 
la constitution nationale, demandée par une pétition de 
30 000 citoyens, est de droit proposée au vote de toute la 

| nation, et peut devenir ainsi, en dehors de l’Assemblée fédé- 
. rale, la constitution du pays si elle réunit la majorité des 
. Suffrages. Le citoyen suisse n’est Pas seulement un électeur: 

il est un constituant.
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Il en est de même pour les lois. Dans quelques cantons, 
par exemple celui de Bâle:campagne, un projet de loi déposé 
par 1500 citoyens doit être examiné par le conseil et soumis 
aux assemblées communales. Ce système s'est étendu à 
d'autres cantons : le citoyen suisse a donc souvent le droit 
d'initiative en matière législative. Dans la plupart des can- 
tons, toute loï votée par les représentants doit être sou- 
mise, par referendum, à la sanction du peuple ; en vérité, de 
la sorie, les représentants ne votent que des propositions de 
lois. Une revision de Ja constitution nationale, en 1874, a 
même commencé de généraliser ce Système : d’après cette 
revision, qui vaut pour toute la Suisse, il suffit d’une péti- 
ion signée par 30000 citoyens pour obliger le gouvernement . 
à soumettre une loi au vote du peuple. Ainsi en 1894, sur 
l'initiative du parti socialiste, fut soumis au vole populaire 
un projet de loi fédérale destiné à « garantir à tout citoyen 
suisse le droit à un travail suffisamment rémunérateur. » 
Le projet fut rejeté par 308000 voix contre 73000. D'autres 
projets, relatifs aux maladies contagieuses, aux banques, ont 
été soumis sans succès au referendum. En général le refe- 
rendum donne des résultats négatifs, et l'expérience semble 
prouver que celle institution est plutôt conservatrice : sans 
doute les masses populaires, par ignorance ou timidité, en 
Suisse du moins, s’effrayent de tout changement. Le citoyen 
suisse n’est donc pas seulement un électeur, plus ou moins 
passif ; par l'initiative et la sanclion, en matière conslitu- 
tionnelle ou législative, il est un constituant et unlégislateur.. 
Le régime représentatif tendrait ainsi versle gouvernement 
direct de la nation par la nation. 

Ainsi dans tous les pays de l'Europe, mais d’un progrès 
très inégal, dans les grandes nations libres de l’Europe occi- 
dentale surtout, l’évolution démocratique se poursuit. Les 
peuples ne sont plus des troupeaux à dompter ou à partager; 
ce sont des sociétés à &ouverncr, à policer, et le mot poli- 
tique reprend son sens supérieur, gouvernement de la cité humaine, |
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Les sciences et l'industrie ont fait plus de progrès depuis 
un siècle qu’elles n’en avaient fait auparavant depuis le com- 
mencement des temps historiques ; il y a plus de différence 
à cet égard du temps de Louis XIV ou même de Napoléon au 
nôtre que du temps des Pharaons à celui de Louis XIV. Cela 
eut sans doute. pour cause la liberté plus grande de l’acti- 
vité intellectuelle, l'ardente exaltation de toutes les facultés 
humaines, une fièvre générale de vie succédant à la morne 
résignalion imposée par l’autorité dansles siècles passés.Ilya 
là une révolution scientifique et industrielle plus importante 
même que celles qui se sont produites dans le domaine poli- 
tique et social; c’est le propre caractère de l'époque contem- 
poraine,. c’est en vérité le commencement d'une ère nou- 
velle. 

Les hommes prirent alors une connaissance plus exacte de 
la nature et de leur nature; ils devaient avoir ainsi le moyen 
d'en tirer plus de ressources. Geonces Cuvier fut le véritable
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créateur de la paléontologie; il reconstitua avec une extra- 
ordinaire pénétration les espèces disparues et fonda sur ses 
découvertes les principes de son grand livre sur les Révolu- 
lions du Globe; en constatant que les fossiles se retrouvent 
en des couches différentes de terrains, il fut amené à établir 
Ja corrélation des espèces animales avec les divers âges de la 

terre et à déterminer de la sorte les diverses révolutions. 
géologiques qui ont donné à la terre sa constitution actuelle. 
Mais il attribuait les divers changements qu'elle a subis à 

des « révolutions », il croyait à des catastrophes successives 
qui auraient divisé l’histoire de la terre et aussi des espèces 
animales en périodes tranchées. Lawancrk, dans le même 
temps, notait la dégradation progressive des organes dans 
« l’évolution » des espèces, enseignait contre Cuvier que les 
diverses. espèces animales ou végétales, se sont modifiées 
et se modifient sans cesse selon les circonstances du milieu 
et du climat, et émeltait ainsi l'hypothèse féconde du 

transformisme, qui révèle un des génies les plus admi- 
rables de la science humaine, Lyecr appliquait les idées 
de Lamarck à la géologie en substituant la théorie de l’évo- 
lution lente à celle des révolutions ; et de nos jours Suess à 
corrigé ce qu'il y avait d’excessif dans les idées de Lyell. 
Darwix, dans son livre de l'Origine des espèces, en 1859, en 
altérant quelque peu la doctrine de Lamarck, rechercha les 
lois du transformisme : il émit l’idée'que, dans la lutte pour 
la vie, des variations accidentelles, mais avantageuses pour 
une espèce, se conservent et se développent par l’hérédité, 
qu'il se fait ainsi une sélection naturelle des espèces les mieux 
douées, el ainsi une transformation en espèces plus parfaites. 
Cette formule du transformisme était propre à expliquer les 
apparences de finalilé dans la nature; elle était accessible 
par la clarté de l’exposilion et rendue plausible par le choix 
scrupuleux des preuves. Elle passionna vite le grand public; 
l'ardente opposition du clergé anglican la fit connaître davan- 
tage. Elle fut pendant quelques années le fait le plus saillant 
de la science contemporaine et fournit des arguments à la 
doctrine posiliviste. Elle donnait plus d'unité au domaine des 
sciences naturelles en permettant de relier beaucoup de phé-
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nomènes isolés. Elle confirmait la doctrine de l'évolution 

des sociétés humaines, du « perpétuel devenir », comme : 

disaient les philosophes allemands. Elle était l'un des plus 

remarquables efforts de généralisation que l'esprit humain 

eùt jamais tentés. ‘ 

Dans le mème temps CLaune Benxann, et PasTEuR après lui, 

jetaient une lumière nouvelle sur le problème de la vie 

méme. Claude Bernard est le véritable fondateur de la phy- 

siologie générale; ses expériences par vivisection le condui- 

sirent à deux découvertes capitales, la fonction glycogénique 

du foie (1849), et le système des nerfs vasomoteurs, c'est-à- 

‘dire agissant sur le calibre des vaisseaux sanguins (1862); il 

put ainsi arriver à sa conception fondamentale sur l'unité 

des phénomènes vitaux dans les deux règnes animal et végé- 

tal, qui sont fonctionnels ou de destruction, et plastiques ou 

de synthèse organique. Ainsi la vie, dans la forme animale la 

plus complexe, n'est que l'image intégralement reproduite 

de la vie élémentaire de chaque cellule du sang, semblable 

elle-même aux cellules des protozoaires vivant dans l’eau : : 

elles empruntent leurs aliments au milieu où elles vivent et 

y rejettent leurs déchets. La vie n'est qu'une incessante des-. 

- truction incessamment réparée. Combien la vie, si l'on peut 

dire, paraissait ainsi plus vivante! 

Pasteur approfondit encore celte dortrine expérimentale 

très simple et très claire, et lui donna les plus merveilleux 

développements. [1 aborda de bonne heure l'étude générale 

des fermentalions des cellules végétales ou animales; il éta- 

blit que le ferment est un être vivant {microbe) qui peut se 

‘multiplier dans un milieu favorable, et la fermentationestle. 

résultat de l'action chimique que pour vivre cel être exerce 

sur le milieu. Il démontra par une série d'expériences, con- 

trairement aux doctrines de Pouchet sur la génération spon- 

tanée, que les phénomènes de la viene se manifestent jamais 

1à où des germes vivants n'existent pas. Il prouva par expé- . 

rience l'existence de nombreuses variélés de germes micros- 

copiques répandus dans toute la nature, mais ne se dévelop- 

pantet ne sereproduisant que dans des milieux appropriés, y 

produisant alors des changements spéciaux selon lesespèces.
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Il en déduisit d'abord des conséquences pratiques sur la 
fermentation de la bière (1876). Mais l’action des organismes 
microscopiques doit s'étendre aussi aux cellules animales, et 
Pasteur prouva que nombre de maladies présentent des 

  
  

  
Pasteur, 

symptômes qui ont avec la fermentation d'évidentes analo- 
gies. Il détermina de la sorte la nature de la maladie des 
vers à soie. En 1877, après des recherches sur le charbon et 
le choléra des poules, il publia enfin son immortelle décou- 
verte, la possibilité d’atténuer le virus des microbes par des 
cultures successives et d'obtenir ainsi des vaccins inoculables 
et capables de rendre les organismes réfractaires à l'invasion 
de telle ou telle maladie, La méthode pastorienne n'était pas 
seulement une admirable contribution à l'étude des condi-
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tions de la vie, mais elle ouvrait une nouvelle période dans 

l’histoire de la lutte contre la destruction par les maladies. 

Pasteur étudiait depuis plusieurs mois le vaccin de la rage 

4 etil pensait le posséder, lorsqu’en juillet 1885 on lui amena 

| un jeune berger nommé Jupille, qui venait d’être mordu par 

: un chien enragé. L’émotion de Pasteur fut profonde : son 

vaccin donnerait-il au malheureux la maladie ou la guérison? 

Confiant dans la bonté de son œuvre, mais inquiet pourtant 

des suites, il inocula au jeune berger le virus antirabique, 

et il attendit le résultat parmi les angoisses les plus drama-- 

tiques. Il est impossible de dire la joie qu'il eut de la guéri- 

son du malade. Son succès eut aussitôt un immense reten- 

‘tissement; c'était une des plus grandes victoires que les 

hommes eussent jamais remportées sur le mal. En 1888, on 

inaugura à Paris l’{nstitut Pasteur, fondé par souscription 

internationale, pour l'application et l'étude de tous vaccins 

préventifs ou curatifs. Les émules et les élèves de Pasteur, 

en France et à l'étranger, ont appliqué sa méthode à l'étude 

du choléra, de la tuberculose, du croup. Le D' Koch a 

découvert le bacille de la tuberculose, mais non son vaccin. 

Le docteur Yersin a inventé un sérum antipesteux. Les doc- 

teurs Behring et Roux en 1894 ont employé la sérothérapie à 

la guérison de la diphtérie, et il est probable que ce ne sont 

là que les premiers résultats des découvertes bactériolo- 

‘giques. La connaissance du corps humain et de ses phéno- 

mènes vitaux en est déjà toute transformée. . 

Les hommes sont devenus plus habiles aussi au xix° siècle 

dans l'exploitation des ressources naturelles, et les sciences 

physiques y ont fait de grand progrès. Les applications de la 

vapeur, demeurées à peu près vaines depuis Dexis Parix, 

produisirent enfin la machine à vapeur. WaTr au xvin° siècle . 
avait déjà obtenuquelques résultats. GEORGE STEmHENSON cons- 

truisit en Angleterre la première locomotive; son idée ne 

devint vraiment pratique que lorsque Marc Secuix, d'Anno- 
nay, eut inventé la chaudière à tubes, qui permet, sous un 

petitvolume,une grande etrapide production de vapeur(1829). 

L'année suivante Manchester et Liverpool furent reliées par 

un chemin de fer. Le premier qui fut établi en France fut 

7
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employé par la Compagnie des mines de Saint-Etienne pour 
le transport de ses charbons; le premier chemin de fer fran- 

.Sais pour voyageurs fut construit entre Paris et Saint-Ger- 
main en 1837. Il'y avait du reste encore des progrès à faire : 
la Fusée de Stephenson faisait six lieues à l'heure. Il y avait 
des préjugés à vaincre : Arago, un grand savant, déclarait 
en 1836 qu'on ne pourrait respirer dans les tunnels, qu’à 
la rencontre de deux trains l'air violemment comprimé 
les rejelterait hors des rails; les paysans craïignaient 
que les fumées trop abondantes né fussent cause de pluies 
excessives ; les conseils, municipaux demandaient l'éloi- 
gnement des voies ferrées, car on disait que là fumée de 
charbon est funeste aux pommes de terre. Dès la fin du 
xvin® siècle FoLrox avait inventé la navigation à vapeur ; il fit 
fonctionner sur la Seine en 1803 un bateau à vapeur ; mais. 

” l'Académie des Sciences déclara Son projet impraticable, et il : 
retourna en Amérique. Ce n’est qu'en 1816 qu'un bateau à 
vapeur, l’£Elise, fit la traversée de Londres à Paris par Le 
Tavre; il arriva au milieu des acclamations aux quais du 
Louvre. Il n'est pas utile de dire les progrès de la navigation 
à vapeur. On touche peut-être, au commencement du 
xx" siècle, à la solution du problème des ballons dirigeables ; 
depuis les premières Montgolfières, qui gonflées d'air chaud 
s’enlevaient aux yeux émerveillés de la cour de Louis XVL 
le progrès est sensible. | |: 

La physique fait des découvertes de plus en plus hardics. 
Unoaix LEvERRIER arriva par le calcul à déterminer la position 
de la planète Neptune, découverte ensuite par les lunetles 
en 1846. Voici que par l'analyse du spectre solaire on réussit 
à déterminer la composition du soleil; on n’est pas aussi 
exactement renseigné sur celle de la terre. Vorra avait com- 
mencé de rendré pratique l'emploi de la pile électrique; 
OEnsTen, ArAGo, ArÈre, découvrirent et perfectionnèrent les 
principes de la télégraphie électrique; on ne tarda pas à 
oublier le télégraphe aérien de Chappe, à moins que lés sta- 
lions aériennes de la télégraphie sans fil n’en rappellent le 
souvenir ; mais ce ne serait que pour mesurer l'immense pro- 
grès accompli. Il y a bien d’autres ressources renfermés dans
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l'électricité, depuis que Grawue a résolu le problème de la 
production mécanique del'électricité par l'invention des dyna- 
mos; la dynamo, qui actionnée mécaniquement produil un 
courant électrique, et actionnée électriquement produit un 
travail mécanique, permet le transport de la force à dis- 
tance, c’est-à-dire l'utilisalion des chutes d’eau des mon- 
tagnes pour éclairer les villes et y distribuer la force méca- 
nique, l'application de l'éleclricité à toute traction, aux 
tramways, aux chemins de fer, la concentration, par les 

accumulateurs, de l'énergie qui est dépensée ensuite à 
volonté. ILest certain que l'électricité ne fait que commencer 
à donner les résultats qu’on en peut attendre; elle permet 

- déjà d’arracher à la nature et de transformer les forces 
qu’elle renferme, et par les spectacles qu’elle offre dès au-. 
jourd’hui, on ne peut opposer une fin de non-recevoir aux 
espérances les plus aventureuses. 

L'homme ose même: reconstituer l'œuvre de la nature, la 
compléter par des synthèses élonnantes, entreprendre 
comme une création nouvelle. Les grands chimistes d'autre- 
fois, comme le Suédois Scureee, l'Anglais Priesrcey, notre 
illustre Lavoisier, mettaient toute leur ambition à l'analyse 
des corps existants, de l'air ou de l’eau. Les savants d’aujour- 
d'hui créent des corps nouveaux : SAINTE-GLAIRE DEVILLE 
obtint des lingots d'aluminium et de magnésium, des cris- 
taux de bore et de silicium. Cune et BecouerecLe isolaient 
récemment le radium, aux propriétés merveilleuses. La chi- 
mie fait du fulmi-coton en traitant la cellulose par l'acide 
azolique, de la nitro-glycérine en trailant le principe doux 

‘des huiles par l'acide sulfurique ; et, en mêlant la nitro- 
glycérine au sable, elle en tire la dynamite et ses dérivés, la 
panclastite, la roburite, la mélinite. Benruecor, pour qui une 
chaire de chimie fut créée au collège de France en 1864, 
réussit à reconstituer chimiquement des substances orga- 
niques, comme l'alcool, le camphre, le sucre; il en résulta 
aussitôt de grandes transformations dans l'industrie, notam- 
ment dans la fabrication des couleurs, ou des parfums, en 
attendant la fabrication chimique des produils alimentaires, 
les travaux de Berthelot sur la synthèse chimique avaient . 

Daravcr. — Civilisation, 11, 24
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ce résultat capital, même au point de vue philosophique, de 
refaire l'unité du monde minéral et du monde organique, et 
de confirmer la théorie qui ramène à des lois chimiques 
tous les phénomènes de la vie. En même temps, par la 
thermo-chimie, Berthelot a essayé de déterminer numérique- 
ment, par la chaleur qu’ils dégagent en se combinant, les 
‘pouvoirs d’assimilatiôn des corps et il a fait faire de grands 

. progrès à la chimie végétale. . | Lo 
Ces découvertes scientifiques ont pour conséquence géné- 

rale une manière de penser et une manière de vivre toutes 
différentes de celles de nos ancêtres : il.est impossible de 
comparer la mentalité d’un contemporain de Louis XIV, qui 
s’éclairaitavec des chandelles, voyageait en paniers, s'échauf- | 

. fait contre la thèse des « cireulateurs » ou de la circulation 
du sang, avec la nôtre qui se développe d'un jour à l'autre 
parmi la télégraphiesans fil, les paquebots transatlantiques, 
les rayons X, les révélations et les promesses de la méthode | 
pastorienne. Il n’y a pas eu depuis la plus haute antiquité 
de pareils bouleversements dans la vie des hommes et dans | 
les conceptions de leur esprit. 

Il 
Toutes les formes de l'activité humaine en sont désormais 

changées. Jadis, c'est-à-dire il y a moins d'un siècle, le culti- 
vateur faisait toute sa besogne à la main : il poussait lachar- 
rue, il semait le grain à la volée, il moissonnait son blé à la 
faux, parfois à la faucille, il engrangeait sa moisson et occu- 
“pait son hiver à battreles épis au fléausur l'aire de sa grange. 
Aujourd’hui, il n’emploie encore que rarement la charrue à 
vapeur des Américains ou le semoir; en France, par exemple, 
la propriété est trop morcelée et par là chaque paysan à 
trop peu de ressources pour pouvoir se procurer toutes les 
machines indispensables; maisl’emploi des faucheuses, des 
moissonneuses et surtout des batteuses est devenu général ; 
on ne voit presque plus le fléau dans les pays agricoles de 
Europe occidentale:: il est devenu un objet de musée, ou 
de curiosité, comme le rouet de nos grand’mères. Jadis on
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ne connaissait d'autre engrais que le fumier; la terre était 

vite épuisée; on alternait les cultures, on savait, par la tra. 

dition des ancètres, selon les climats, dans quel ordre 

devaient se suivre les cultures sur un même sol pour donner 

le meilleur rendement, et même de temps .en-temps, de 

quatre en quatre années en moyenne, il fallait laisser la 

terre « se reposer » en jachère; c'était autant de produits en. 

moins. Il n'y a plus de jachères aujourd'hui dans nos pays; 

le cultivateur ne s'en rapporte plus à la routine des généra-” 

tions antérieures, il fait analyser son terrain, il sait s’il est 

riche en chaux, en marne, en argile, ou en sable, les élé- 

ments qu'ilen faut retirer ou qu’il y faut ajouter pour l'amen- 

der; ilsait les engrais qui conviennent aux diverses cultures; 

il procède presque à coup sùr, scientifiquement. Il sait pra- 

tiquer ce qu'on appelle désormais la « culture intensive » ; 

sur une terre qui neserepose jamais, il récolte des moissons 

plus belles et plus abondantes ; il fait plus de frais, . mais il. 

lui reste en somme plus de bénéfices ; il vit mieux. De même 

il connaît mieux ses bestiaux ; il a étudié et il sait les condi- 

tions du meilleur élevage; il sait élever d'innombrables vo- 

lailles avec les résidus de la grange ; il-sait croiser les races 

de ses moutons ou de ses vaches ; il se conforme à des règles 

raisonnées:; il a une sorte de science économique. L'école d'ail- 

leurs a beaucoup contribué à ce progrès dont on peut suivre 

partout aujourd’hui l’évolution. Jadis, les débouchés n'étant 

pas assurés, chaque’ pays devait produire à peu près toutes 

les variétés des fruits nécessaires à l'alimentation de ses 

habitants, eten France notamment, le petit propriétaire s’ef- 

forçait d’avoir pour sa consommation personnelle ou pour 

le marché du bourg voisin, un peu de tout : du blé pour le 

pain qu'il faisait dans sa huche, du vin ou de la bière pour 

son cellier, de la prairie pour ses bestiaux, des pommes de 

terre. Maintenant chaque région offre de moins en moins de 

variété et s'adonne à la culture qui lui réussit le. mieux, 

selon le climat, selon la nature du terrain. Il y a à travers le 

monde de grandes régions qui produisent en abondance une 

même denrée et en détiennent comme le monopole. Il ÿ a 

d'immenses terres à.blé aux États-Unis, dans l’Inde, en
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Russie, en Hongrie, en France: il ya d'immenses plantations 
de‘coton aux Etats-Unis, dans l'Inde; plus tard il y en aura 
sans doute en Chine; il y a de grandes régions d'élevage : 
la République Argentine exporte d'énormes quantités de 
conserves de viande; il en èst de même du bassin du Missis- 
sipi et de Chicago ; l'Australie produit la plus grande partie 
de la laine nécessaire à l'industrie de l'univers. 11 sera. sans 
doute de plus en plus difficile à la petite propriété de résister 
à la concurrence de ces grands marchés qui abaïsseront, qui 
abaissent déjà les prix des denrées. La culture rationnelle. 

‘détruira peut-être la variélé parfois pittoresque des cam- L pagnes d'autrefois et le globe se distribuera en vastes com- ‘ : 
partiments agricoles; ou plutôt le globe, longtemps en 
grande partie inculie, reproduira à une échelle énorme 
l'image de chacune des petites provinces agricoles de l'an- 
cien temps. : | 

L'agriculture n'a été que transformée ; la grande industrie 
à été, en vérité, créée de toutes pièces au xx° siècle ; c’est 
au point qu’elle donne naissance à une époque nouvelle de 
l'histoire de l'humanité, qu'on appelle l’âge industriel, suc- 
cédant à l'âge agricole, comme celui-ci avait succédé autre- 
fois à l’âge pastoral. L'industrie, telle que nous l’entendons 
aujourd'hui, est née du machinisme, développé avec une 
extraordinaire rapidité par les applications de la vapeur, 
puis ‘de l'électricité, Le machinisme en eflet a permis aux 
hommes de produire beaucoup plus et beaucoup plus vite, 
et là multiplication des voies de communication a ouvert 
aussitôt, grâce aussi à la vapeur, les débouchés nécessaires 
sur le globe tout entier. La petite industrie a en grande par- 
tie disparu. En effet, la manufacture a élouffé la boutique 
d'autrefois ; jadis le tisserand fabriquait les draps de chanvre 
à la main, toutes les dentelles étaient fabriquées à la main, 
les chaussures de même ; aujourd'hui, presque tous les pro- 
duits sont fabriqués à la machine ; ils sont fabriqués par 
masses énormes, peuvent être livrés à des prix inférieurs, 
rendent loute concurrence manuelle à peu près impossible. La boutique d'autrefois comprenait un petit nombre d'ou. 
vriers, assis devant l'établi et travaillant avec le patron ; ce
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spectacle devient de plus en plus rare. Les ouvriers mainte- 

nant sont réunis par centaines, par milliers dans d'immenses 

manufactures, parmi le ronflement des machines, dans une 

fiévreuse activité ; la population ouvrière déserte les cam- 

pagnes, les petites villes, se serre autour des grandes cités, 

au voisinage des mines de houille ou de fer ; la densité de la 

population devient extraordinaire dans certaines régions ; 

en Angleterre, la population urbaine représente les huit 

dixièmes de la population totale, en France les 3 ou 4 dixièmes 

seulement ; les environs de Birmingham, qu'on appelle « le 

pays noir », OU CEUX de Valenciennes.et de Lens, de Mons 

“et de Charleroi, ou d'Essen et de Chemnitz en Allemagne, 

sont tout criblés de puits de mines, ou hérissés de hautes 

* cheminées vomissant des flots de fumée. Ce sont les spec- 

tacles ordinaires de la vie industrielle. Ce n’est pas à dire 

que la nature y ait gagné en pittoresque, : ni même que les 

masses ouvrières qui s’entassent dans une pareille atmos- 

phère ÿ trouvent un minimum de bien-être : c'est là au con- 

traire. le lieu des pires misères sociales. C'est pourtant l'un 

des phénomènes caractéristiques de la civilisalion actuelle. 

: Du moins en dehors de ces formidables usines d’où sortent 

les objets usuels de la-vie quotidienne, l'intensité du travail 

industriel depuis une cinquantaine d'années a fourni des 

commodités nouvelles, accessibles en général par leur bon 

marché, et qui produisent dans toutes les classes de la 

société une aisance inconnue des générations précédentes. La 

plus importante indusirie née au x1x° siècle fut celle de l'ex- 

traclion de la houille, aliment de toutes les autres manifes- 

tations du travail industriel ; elle a aussi changé considéra- 

blement le mode de chauffage, surtout dans les pays du Nord, 

et elle rend service à cet égard aux plus modestes familles. 

L'industrie du fer à donné déjà des résultats admirables ; 

des usines comme celles du Creusot ou de Fives-Lille, ou 

_d'Essen, de Sheffield et de Birmingham, ou de Philadelphie, 

sont des merveilles du génie humain; il en sort des 

machines, à la fois délicates et monstrueuses, qui nous éton- 

nent moins aujourd'hui à cause de l'habitude, mais qui sont 

comme le symbole d’une humanité nouvelle par comparai- 

24.
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son avec nos ancêtres d'il y a cent ans. Par le temps de paix 
armée où nous vivons, l'industrie des armes reçoit d’un jour 
à l'autre de nouveaux perfectionnements, soit dans la série 
des poudres, avec ou sans fumée, soit dans celle des fusils 
ou des canons ; il y à d'un peuple à l’autre à ce point de vue 
une émulation que l’on admirerait davantage si l'on ne vivait 
dans l'angoisse du conflit qu'elle prépare. 11 vaut mieux 
louer les œuvres de la paix, les tissus de drap, de coton ou 
de soie qui font la fortune de quelques grandes villes 
anglaises, françaises ou allemandes, la fabrication des cou- 
leurs, l'industrie toute nouvelle des conserves alimentaires, 
qui entrent désormais pour une part importante dans la 
consommation de toutes les familles. La belterave à sucre a 
mis le sucre à la portée de toutes les bourses ; de même le 
café, le chocolat, presque absolument inconnus il y a un 
siècle, entrent dans notre alimentation journalière ; par là 
les ouvriers les plus modestes ont des ressources dont ne 
jouissaient pas les privilégiés d'autrefois. Il ne faut pas parler 
du tabac et de l'alcool, qui ne constituent pas, à proprement 
parler, des bienfaits sociaux. 

Il est en particulier intéressant de rappeler les progrès 
qui ont été faits depuis moins d’un siècle dans l'éclairage : 

.€st-ce un symbole des progrès mêmes de la civilisation ? Un 
homme âgé aujourd'hui d'une quarantaine d'années a vu : 
dans son enfance, sans que ce soit dans les.hameaux les 
plus reculés, l’écläirage des anciens Grecs ou des anciens 
Égyptiens, la mèche grossière trempant par un bout dans un 
vase d'huile de noix et d'œillette, et allumée à l'autre bout; 
il n'est pas sûr que ce système ait totalement disparu; puis 
on employa la chandelle, qui répondait au même principe, 
une mèche au milieu d’un corps gras ; la chandelle épurée 
donna un objet de luxe, la bougie, parfois de fine cire, et ce 
fut un grand progrès. Puis les lampes diverses à huile, à 
pélrole, furent. des perfectionnements détisifs du même 
principe d'éclairage. L'éclairage au gaz fut une sorte de révo- 
lution, d'ailleurs moins remarquable que l'éclairage élec- 
rique, et’ celui qui passera de. la chaumière fumeuse 
qu'habitent encore certains de nos paysans à nos salons
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aristocratiques étincelants de lumière électrique aura une 
idée des améliorations au moins matérielles qui ont été obte- 
nues depuis un siècle. On en peut prendre encore un der-. 
nier exemple : l'imprimerie a été toute transformée par la . 
vapeur ; les machines à composer, les presses rotatives ont 

permis d’abaisser considérablement le prix, non pas surtout 
des livres, mais des journaux ; les bénéfices de la réclame, 

- qui eussent paru déshonorants aux grands journalistes du : 
siècle dernier, ont permis pourtant de faire le journal à un 
sou, en attendant le journal gratuit ; on peut regretter les 
procédés industriels plutôt qu'intellectuels qui sont devenus‘: 

‘ ceux d’une partie de la presse contemporaine ; mais il faut 
aussi considérer, par comparaison avec le passé, que tout 
le monde aujourd’hui lit le journal, s'arrache, de quelque 
manière que ce soit, à la noire ignorance et à la résignation 
morne, s'intéresse, d’une façon ou de l'autre, à la vie de la 
nation, aux nouvelles du monde, s’instruil ; on peut souhaiter 
une meilleure instruction ; c'est l’œuvre de l’école et de l’ex- 

périence ; un peuple plus éclairé aura des journaux plus 
instructifs ; on peut dire qu'un peuple a la presse qu il 
mérite. : 

* Déjà nos paysans d'aujourd'hui connaissent parfaitement 
les grands Etats producteurs de blé qui leur feraient con- 
currence sans les tarifs protecteurs ; les ouvriers connaissent 
bien les grandes régions industrielles, où le travail est 
intense, où les salaires grandissent. Car, ainsi que l'agricul- 
ture, lès industries essentielles, textiles ou métallurgiques, 
se sont localisées en des régions spéciales, à portée des 

mines. Il ÿ 4 ainsi, à travers le monde, de grandes régions 
d'industrie extractive ou manufacturière qui concentrent à 
peu près toute l'activité industrielle de l'humanité. Après les 
mines d'or de la Californie et de l'Australie ou de la Westra- 
lie, les mines d'argent du Pérou, il y a maintenant les mines 
d'or et de diamant de l'Afrique australe, les mines d’or du 

Canada et de la Russie ou de la Sibérie. Il y a les régions 
houillères des Alleghanys,. de l'Angleterre, de l'Allemagne, 
de la Russie, les régions pétrolifères de la Pensylvanie et du 
Caucase; on comménce à se connaitre et à sc disputer les
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régions minières de la Chine. L'industrie manufacturière, 
textile ou métallurgique, est encore réservée aux pays dont: 
la civilisation est le plus avancée, c’est-à-dire aux pays curo- 
péens. Sauf quelques réserves, qui concernent surtout les 
États-Unis, elle est établie selon une bande, de largeur 

variable, qui traverse l'Europe de l'Est à l'Ouest, à la base 
de l’ancien massif hercynien, par l'Angleterre, la France 

. septentrionale et la Belgique, la Prusse rhénane, la West- 
_phalie, la Saxe et la Silésie. 

Il est possible que plus tard les grands centres industriels 
soient déplacés par l'ulilisation de la « houille blanche », 
c’est-à-dire des chutes d'eau de la montagne exploitées par 
l'électricité ; peut-être le rivage des océans deviendra-t-il. 
industriel à son tour par l'emploi électrique de la force des 
marées ; alors les grands courants de population seraient. 
modifiés : il est trop tôt pour prévoir les circonstances de 
cet avenir. Mais dès aujourd’hui il y a à travers le globe une 
abondante production de matières agricoles ou industrielles, 
capable de suffire à l'augmentation considérable de la popu- 
lation en tous pays : notamment la. population de l’Europe 
a plus que doublé depuis le commencement du xix° siècle, 
surtout dans les pays du Nord; elle est aujourd’hui de 
400 millions d'habitants, soit le quart de la population du 
monde entier. Les Saint-Simoniens, dès 1830, dans leur 

‘ journal le Globe, annonçaient les inépuisables ressources 
que renferme la terre et estimaient que bien réparties elles 
devaient suffire au bien-être matériel de toute l'humanité. 

IT 

__ Les voies de communicalion se sont naturellement déve- 
loppées dans la même proportion que l’agriculture et que 
l'industrie ; e’est à cet égard que la différence est le plus 
remarquable entre le temps présent et les temps anciens, 
même à cinquante ou soixante années seulement d'inter- 
valle. Au commencement du xix° siècle, on ne connaissait 

que les routes, les chemins raboteux, les sentiers, et les. 
soldats de Napoléon ont parcouru l’Europe à pied; on ne
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voyageait que par diligences, comme au temps de M" de 
Sévigné, et on voyageait peu. On mettait une semaine à 
aller à Marseille ; dans le même temps aujourd’hui on tra- 
verse l'Atlantique ; on voyageait en somme dans des condi- 
tions à peu près semblables à celles de l'antiquité, et même 
les routes n'étaient pas toujours aussi bonnes que les voies 
romaines. La vapeur fit une véritable révolution dans les 
moyens de communication. Il ne faut pas encore parler des 
automobiles et de l'aviation. Il suffit de dire les grands 
changements que les chemins de fer ont apportés dans les 
_relations entre les hommes. Ils datent de 1830 ou 1840 envi- 

ron. En France ils ont été réglementés par la loi de 1842: 
peu à peu les nombreuses compagnies qui s'étaient formées 
pour les construire se sont concentrées en six grandes com- 
pagnies ; la loi de 1859 leur donna le monopole de l’établis- 
sement des voies ferrées sur leurs réseaux respectifs, et les 
conventions signées alors entre elles et l’État français furent 
fondées sur’ Je principe de la garantie d'intérêt : l’État 
garantit aux actionnaires un intérêt de #4 p. 100; les sommes 

alors avancées par l'État ne le sont d'ailleurs qu’à titre de 
, prêts qui doivent être remboursés plus tard sur les bénéfices 
obtenus ; l'État en outre à droit à une part des bénéfices 
quand ils dépassent un certain chiffre. Ces conventions ont 

‘ été renouvelées depuis. Mais l’État a aussi entrepris à son 
compte l'établissement et l'entretien d’un réseau qui se déve- 
loppe d'année en année ; il est même entré dans la voie du 
rachat des compagnies, en commençant par celle de l'Ouest. 

Ce système des conventions n’est pas celui de tous les 
autres pays. En Allemagne, en Jtalie surtout, pour des raisons 
stratégiques, les voies ferrées appartiennent à l'État. I en 
est de même depuis quelques années en Suisse. Aux États- 
Unis et en Angleterre, la construction et l'exploitation des 
chemins de fer sont laissés à l'initiative privée, mais il n’y a 
pas de compagnies à monopole, et la concurrence qui s'éta- 

.blit entre les entrepreneurs est favorable aux intérêts des 
voyageurs et des commerçants. Sous quelque régime que ce 
soit, le réseau des voies ferrées s’est étendu, plus ou moins 

serré, sur tous les pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord.
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De grandes lignes ont été jetées à travers les continents : par 
exemple, de Londres et Paris à Milan par le Simplon, ou à 

.Turin par le Mont Genis, puis à Bologne et Brindisi vers le 
canal de Suez; de Hambourg à Brindisi par le Saint-Gothard 
ou par le Brenner ; de Cadix ou de Lisbonne, par Paris, vers 
Cologne, Berlin, Varsovie, Saint-Pétersbourg ou Moscou ; au 
delà de Moscou, le Transsibérien atteint Vladivostok, Port- 
Arthur et Péking; de Londres et Paris à Strasbourg, 
Munich, Vienne, Buda-Pest, Constantinople ou Salonique : 
au delà de la mer Noire le Transcaucasien, au delà de la mer 
Caspienne le Transcaspien pénètrent déjà dans l'Asie Centrale, 
et rejoindront un jour les chemins de fer anglais de la val- 
lée de l'Indus. La Chine est assiégée de toutes paris par des 
voies nouvelles. En Amérique, les Transcontinentauxsont déjà 
nombreux ; au Canada, de Halifax à New-Westminster ; aux 
États-Unis, de New-York à San-Francisco, de New-York à 

la Nouvelle-Orléans, de la Nouvelle-Orléans à San'Francisco ; 
c'est une nouvelle roule de l’Europe à l'Extrême-Orient, qui. 
devient ainsi l'Extrême-Occident, le Far-West, comme 

disaient autrefois les Américains à propos des terres. du 
Pacifique. On projette la jonction du Transcontinental cana- 

. dien avec le Transsibérien, par-dessus le détroit de Behring. 
Un Transandin joint, par-dessus la Cordillère, Buenos-Ayres 
à Santiago et Valparaiso. En Afrique, on prépare la cons- 
truction d'un Transsaharien, et le grand Transafricain, pro- 
jeté par les Anglais du Caire au Cap atteintet dépasse Khar- 
toum d'une part, Port-Salisbury et le Zambèze d'autre part. 
Il y à encore beaucoup à faire pour que les autres continents 
soient à ce point de vue aussi bien pourvus que l'Europe. 
Ce fut notamment une date des plus importantes dans l’his- 
toire de la civilisation que celle de l’année 1869 : le 10 mai, 
près d'Omaha-City, à moitié chemin entre New-York et San- 
Francisco, fut posé le dernier rail du Transcontinental; ce fut 
l'occasion de grandes fêtes aux États-Uniset d’un vif enthou- 
siasme fait surtout de fierté justifiée. Le 17 novembre de la 
même année, le yacht impérial français, l’Aigle, portant 
l'impératrice Eugénie, éntourée des plus puissants représen- 
tants de l'Europe, l'empereur d’Autriche, le fils du roi de
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Prusse, franchit le premier le canal de Suez et ouvrit la voie 
: de l'Inde et de l'Extrême-Orient. Par le Transcontinental 
. américain el le canal de Suez une voie d'intérêt universel 

faisait dès lors le tour du monde. 
La navigation à vapeur, sous la direction de puissantes 

.compagnies qui possèdent de véritables flottes, et qui consti- 

.tuent des administratiôéns plus importantes que celles de 
beaucoup d'États, prolonge à travers les mers les grandes 
lignes de chemins de fer. L'Océan Atlantique est parcouru 
par les paquebots de Liverpool, du Havre, d'Anvers ou de 
Hambourg à New-York, de Bordeaux à Rio de Janeiro, Mon-- 
tevideo, Buenos-Ayres. Mais la grande voie maritime esttou- 
jours celle de la Méditerranée et de l'Océan Indien, par le 
canal de Suez et la mer Rouge, au milieu de l’ancien conti- 

nent, vers Bombay, Singapour, Ilong-Kong, jusqu'à Chang- 
Haï et Yokohama, ou jusqu’à Sydney et Melbourne, Auckland 
et l'Océan Pacifique. Ce dernier Océan est jusqu’à présent 
beaucoup moins agité que l'Atlantique par les entreprises 
des hommes, mais après les batailles de Cavite et de Tsou- 
Shima, on peut compter que les Américains, les Japonais, 
avec les Australiens et aussi les Chinois, ne tarderont pas à 
lui donner de l'activité; il est à craindre qu'il ne mérite pas 
longtemps son nom. 

Toutes ces grandes lignes, terrestres ou maritimes, sont . 

les lignes des postes internationales ; depuis l'invention ingé- 
nieuse du timbre-poste, qui est la quittance du prix du trans- 
port payé d'avance, les communications postales ont prisun 
développement qui fait contraste avec l'isolement presque 
absolu où nos ancêtres consentaient à vivre. Elles sont par- 
tout accompagnées el complétées par les lignes télégra- 
phiques. Le télégraphe est devenu d’un usage courant 
depuis 1850 ; le premier cäble sous-marin a été jeté entre 
Calais et Douvres en 1851 ; ce n’est qu’en 1865 qu’un pre- 
mier câble transatlantique a pu-être établi entre l'ile Valen- 
tia en Irlande et New-York. La télégraphie sans fil est déjà 
entrée dans la pratique. Le téléphone multiplie et facilite 
les relations entre les hommes, aclive les transactions com- 

merciales. Les affaires sont plus rapides et ainsi beaucoup 

Dauver, — Civilisalion, 1, . 95
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plus nombreuses ; la mentalité change : combien on souffri- 

rail si l’on se trouvaittout à coup privé du chemin de fer, de 
la poste, du téléphone ou du télégraphe! Nos pères s’en pas- 
saient, c'est qu'ils ne vivaient pas comme nous, ils ne 
vivaient pas tänt que nous. 

Pourtant les divers États du monde n’ont pas renversé 
‘ toute barrière entre eux. Au contraire, depuis quelques 
. années, la plupart ont établi à leurs frontières des douanes, 
parfois presque prohibitives. Dans la première moitié du 
xx° siècle, il y eut une tendance générale vers le libre 
échange, sous l'influence surtout de l'École de Manchester. 
Elle aboutit, le 23 janvier 1860, à un traité de commerce 

centre la France et l'Angleterre. La France adoptait, non pas 
tout à fait la politique libre. échangiste. à laquelle l’Angle- 
terre est restée depuis attachée, mais une politique de pro- 
tection modérée. Les prohibitions étaient supprimées à 
l'égard des produits anglais et remplacées par des droits-qui 
pouvaient s'élever jusqu'à 25 p. 100 de la valeur de la mar- 
chandise ; par contre, les produits français obtenaient l'ad- 
mission en franchise en Angleterre. Des traités semblables 
furent signés ensuite entre les divers États de l’Europe, et 
ainsi l'acte de 1860 fut pour le monde l'ouverture d’une ère 
de politique commerciale libérale, qui commença d’éveiller 

des sentiments de solidarité internationale. 
Mais bientôt la guerre de 1870 au contraire surexcita les 

sentiments nationaux, mit des barrières entre les peuples, 
exaspéra la concurrence économique. Des circonstances nou- 
velles naissaient du développement général de l'industrie. : 
L'Italie et l'Allemagne, jusque-là nations de consommateurs 
plutôt que de producieurs, entrèrent à leur tour dans le 
grand mouvement économique. Les grands marchés à blé 
de. la Russie, des États-Unis, versèrent leurs produils en 

abondance hors de leurs frontières. La France par exemple 
fut menacée, même chez elle, par la concurrence des mar- 
chandises étrangères; le prix du blé baissa au point de 
n'être plus rémunérateur pour le paysan. Elle fut dépassée, 
dansle chiffre de son commerce extérieur, par les États-Unis, 
par l'Allemagne ; elle s’enferma de nouveau dans des bar- 
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‘rières de douanes et revint à. la politique du proteclion- 
nisme. 

Les États-Unis l'y avaient précédée: car le bill protection- 
“niste qui porte le nom de Mac-KixLey est de 1890. Le Se | 
veau régime douanier de la France fut établi en 1892 
rendit le marché français moins accessible aux produits étrane 
gers ; il protégea surtout les blés français contre la concur- 
rence des blés américains. Mais il entraîna de naturelles 
représailles ; la France perdit une grande parlie de ‘son 

ancienne clientèle, et elle fut menacée de n'avoir plus de 
. débouchés suffisants pour sa fabrication.; son industrie et 

‘ son commerce, comme son agriculture, subirent une crise 

redoutable. Elle s’en tira par la politique coloniale ; elle s'as- 
sura en Indo-Chine, à Madagascar, en Afrique surtout, des 

débouchés dont elle se réserva le profit essentiel; elle s'ou- -: 
vrit une nouvelle carrière commerciale, dont les. bénéfices 

seront sans doute de plus en plus importants, d'autant plus 
que, dans le même temps, quelques-unes de ses rivales, 
comme l'Allemagne, n'ont pas eu le même succès. : 

Sauf l'Angleterre et la Hollande, la plupart des États de 
Tr Europe, ainsi que les États- Unis, -sont aujourd'hui sous le 

“ 

régime de la politique. prolectionniste. Il ne-s’agit pas de 
prohibition absolue, et les rapports commerciaux entre les 
nations sont réglés par des traités de commerce où les gou- 
vernements s'efforcent d'obtenir des avantages réciproques. 

La matière. commerciale est ainsi l’objet de continuelles 
négociations, comme autrefois les questions de successions 
dynastiques ou de partages territoriaux. L'économie poli- 
tique a envahi le terrain de la diplomatie et l’a rendu.singu- 
lièrement plus complexe et plus délicat. | 

Car en dépit de Loutes les barrières, la richesse est cosmo- 
polite. Les crises qui se produisent, en quelque endroit que 
ce ‘soit, sont. senties partout et péniblement atténuées. La 
guerre de Sécession, en 1860-1865, entre les États-Unis du 

Nord et du Sud, causa la crise du coton, qui sévit sur toute . 
l'Europe industrielle. La guerre de 1898 entre les États- 
Unis et l'Espagne, fit monter le prix du .sucre.La guerre du 
Transvaal en 1899-1902 . augmenta partout le prix de la
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houille et produisit la crise du charbon. La guerre de Mand- 
chourie, en 1904-1905, entre la Russie et le Japon, fut nui- 

“sible au commerce général, surtout de l'Extrême-Orient. Les 
nations sont toutes solidaires les unes des autres. La paix 
leur est à toutes de plus en plus nécessaire ; elles s’instrui- 
sent les unes par les autres ; les découvertes scientifiques, 
les inventions, quel que soit leur pays d'origine, profitent 
aussitôt au monde entier. Les peuples mettent en commun, 
dans les Exposilions universelles, leurs progrès, leurs procé- 
dés industriels, leurs moindres essais, s’entraînent dans 

une continuelle émulation. Ces Expositions, comme celle 
de Londres en 1851, comme celles de Paris en 1855, 1867, 
1878, 1889, 1900, celle de Philadelphie en 1876, celle de Chi- 
-cago en 1892, celle de Saint-Louis en 1904, d'autres encore, 
sontcomme lesétapes duprogrès ;l’humanité yprendconnais- 
sance des résultats oblenus qui deviennent le bénéfice de 
tous, des besoins à salisfaire, qui deviennent l’objet des pré- 
occupations etdu travail de tous. Elles sont comme l’image 

. du caractère international que prend de plus en plus la civi- 
lisation. Les peuples s’y coudoient, apprennent à se con- 
naître et à s’imiler ; le costume devient partout semblable : 
il n’y a pas tant de différence entre le costume d’un Français 
et d’un Américain d'aujourd'hui, qu'entre celui d’un Breton 
et d'un Normand d'autrefois; il n’y a presque plus de cos- 

.tumes nationaux. Les mœurs deviennent presque partout 
uniformes ; on lit partout les mêmes livres, on entend les 
mêmes pièces de théâtre ; la sociélé a presque partout les 
mêmes goûts, les mêmes besoins, les mèmes distractions, 
les mêmes habitudes morales. Les Jaunes mêmes, du moins 
les Japonais, s’habillent et pensent et se battent comme des 
Européens. L'unité économique et morale du monde paraît 
‘prochaine. C'est la science qui a commencé de rapprocher 
toutes les parlies de l'humanité avant de les forcer à s’ac- 
corder. 

IV | 

Les métaux précieux sont le principal instrument des 
relations commerciales entre les hommes. La provision n'a 

s
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!. pas -cessé de s’en développer : les anciens ne connais- .. 

saient guère que les paillettes d’or qu'ils recueillaient dans 

le lit des rivières, par exemple dans les torrents de la 

Colchide au pied du Caucase. La. découverle du Nouveau 

Monde au xv° siècle et les explorations du siècle suivant 

amenèrent l'exploitation de nombreuses mines nouvelles, 

surtout d'argent, au Pérou, au Mexique. Le xix° siècle pour- | 

_rait être appelé le « siècle de l'or » ; vers 1850, la découverte 

des mines d'or de l'Australie et de la Californie atlira sur ces 

pays de formidables poussées d’avides chercheurs d'or. qui 

- n'y firent pas tous fortune. Plus tard on connut les mines 

. d’or de la Sibérie, de la vallée du Klondyke dans le Canada 

septentrional, du Transvaal. En loutes ces régions, l'exploi-. 

tation a cessé d'avoir le caractère fébrile des premières 

années ; on ne trouve pas communément les lingots d'or pur: 

au ras du sol parmi les cailloux ; il y faut des études géolo- 

giques, des prospections, des fouilles coûteuses ; il y fautdes 

capitaux qui sont généralement réunis par de grandes com- 

pagnies, et l’exploilation des minerais précieux a pris désor- 

mais la régularité en quelque sorte scientifique de toute 

exploitation minière. La produclion d’ailleurs est toujours 

” croissante ; elle élait en 1590 de 500 millions de francs, en 

1895 d'un milliard, en 1900 d’un milliard 300 millions, en 

1905 de près de deux milliards ; on évaluait en 1875 la quan- 

tité d’or circulant dans Je monde à sept milliards, elle était 

en 1903 de trente milliards. La production de l'argent au 

contraire a diminué. ‘ 

Le papier-monnaie a pris définitivement sa place dansles 

transactions commerciales ; il ne passe plus par les excès de 

confiance ou de défiance du temps de Law, car l'émission 

dont il est l'objet est renfermée dans des limites étroites où 

il peut garder toute sa valeur fiduciaire. Dans la plupart des 

États européens, des banques nationales, comme la Banque 

d'Angleterre fondée en 1697, la Banque de France fondée en 

801, fonctionnent, sous le contrôle et la garantie de l'État, 

” avec le monopole de l'émission des billets. Grâce à la solidité 

de leur crédit, elles peuvent émeltre en billets des sommes 

plus considérables que la valeur de la monnaie précieuse
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qu’elles ont dans leurs’ caves ; l’encaisse métallique de la. 

Banque de France est égale au tiers environ de la valeur-des 
billets qu'elle a en circulation ; elle fait fruclifièr ce capital: 

. en le prêlant à des commerçants sûrs. Dans certains. pays 
très prospères, comme la France etl'Angleterre, la confiance 
est telle que la monnaie de papier est préférée souvent à la 
monnaie précieuse, moins commode à manier, plus encom- 

‘ brante en grosses sommes : ainsi le billet de 100 francs de la 
Banque de France vaut 100 fr. 25 en Belgique et en Italie, 
100 fr. 65 en Allemagne, 101 francs en Roumanie, 196 francs 
en Portugal, 133 francs en Espagne, 161 francs en. Grèce, 
230 francs au Brésil, 267 francs au Mexique. Dans d'autres 
pays, la monnaie de papier a moins de crédit; les billets de 

‘ Ja banque de Vienne, en Autriche même, perdent dans le 
commerce 20 p. 100 de leur valeur nominale. Le crédit. des 
gouvernements'est en proportion de leur prospérité géné- 
rale. La plupart des grands États de l’Europe sont endettés ; 

ils ont emprunté de l'argent pour leur outillage commercial, 
pour creuser des ports, consiruire des chemins de fer, aug- 

menter leurs armements, soutenir de grandes entreprises 
- coloniales : l'Allemagne a une dette de 20 milliards, l'Au- 
triche-Iongrie de 15, l'Italie de 12, la Russie de 18, l’An- 
gleterre de 18 ; la France qui a eu à suffire aux frais énormes 
des guerres napoléoniennes et des désastres qui les ont sui- 
vies, des contribulions de guerre qui en ont été le paiement, 
a une delte de 30 milliards de francs, en sorte que son budget : 

- annuel est par avance grevé d'une rente de plus d’un mil- 
liard. Les dépenses militaires et navales exigent aussi de 
formidables ressources, plus d'un milliard annuellement en 
France, en Allemagne, en Russie, un milliard et demi en 
‘Angleterre. Un vaisseau cuirassé coûte plus de 30 millions ; 
le dernier construit par les Anglais, le Dreadnought (le 
Sans-Peur) à coûté 45 millions ; un canon de marine coûte 
00000 francs; un coup de ce canon, poudre et obus, 

. coûte 4160 franes, c’est-à-dire le revenu d’un capital de 
150 000 francs, au taux moyen d'aujourd'hui. Les États euro- 
péens ont ensemble une dette de 118 milliards de francs, 
‘dont 50 milliards ont élé contractés depuis trente ans, la
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plupart pour satisfaire à la nécessité des armements. Le bud- 
get annuel des grands. États européens. consacre plus de 
5 milliards aux armées et marines ; le maintien. de la paix 
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Un’ cuirassé d'escadre, le Charles Martel. 

coûte donc chaque année à l'Europe ce que la-France a payé 

à l'Allemagne après la désastreuse guerre de 1870. Donc 

‘ chaque année de « paix armée » vaut, au point de vue finan- 

cier, avec: toutes les conséquences écononomiques qui's'y 

rattachent, une guerre comme celle de l'année terrible ; avec 

le budget militaire et naval d’une seule année en France, 

on ferait Paris port de mer, la Loire navigable, le canal des 

Deux-Mers, et quélques autres choses encore. Le canal de 

Suez en effet a coûté 200 millions de premier établissement. 

Mais la richesse d'un pays nese calcule pas avec les chiffres 

du budget ; elle est dans les conditions de son activité géné- 

rale, dans les ressources naturelles de son sol, dans le tra- 

vail de ses habitants, dans l'épargne surtout, qui est comme 

le culeul de leur superflu immédiat; le pays du monde où 

l'épargne annuelle est la plus élevée, ce sont les États-Unis, 

-où elle atteint environ 4 milliards; en Angleterre et en 

France, elle est d'environ 2 à 3 milliards. On estime la for- 

tune nationale de la France à 240 milliards de francs, celle 

de l'Angleterre à 293 milliards, des États-Unis à 500 milliards, 

de l'Allemagne à 200, de la Russie à 160. Fe
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La fortune et l'activité des particuliers sont aussi fondées 
sur le crédit, qui est le principe essentiel du commerce 
contemporain, un principe d’une fécondité en quelque sorte 
inépuisable : l'or et l'argent circulant en même lemps que 
le papier qui les représente, le numéraire employé est ainsi 
presque triplé. Les opérations entre banques, par chèques, 
billets à ordre, comptes courants; se croisent presque instan: 
tanément, à coups de télégraphe ou de téléphone, et lancent 
les capitaux dans une circulation indéfinie. 

À côté des banques nationales et des banques privées, des 
sociétés financières, de combinaisons variées, accélèrent 

encore le mouvement du marché, l'échange des capitaux. 
Les plus importantes, en France et ailleurs, sont les sociétés 
de Crédit foncier ; elles avancent aux propriétaires fonciers, 

.sur garanties hypothécaires, les sommes dont ils ont besoin, 
etils se libèrent au moyen de versements périodiques régu- 
liers, comprenant à la fois les intérêts et une somme consa- 
crée à l'amortissement du prêt, dont la durée peut être assez 
longue pour rendre l'amortissement léger. L'argent qu’il 
avance ainsi, le Crédit foncier se le procure en émeltant des 
titres de faibles coupures, facilement négociables. Toute 
celte opération est comme une mobilisation du sol, dont la 
valeur complète celle de la monnaie précieuse et des billets 
de banque. 

C'est encore le même principe qui se rencontre dans l’ins- 
litulion des Sociétés par actions; elles procèdent le plus 
souvent par petites parts accessibles aux petites bourses, 
entraînant dans le marché'des économies qui jadis s'entas- 
saient inertes au fond des bas de laine. Elles garantissent 
ces sortes d'emprunts par les bénéfices qu'elles atiendent 

‘de leurs entreprises, chemins de fer, mines, canaux, ports ; 
‘ainsi le canal de Suez fut construit par une Compagnie qui 
lança une souscription de 400 000 actions de 500 francs ; la 
France en prit plus de 200 000 et est demeurée la plus inté- 
ressée aux affaires du canal; ces: actions valent aujour- 
d'hui 4500 francs. D'aulres capitaux français sont engagés 
par, milliards dans les fonds russes ou turcs, dans les che- 
mins de fer de l'Espagne ou de Portugal ou de l'Amérique du 
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Sud. Ainsi le commerce agit sur plusieurs sortes de valeurs, 

: surloret l'argent, sur les billets de banque dont la valeur 

ne varie pas beaucoup, sur les actions et obligations des 

diverses sociétés industrielles ou commerciales, dont la 

valeur est.au contraire plus ou moins aléatoire : selon Îes 

rendements obtenus, ou simplement selon les nouvelles 

mises en circulation de bonne ou de mauvaise foi, la con- 

fiance croît ou décroit, et avec elle la valeur des titres. C'est 

à la Bourse, à Paris, Londres, Francfort, Berlin, Vienne, 

New-York, que se tient le marché extraordinairement 

variable, à quelques minutes d'intervalle, de toutes les 

valeurs qui cireulent à travers le monde. C'est le marché à 

la hausse ou à la baisse, spéculations de tous les instants 

entretenues par l’avidilé autant que par le naturel désir de 

faire fructifier sa fortune, jeu souvent immoral, agiotage 

‘ qui reproduit tous les jours en plusieurs points du monde à 

Ja fois les scènes de la rue Quincampoix, au temps de la 

banque de Law. Là s'édifient, quelquefois d’un seul coup, 

de gigantesques fortunes; là s'écroulent en un moment les 

maisons réputées les plus solides, en des catastrophes qui 

‘tuent le crédit et arrêtent un instant le mouvement de la 

richesse. - . 

Les marchés financiers les plus importants du monde 

sont Londres, New-York, Paris. Leur action est univer- 

selle ; ils règlent le commerce des capitaux et de toutes les 

valeurs négociables, produits agricoles ou industriels. Les 

pays neufs, encore privés d'argent, comme la Russie, la 

Turquie, l'Amérique du Sud, y rencontrent les capitaux des 

pays riches pour l'exploitation de leurs terres et de leurs 

mines, pour l'établissement des voies de communications 

nécessaires : les moindres fluctuations de ces marchés se 

font sentir sur les affaires et la prospérité du monde entier. 

L'internationalisme des capitaux est un des phénomènes 

caractéristiques de la civilisation actuelle. 

 



CHAPITRE XVI 
L'EXPANSION COLONIALE DES PUISSANCES. EUROPÉENNES. 

1. — L’Angletcrre. . 
2. — La France. 
3. — La Russie. 

4. — L'Allemagne. 

I 

L'expansion coloniale des puissances européennes au . 
xix° siècle à été le fruit de l'immense production industrielle | 
à laquelle donnèrent naissance les applications de la vapeur; 
ainsi les pays riches en houille et fer, comme l'Europe. du 

* Nord et les États-Unis, prirent au point de vue économique 
“une avance considérable sur le reste du monde ; les grandes 
.puissances coloniales ne furent donc pas les mêmes que 
celles: du xvi siècle. L'Espagne et le Portugal ont été à peu 
près ruinés ; le Portugal a encore quelques lambeaux d’em- 

- pire, souvenirs de son ancienne suprématie sur les Indes 
Orientales; l'Espagne n'a plus rien. L’Ilalie, maîtresse 
d’une partie des côtes de la mer Rouge, autour de Massouah, 
a essayé de s'assurer le protectorat de l'Abyssinie ; elle a eu 
de grands malheurs, et le désastre d’Adoua en 1896 l’a 

- obligée à se contenter de quelques lieues d’une côte brûlante ; 
_ le négus Ménélik à donné à l'Abyssinie un moment de réelle 
grandeur ; cependant l'Italie occupe ‘dans la Méditerranée 
une position incomparable, el il ne se peut pas qu'elle n'y 
joue pas un grand rôle; sa puissance imporle à l'équilibre 
politique de cette mer. L'Autriche-Iongrie n'a pas de colo- 
nies; son expansion économique a lieu vers les Balkans, 
par la vallée inférieure du Danube et les voies ferrées qui
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“aboutissent à Salonique et Conslantinople; elle prétend 

:. imposer une sorte de tutelle aux jeunes nations balkaniques, 

la Serbie, la Bulgarie ; il n’est pas sûr qu'elles supporteront 

toujours ce vasselage ; la Serbie a déjà manifesté des velléités 

‘ d'indépendance économique el préparé une sorte d'union 

douanière avec la Bulgarie. Les grandes puissances colo- 

niales de l'Europe sont donc, par ordre d'importance, l'An-" 

gleterre, la France. la Russie et l'Allemagne, celle-ei la der- 

nière venue et non pas la moins entreprenante.. | 

L’Angleterre, victorieuse de Napoléon, fut, au commence- 

-ment du xix° siècle, la seule grande puissance maritime; élle: 

a perdu depuisce monopole, mais elle a conservé le premier 

rang. Elle a en effet lrouvé dans son propre sol des res- 

sources minérales de premier ordre, qui ont beaucoup con-. 

tribué au développement de ses intérêts commerciaux qu’elle 

avait déjà habilement gouvernés au xvi siècle. L'avène- 

ment des comtés de l'Ouest, des grandes villes de Birmin- 

gham, Manchesler, Liverpool, Glasgow, à la vie politique 

après la réforme de 1832, donna une nouvelle impulsion à 

.ses entreprises coloniales. Elle ne put pas réparer le désastre 

des dernières années du siècle précédent, lindépendance 

des États-Unis ; en 1812, comme ils essayaient de profiter à 

ses dépens du blocus continental, elle leur fit une guerre 

que les Américains appellent la seconde guerre de l’indé- 

_pendance; elle y eut quelques succès, peu durables, et les 

événements européens l'amenèrent à signer la paix de’ 

Gand (1814) ; il lui resta la gloire d'avoir donné naissance 

à la puissante nation des États-Unis, mais cette gloire ne 

se compléta point d'avantages économiques. Et même la 

grandeur des Etats-Unis exerce une sorte d'attraction sur le 

Canada, sur Terre-Neuve ; déjà, pendant la guerre de 17176, 

le gouvernement de Londres avait dû reconnaitre aux.Cana- 

diens d'importants privilèges ; à cause de la puissance. de 

l'élément français, qui comple un grand Liers de la popula- 

tion du-Dominion, les Anglais sont obligés dans ce pays à 

de grandes précautions ; en 1867, ils ont reconnu au Canada . 

une autonomie à peu près complète; il se gouverne comme 

une sorte de République dont le gouverneur, anglais serait
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le président. La France a renoncé le 8 avril 1904 au mono- 
pole de la pêche à Terre-Neuve, et les habitants de celte ile 
y trouvent des conditions normales de prospérité. Mais l'An- 

EXPANSION EUROPEENNE 
EN ASIE   

gleterre, quin'a jamaiseu dans l'Amérique du Norduncimpor- 
- tante situation — car elle perdit les États- Unis dès le lende- 
main de la guerre de Sept ans, — n’y a de nos jours encore 
que des intérêts secondaires; elle a dans l'Amérique centrale 
quelques belles colonies d'exploitation, la Jamaïque, la plu- 
part des petites Antilles, une partie de la Guyane; elle a 
quelques ports stratégiques utiles comme les Bermudes, ou 
les Bahama, ou les Falkland ; elle surveille quelque peu la 
route future du canal de Panama. Mais elle y laisse la pre- 

* mière place aux États-Unis, avec lesquels elle s'efforce 
d'entretenir Les plus amicales relations ; elle y réussit. Dans
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l'Amérique du Sud elle a des intérêts commerciaux considé- 
rables. 

Le centre de sa puissance e coloniale est autour de l'Inde, 
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dans l'Océan Indien, dont elle a fait comme un lac anglais. 
© A la fin du xvur siècle, elle avait détruit presque complète- 
ment l'ancien empire français de l'Inde ; elle avait écarté la - 
concurrence, mais elle avait à faire la conquête de l’inté- 
rieur ; elle venait de renverser la puissance des sultans du 
Mysore, Haïder-Ali et son fils Tippoo-Sahib, celui-ci tué sous l “ 
1és murs “de Sà $à citadelle Seringapatam, en mai 1799, au” 
moment où Bonaparte, quiTui tendait la main, échouait au 
siège de Saint-Jean d’Acre. Elle avait encore à soumettre, au 
_centre de l'Inde, les populations mahrattes, de religion brah- 
mane, auxquelles les leçons de quelques officiers français 
avaient enseignél'art de la guerre, et dans la région de l’Indus 
et du Gange supérieur de belliqueuses tribus musulmanes 
qui entretenaientles glorieuxsouvenirsdesconquérants mon- 
gols ; il y avait toujours un descendant des Grands Mogols
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au fond du palais de Delhi. La soumission des Mahrattes fut 
commencée dès le gouvernement de Wellesley, qui pendant 
que son père luttait contre Napoléon; donnait à l'Angleterre 
un empire autrement durable que l'empire napoléonien ; la 
guerre des Mahrattes ne fut pourtant achevée que vers 1830. 
Puis la grande Compagnie des Indes-Orientales, la «grande 
dame de Londres », comme disaient les Ilindous, qui était 
toujours chargée du gouvernement. de l'Inde, entreprit Ia 
conquête du bassin de l’Indus ; elle y rencontra une vaillante 
résistance de la part des tribus des Sykhs; mais elles étaient 
divisées, donc impuissantes ; elles furent soumises les unes 
après les autres, de 1845 à 1848, et l'Angleterre porta sa 
domination jusqu'aux frontières de l'Afghanistan, dont les 
émirs allaient subir peu à peu son influence, jusqu'aux som- 
mets du Pamir, du « Toit du Monde » où elle allait rencon- 
trer les avant-postes russes du Turkesian. 

I lui suffit en 1853 de prononcer l'annexion du royaume 
d'Oude, sur le Gange supérieur, pour achever la conquête 
de Tlide tout entière. Ce fut pourtant le signal d'une résis- 
tance où sa dominalion parut un,.moment compromise; à 
l’'instigation d’un chef mécontent, les cipayes ou les troupes 
indigènes armées par Les Anglais, se révoltèrent contre eux, 
lesthässèrent du pays d'Oude, appelèrent toutes les popula- 
Lions voisines à une insurrection générale (1851) : c'était le 

. fruit de la mauvaise administration de la Compagnie qu‘ 
n’était occupée que de faire de groS bénéfices, de partager à 
ses actionnaires les plus magnifiques dividendes, et qui 
pressurait à outrance tous ses sujets. La rébellion fut étoufiée 
en quelques mois avec une énergie extraordinaire; le der- 
nier des empereurs mongols, qui étail comme une pers6nhi- 
fication “de l’ancien empire musulman, fut tué froidement 
avec ses fils par un officier anglais ; les cipayes furent cernés 
par“dés” troupes supérieures en armement, se soumirent, 
furent sévèrement châtiés. Du moins la Compagnie fut 
supprimée après deux siècles et demi de grandeur. (1601- 

. 1858) ; l'Inde devint une colonie directe .de la couronne; la 
$ reine Victoria prit en 1876 le titre d'impératrice des Indes ; 
# s À 

elle étail dès lors l'héritière des Grands Mogols.
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Tout autour de l'Inde, l'Angleterre en surveille les S 
approches, exerce une sorte de prépondérance sur les des- 
tinées de l'Asie méridionale. Elle a subi.en 1842 un grave 
désastre en Afghanistan; mais elle l'a réparé: aussitôt, et 
après une expédition plus heureuse en 1878 elle a institué &? 23 . 
sur la principale ville du pays, Caboul, une sorte de protec- oi 
torat qui lui permet de contenir de cé côté le développement 
de l'influence russe. Elle a profilé de la guerre de Mand-, 
chourie pour envoyer une expédition à la fois scientifique PR 
et militaire au Thibet, et elle a commencé d'ouvrir des rela- 

tions commerciales avec ce pays. Elle est. maîlresse de la 
Birmanie, par où à travers la montagne elle peut ouvrir des 
roûlés sur le Yu-Nam chinois; elle tient la plus grande partie 

. de la presqu'ile de Malacea et l'importante station de Singa- 
pour qui commande l'entrée des mers de Chine. Elle à une 
partie des côtes de l’île de Bornéo, elle a Hong-Kong surles 
côtes chinoises et elle y fait un commerce considérable. Elle 
a enfin les plus grands intérêts dans l’ ustralasie, par - 

! l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont, puisqu'elle a . 
._ perdu les États-Unis, ses plus belles colonies de peuplement. 
: Occupée seulement d'abord-par quelques vonvicts, l'Australie 
: apparut de bonne heure comme irès favorable à l'élevage 
:. du mouton, et elle reçut dès le commencement du xnxe Siètle 

une nombreuse population de seltlers, de colons fermiers; 
plus tard vers 1850 la découverte des mines d'or y atlira un . 
rush, une lumultueuse immigration de diggers ou cher- Le JÈ 
cheurs d'or: Ce sont les éléments. essentiels de [à population . 
blanche en Australie, comme en Nouvelle-Zélande ; les indi- 
gènes ont presque complètement disparu, comme les. noirs 
d'Australie, ou adoptent lentement'l'éducation européenne, 

comme les Maoris zélandais. Ces deux pays sont devenus les 
| principaux fournisseurs de la laine nécessaire à l'industrie 

| drapière du monde entier. Leur prospérité y entrelient le 
: désir de la liberté : la Nouvelle-Zélande jouit d'un gouver- 

nement autonome, et ellé”feut faire ainsi des expériences 
sociales curieuses : l'Australie qui fut longtemps divisée en 
plusieurs États, la TäSfäié {Capitale Iobart), Victoria (Mel- 
bourne), la Nouvelle-Galles du Sud (Sydney), Queen's Land 
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(Brisbane), l'Australie méridionale (Adélaïde), l'Australie 
occidentale (Perth), s'est. constituée, en 1900 en une Com- 

, monweallh ou Fédération ” qui “rappelle le Dominion du 

F5" Canada. C’est une autre nation anglaise qui grandit aux 
° antipodes, et qui déjà prétend jouer un rôle important dans 

les affaires du Pacifique. 
De l’autre côté-de l'Océan Indien, l'Angleterre tient juste- 

ment une place considérable sur le continent africain, car 
elle a contribué plus que personne à son exploration : ce 
sont des officiers anglais, Speke, Baker, Grant, qui ont 
résolu le problème des-sources du Nil; c'est un Anglais, 
Livingstone, qui a-le plus fait pour la connaissance de 
l'Afrique: australe et du bassin du Zambèze ; et l'Américain 
Stanley, à qui l'on doit la découverte du Congo, s’est mis de 
bonne heure au service de l'Angleterre; pourtant la plus 
grande partie du bassin.du Congo a été constituée par le 
congrès de Berlin en 1885 en un État indépendant sous la 
souveraineté du roi des Belges. De même dans l'Afrique 
occidentale, la plus grande place demeure occupée par la 
France. C'est donc surtout dans l’Afrique australe et dans la 
région du Nil que l'Angleterre a pu développer ses intérêts. 

Elle a enlevé le Cap de Bonne-Espérance aux Hollandais 
au commencement du xix° siècle. Les Boers de population 
hollandaise se retirèrent alors dans l’intérieur pour échapper 

. à la domination étrangère; l'Angleterre reconnut en 1852 et 
1834 l'indépendance des deux Républiques qu'ils avaient 
fondées, celle du Fleuve Urange et celle du Transvaal. Mais 

plus tard, lorsqu'elle eut pénétré jusqu'au Zambèze, lorsque 
Cecil Rhodes eut fondé du Cap à ce grand fleuve un immense 

… établissement, elle vit du danger à respecter, au milieu de 
-son domaine colonial, l'indépendance des Boers. Surtout elle 
convoita leur pays lorsque la découverte de ses mines d'or 
lui eut donné une importance économique nouvelle, et ce 

à - furent les raisons’ générales de la guerre du Transvaal de 
‘x: 1899-1902. Les mines d'or du Transvaal en effet avaient 
7 attiré une nombreuse population d'étrangers, uillanders, de 

chercheurs d'or; ils étaient pour la-plupart añglais, ils 
réclamèrent au bout de peuù d'années les droits de ciloyens
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libres du Transvaal; le président Krüger ne voulut les y 
admettre qu'au bout de sept ans dé Séjour ; le gouverne- 
ment anglais, représenté par M. Chamberlain, ne consen- 
tait pour eux qu’à un délai de cinq ans. On se battit sur ce 
prétexte. Ce fut une guerre de plus de deux ans où Îles 
Boers étonnèrent le monde par leur héroïque résistance, où 
l'Angleterre dut envoyer plus de 200 000 hommes et ses 
meilleurs généraux, Lord Roberts,” Lord Kitchener. Les 
Boers, menacés d’une destruction totale, furent obligés de 

. traiter : ce fut la paix de Prétoria (mai 1902); ils recon- 
“nurent la domination de l’Angleterre qui promit de leur 
rendre plus tard une sorte d'autonomie ; elle a commencé 

‘de réaliser cette promesse; elle laisse aux Boers du Trans- 

vaal les libertés poliliques essentielles, l'élection de leurs 
ragds, mais ils font désormais partie de l'Empire britannique. 
C’est un des héros de la guerre de l’ indépendance, le général 
otha qui a été choisi comme premier minisire du nouveau 

gouvernement transvaalien. 
Dans la région du Nil l'Angleterre a été étonnamment 

favorisée par les circonstances : après les découvertes de 
Speke et de Grant, il était naturel qu'elle conservât quelques 
possessions dans le pays des sources, et le Congrès de Berlin 
lui reconnut une part de l'Afrique orientale jusqu'au lac 
Victoria; en 1890, l'Allemagne lui abandonna le protectorat 
de Zanzibar. Mais elle n'avait eu d'abord aucun intérêten 
Egypte ; la France y exerçait une influence bien plus consi-\: 

dérable, surtout depuis l'ouverture du canal de Suez en:: s 

1869, el l'Angleterre n'était pas sans inquiétudes pour pers 

route" de l'Inde. Elle y rencontra deux chances inespérées : 
en 1873, le khédive d'Egypte Ismaïl-Pacha, propriélaire desà h, € 
176000 actions du canal de Suez, le$ offrit à la France qui 
éi ipossédait déjà plus de 260 000 : le gouvernement français 
refusa, grosse erreur ; le Khédive s'adressa à l'Angleterre, 
qui fit une ne ailaire doublement excellente, car ces actions 
qu’elle acheta 100-millions en valent aujourd'hui près de 800 
et elle eut dès lors dans le pays des intérêts presque égaux à 

ceux de la France; aussi lorsqu'en 1879, à la suite d’une poli- : 
tique financière qui conduisait l'Egypte à la ruine, il fut 
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nécessaire de renverser le khédive Ismaïl et d'établir sur les 
finances du pays un contrôle européen, ce fut l’objet d’un 

| condominium franco-anglais. Les Egyptiens n’acceptèrent 
‘pas celte sorle de‘protéttérat ; ils formèrent un grand parti . 
national, ils se soulevèrent contre les Européens, ils les 
menacèrent, ils pillèrent leurs maisons, on craignit des 

- massacres. La France et l'Angleterre envoyèrent des vais- 
seaux : au moment d'agir les vaisseaux français reçurent 
l'ordre de s'abstenir. Les Anglais intervinrent. seuls, répri- 

.mèrent le mouvement national, s'installèrent au Caire et y 
mirent garnison; ils avaient été seuls à la peine, ils furent 
seuls au profit : le condominium franco: anglais devint le 
‘protectorat anglais. Cependant la’ plus grande partie de 

‘ l'empire ég gyplien, tout le Soudan orienlal, était tombé aux 
mains du: “Mahdi, un prélendu prophète soutenu: par les 
marchands d'esclaves; lorsqu’en 1898, la mission française 
du commandant Marchand, venue du Congo, arriva à 

* Fachoda sur le Nil môçen, le gouvernement anglo-égyplien 
‘ consenlit qu'elle poursuivit ses études scientifiques, mais 

‘ non pas qu'elle occupât à demeure.un pays qui élait depuis 
longtemps égyptien. Dès lors, les troupes du Mahdi disper- 
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. sées, l'influence anglaise s'étendit, sous la forme du protéc- 
torat de l'Égypte, sur tout le bassin du Nil. 

Ainsi par l'Égypte et par l'Inde, l'Angleterre occupe une 
importante situalion dans les pays musulmans, qu’elle peut 
contribuer à instruire, à rapprocher de la civilisation euro- 

- péenne. Elle tient de l’Europe occidentale à l’Extrême-Orient . 
les points stratégiques les mieux situés ; la langue anglaise 
est la langue européenne la plus répandue dans le mônde 
dont elle dévient comme la langue commercialé” univérselle: 
L'Anglelerre est un des plus puissants facteurs, sinon le plus 
puissant, de la civilisalion conteniporäme. 

AT 

. . Il . 

La Trance serait‘ sans doute la plus grande puissance 
coloniale du monde si elle n'avait pas perdu, par la faute 
de Louis XV et de Napoléon, les importantes possessions
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au commencement. du: xix° siècle elle n'avait plus que des : 
: débris de ce premier empire colonial; ils lui:sont restés 

: depuis comme.un souvenir de sa grandeur disparue : Saint- 
: Pierre et Miquelon, la Martinique et la Guadeloupe, une 

Guyane, les cinq villes de l'Inde. Depuis 1815'elle a-entrepris 
la constitution d’un second empire colonial; les divers. 
régimes politiques qui l'ont gouvernée y ont travaillé avec 
une même constance, et il forme aujourd’hui, au moment 

‘où s'achève la prise de possession de toutes les terres du. 
‘globe, un ensemble imposant, en Asie, et surtoulen Afrique. 

En Asie, les comploirs français de l'Inde, Pondichéry, 
‘Chandernagor, Yanaon, Karikal et Mahé, n’ont aucune  *. 

à } importance politique et n'ont. pas une. grande importance 
économique ; ils font un peu de commerce avec lInde 
anglaise ;. ils exportent du riz; ils peuvent être une escale. 
pour les paquebots qui.vont dans l'Extrême Orient où dans 

‘l'Océan Pacifique vers la Nouvelle-Calédonie. L'Indo-Chine 
a une autre valeur : ce fut Napoléon III qui en commença ça la 
conquête ;. en L862;"sous prétexte de venger des mission- 

| naires catholiques massacrés par des mandarins annamites, 
‘Fil. prit possession de la basse Cochinchine, c'est-à-dire de: 

# Saïgon et des embouchures du Mé- -Kong; l'année suivante 
le roi de Cambodge demanda le protectorat français contre 
‘son voisin le Siam. En 1869, Erancis Garnier entreprit l'ex- (A 

. ploration de toute la vallée du Mékong ?il le remonta péni- 155; 
. blement à travers toute l'Indo-Chine jusqu’à son. cours 
moyen en Chine ; il séjourna quelque temps dans le Yu-Nam; 
il atteignit la vallée du grand fleuve Yang-Tse-Kiang.et il 
revint: à la. côte par Chang-Ilaï. Garnier était émerveillé des : 
grandes richesses du Yu-Nam, que d’ailleurs il exagéra 

quelque peu, mais il estimait que le Mékong, à cause de ses 
chutes continuelles, ne pouvait pas être une bonne voiede . : 
pénétration en Chine ; il préconisait de préférence la roule 

du Song-Koï, le fleuve Rouge, à travers le Tonking. 
-Le commerce français se porta donc au Tonking, à Hanoï; 

il y fut sans cesse compromis, moleslé, par Ta mauvaise 
volonté et les caprices des mandarins annamites ; il y-eut de 

qu'elle avaitacquises antérieurement en Asie een Amérique; 
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fréqueutes querelles, dont le gouvernement français se mêla 
de plus en plus pour protéger ses nationaux. Au lendemain 
de la guerre de 1870, il ne chercha qu'à arranger les choses, 
et en 1874, Francis Garnier ayant été tué à Hanoï en défen- 
dant les marchands français, la Frante'se contenta, de la part 
de l’empereur d’Annam, de vagues promesses en faveur de 
son commerce. Encouragés par là, les Annamites conti- 
nuèrent leurs agissements, et la situation des Français y 
devint de plus en plus difficile. Le gouvernement de Paris 
perdit patience ; il envoya d'abord au Tonking le comman- 
dant Rivière avec une petite troupe; comme Garnier, Rivière 
fut tué-avec plusieurs de ses officiers. Ce fut le signal d'une 
expédition militaire qui fut organisée par Jules Ferry, qui 
fut mise sous le commandement de l'amiral Courbet, et qui 
dégénéra l’année suivante en une guerre contre la Chine : 

?scar le gouvernement chinois affirmait sa suzeraineté lrès 
sf} ancienne sur l'Annam et le Tonking. La campagne de 

l'amiral Courbet fut glorieuse: il enleva très brillamment 
les principales forteresses du Tonking; il détruisit arsenal 
“chinois de Fou-Tchéou, il s'empara des îles Pescadores et 
commença l'occupation de Formose; il fit sauter à Sheipou 

. deux cuirassés chinois avec des torpilles. Une malheureuse 
affaire survenue à la frontière entre la Chine etle Tonking, 

:-où une petite armée française, en présence des Chinois, fut 
prise de panique et s'enfuit, eut pour conséquence la chute 
du ministère Ferry (28 mars 1885). Mais dès lors les vicloires 
de Courbet avaient décidé la‘Chine à la paix, et le traité de 

._ Tien-Tsin reconnut à la France la possession de l'Annam et 
du Tonking. 

Depuis, divers règlements avec le Siam ont fixé la frontière 
des possessions françaises au Mékong ; l'aménagement du 
lit de ce fleuve, par la destruction des rochers qui l’encom- 
braient, permet de l'utiliser dans tout son parcours en [ndo- 
Chine à laquelle il donne une grande unité économique. Mais 
le Song-Koï est toujours la principale voie de pénétration en 
Chine. La France a obtenu sur la côte du Kouang-Toung un 
bon port, Kouang-Tchéou; elle pousse des voies ferrées le 
long du Soñg:Koï à à travers les provinces méridionales de la



  

  organisé et elle“commence à exploïîter un vaste empire de 
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ï Chine. Elle aura sans doute sa part dans l'exploitation des 

richesses de l’Extrème-Orient. Mais il faut pour cela qu'elle 

élablisse des rapports réguliers et pacifiques avec sa grande - 

voisine la Chine. 
La France a pris aussi une grande part à l'exploration du 

continent africain ; il serait long de dire les noms des officiers. 

qui y sont morts ou qui ont plus ou moins contribué à le 

faire connaître. ‘Aussi tient-elle une grande place dans 

l'Afrique septentrionale, sur la côte de la Méditerranée. Elle 

” it 

possède aussi Madagascar depuis 1896. Mais surtout elle fl L° 

l'Afrique occidentale qui fait d'elle, avecl'Angleterre, la plus 

grande puissance de Afrique." - 

Elle fut d'abord occupée de la conquête de l'Algérie. Elle :,< 

ri 

y rencontra des races supcrposées, qu'elle eut à soumettre FE 

successivement ; elle prit aux Tures Alger (1830) et les ports 

de la côte, Oran, Mostaganem, Bougie, Bône, d’où ils exer- 

çaient la pirätèrie depuis trois siècles ; elle eut plus de peine 

à enlever Constantine en 1837. Mais surtout l'occupation : :, 

sonnifiée par un vaillant homme, Abd-el-Kader ; pendant plu- 
:. sieurs années, il tint en échec toutes les troupes qui furent 

envoyées contre lui; il fallut, sous Île général Bugeaud, à 

partir de 1841, adapter la guerre au terrain, alléger l’arme- 
‘ment, l'habillement et les charrois, faire la guerre de mon- 

o
r
x
 

tagne..Dès lors, Abd-el-Kader fut pourchassé à travers les. 

plateaux de l'intérieur ; en 1843, la Smalah tomba aux mains? t°},? ist 

du duc d'Aumale; il se réfugia au Maroc ; le sultan déclara* * 
la guerre sainte à la France, fut battu sur les bords de l'Isly, 

abandonna la cause d'Abd-el-Kader qui, rejeté en Algérie, 
fut bientôt obligé de se rendre. La conquête élait finie ; car 
il fut beaucoup plus facile de soumettre les Berbères de la 
Kabylie, et les Touaregs du Sahara n’ont jamais été l'objet 

que de quelques opérations de police. | 
-L'occupation de la Tunisie en 1881 a complété dans les 

meilleures conditions cell&de‘Algérie. La France y a ren- 
contré un souverain dont le pouvoir ancien était très vénéré 
dans lout le pays. Elle l’a respecté, ct elle a organisé dans 

. ——— ah . 4“ © 

‘française se heurla ensuite à la résistance des Arabes, per- > F 
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ce pays un protectorat très instructif, en ce.sens qu'il est 
une expérience pour concilier les habitudes politiques et les 
mœurs des Arabes avec la civilisation européenne. C’est une 
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L'empire français de l'Afrique Occidentale. 

situation analogue à celle qu'occupent les Anglais en Égypte. 
) Il sera plus diffcile de réaliser une même œuvre au Maroc; 

la population y est plus nombreuse et lurbulente ; ‘un grand 
. nombre d'intérêts européens s’y rencontrent, et la conférence 
\ d'Algésiras (1906) a mis l'intégrité et l'indépendance -du 
:”, Maroc sous ld-parantie des grandés puissances =mais aussi 
#2 EME*a donné à la France et à l'Espagne la mission ‘spéciale 
“# d'y maintenir l’ordre pôur l'utilité. commune, et ainsi c'esl 

bien surtout l'influence française qui fera l'éducation du 
Maroc. 
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L'occupation de Madagascar a été la suite d'une longue 
action de la France” dans ja grande île ; dès l’année de lé 4e 

_ naissance de Louis XIV’ (1638), un établissement français ÿ 4 

  

MADAGASCAR 

  

    
avait été fondé à Fort-Dauphin, et au xvin° siècle Madagascar 
était appélée l'île Dauphine ou la France orientale. En effet 
elle ne cessa pas d’être visitée par des marchands français; 
de nombreuses maisons de commerce y furent prospères. Au 

xt siècle, l'Angléterre. essaya de nous y disputer la prépon- 
dérance, elle réussit--pät des. missionnaires anglicans à 

gagner la population des tribus les plus puissantes.de l'ile, 
les tribus des Ilovas, qui de -Tananarive imposaient leur 
domination aux autres races ; en 1863, -la reine des.Ilovas.se 

Ce, en ET 
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convertit à l’anglicanisme, el.ce’fut un grand succès pour les 
rivaux dé Ta l'rance : ils en usèrent : en 1878, à l'occasion de 
la mort. d'un riche colon français de Tananarive, M. Jean 
Laborde, le gouvernement hova confisqua sa succession et 
intérdit à tous les étrangers ‘d’acliéter de la terre dans le 
pays. La France défendit les intérêts deses nationaux, et, en 
1885, après quelques bombardements de ports, elle imposa 
aux Hovas une sortie de protectorat français. Mais il ne fut pas 
rigoureusement observé: le gouvernement malgache pré- 
tendit entretenir des relations avec les puissances étrangères 
sans la permission de la France. On ne s’entendit pas à ce 
sujet : en 1896, la France envoya une armée à Madagascar, 
sous Je général Dughesne ; les troupes souffrirent beaucoup 

du climat, mais l'expédition fut facile, etTananarive se rendit 
à.la première menace de bombardement. Après quelques 
mois d'un protectorat plus effectif, à la suite de’ quelques 
intrigues et cônspirations, Madagascar est devenue une colo- nie directe. TN. 

Enfin les anciens établissements, très modestes, que la 
France avait sur la côte du Sénégal, à l’ilot de Gorée, et dans 
le fond du golfe de Guinée, à l'embouchure du Gabon, sont devenus les premiérs éléments d'un immense empire fran- 
çais qui s’est étendu de nos jours jusqu'aux limites du bas- 
sin du Nil pour rejoindre au Nord le Sahara algérien. Le : 
premier grand gouverneur français du Sénégal fut lé général 
Faidherbe : il en pressentit l'avenir ; il vainquit les Maures 
des bords du fleuve ct commença: la pénétration vers le 
Niger, elle a été achevée depuis. Le capitaine Binger a joint 
le Sénégal aux établissements français de la côte de Guinée * et limité ainsi l'expansion des établissements anglais de la 
Gambie et de Sierra-Leone. Les petils royaumes noirs 
d'Ahmadou, de Samory, furent successivement détruits, et 
les abords du Niger supérieur furent dégagés. Le licutenant- colonel Bonnjer surprit la cité mystérieuse de Tombouctou ; il y périt dans une embuscade de Touaregs, mais Tômibouc- tou resta à la France. Le Dahomey fut conquis sur le roi Behanzin par le général Dodds ; toute la boucle du Niger fut tu pénéirée derrière les établissements anglais et allemands, et.



  

; 

‘autour du lac Deboë, est comme 
‘une nouvelle Égypte. D'ailleurs la 
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!Ja plus grande partie du bassin de ce grand fleuve fut 
désormais française. Il a quelques-uns des avantages phy- 
siques et économiques du Nil; ila . ‘ 
comme lui des inondations pério- 
diques; Tir € été; qui apportent sur 
ses rives d’épaisses alluvions, en 
sorte que le paÿs de Tombouctou 
avec la région qui est en amont 

routeestouverte, au delà du Niger, 
dans la direction du lac Tchad. 

Le Gabon français ne s’est pas 
moins. merveilleusement déve- 
loppé ; il-est devenu le Congo 
français. L'illustre fondateur du 
Congo français fut Sayorgnan de Brazza; il en fit la con- 
quête sans armée, par r la seule action de son beau cou- 
rage et de l'amitié qu’il inspira aux indigènes, car il'était 
bon pour eux et ne voulait que les änstruire et” les civiliser ; 
pourquoi cette politique, la seule digne de la’‘supériorité des 
Européens, n'est-elle pas celle de Tous les. colonisateurs ? 
Ainsi, sans opérations mililaires, l'empire .de la ‘France 

  

Savorgnan de Brazza. 

-s'étendit sur un pays:grand comme elle-même ; puis en 
. remontant le Congo, toute la rive droite de l'Oubanghi fut 

  

occupée : c'est de là que partit la mission Marchand dans la 
direction du faut-Nil;-elle y devait atteindre, au delà de 
Fachoda, Obock et la mer Rouge ; c’est de là aussi que partit 
la mission Gentil, quille long du Chari atteignit le lac Tchad 
et y:fit flotter les couleurs françaises. La mission Fourcau- 
Lamy, partie d'Algérie, traversa tout le Sahara du Nord.au 

Sud, :gagna le lac “Tchad, détruisit la puissance d'un chef de 
guerre, Rabah, grand fournisseur des marchands d'esclaves ; 

‘le commandant Lamy y périt; mais le chef deila mission, 
M. Foureau, acheva l'expédilion en revenant ‘par le Congo. 
C'était la voie du futur Transsaharien, :le signe de l'unité | 

politique et économique qu'aura sans doute un jour l'empire 
français de l'Afrique-occidentale. * 

DanaviT. — Civilisation, ne : 26
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La France occupe donc en Afrique d'importantes situa- 
tions : ce sont des terres encore neuves, mal exploitées, 
capables sans doute de productions abondantes ; ce sont les 

Indes Noires. .Ce sont des terres musulmanes, comme l'Al- 
gérie et la Tunisie, vaste champ d'éducation où la France 
doit jouer le grand rôle civilisateur qui lui appartient. 

nn 

III 

La Russie a sans doute d’abondantes ressources, en bois, 
en blé, en pétrole, en or même dans l'Oural ou en Sibérie ;- 
mais elles ne_sont pas telles qu’elles exigent d'immenses 
débouchés colôniaux. Surtout la Russie n'a pas une produc-. 
tion industrielle comparable à celle des autres grandes puis- 
sances de l’Europe ou des États-Unis ; elle est même encore, 

. et pour longtemps sans doute, tribulaire de l'industrie 
allemande ou française ; elle n’apprêle même pas les four- 
rures qu’elle exploite dans ses forêts. Son expansion par 
conséquent n'est pas le fruit d'une grande activité économique 
produisant trop pour la métropole et débordant hors de ses 
frontières ; elle a au contraire quelque chose d’artificiel. Elle 
est Ie fruit de la politique des tsars, elle-même née de la con- 
dition excessivement continentale de leur empire. Voici en 
cffet plus de deux siècles que la politique russe cherche la 
mer libre : elle ne l’a pas encore trouvée. Te 

Pièrre le Grand avait ouvert une « fenêtre » surle golfe de 
Finlande, débouché insuffisant, mer fermée par les glaces 
ou des détroits. Catherine II avait regardé vers le Sud, sur le 
« chemin de Byzance » ; elle avait conquis les côtes de la 
mer Noire, colonisé la Nouvelle-Russie, bâti Odessa et Sébas- 
topol; elle espérait gagner la Méditerranée. Mais Napoléon 
barra ce chemin à la Russie ; puis la France et l'Angleterre 
s'accordèrent pour la contenir au nord de la mer Noire : ce 
fut le résultat de la convention des Détroits qui, en 1841, 
proclama la neutralité des Dardanelles et du Bosphore, de tr 

. gucrre de Crimée qui aboulit à la destruction de Sébastopol 
et à la neutralisation de la mer Noire. L'Allemagne enfin, 
au congrès de Berlin en 1878, dressa de nouvelles barrières 

+
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contre l'expansion russe vers le Sud, et même commença de 

devenir, avec l'Autriche, sa rivale dans les Balkans. Par tout 

cet effort des grandes puissances européennes, la Russie était 

“rejetée vers l'Asie. Elle y porta en effet depuis 1850 les efforts 

les plus constants ; elle s'étendit peu à peu dans les cadres . 

des anciens empires mongols du moyen äge; elle prit des 

: caractères de plus en plus asiatiques ; au Sud, au Sud-Est, à | 

: l'Est, partout elle essaya de gagner la mer libre. 

il sépare aussi lesraces. La Russie y futattirée dès 1801 parle 7” 

testament du tsar de Tiflis qui, par haine des musulmans ses" 

voisins, abandonna sa succession au tsar de Moscovie..Il en 

Le Caucase estune formidable barrière; ilsépareles fleuves; ul 

|: résulia plus de vingt ans de guerres avec les Persans, aux- 

‘ quelles un moment Napoléon se méla, allié des Turcs, allié 

* par la lutte, ils subirent l'influence de leurs vainqueurs ; les *: 

. des Persans, dressant contre la Russie de Danzig à la Cas- 

: pienne une immense barrière de fer, pour les réfoulér au 

: Nord-Est. Mais après Tilsit, il eut d’autres desseins ; il aban- 

-‘donna les Tures, il abandonna les Persans. Les premiers 

‘ traitèrent aveë la Russie ; les autres furent vaincus dans la 

montagne d'Érivan ; ils durent renoncer à leurs prétentions + 

sur la Géorgie, sur d'autres provinces encore (182$). Épuisés É 3 
IX . y 

ministres de Russie à Téhéran furent dès lorsles conseillers | 

écoutés des schahs de Perse? ils furént presque ce que sont 

les résidents anglais à la cour des rajahs de l'Inde. I fallut 

encore vingt-cinq ans pour vaincre les montagnards du 

: Caucase ; car dans leurs rochers, ils se défendirent long- 

temps et vaillamment sous la conduite d'un saint prophète 

qui fut en même temps un héroïque soldat, un autre Abd- 

el-Kader, Schamyl-Ali. Après de longues luttes où il avait 

infligé aux Russes de sanglants échecs, au lendemain de la 

|. guerre de Crimée, ils envoyèrent contre lui une armée de 

900 000 hommes qui eutencore grand’peine à le cerner dans 

ses dernières forteresses du Caucase oriental; il fut pris, 

comme dans un nid d'aigle, en 1859. Beaucoup de monta- 

gnards, par haine des chrétiens de Russie, s’en allèrent e ie 

Asie Mineure chez le sultan. UT 

Ainsi la route s’ouvrail peu à peu vers le Sud. La guerre . 
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_des Ballans valut aux Russes la possession de la grande cita-" delle de Kars, au pied de l’Ararat, qui commande les sources de l'Euphräté: Mais toutes ces montagnes sont habitées par des Arméniens, qui, encouragés. par les promesses qui leur . avaient. èlé faites par le traité de Berlin, réclamèrent des libertés. et s'agitèrent contre le gouvernement ottoman. Le tsar Nicolas II craignit de les voir former: une ñalion indé- pendante qui arréterait les Russes sur le chemin du golfe ” Persique, comme:la Bulgarie les arrête sur le chemin du: Bosphore : il les Jaissa massacrer par le sullan de Constan- tinople. Sur. ces Tüinés et ces cadavres, l'influence russe en effet descend 'vers le Sud ; elle grandit en Asie Mineure,.en Syrie, en Mésopotamie, par les écoles, par.les couvents. Elle vise le golfe Persique. Elle n’y est pas encore : les Anglais y” cr . Possèdent les îles Balircin et surveillent les débouchés du Tigre et de l'Euphrate: Les Allemands rêvent de faire .du chemin de fer de Constantinople à Bagdad. le prolongement de leur activité économique à travers les Balkans ; de Iam- bourg à Bagdad, c'est une des formules de leur impérialisme : Contemporain: C’est donc pour les Russes, seulement un peu . déplacée vers l'Est, la méme situation qu'à Constantinople... : Ils ont cherché la mer libre un peu plus loin, dans les pays transcaspiens. La conquête du Turkestan, de 1865 à 1885, avant et après la guerre des Balkän&; Tütl'occasion de m'ägni- fiques exploits, et porta haut le renom de quelques héros russes : Tchernaïef, « semblable au lion », fut le conquérant de Tachkent} puissante cité, entourée de forles murailles, le {Sar avait défendu à Tchernaïef. d'en risquer l'attaque; Tchernaïef mit la défense dans sa poche, prit Tachkent, fut rappelé, mais Taclikent ne fut pas rendue; el le retentisse- ment de cette victoire fit tomber les murailles de Samarkand, la cilé sainte, l'ancienne capitale deTimour-Lenk ouTamerlan, qui s’honore de posséder son tombeau. Skobelef n'eut pas moins de gloire à la conquête du Turkestan occidental ; au bas du’plaleau de: l'Iran, dans le désert qui vient finir aux . bords de la Caspienne, vivaient de hardis guerriers, les Tur- comans Tekkés, qui entretenaient dans le pillage des oasis leur rudesse et leur vaillance ; Skobelef-les poussa devant
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| lui, et à mesure qu'il dégageait la route, le général Annenkof 

jetait dans le désert les rails du chemin de fer transcaspien ; 

| on accula les Turcomans dans la citadelle de Géok:Tépé; ils 

"s’y croyaient invincibles; le 12 janvier 1881, ils ÿ furent forcés 

‘ après un assaut épouvantable ; ils eurent 6000 morts. Ils se 

g A soumirent et s’enrôlèrent dans les armées du tsar. 

ji Le Turkestan désormais conquis n’offrit pas aux Russes de 
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bien remarquables ressources ; il n’est dans sa plus grande 

étendue qu'un désert de sable ; cependant les vallées hautes 

de l'Amou-Daria et du Sir-Daria, Île Fergäna notamment, 

sonttrès riches en produits agricoles. Lé chemin de fer trans- 

caspien n’a pas encore une grande valeur économique ; il à 

peu de marchandises à transporter, el il est jusqu'ici enfermé 

dans une sorte de cul-de-sac; sans doute un jour il pénétrera 

dans les plateaux de l'Asie Centrale et deviendra peut-être 

l'artère centrale du continent dans la direction de Péking ou 

de Chang-Ilaï ;sans doute, auparavant mêmeiléérérelié aux" 

chemins de fer de l'Hindoustan. Mais les Anglais, de même 

qu'ils se défient d'un-pont ou d'un tunnel au Pas-de-Calais, 

n'ont pas hâte de raccorder leurs voies ferrées à celles des 

Russes. Ils surveillent avec beaucoup de soin les affaires de 

l'Afghanistan comme de la Perse; ils contiennent les Russes ; 

il ne sera pas facile à ceux-ci de gagner la merlibre, au golfe 

d'Oman, dans l'Océan Indien. ’ 

  
26.  
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Is on atteint enfin Ja mer libre au bout de la‘Sibérie, 
dans l'Extrême-Orient, bien loin de Moscou et. de Saint- 
Pétersbourg. Ils avaient franchi l'Oural dès le xvi° siècle : 

"au pied de la montagne, dans la vallée de l'Obi, le Cosaque 
Yenmax avait alors fondé la province: de Sibérie. C'était la 
première réaction des Russes contre les Mongols, de l’Eu- 
rope contre l'Asie, la suite de la poussée des Allemands vers 
l'Est, un autre Drang nach Osten. Au commencement du 
xvau siècle, à l'instigation du tsar Pierre le Grand, les limites 
orientales de la Sibérie furent. déterminées par le voyage de 
Behring, qui découvrit le détroit qui porile son nom; la 
Russie, même au delà, établit sa domination sur le territoire 

. d'Alaska. |: Ce | 
Mais la Sibérie par elle-même n'a pas une grande valeur 

économique ; elle a des bois et des animaux à fourrures; 
elle à des mines d'or qui‘Séront peut-êlre capables d’impor- 
tants bénéfices;“elle a des pêcheries abondantes sur ses 
côtes; elle n'est cependant dans-la plus grande partie de 
son étendue qu'un immense désert glacé, et elle ne pourra 
jamais être un véritable terrain de colonisation. Elle est 
surlôüt la roule de la Chine…et àe l'Extrême-Orient, et 

x À. jusqu'à présent son principal intérêt à élé dans le passage 

  

: du {r'act, ou roule des caravanes àtraîneaux, quifont àtravers 
ses Solitudes le commerce du thé chinois; le chemin de fer 
transsibérien le remplacerà désormais. IL.est certain que la 
Sibérie.a surtout pour les Russes l'avantage d'avoir une 
immense frontière commune avec.l'Empire chinois, et de les 
mettre ainsi à proximité deses inépuisables ressources. C’est 
d'abord vers 1860 qu'ils ÿ préparèrent de-grands desseins 
politiques : de 1858 à 1860, la Chine se trouva aux prises 

“avec la France et l'Angleterre, ce fut le temps de la bataille. 
‘de Palikao et des conventions de Tien-Tsin. La France et 
l'Angleterre travaillaient: pour: elles-mêmes, elles se trou- 
vèrent aussi avoir travaillé pour le tsar de Russie, car il - profila des circonstances pour offrir ses bons oflices à l’em- pereur de Péking et pour se payer des services qu’il ne 
rendit point; par les traités d'Aïgoun et de Péking : le pre- 
mier en 1858, fixa la frontière russo-chinoise à la vallée de 
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l'Amour jusqu ’à son embouchure, le second remplaça à cel 
égard le cours inférieur de l'Amour par celui de l'Oussouri, . 
son affluent, . et donna à:la Russie la Province Maritime, 

où elle construisit aussitôt Vladivoslok,.« le Dominateur 

Ide l'Orient ». En 1867 elle vendit le territoire d'Alaska aux 

MANDCHOURIE 

- [MONGOLIE 
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États-Unis ; en 1875, elle céda les Kouriles au Japon et 
garda en échange toute l’île Saghaline. Elle s’établissait 

‘’ainsi'très fortement dans les régions de l’Extrême-Orient ; 
elle se donnait une solide base d'opérations pour sa pattique | 
en Chine. Elle’attendit l'occasion ; elle attendit trop long- }& 

‘| temps ; il eût fâllu agir avant que le Japon ne fût trop fort. 
-En- 1895, le Japon ayant écrasé la Chine, les Russes crurent 

lle moment venu d’entreprendre le « dépècement de la 
Chine » ; ils intervinrent avec la France et l'Allemagne ? 

pour enlever au Japon les principaux bénéfices de ses vic- 
toires, et en échange de ce service rendu à la Chine, ils : 

N 
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obtinrent le droit de faire passer le Transsibérien à travers 
la Mandchourie, de le faire garder par leurs troupes, de le 

pousser non pas seulement jusqu'à Vladivostok, mais jus- 
«qu’à Port-Arthur et Péking ; ils se firent céder même Port- 
“Arthur, par un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans; enfin ils 

à reste : ve ° r : avaient la mer libre, sur l'immense Océan Pacifique; du 
Turkestan à la Mandchourie ils enveloppaient la Chine; ils 
semblaient capables de l’étouffer, de la gouverner, d’y : 
reprendre la politique des empereurs mongols. Ce fut l’ori- 
gine du conflit avec le Japon, qui se régla dans la guerre 
de Mandchourie en 1904-1905 ; ils ünt perdu la Mandchourie 
et Port-Arthur, ils n'ont pas gardé la mer libre. : 
I semble que la Russie soit désormais contenue, du moins 

pour longtemps, dans son éxpansion vers la Chine; car la : 
. Chine elle-même semble vouloir suivre l'exemple du Japon 
_et s'armer pour tenir tête aux « diables étrangers ». La 
Russie pourtant occupe toujours une très grande place en 

- Asie; elle ne sera pas aisément contenue dans les déserts 
ou les neiges qui lui sont abondamment en partage; elle a 
une force militaire considérable, par elle-même, par les 
Cosaques, par les Turcomans qu’elle a enrôlés sous les 
drapeaux du « grand {sar blanc » ; elle a refait en vérité la 
puissance guerrière des Mongols du Tchinguiz-Khan. Aura- 
t-elle une autre fortune ?- _ ‘ 

Du moins il apparaît, surtout d'après les enseignements 
de la dernière guerre, que l'Extrême-Orient est bien éloigné 
de la Russie, qu'il lui est difficile d'y réunir de grandes res- 
sources militaires ou économiques, que la voie du Transsi- 
bérien est un trait d'union bien fragile pour une aussi longue 
distance, que Vladivosiok n'est peut-être pas la meilleure 
base d'opérations pour agir sur la Chine et pour y établir 
des relations fructueuses: Sur 120 _ millions d'habitants que 
compte l'Empire russe, il ÿ en à 100 "millions dans la seule 
Russie d'Europe; la Sibérie et Té-Turkestan ne sont pour 
elle que des routes tommerciales:--pour l'expansion de son 
industrie future et la recherche des matières premières qui 
lui seront sans doute un jour nécessaires. Mais elle n’a encore 
rien à exporter : et son vrai cenire de gravité, son vrai
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|terrain d'activité esten elle-même, en Europe, dansles fertiles 

- | steppes: de la mer: Noire, dans les ‘houillères du Don, où 

elle a à aniénager d’abord ses propres ressources. Lorsqu'au 
point de vue politique et économique, elle sera pourvue des 
‘instruments. indispensables et de l'outillage qui lui man- 
-quent, elle jouera probablement un grand rôle dans his 
toire générale de la civilisation. 

  

° 1v- er 

- L'Allemagne n'est pas une grande puissance coloniale, car 
|: elle est entrée tard dans la politique « mondiale ». Sur tous 
‘| les continents désormais entièrement occupés, elle n’a pas 

trouvé un terrain de colonisalion, ni même des débouchés 
| commerciaux proporlionnés à l’activité et à l'abondance de 
sa produclion: A cel égard en elfet elle est une des. plus 
‘ grandes puissances du monde; elle à une population de 
60 millions d'habitants. Par les victoires de la généralion pré- 

‘ cédente elle a établi sa prépondérance politique sur l'Europe 
centrale; par la Triple Alliance elle a exercé vingt ans sür la 
politique européenne en général une sorte d'hégémonie. Mais 

. quoi qu'on.en’ait dit, malgré .une brillante formule :-« le 
fer appelle l'or », l'Allemagne doit sa prospérité beaucoup 

i moins à ses succès mililairés qu'à ses grandes, ressources 
; économiques : elle a dans la vallée de la'Sarre, en West- 

phalie, en Saxe, en Silésie, quelques-uns des plus riches bas- 
sins houillers de l'Europe ; elle extrait annuellement de son. 
sol quatre fois plus de houille que la France. beaucoup plus 
qu’il ne lui en faut pour son-indusirie nationale. Par suite 
elle a dans ces divers endroits des centres de production de 
-premier ordre; elle est devenue la rivale de l'Angleterre et 
des Étais-Unis au point de vue de la métallurgie-surtout, ou 
même des .cotonnades; .elle fait déjà un commerce annuel 
de 14 milliards de francs; il ne lui manque que la certitude 

| des débouchés. Elle a eu à la fin du xvmn° siècle un dévelop- . 
pement intellectuel des plus remarquables, avec l’École de 
“Weimar, Gœthe et Schiller, avec Kant et Fichte ou Hegel un 
peu plus tard ; elle a été alors un des facteurs les plus puis-
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sants de la civilisation générale; le peuple allemand a les 
plus solides qualités et sa prospérité importe à l'humanité 
tout entière; mais ses institutions politiques, la suprématie 

. prussienne, la souveraineté presque absolue exercée par les 
empereurs, ne lui ont pas donné dans le monde la place 
qui pourrait lui appartenir. : - . 

Dix ans après la guerre de 1870, lorsque la France avec 
Jules Ferry, malgré ses défaites, entrait dans la politique 
coloniale et occupait la Tunisie et l'Indo-Chine, Bismarck se 
réjouissait de la voir se détourner des Vosges et rompre avec 
l'Italie. Pour lui il consacrait tout son génie à la formation 
de la Triple Alliance; pour consolider le passé, il compro- 
meltait l'avenir; car il ne fit presque rien pour préparer à 
l'Allemagne les débouchés dont son industrie aurait un jour 
besoin. Pourtant il présida le Congrès de Berlin où fut réglé 
le partage de la plus grande partie de l'Afrique (1885) ; l’Alle- 
magne en eut quelques morceaux, inhabitables d'ailleurs 
pour ses émigranis, insuffisants pour son exportation, le 
Togo et le Cameroun sur la côte brûlante de la Guinée, une 
partie de l'Afrique orientale, aussi dans la région équato- 
riale, etune vaste étendue du désert de Kalahari au Sud-Ouest. 
Dans le même temps, la domination allemande était établie 
de même sur une partie de la Nouvelle-Guinée et sur l'archipel 
Bismarck, dans l'Océan Pacifique. - 

C'est de ce côté-là que l'empereur Guillaume Il, à partir 
de 1890, porta son ambition; car, par les progrès même du 
commerce allemand, il lui apparut plus clairement qu’à Bis- 
marck que les débouchés lui manquaient; il entreprit de 
donner à l'Allemagne une puissante flotie de guerre, en pro- 
portion de l'activité de sa marine marchande; et il chercha 
partout l'occasion de pratiquer sa politique mondiale. Il 
pensa « jeter le pont sur l'Océan Pacifique » ; à la faveur de 
la guerre entre l'Espagne et les États-Unis, il prit possession 
de la plus grande partie des îles Samoa; l'Espagne vaincue 
et dépouillée des îles Philippines, il lui achela ce qui lui res- 
tait dans ces régions, les Mariannes et les Carolines. Surtout 
il-convoita l'entrée du grand marché chinois; sous le pré- 
texle de l'assassinat de deux missionnaires allemands, il 

=
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s’empara d’un port bien placé dans la riche région du Chan- 
fToung, Kiao-Tchéou ; il planta sur la terre chinoise l'écu aux 
jarmes impériales ; il se fit céder à bail pour quatre-vingl- 
‘dix-neuf ans le territoire qu’il avait occupé; il espéra faire de 

‘grandes affaires politiques et commerciales dans l'immense 
et plantureuse Chine. Maïs voici que le Japon a vaincu la . 
Russie; voici qu'il lui a pris Port-Arthur ; voici que la Chine, 
éclairée par l'exemple du Japon et par le péril blanc, se 

.[Idonne des institutions plus libérales que celles de l'Alle- 
[Imagne, adopte un régime militaire capable de faire respecter 

son intégrité; il ne paraît pas qu'il soit maintenant très facile 
de partager le gâteau chinois ; il semble plutôt que la défaite 
des Russes coupe court aux ambitions de l'Allemagne, et com- 
promette le développement de ses intérêls dans l’ Extréme- 

| Orient. 
|} Combienilest regrettable pour elle que l’émigration consi- 

dérable qui en partait dans les dernières années du xrx°siècle, 
n'ait pas pu se porter sur des terres allemandes! Elle était 
assez nombreuse, 100 000 ou 150000 émigrants par an pen- 
dant plus de quinze ans, pour donner naissance à quelque 
grande colonie de peuplement, à une Nouvelle-Allemagne. 
Elle dut se porter sur des terres étrangères, dans l'Amérique 

  
. du Nord et dans l’Amérique du Sud; il ÿ a beaucoup d'’Alle- 
mands à Chicago, et, plus à l'Ouest, dans toute la vallée supé- 

 rieure du Missouri ; ils demeurent quelque temps après leur 
arrivée des clients de l’industrie allemande; mais ses pro- 
duits sont frappés à leur entrée de lourds droits de douanes, 

‘et bientôt les Allemands des États-Unis n’achètent plus que 
_des produits américains, se mélent à la vie politique et éco- 
‘nomique de l'Amérique, se fondent dans la grande Répu-   ‘blique. D’autres s’en vont au Chili, dans l'Uruguay, dans la 
République Argentine, surtout dans le Brésil, ‘c’est-à-dire 
dans les régions tempéréces de l'Amérique du Sud. Ces pays 
n'ont pas la grande force d'absorption des États-Unis du 
Nord; les colonies allemandes du Brésil méridional, en par- 
ticulicr, constituent une sorte de nation allemande ; le Rio 
‘Grande do Sul est aujourd'hui un État presque entière- 
ment allemand ; il a 230 000 kilomètres carrés, et seule-  
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: ment 600 000 habitants ;.est-ce à dire qu'il puisse devenir 
une autre Allemagne? Le Brésil sans doute pourrait être 
forcé d'y consentir, mais il a derrière lui les États-Unis du 
Nord, qui ne permettront pas un atlentat contre la doc- 
trine de Monroë, où.ilest dit que « les continents amé- 
ricains ne doivent plus être désormais considérés comme un 
domaine propre à:la colonisation par aucune puissance 
européenne ». C'est le dogme sacré de l'indépendance amé- 

- ricaine. Il n’est pas vraisemblable que l'Allemagne risque 
‘un ‘conflit avec les États-Unis : elle recherche bien plutôt 
.leur amitié. ‘ - 

Cependant les compagnies marchandes de l'Allemagne 
déveléppent chaque jour leur activité, et renouvellent dans 
notre temps la grandeur de la Hanse teutonique du moyen 
âge ; on rencontre dans tous les ports du monde les vaisseaux 
de la-Hamburg-Amerika Linie ou du Morddeutscher-Lloyd 
‘de Brème. Jusqu'à: présent les ‘produits manufacturés en 
Allemagne trouvent surtout des débouchés dans les pays du 
Danube; ce fleuve est la grande artère de l'Europe centrale : 
il va se perdre dans la mer Noire, mais les voies ferrées qui 
empruntent sa vallée ont leurs terminus à Constantinople et 

* Salonique et lui font comme un delta commercial sur la mer 
. Méditérranée. Ainsi les marchandises allemandes ont une 
nombreuse elientèle dans les États des Balkans : au delà elles 
se répandent sur l'Asie Mineure et le Levant : l'empereur 
Guillaume IT fit, il y a quelques années, à Jérusalem, Damas 
el Constantinople, un voyage retentissant, qui n'eut pas de 

. Srands résultais politiques, qui eut surtout pour but d'y favo- 
riser les intérêts allemands. Par là, l'Allemagne aspire à être 
une puissance méditerranéenne, quoique la nature-et l’his- . 
toire ne l’y destinent point. IL n'est pas certain que les peuples 
des Balkans resteront dans la dépendance économique de 
l'Allemagne; ils cherchent déjà à se grouper entre eux pour 
mieux assurer leur liberté commune, et ils voudront sans 
-doute de plus en plus se suffire à eux-mêmes ; l'Allemagne y 
perdrait autant-que l'Autriche. . ‘ 
-Surtoul'il semblé que le gouvernement allemand ait adopté . 

- une sorte de politique. musulmane ; il est le plus ‘constant
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allié de l'Empire ottoman ; l'empereur Guillaume IT n'a mani- 

festé aucune émotion à l’occasion des massacres arméniens, 

et à peine étaient-ils finis qu'il faisait avec l'impératrice une 

cordiale visite au sultan Abd-ul-Ilamid 11; pourtant cela 

‘n'empêcha point la Turquie de perdre la Crète, car l'accord 

de l'Allemagne. Le gouvernement de Berlin à aussi manifesté 

tout d’un coup les sympathies les plus bruyantes pour l'indé- 

pendance et l'intégrité du Maroc; cela n’a pas empêché la 

conférence d'Algésiras d'y reconnaître les droits supérieurs 

de la France au point de vue de la police et de la banque. 

Cette amilié de l’empereur allemand pour les représentants 

de l'Islam, qui se concilie d’ailleurs avec l'amitié du pape de 

Rome, est-elle capable de donner aux ambitions allemandes 

de réelles satisfactions? Si les pays musulmans ne s'arrachent 

pas à la décadence à laquelle ils paraissent voués définitive- 

ment, il ne semble pas que l'Allemagne puisse y jouer un 

rôle comparable à celui de la France, de l'Angleterre ou de 

la Russie, qui du Sahara à la Mongolie les tiennent presque 

complètement sous leur influence. Et s'ils réussissaient à se 

régénérer, si par exemple le parti de la Jeune-Turquie y réa- 

lisait les réformes que le sultan Abd-ul-Hamid I retarde 

depuis trente ans, resteraient-ils liés à la politique allemande 

qui n’a fait jusqu'ici qu’encourager el fortifier le despotisme? : 

| Jls seraient sans doute, comme les peuples chrétiens des 

Balkans, bien plus préoccupés d'assurer leur indépendance 

politique et économique que de s'inféoder à la politique alle- 

mande. C’est pourquoi la prospérité économique de l'Alle- 

magne dans les pays de la Méditerranée orientale ne sera 

peut-être pas durable, et encore il lui faudra compter avec 

la rivalité de l'Angleterre, de la France, de la Russie, de : 

l'Italie. Son avenir en ces régions reste douteux, si elle ne 

trouve pas avec ces quatre puissances un terrain d'entente 

commerciale. 

Quoi qu'il en soit, dans les premières années du xx° siècle, 

les principales puissances coloniales de l’Europe se parlagent 

l'Afrique et la plus grande partie de l'Asie. Mais l'Amérique     est presque tout enlière indépendante, et on ne peut croire 

Driauer. — Civilisation, 1. 27 

des puissances méditerranéennes fut plus fort que l'amitié . .
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que l'Europe y reprenne plus d'influence. L'Asie orientale, l'Extrême-Orient, est aussi peuplée, aussi riche, douée d’une . aussi remarquable civilisation que l’Europe : elle ne sera pas 
le terrain de colonisation et d'exploitation que les ambitieux convoilaient déjà. -
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il" L'Amérique a commencé dans ces dernières années de se 
| mêler à la’ politique générale, et ce fut une nouveauté dont 
l'Europe se montra naturellement émue. Car depuis la pro- 
: clamation de leur indépendance, les États-Unis avaient mis 
un siècle à s'organiser, parmi de terribles épreuves, si bien. 

. qu'on ne les considérait point comme une grande puissance. 
Leur avènement à celte haute dignité date de leur victoire 
sur l'Espagne (1898). 

Après le traité de Versailles où l'Angleterre reconnaissait 
‘définitivement leur indépendance ( 183), les États-Unis tra- 
versèrent une période de six années qu’ils appellent « les 
années criliques ». Car il n’était point facile de donner à une 
‘colonie les institutions d’un État libre. Ce fut l'œuvre de 
: quelques hommes d'État qui y montrèrent autant d'habileté 
-et de sagesse qu'ils avaient montré de résolution pendant la 
guerre : BExIAMIX Fraxkux qui avait été le représentant . de 
. la cause américaine en Europe, JErFEnsox qui avait formulé 
‘ dès le début les conditions de la rupture avec l'Angleterre et 
: fondé la liberté américaine sur ses bases philosophiques, 
. Geonce WAslixGTox, qui avait été le vaillant soldat de l’indé-   pendance et qui, la paix venue, se lenait dans une retraite 

rigoureuse ; ilne manquaitpas d'amis qui lui conseillaient de  
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profiter des circonstances Pour s'emparer du pouvoir et 
fonder une nouvelle dynastie: s’il n’eût été qu'un Bonaparte, 
sans doute il en eût tenté l'expérience. Il est bien plus grand 
pour avoir sacrifié toute ambilion personnelle à la liberté et 
à la véritable grandeur de sa patrie ; il a laissé un nom uni- 
véersellement estimé et un exemple qui, depuis les origines . 
de la République des États-Unis, est demeuré une des garan- 
lies essenlielles de sa liberté et se dresserait comme un 
obstacle infranchissable devant les ambitieux. Par là, l'œuvre 
des grands fondateurs des États-Unis a eu une durée déjà 
extraordinaire ; elle a été aussitôt conçue d'une façon si par- 

! faite qu’elle n’a pas eu à subir de retouches depuis son inau- 
guration en 1789, et qu’elle est aujourd’hui la constitution 
la plus ancienne de l'univers, avec la constitution anglaise. 

. Ï est vrai que ces illustres Américains bâtissaient sur un 
terrain neuf et qu'ils n’élaient pas embarrassés de traditions 
et de préjugés ; mais d'autres, dans des circonstances aussi ‘ 
favorables, n'ont pas eu le même succès. 

Avant de s'entendre sur l'organisation définitive du gou- 
vernement, les États-Unis fixèrent les cadres extérieurs de 
la République. Ce fut l’objet dé l'ordonnance territoriale du 
13 juillet 1787; elle réglait la condition des terres situées au- 
delà de l'Ohio et des Alleghanys, hors des frontières des 
treize Élals primitifs; elle y traçait des compartiments géo- 
métriques dont chacun devait former‘un État nouveau de l’Union lorsqu'il aurait au moins 60 000 habitants ; elle orga- 
nisait aussilôt trois Élats nouveaux, l'Ohio, le Kentucky et 
le Tennessee, et ainsi la nouvelle République atteignait déjà 
les Grands Lacs et le Mississipi. L'esclavage y était interdit. 

. Le même système de lotissement. pouvait s'élendre au-delà 
du Mississipi, à. travers le: Far- West; ainsi d'avance était 
préparé l'avenir Lerritorial des: États-Unis. Les régions déli- 
“milées sur la carte sont appelées ferriloires et ne prennent 
pas part au gouvernement de l'Union tant que le peuplement 
n'y est pas suflisant, On élablit aussi dès ce moment les règles de l'immigration; elle fut encouragée de toutes manières et elle fut aussilôttrès abondante: car les guerres où l’Europe fut bouleversée pendant vingt-cinq ans y déterminèrent de   

D
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grandes misères et en firent partir un grand nombre de 
familles : la nation américaine commença de se constituer 
d’un grand nombre d'éléments variés. 

La même année 1787, le 17 septembre, fut votée la cons- 
titution politique des États-Unis; elle fut le résullat d'un 

: compromis entre deux partis longtemps inconciliables, les 
républicains et les fédéralistes. Dès 1181, au moment de la 
“capitulation des Anglais à York-Town, les treize anciennes 

colonies s'étaient liées par des «articles de confédération »,: 

qui créaient entre elles une union militaire et diplomatique, 
. mais en laissant à chacune d'elles une indépendance absolue. 

. Cela pouvait être une cause de faiblesse, el même bientôt 
de discussions et de morcellement. Cependant les « républi- 

cains » ne voulaient pas admettre un autre régime, ils. 
tenaient à la liberté absolue de chaque État, qui, selon eux, 

. devait être une République indépendante; ils se défiaient de 
‘ tout pouvoir central. Les « fédéralistes » au contraire vou- 

laient fonder un pouvoir fédéral qui donnerait aux États-Unis 
une réelle unité politique, qui en ferait une nation: La que- 

relle était grave; elle retarda plusieurs années l’établisse-. 
. ment de la constitution. 

La constilution de 1187 est un type en même temps très 
souple et très fort de constitution fédérale. Elle respecte et ‘ 
garantit l'autonomie de chaque État par l'institution du Sénat. 

| ]l faut se défier à ce sujet d’une comparaison avec le Sénat 
français, qui n’est guère qu'une seconde Chambre législa- 
tive ; le Sénat des États-Unis est composé seulement de éeux 
sénateurs par État, soit 26 sénateurs à l'origine; il a certes 
des attributions législatives, il approuve les projets de loi 
venus de la Chambre des représentants ; mais il à aussi 
quelque action sur le pouvoir exéculif ; il contrôle le gouver- 
nement du Président; celui-ci peut se passer de l'avis du 
Sénat, non pas sans inconvénients ; en général l'activité poli- 
‘tique du gouvernement américain est le résullat de l'accord 
entre le Sénat et le Président. Ainsi il y a de la ressemblance 

. entre le Sénat américain et le Sénat romain, comme entre 

les consuls romains et le Président. | 

La Chambre des représentants, élue par le (sufrage-üni-
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versel, en proportion de la population, exprime l'unité de l’État, elle est le symbole de la nalion. Elle a le pouvoir légis-  latif; par elle la loi est bien l'expression de la volonté natio- nale. . oo 
Le Président est élu par le suffrage universel à deux degrés; ainsi il est bien.le chef de la nation tout entière; tous les ciloyens des États-Unis nomment des électeurs, en nombre égal à celui des sénateurs et des députés réunis, et ce sont ces électeurs qui élisent le Président et le vice-Président pour une période de ‘quatre ans ; le vice-Président est de 

droit président du Sénat, etil remplace le Président si celui- ci vient à mourir avant l'expiration de son mandat. Le Pré- 
sident est rééligible, selon la conslitution, indéfiniment ; 
mais Washington, qui fut le premier Président, entrant en fonctions Le 4 mars 1789, et qui fut réélu pour continuer ses fonctions, le 4 mars 1793, n'accepla pas une troisième inves- titure, et depuis son exemple tient lieu de loi, et il est établi qu'un Président n'est rééligible qu'une seule fois. Les élec- tions présidentielles, de quatre ans en quatre ans, sont l'occa- sion d'une agitation longue et profonde, où la propagande 
des candidats prend de nos jours les caractères d’une formi- 
dable réclame commerciale soutenue à coups de millions par 
les partis en présence. Les attributions du Président sont 
très importantes; il a sur la marche des affaires publiques ‘une influence personnelle considérable: il choisit librement 
ses ministres, qui ne sont responsables que devant lui; cepen- 
dant il les présente au Sénat, qui leur donne ainsi une sorte 
de consécration au nom des États qu’il représente. D'ailleurs 
l'action du pouvoir exécutif est sans cesse contrôlée par le Sénat. Et surtoul il ne faut point oublier que les États-Unis 
Sont unc confédération de républiques autonomes, que cha- 
cune de ces républiques se gouverne à son gré, nomme tous 
ses magistrats, ses gouverneurs, ses assemblées locales, et 
que par conséquent les pouvoirs administratifs du Président 
sont étroitement limités; on ne conçoit pas un Président des 
Etats-Unis se servant de son autorité Pour exécuter un coup 
d'État; il n’a pas de prises sur le pays. | 

- Enfin, on ne dit point assez, en général, le grand rôle
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réservé à la Cour supréme ; elle est composée de magistrats 

nommés par le Président, toujours sous le contrôle du Sénat, 

et inamoribles ; pendant la durée de son mandat, quatre ans, 

huit ans au plus, un Président n'a pas le temps de nommer 

beaucoup de membres de celte Cour, qui ainsi demeure indé- 

: pendante de son influence. Or elle a une autorité considé- 

© rable : elle a le droit de velo sur toule loi qui ne.scrait pas . 

- conforme à la constitution, sur tout acte du Président de la 

République; elle a une telle puissance qu'elle n'a presque 

jamais eu l'occasion de s'affirmer; sa seule existence est de 

nature à contenir tout attentat contre les libertés publiques ; 

elle est la sauvegarde suprème, universellement respectée et 

: redoutée, et sans doute elle a contribué à la durée plus que 

séculaire de la constitution de 1787. 

Tout d’abord le parti républicain -n’accepta point la cons- 

 titution, où il voyait une atteinte aux libertés particulières 

. des États: il y eut de longues négociations pour qu'elle fût 

confirmée successivement par chacun d'eux; il fallut toute 

! l'année 1788 pour obtenir l'adhésion de 10 États sur 13; en 

février 1789, on procéda aux élections présidentielles, aux- 

quelles tous les États prirent part, ce qui était une première 

‘application de la Constitution. Washington fut élu Prési- . 

  

dent: il entra en fonctions le 4 mars; la grande popularité 

| dont il jouissait, venue des services qu'il avait rendus pen- 

: dant la guerre, plus encore de la réserve où il s’élail enfermé 

depuis, la sagesse et la modéralion dont il usa dans les fonc- . 

tions présidentielles, rallièrent tous les partis à la cause de 

la Constitution. ‘ - 

1: 

Les États-Unis n’ont connu depuis 1189 qu’une grave crise 

© intérieure, la crise de la Sécession de 1860 à 1865, où l’Union 

faillit périr. Elle fut le résultat inévitable de leur formation 

territoriale, où entrèrent peu à peu des pays qui ne leur . 

étaient pas tous également liés par la race ou par les intérêts. 

[ls avaient en effet besoin de grandir. Ils s'étendaient alors 

jusqu’à la vallée moyenne du Mississipi; mais au-delà leur
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expansion élait arrêtée par les possessions espagnoles qui 
s’élendaient jusque vers San-Francisco, et d'autre part par le 
Canada anglais, dont les limites méridionales n'avaient 
jamais élé déterminées. Les circonstances leur furent presque 
aussitôt favorables : en 1801, par le traité d'Aranjuez, l'Es- 
pagne céda la Louisiane à la France, moyennant l'établisse- 
ment d'une infante sur le trône d'Étrurie ; Bonaparte, alors 
premier Consul, pensait fonder dans l'Amérique Centrale, 
avec les Antilles, Saint-Domingue et la Louisiane, un puis- 
sant établissement colonial : c’est une pensée qui devait être 

reprise par Napoléon IL. Mais ce ne fut déjà alors qu'un rêve . 
de quelques semaines ; Saint-Domingue, révoltée par le réta- 
blissement de l'esclavage, échappa à la démination française; 

‘la guerre recommença entre la France et l’Angleterre (1803) ; 
Je premier Consul, craignant de perdre la Louisiane, la vendit 

. aux États-Unis pour trente millions. C'était pour- eux ‘une 
_annexion de la plus grande importance ; elle leur donnait 
une grande étendue de côtes sur le golfe du Mexique, sous 
un climat tropical, avec les ressources que les nations de 
l’Europe ne trouvent que dans des colonies lointaines; mais 
aussi elle introduisait parmi eux des populations nouvelles, 
de race latine, de religion catholique, avec leur « institution 
particulière », l’esclavage, dont il leur semblait qu'elles ne 
pouvaient pas se passer. C'élait déjà le grave problème des 
‘rapports du Nord et du Sud, qui devait mettre en péril l’exis- 
tence même de la République. | - 
Cependant les États-Unis profitaient des interminables 

guerres où s'épuisait alors l’Europe; ils attiraient le plus 
d'immigrants qu’ils pouvaient. Ils pensèrent même en obtenir 
d'autres bénéfices, et lorsque le blocus continental eut pour 
un temps fermé l'Europe au commerce de l'Angleterre, ils 
essayèrent de prendre sa place. L'Angleterre ne le permit 
pas ; le conflit donna naissance en 1812 à une guerre que les 
Américains ont appelée la seconde guerre de l’indépen- 
dance ; car malgré sa brièveté elle leur fit courir de grands 
périls. IIS se défendirent avec bonheur à la frontière du 
Canada, mais leur capitale, Washington, fut enlevée par un 
coup de main des Anglais, et une nombreuse flotte anglaise
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débarqua des troupes à l'embouchure du Mississipi ; le géné- 

|'ral Jackson les repoussa de la Nouvelle-Orléans et les força à 
‘se rembarquer. Cette défaite décida les Anglais à la paix; 

d'ailleurs, Napoléon renversé et l'Europe ouverte de nouveau’ 

à leurs marchandises, ils ne craignaient plus la concurrence 

Laméricaine. La paix fut signée à Gand, au mois de sep- 

‘tembre 4814 : les deux gouvernements en profitèrent pour 

régler la question de la frontière entre le Canada et les États- 

‘Unis, elle fut marquée par une ligne droite, parallèle à 

l'Équateur, tracée depuis le fond du lac Supérieur jusqu’à la 

” côte du Pacifique ; les tribus indiennes qui circulaient à tra- 

vers les savanes furent rejetées de part et d'autre de celte 

‘frontière; celles qui passèrent sur le territoire des États- 

: Unis furent parquées dans des «réserves » où la maladie les 

décima peu à peu au point qu’elles ont aujourd'hui à peu 

: près complètement disparu. Le Far-West, du Mississipi aux 

Montagnes Rocheuses, s’ouvrait aux entreprises des Etats- 

: Unis. 7 . . 

. En 1819, l'annexion de la Floride assura la jonction delà 

: Louisiane aux États de l'Atlantique. Ce fut un épisode de 

. l'émancipation des colonies espagnoles; ce fut comme une 

: première épreuve de la guerre de Cuba : sous prétexte que 

: quelques désordres avaient éclaté en Floride et troublaient 

la sécurité des régions voisines, les États-Unis y envoyèrent 

des troupes et l'occupèrent ; et, comme le roi d'Espagne 

perdit d'autre part à peu près tout son empire américain, 

* sauf Cuba et Porto-Rico, il ne réclama point la. Floride aux 

Étals-Unis. D'ailleurs, aux menaces d'intervention de la 

Sainte-Alliance, leur président, Moxnor, opposa le 2 dé- : 

cembre 1823; dans un message annuel aux Chambres; les 

déclarations qui sont devenues célèbres sous le nom de 

doctrine de Monroë : « Les continents américains, par la 

position libre et indépendante qu’ils ont assumée et mainte- 

nue, ne doivent plus être désormais considérés comme un 

domaine propre à la colonisation par aucune puissance euro- 

péenne. Nous devons à la bonne foi et aux relations ami- 

cales existant entre les États-Unis et les puissances euro- 

- péennes, de déclarer que nous considérerons à l'avenir toute 

21. 
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tentative de leur part pour étendre leur système politique à 
quelque portion de cet hémisphère comme dangereuse pour 
notre paix et notre sécurité. Quant aux gouvernements qui 
ont déclaré et maintenu leur indépendance, nous ne pour- 
rionsregarder toute intervention d'une puissance européenne, 
ayant pour objet soit d'obtenirleur soumission, soit d'exercer 
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une action sur leur destinée, autrement que comme la mani- 
festation d’une disposition hostile à l'égard des États-Unis. » 
La Sainte-Alliance n’intervint pas; les anciennes colonies 
espagnoles devinrent des Républiques indépendantes, et les 
Etats-Unis s'enorgueillissaient de leur grandeur et de leur 
prospérité croissante ; ils opposaient la jeune Amérique à Ja 
vieille Europe, la terre de la liberté à la terre du despotisme. 
Leur formation territoriale fut achevée quelques années 

plus tard, à la suite de l'annexion du Texas. En 1845, le 
. Texas, qui faisait partie de la République du Mexique, poussé 
par cet instinct de séparalisme qui a dissous l'ancien empire
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5 espagnol en une poussière de républiques. ‘proclama son 

| indépendance ; menacé par le gouvernement'de Mexico, il 

demanda à faire partie des États-Unis; ils n'y consentirent 

point d’abord; mais sur la nouvelle que l'Angleterre offrait 

son concours au Texas et songeait à l’annexer, ils votèrent 

._ son admission dans l'Union. Le Mexique envoya des troupes 

contre le Texas, dans la vallée frontière du Rio Grande del | 

: Norte; les États-Unis défendirent victorieusement le Texas, 

envoyèrent ‘une autre armée à Vera-Crur, envahirent Île 

| Mexique, prirent Mexico et forcèrent les vaincus à signer Île 

|. . traité de Guadalupe-Ilidalgo, le 2 février 1848 :-le Mexique 

| cédait, non seulement le Texas, mais encore le Nouveau- 

Mexique et la Californie continentale avec San-Francisco; la 

frontière méridionale des États-Unis était enfin fixée à la 

ligne qu'elle devait garder depuis. : ‘ 

. Mais ces derniers événements où ils alteignaient leurs . 

limites définitives déterminèrent la crise qui était latente dans 

| leur constitution intérieure. Dès lors en effet, avec les im- 

menses annexions qu'ils venaient de faire, les États de race 

latine et de régime esclavagiste étaient très nombreux dans 

‘la République; ils en modifiaient le caractère primitif; ils 

en corrompaient les institutions libérales. Ce danger apparut 

au lendemain même du'traité de Guadalupe-llidalgo; à la 

Chambre des représentants, un député, nommé Wilmol, pro- 

posa de décréter qu'on n'admettrait plus dans la Confé- 

dération aucun État à esclaves; le Wälmot proviso.ne fut . 

pas voté; mais il fut l'origine d’une agitation qui alla crois- 

sant pendant plus d'une dizaine d'années. 

Ce fut le moment le plus grave de l'histoire des États- 

Unis. La question esclavagiste était une question morale : le 

célèbre roman de Mo Beecuen-SToWE, la Case de l'Oncle Tom, 

excita dans le monde entier la pitié pour les esclaves et fut 

un des épisodes les plus remarquables de la grande croisade 

qui se menait partout en faveur de l'abolition. Mais elle était 

surtout aux États-Unis une question politique : en vérité il 

y avait là en présence deux nationalités, dans le temps où 

l'Europe était bouleversée, et toute transformée par les appli-. 

cations du principe des nationalités; il y avait surtout at 
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Nord des Anglo-Saxons de religion protestante, puritains en 
partie; au Sud, des Latins, de religion catholique, élevés 
dans les maximes de la monarchie absolue; il y avait au. 
Nord des Élats industriels, qui jeunes encore avaient besoin 
de tarifs protecteurs contre-la concurrence étrangère; au Sud : 

- des États agricoles, producteurs de coton, de canne à sucre, 
. de ‘tabac, qui avaient besoin du libre échange pour l'expor- 

tation fructueuse de leurs récoltes. La question de l’escla- 
vage exaspérait ces divergences en haines nationales : il était 
naturel que le Nord et le Sud formassent deux Républiques 
distinctes, il y eut des raisons beaucoup moins sérieuses au | 
séparatisme des Républiques, toutes latines, de l'Amérique : 
du Sud. Mais ainsi que seraient devenus les Étais-Unis ? On | 
mesurera par là l'importance du rôle politique. joué par ‘: 
ABRaHAu LiNcoLx. , : 

Il était du Far-West, de l'État d’Illinois, et son élection à 
la présidence en novembre 1860 fut l'avènement de ces 
régions lointaines aux premières charges de la République. 
Mais il était connu pour ses opinions abolitionnistes, et son 
élection parut être une déclaration de guerre aux États à : 
esclaves. Ils la relevèrent aussitôt. Ils se réunirent en une : 
Convention particulière à Montgomery; ils proclamèrent la 
« Sécession » ou la séparation; ils formèrent une autre Con- 
fédération qui eut pour capitale Richmond, capitale de la Vir- 
ginie, la plus vieille des colonies anglaises d'autrefois; ils - 
portèrent à la présidence de leur République Jefferson Davis. 
Lincoln fit face à cette situation redoutable avec une clair- 
voyance admirable et le plus beau courage; il déclara qu'il 
ne permettrait pas la sécession, et il annonça la formule de 
sx présidence : .« Unionet abolition. » La guerre qui com- 
mençait avait donc un double but, la liberté des esclaves, et 
l'intégrité des États-Unis. ‘ . |: 

Elle fut longue et sanglante; de 1861 à 1868, elle déchira 
la République;.il y eut surtout d'atroces combats dans le 
pays qui s'étend entre Richmond et Washington. Mais après 
quatre ans de lutte, à la fin de 186%, les amis de Lincoln lui 
-conseillèrent de céder un peu, de sauver l'Union enrenonçant. 

: à l'abolition, de garder la République dans son ancienne con-
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dition, en laissant aux Étals du Sud leur «institution par- 
ticulière »; e’était la politique de l’opportunisme, « the 

Union as it was », l’union comme elle‘ était. Lincoln n’y 

consentit point; ilse présenta pour une nouvelleélection à la 
Présidence : « On nechange pas les chevaux, disait-il, quand 

‘. onest au milieu de la rivière. » Il fut réélu, et ce fut comme 

le signal de la victoire ; il inaugura le 4 mars 1865 son second 
mandat présidentiel; le 9 avril suivant, les dernières troupes 
du Sud capitulèrent; le 14 avril, un fanatique lua Lincoln au : 
théâtre d’un coup de pistolet. Sa mort ne changea rien aux 
événements; il avait fini son œuvre; il avait sauvé l’Union; 
on à pu le rapprocher de. Washington et l'appeler le second 
fondateur de la République; ontransporta son corps dans son 
pays de l'Illinois, et sur tout le parcours qui fut long, les. 
populations se pressaient et déjà elles comprenaient tout le 
sens du rôlejoué parle grand disparu ; la terrible guerre civile 
qui venait de se terminer avait élé comme l'épreuve où tous 
les peuples des États-Unis, du Sud au Nord, avaient pris 
conscience de leurs intérêts communs et du besoin qu’ils 
avaient de rester unis pour être forts. L'esclavage disparut, . 
et la République n’en fut pas moins grande; mais aussi elle 
ne fut plus seulement une confédération de peuples variés, 

“elle fut désormais une nation, aussi unie que celle que :Was- 
hington et Jefferson avaient fondée, mais bien plus puis- 
saute, une des grandes nations du monde. Ce sont là les 
sources profondes de sa prospérité et de son ambilion. 

IL 

Depuis 1865, les ltats-Unis ont joué jusqu'à nos jours 
d’une longue période de calme et de prospérité. Comme les 
autres pays du monde, ils ne sont plus troublés que par les 
questions sociales, c'est-à-dire par le problème universel de 
la répartition de la richesse. C’est le résultat naturel du 
développement de leur industrie et de leur commerce. Dès 
lors, la société américaine se trouve partagée aussi en deux 
grandes classes dont les intérêts ne sont pas harmonieux, 
les capitalistes et les ‘travailleurs. C'est la raison de la for-



482: ' LE MONDE ACTUEL 

motion des deux partis politiques qui aujourd'hui se dis- 
‘ putent l'avantage devant les électeurs. On les appelle les 
républicains et les démocrates ; les termes ne. sont pas 
clairs et doivent être définis : les républicains sont depuis 
plusieurs années les maîtres de l'État par les principales 
fonctions officielles et notamment par la présidence de la 
République ; ils s'appuient sur'les grandes compagnies 
industrielles ou marchandes ; ils encouragent les entre- 

_prises extérieures sur Cuba, sur Panama, sur l'Océan Paci- 
fique pour étendre leur chiffre d'affaires et leurs béné- 
fices ; ils représentent l'impérialisme américain; par les 
grandes banques des villes de l'Est; de New-York, de Phila- 
delphie, ils détiennent la plus grande partie de la fortune 

” publique, ils sont les maîtres du marché de l'argent ; ils ont 
essayé maintes fois de consliluer de. gigantesques trusts, 
c'est-à-dire de grouper toutes les entreprises de même 
nature, exploitalion du pétrole, commerce du blé, trans- 
ports transatlantiques, de façon à s'en assurer le mono- 
pole et à fixer à leur gré le prix de toutes denrées ; il ya 
en particulier quelques milliardaires, riches banquiers, 
propriétaires de grandes lignes de chemins de fer, de mines 
de pétrole, d’aciéries, qui tiennent à leur merci la prospérité 
de la République; ainsi le parti républicain est devenu le : 
parti des grandes affaires, il gouverne l'Élat par l'argent. Il - 
est facile de comprendre d'après cela ce qu'est le parti démo- 
crate ; il estle parti de lous ceux qui souffrent de ce régime ; 
on l'appelle quelquefois le parti populiste. Il ya aux États- 
Unis des masses ouvrières bien organisées ; les trade-unions 
n'y ont jamais été aussi puissantes qu’en Angleterre ; elles 
se sont de bonne heure absorbées dans une grande confédé- 
ralion, celle des Chevaliers du travail ; ils sont aujourd'hui 
près de 8 millions ; ils ont des assemblées locales où tous les 
inéliers sont représentés par des mandataires élus, des 

assemblées de méliers qui groupent les mêmes travailleurs 
detouteune région ; ils ont des assurances mutuelles contre 
les accidents, les maladies, la vieillesse, le chômage; ils 
appliquent à la production et à la consommation les 
principes coopéralifs; ils forcent ainsi les employeurs à
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compter avec eux, et ils ont obtenu des salaires qui leur 

font une certaine aisance. Ils ont d'ailleurs un programme 

économique hardi, autour duquel ils font une aclive propa- 

gande ; ils veulent que la terre soit aux cultivateurs et non à 

des compagnies qui exploitent les cultivateurs ; ils veulent 

‘ l'arbitrage obligatoire entre les employeurs et les employés, 

l'impôt sur le revenu, la reprise des chemins de fer aux com- 

pagnies, la limitation de la journée de travail à huit heures, 

c'est-à-dire quelques-uns des articles du socialisme européen. 

© Au reste ils font leurs affaires eux-mêmes; ils se défient des 

avocats et des politiciens; ils ne recherchent pas les fonc- 

tions publiques ; ils n'ont pas encore pris part aux luttes 

électorales ; néanmoins, par le seul développement de leurs 

idées, ils sont les alliés naturels du parti démocrate. Pour 

échapper à la domination de l’Élal, devenu une sorte de 

ploutocratie fortement centralisée, les démocrates veulent 

une certaine décenlralisalion, c’est à-dire une liberté plus 

grande pour chaque État, car ils sont les maîtres dans . 

quelques États de l'Ouest, du Centre.et du Sud, et ils y 

seraient plus à l'aise pour réaliser leurs doctrines libérales ; 

ils espèrent conquérir la République État par État sur les 

républicains. En somme, l’ancienne rivalité du Nord et du 

Sud, qui était surtout fondée sur une question de races, Se | 

‘retrouve dans la rivalité de l'Ouest et de l'Est, avec des carac- . 

tères économiques semblables ; on pourrail reconnaître des 

héritiers des Sudistes dans beaucoup des démocrates d'au- 

jourd’hui. | 

Cela jusqu'ici n’a pas arrêté la grande prospérité des Étls- 

Unis, qui fut depuis quarante ans la conséquence de la con- 

solidalion de « l'Union ». Les ruines de la guerre civile 

furent rapidement réparées. Une nouvelle immigralion se 

porta dans les terres de l'Ouest et du Sud; pourtant la ques- 
tion des races est encore délicate, par la faute des mœurs, 
sinon des lois. Les Etats-Unis ont aboli l'esclavage ; ils ont 
conservé à l'égard des nègres des antipathies singulières ; 

il y a de continuels et graves conflits dans les États du Sud 

entre les Noirs et les Blancs ; il arrive aux Noirs d'être gros- 

siers et brutaux; mais les Blancs sont souvent durs et
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presque toujours méprisants ; ils fuient tous rapporis cor-. 
diaux avec les Noirs. Et la population des nègres est de plus 
en plus nombreuse, notamment sur les bords du Mississipi 

‘inférieur et dans la Floride ou la Carolihe du Sud;-on ne. 
pourra pas les faire disparaître comme les Peaux-Rouges ; 
il serait donc plus sage, même en dehors de toule question 
d'humanité, de leur reconnaître les mêmes droits qu'aux . 
autres citoyens de la République. Les Américains ne sont 
pas beaucoup plus tolérants à l’égard des Jaunes ; il y a de 
nombreux Chinois dans les États du Pacifique, notamment 
en Californie ; le Chinese act a interdit l'immigration de. 
nouveaux Célesles ; voici que.les Japonaïs ne sont pas mieux‘ 
accueillis ; on leur refuse le traitement accordé aux autres 
étrangers de race blanche ; on n'accepte .pas leurs enfants 
dans les écoles de San-Francisco. Cette situation peut pro-: 
duire des conflits ; elle ne manque pas de gravité à tous 
points de vue ; l'énorme densité de la population au Japon 

.eten Chine produit une ‘émigration correspondante qui se 
porte sur toutes les terres voisines ; il sera difficile de l'écar- 
ter des côles du continent américain, et l'intervention de 
cette: main-d'œuvre nouvelle, les Jaunes vivant de peu, 
aurail. pour conséquence d'abaisser considérablement les 

“salaires et ainsi d'aggraver la question sociale. C'est le 
résullat de la situation géographique de l'Amérique : entre 
l'Afrique noire et l’Asie jaune elle sera sans doute longtemps 
troublée par la question des races. 

Cependant elle poursuit avec une grande activité l'exploi- 
lation de toules ses ressources naturelles. La charrue mord 
de plus en plus sur la prairie, entre le Mississipi et les Mon- 
lagnes Rocheuses. Saint-Louis est le plus important marché à 
blé qu'il y ait au monde, Chicago à aujourd’hui plus d'un 
million d'habitants, et fait un immense commerce de pesux 
et de viandes. La houille et le pétrole sont abondants dans 
les Alleghanys, et alimentent une industrie très remar- 
quable, dans les cuirs, dans les machines de toutes sortes, 
machines à écrire, machines à coudre, machines agricoles 
notamment. Des savants américains, Enisox, Gramau Becz, 
ont.inventé le phonographe, le téléphone, assurent à leur
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patrie une sorte de prépondérance en matière d'industrie 

électrique. Les Expositions universelles de Philadelphie, de 

Chicago, de Saint-Louis, ont manifesté la grande puissance 

économique des États-Unis. Les lettres anglaises, avec Fexir- 

vone Cooper, et le grand poële TENXYSON, ont même commencé 

- de trouver en Amérique des voies nouvelles. Ainsi la Répu- 

blique des États-Unis a bien tous les caractères et toutes les 

ressources d’une grande nalion, tous les moyens d'un grand 

rôle. : 

Elle en a aussi l'ambition. Elle se réserve de plus en plus 

manifestement l'empire de l'Amérique, et depuis l’affirma- 

Lion de la doctrine de Monroë, elle n'a pas manqué une occa- 

sion d’en écarter l'Europe. Il ne semble pas qu'elle affirme 

des prétentions sur le Canada; depuis 1867, il se gouverne 

d'une façon à peu ‘près indépendante et n’a pas à envier 

les libertés du pays voisin ; l'élément français, qui y est tou- 

jours puissant, lui donne une originalité qui se perdrait dans 

limmensité des États-Unis, et il réussira peut-être à con- 

server au Dominion ses caractères nationaux. C’est surtout h 

aux dépens de l'ancienne Amérique espagnole qué s'exerce . 

l'impérialisme américain; elle a vécu longlemps sous :le 

régime du despotisme et .de l'intolérance ; elle s'habitue mal 

à la pratique de la liberté; elle ne cesse de se déchirer en 

quereiles intestines ; elle est une proie peut-être réservée 

aux Anglo-Saxons du Nord ; en tous cas ils l'enveloppent de 

‘ leurs entreprises ; ils l’attirent à eux par des promesses, par 

des caresses ; ils la pénètrent déjà en bien des points. En 

1863, des querelles entre les catholiques et les libéraux du 

Mexique, suivies d'une longue guerre civile, y allirèrent une 

intervention del’Espagne, de l'Angleterre et de la France: les 

deux premières obtinrent les indemnités qu'elles deman- 

daient au nom de leurs nationaux qui avaient souffert des 

désordres ; la France ne s’en contenta pas, et Napoléon III 

voulut profiter de l’occasion pour fonder un puissant empire 

latin dans l'Amérique centrale; peut-être espérait-il y attirer 

les États latins du Sud des États-Unis qui se débaltaient 

. contre ceux du Nord, et contenir ainsi l'expansion de la race 

anglo-saxonne. Mais les Mexicains défendirent leur indépen-
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- dance comme des Espagnols ; les États-Unis triomphèrent 
en 1865 des tentatives de sécession ; lout aussitôt ils appli- 
quèrent à la France la doctrine de Monroë, et sommèrent 
Napoléon III de rappeler ses troupes ; il lui fallut subir cette 

__humiliation à cause dela gravilé des événements qui se pro- 
- duisaient alors en Europe ; l'empereur qu'il avait donné aux 
Mexicains, Maximilien d'Autriche, fut pris par eux et fusillé. 

Puis, par suile du développement des intérêts écono- 
miques, la doctrine de Monroë prit une forme nouvelle, car 
elle s’est montrée capable des applications les plus variées. 
Elle devint une sorte de blocus continental contre les pro- 
duits industriels de l'Europe, et les États-Unis ne sont point 
éloignés de la pensée d'étendre ce blocus à toutes les côtes 
du Nouveau Monde. En 1890, sur la proposition du député 
Mac-Kixcer, ils ont voté contre lesmarchandises européennes 
entrant dans leurs ports des droits presque prohibitifs puis- 
qu'ils sont le plus souvent égaux à leur valeur sur facture : 

“un lableau de Mir, achelé à Paris un million, devait payer 
autant pour entrer aux États-Unis. Du moins ces tarifs ont 
protégé l’industrie américaine, car l'Europe, divisée en plu- 
sieurs nations rivales, ne peut pas user de représailles ; 
aussi exportent-ils beaucoup plus qu'ils n'importent : en 
1905, sur un commerce général de 14 milliards de francs, 
ils avaient 6 milliards d'importation et 8 milliards d’expor- 
tation. Ils se placent dès maintenant parmi les plus grandes 
puissances économiques du monde, à peu près au niveau de 
l'Allemagne. | oo | 

Leur dernière intervention à Cuba a eu ‘aussi des carac- 
tères économiques ; elle fut la principale manifestation de la 
politique extérieure du parti républicain : Cuba étant l’un 
des principaux marchés de la canne à sucre, les grands raff- 
neurs américains voulurent cn disposer ; car il ne convien- 
drait point de croire que les États-Unis ont été surtout pré- 
occupés de donner à Cuba et aux Philippines les bienfaits de 
la liberté. La guerre hispano-américaine de 1898 fut courte’ 
ct décisive; les flottes espagnoles furent toutes détruites, 

. l'une-à Cavite, dans la baie de Manille, l'autre à Santiago de 
Cuba; par le traité de Paris (déc. 1898), qui fut ménagé par
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la médiation française, l'Espagne renonça à peu près à tout 
"ce qui lui restait de colonies : Cuba, Porto-Rico, les Philip- 
pines. Les Philippines espérèrent rester indépendantes ; elles 
formèrent une République qui eut pour chef AGuixacno : il 
tomba dans un guet-apens des troupes américaines, et les 
États-Unis gardèrent le pays, car il leur assure une position 
avantageuse devant les côtes de la Chine méridionale. Porto- 
Rico vient d'être admis au rang des. États de l’Union. Lu 
situation de Cuba est plus délicate : les États-Unis en ont 
d'abord fait une République autonome, sous leur protectorat 
mal dissimulé. Des désordres s’y étant produits en 1906, 
sans qu’on puisse prétendre qu'ils y aient contribué, le pré- 
-sident Palma parut incapable de les réprimer; ils y envorè- 
rent donc des troupes et y établirent comme gouverneur 
un de leurs principaux fonctionnaires : en ce moment, Cuba 
est donc en droit une République autonome, gouvernée en 
fait par un représentant des États-Unis. Ils y sont obligés à 
“beaucoup de précautions diplomatiques ; car il ne faudrait 
pas indisposer les autres États latins du voisinage, comme 
le Mexique ; il ne faudrait pas susciter dans l'Amérique latine 
en général un sentiment de défiance à l'égard des États-Unis ; 
ce serait peut-être la décider à l'union, et elle serait alors 
difficile à dominer. 

IV. 
L'Amérique latine en effet a tous les éléments nécessaires 

pour former une puissante unité nationale ; élle à d5 millions 
d'habitants de même race et de même langue ; elle a autant 
de ressources que les États-Unis, de zone tropicale ou de 

zone tempérée; elle devrait avoir une égale prospérité si. 

elle savait se gouverner, s’arracher à toutes les petites que- 
relles particularistes où elle s’épuise. La longue durée de la 
domination espagnole semble avoir compromis à jamais son 
éducation politique; elle continue de ressembler trop à son 
ancienne métropole. 

Pourtant, lorsqu'elle entreprit de s'émanciper, au com- 
mencement du xx° siècle, elle suivait l’exemple que venaient
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de lui donner les États-Unis: elle profita de l'établissement. 
de la domination napoléonienne en Espagne pour se révolter ; 
el, comme après la chute de Napoléon, Ferdinand VII con- 
tinua de la traiter selon les maximes antérieures, elle main- 
tint contre lui aussi ses prétentions à l'indépendance. Elle y 

fut aidée par la révolution qui éclata en Espagne en 1820 et 
_ qui arrêla tout envoi de troupes au-delà de l'Atlantique, par 

la protection des États-Unis qui proclamèrent alors la doc- 
trine de Monroë, par l'appui discret de l'Angleterre qui 
pensait y trouver du profit pour son commerce. L'œuvre de 
la délivrance fut surtout dirigée par Simox Bouivar qui fonda 
la République de Colombie, puis celles du Pérou et de la 
Bolivie, pendant que Sarr-Manrix fondait la République 
Argentine et celle du Chili. Bolivar comprit aussitôt la 
nécessilé de l'union; ct il réunit en 1893 le Congrès de 
Panama pour tâcher d'y constituer les Etats-Unis de l'Amé- 
rique latine ; il y convoqua même les États-Unis de l'Amé- 
rique du Nord, dans la généreuse pensée de faire de 
l'Amérique tout entière une vaste. République. Les États- 
Unis déclinèrent l'invitation ; ils étaient encore peu peuplés 
et ne voulaient pas risquer de se perdre dans.la masse plus 
considérable de l'Amérique latine. Le Congrès de Panama, 

” quoique seulement composé de Latins, ne réalisa pas l'ambi- 
tion de Bolivar; il ne manifesia que les tendances les plus 
divergentes, les jalousies les plus violentes ; sous prétexte 
que la fièvre jaune en rendait le séjour impossible, les 
membres de ce Congrès panaméricain se séparèrent sans 
avoir rien fait, et Bolivar mourut bientôt après, désespéré : 
il ne prévoyait que trop ce qui allait se passer. La Colombie 
elle-même, sa patrie, se partagea en trois républiques : la 
Colombie, le Venezuela et l’Equateur ; l'Amérique Centrale, 
peuplée en tout de 2 à 3 millions d'habitants, ne put pas 
demeurer unie en un seul État ; elle en forma cinq ; Guate- 
mala, Honduras, San-Salvador, Nicaragua, et Costa-Rica, 
et ils sont rarement d'accord, et de nos jours une sixième 
république vient de s’y former aux dépens de la Colombie, 
Ja République de Panama. Do 

Ces malheureuses républiques, de même sang pourtant,
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ne se sont guère rapprochées jusqu'ici que pour se battre, 

et ce sont comme des guerres civiles. Leurs frontières sont 

à peu près fixées dans le voisinage des côtes, mais dans les 

régions de l'intérieur, dont le levé géographique est encore 

assez rudimentaire, iln'y a partout que territoires contestés ; 

dans l'Amérique du Sud, notamment, il est impossible d'in- 

diquer des frontières précises pour aucun Etat sans susciter : 

les protestations d'un autre. Ces querelles sont de riches. 

sources de guerres : ainsi en 1864, le Paraguay revendi- 

quait le territoire des Missions — anciennement colonisé par 

des Jésuites — aux frontières du Brésil et de la République 

Argentine ; le Brésil, la République Argentine, l'Uruguay . 

par surcroil, lui tombèrent dessus, lui firent une guerre de 

six ans (1864-1870), si atroce qu'elle ne cessa que lorsque 

presque toute la population mâle du Paraguay y eût péri. 

En 1883, le Chili disputait au Pérou et à la Bolivie les riches 

mines de cuivre de la province d'Atacama qui se trouvaient 

sur leurs frontières communes ; ce fut la guerre du Pacifique; 

le Chili l’emporta, annexa les provinces qu’il convoitait. La 

frontière entre le Chili et la République Argentine est fort 

mal déterminée à travers les plateaux de la Cordillère des 

Andes ; elle se confond en général avec la ligne de partage 

des eaux ; mais il y a là-haut une zone indécise, couverte 

de-lacs, qu’un coup de pioche, habile ou involontaire, fait. 

passer d'un versant à l'autre; des ingénieurs argentins ayant 

généralisé ce système, le Chili faillit se fâcher ; il fallut un 

arbitrage du roi d'Angleterre pour résoudre le conflit. 

Et cela marquait un grand progrès; combien il faudrait 

d'arbitrages pour apaiser les discussions intérieures, à peu 

près dans chaque État ! Car la guerre civile est à l'élat endé- 

mique dans presque toutes ces Républiques. Parfois il suffit 

d'un général mécontent — etil y a beaucoup de généraux en 

Amérique, — pour créer un parti et renverser le gouverne-. 

. ment, en attendant qu’un autre général, ou:un: capitaine, 

exprime à son tour de la même façon le même méconten- 

tement: À: part ces faits individuels, d'ailleurs nombreux, il. 

y a généralement, dans chacune de‘ces Républiques, deux 

partis en présence, l’un qui est au pouvoir, et l'autre qui y
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sera : le parti centraliste, qui est le plus souvent un parti 
autoritaire, appuyé sur le clergé catholique, ennemi des 
libertés locales ; — et le parti fédéraliste, qui a le plus sou- 
vent des idées relativement libérales, et qui les exprime par 
des tendances particularistes. Or, s’il est possible de distin- 
guer quelques traits généraux dans un pareil chaos, il 
semble que le parti fédéraliste l'emporte peu à peu sur le 
parti adverse ; la plupart des Républiques ont pris la forme 
fédérative, du moins les principales : le Chili est une Répu- 
blique « une et indivisible », mais la République Argentine, 
le Brésil, le Mexique sont des républiques fédérales; elles 
s’inspirent sans doute, de loin, de l'exemple des États-Unis 
du Nord. : : L . 

Ce sont ces querelles qui expliquent l'impuissance indus- 
trielle et intellectuelle de l'Amérique latine ; elle a de 
merveilleuses. ressources agricoles et minières : elle les 
exploite encore mal, et, en général, avec des capitaux et des 
ingénieurs européens ; elle est toujours, au point de vue 

” économique, sous la tutelle de l'Europe ; elle essaie parfois 
de s'en défaire, comptant sur la doctrine de Monroë, et les 
États-Unis en effet ne manquent pas l'occasion d'offrir ou 
d'imposer leur médiation, en sorte qu’ils en viennent à 
exercer un vérilable protectorat, par exemple, sur les États 
de l'Amérique centrale, comme le Venezuela ou comme les 
Républiques de Saint-Domingue. . 

Est-ce la voie d'une suprématie plus réelle des États-Unis 
anglo-saxons sur l'Amérique latine? Supportera-t-elle cette 
autre discipline, après s'être montrée incapable de toute 
discipline? En 1880, les États-Unis convoquèrent à Was- 
bington un'congrès de toute l'Amérique, afin d'étudier la 
création d’une union douanière; on ne s’entendit point : les 
États latins craignirent, s’ils s’enfermaient dans les mêmes 
barrières que les États-Unis du Nord, d'étre étoulfés par 
leur supériorité industrielle, commerciale et financière ; 
peut-être devinaient-ils aussi sous cette union douanière les 
ambitions impérialistes de leurs redoutables protecteurs. 
En 1906, ceux-ci ont essayé un procédé plus discret; ce fut 

: l'objet d'un congrès tenu à Rio-de-Janeiro, cela seul devant
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être agréable à l'amour-propre des Américains du Sud, il y 
fut question de conventions d'arbitrage entre tous les États 
américains, de traités de commerce où se balanceraient 

harmonieusement les intérêts respectifs : il ne semble pas 
‘: qu'il en soit sorti rien de précis. L'avenir dira le succès de 

ces efforts constants faits par les Etats-Unis pour entrainer 
l'Amérique laline dans leur orbite. | 

ls y rencontreront apparemment des obstacles. Leur 
élablissement dans l'Amérique Centrale n’est pas des plus 
aisés. La question de Cuba n’est pas résolue. Ils ont racheté 
à la Compagnie française de Panama la propriété du canal 
à construire ; l'achèvement en sera plus long qu’ils ne le 
croyaient d'abord, et, en attendant, leurs côles du Pacifique 
sont mal accessibles à leur marine ; ainsi ils n’ont pas encore 
trouvé leur propre équilibre entre les deux Océans. De plus, 
il n’est pas certain que l'Amérique latine se rangera docile- 
ment sous leur joug; les Latins ont un amour-propre très 
délicat et un esprit d'indépendance qui est prouvé par leur 
impuissance même à s'unir. Ils ne seront peut-être pas tou- 
jours incapables de s'organiser par leur seul effort : le Chili, 
la République Argentine sont actuellement dans une voie 
d’incontestable prospérité ; ils ont de nombreux chemins de 
fer, mème un transandin, et ils commencent à exploiter leurs 
mines, les grandes ressources de la Pampa. Le Brésil est 
“encore iroublé par quelques .querelles régionales, notam- 
ment par l'opposition de l'Amazonie au gouvernement cen- 
tral; mais il développe aussi beaucoup sa fortune par le 
commerce du café et du sucre. Le Mexique notamment, le 

plus proche des États-Unis, prend modèle sur eux, mais ne 
se laisse pas absorber par eux ; après une longue période de 

. guerres civiles, environ cinquante ans, il entra en 1884, 
sous Ja présidence de M. Porrirro Draz à qui ses concitoyens 

‘ont toujours depuis lors laissé le pouvoir exécutif, dans une 
“période remarquablement tranquille et laborieuse; il est 
sillonné d’un grand nombre de voies ferrées, du golfe du 
Mexique à l'Océan Pacifique ; il fait un commerce actif de 
minerais, mais plutôt de canne à sucre, cacao, café, tabac, 
épices; sa population croit normalement, elle est aujour-
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d'hui de 14 millions d'habitants : elle était de 8 à 9 millions 
en 1870 ; en dix ans, de 189% à 190%, son commerce a plus 

que doublé,.il est aujourd'hui de près d'un milliard. C’est 
qu’il jouit d’une tranquillité parfaite ; parlà il est un exemple 
pour les autres Répubiiques de l'Amérique latine ; il est du 

-_ moins la preuve que les Latins de l'Amérique sont capables 
de’ s'organiser dans la liberté : ce serait la condition de 
l'équilibre du Nouveau Monde, une des conditions de l’équi- 

. libre du monde. E



    
    

  

. CHAPITRE XVIT 

LES JAUNES. — CHINE ET JAPON 

41. — Les Européens en Extrème-Orient. 
2. — La Restauration impériale au Japon. . 
3. — Le « dépècement » de la Chine. 
4, — La Russie et le Japon. 

L 

Jusqu'ici les peuples de race jaune n’ont pas contribué à 
l'évolution générale de la civilisation autant que les Blancs ; 
ils représentent une population à peu près égale, une civili- 
sation aussi añcienne et à certains égards aussi remar- 
quable; mais. peut-être par la nature du climat qui leur 
assure de suffisantes ressources, ou par la naturelle modé- 
ration de leurs goûts, ou par la loi de résignation que leur 
enseigna le bouddhisme, lui-même manifestation religieuse 
de leur caractère et de leur climat, ils sont demeurés depuis 
la plus haute antiquité repliés sur eux-mêmes, hostiles et 
méprisants à l'endroit de toute influence extérieure, soucieux 
surtout qu’on leur laissät la paix. Maïs voici que les Euro- 
péens, après les avoir longtemps presque tout à fait ignorés, 
après avoir pendant des siècles désigné l'Extrême-Orient 
sous le terme assez vague de « pays de la soie », les assiè- 
gent de tous côtés, par le Nord et par le Sud, en forcent les: 

barrières, les arrachent à leur isolement séculaire. C'est 
assurément un des moments les plus graves de l'hisioire 
générale que celui de ce contact entre les deux plus puis- 

santes races, presque les deux moitiés de l'humanité. 
Il fallait le grand développement scientifique et écono- 

mique du temps présent pour porter les Européens jusqu’en 

Driauzr. — Civilisation, ur. . 88
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Extrême-Orient. Ils en étaient séparés par de hautes bar- : 
rières physiques, par les montagnes de l'Asie Centrale qui 
Sont les plus élevées et les plus infranchissables du monde ; 
c’est sans doute la raison principale de la si longue igno- 
rance où les Jaunes et les Blancs étaient restés les uns des 
autres. Il ÿ eut dès le moyen äge de hardis voyageurs, des 
Blancs, pour essayer de joindre ces deux extrémités de 
l'Ancien Continent ; Marco Poco fut le plus illustre; il futlong- 
temps au service d'un empereur de Péking,.et fut.chargé par 
lui de conduire en Perse une princesse mongole fiancée à 
un prince de ce pays; ce lui fut une occasion agréable de 
rentrer en Europe, à Venise sa patrie, les poches pleines de 
rubis et d'émeraudes, la tête pleine de merveilleux récits. 

C'était au temps de l'établissement de la domination mongo- 
lique en Chine. Car il y eut à travers les siècles de continuels 
mouvements de peuples entre la Chine et l'Europe; ilya 
au:cœur. de l’ancien monde, en. Mongolie, en Perse, en 
Arabie, des déserts stériles qui inspirèrent à leurs habitants 

d'envie des trésors des riches vallées voisines. Il est difficile : 
d'identifier les noms des tribus barbares. qui dans l'antiquité 
renversèrent les plus puissants Empires, comme ceux. des 
Pharaons ou des rois d'Assyrie. L'Europe connut mieux les 
Huns qui parcoururent en.un siècle l'Asie et l’Europe et ne 
s'arrêlèrent qu'au. milieu de la fongrie moderne. D’autres 

- Mongols, ceux. du Temxçurz-Kuax, vinrent moins loin:vers 
l'Ouest; ils bouleversèrent pourtant la Russie et régnèrent 
sur elle pendant plus de deux siècles; ils régnèrent aussi sur 
la Chine. Quelques tribus de cette grande race mongolique, 
celles des Turcs, s'en détachèrent, et par les pays de la Méso- 
.potamie, de l'Asie Mineure, se convertirent à l'Islam, fondè- 
rent-en. Europe l'Empire ottoman, s'établirent à Constanti- 
nople; d'autres, Musulmans aussi, sous Timour-Lexk (le 
Boiteux) ou TawEerLax, s’'emparèrent de l'Inde et y fondèrent : 

l'Empire des Grands Mogols; par eux l'Islam pénéira en 
Chine, dans les hautes terres du Sud-Ouest, oùilest professé 
par environ. trente millions d'hommes. L'immense Empire 
mougol des Gengiskhanides fut.ainsi brisé et, dans le temps 
où. les. grands-princes:ou tsars de Moscou se délivraient de
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la suzeraineté mongolique et « rassemblaient la terre russe », 
fondant la Russie moderne, une dynastie nationale, celle des 

Ming, grandissait en Chine et en assurait l'indépendance. 
. Pendant deux siècles, la Chine de nouveau fut heureuse sous 
* ces princes, dont elle a conservé profondément le souvenir; | 

ce fut le temps de la liberté, des longs cheveux, selon la. 

mode des anciens. Ce fut un temps trop court pour elle. Au 
. commencement du xvu siècle, elle fut de nouveau victime 

d'une invasion mongolique, celle des Mandchous, sous la 
. dynaslie des Tsing ; ils furent assez vite maîtres de Péking ; 

les Ming essayèrent de défendre la ligne du Hoang-ho; ils en 
furent délogés, et, comme si la nature aussi voulait les 

accabler, le [loang-Hlo déborda en une première inondation 
qui fit des centaines de milliers de viclimes (1641). L’inva- 

‘sion des Mandchous n’en fut pas arrêtée ; toute la Chine leur 
fut soumise, et ils lui imposèrent, en signe de vasselage, 
leur laide coutume de la tête rasée et de la longue queue de” 
cheveux natlés ; elle est restée depuis au pouvoir des enva- 
hisseurs mandchous. Le bon peuple de Chine se courba sous 
le joug, se remit au labourage, à la culture du mürier et de 

son ver, poussa la charrue toujours plus loin vers l'Ouest, 
“sur les pentes de la montagne : c’est sa manière d'invasion. 

. Le Japon, à travers les siècles du moyen äge, avait souf- 
fert d'autres désordres. Son empereur ou mikado se ralta- 
chait à la descendance des dieux créateurs, selon une généa- 
logie certaine au point de vue historique jusqu'à l empereur 
Ziuuv (660-583 avant J.-C.), et non moins certaine dans la foi: 
des Japonais, jusqu'à la déesse du Soleil : une pareille origine 
assurait au mikado une telle vénéralion de ses sujets qu'en 
sa présence ils'n'osaient lever le regard sur lui, et qu'aussi 
ils ne permeltaient point qu'il se mêlât aux vilaines besognes 
du gouvernement temporel; en sorte qu’il vivail très retiré, 
dans des appartements secrets, derrière des portes cadenas- 
sées, au fond du temple de Kioto, au pied de la sainte mon- 
tagne du Fousi-Yama, colonne du ciel, sous la dépendance -. 
du Shogoun, espèce de maire du palais, cependant que lesplus 

puissants seigneurs du pays, ou daïmios, se disputaient la 
réalité du pouvoir. Il en résulta de continuels désordres, des
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. guerres civiles répétées, qui retardèrentle développement de 
. la civilisation japonaise, mais qui furent précieux aux ambi- 
tieux; ce fut le Lemps béni des guerriers ct surtout des 
samouraïs aux deux sabres, vaillants chevaliers, hardis au 
combat, fiers devant la mort, très délicats sur le chapitre : 
de l'honneur auquel ils sacrifiaient volontiers leur vie, classe 
essentiellement militaire, dont le Japon moderne tient quel- 
ques-unes de ses plus remarquables qualités. 

Mais « ces temps de troubles », comme disent les Japo- 
nais, aussi bien que les invasions qui bouleversaient la Chine, 
interdisaient aux Jaunes toute politique d'expansion, et ce 

_futl’Europe, d'esprit plus actif, d’'ambition plusentreprenante, 
qui vint à eux. Christophe Colomb, lorsqu'il découvrit l’'Amé- 
rique, pensait être aux extrémités orientales de l'Asie; 
il voulait la conversion de ses peuples au christianisme, afin 

“de prendre à revers et d’écraser les infidèles musulmans. Ce 
fut la route suivie par Vasco de Gama qui conduisit au 
xvi siècle les Européens dans les mers de Chine: les Portu- 
gais eurent de bonne heure à l'égard des populations jaunes 
les ambitions religieuses de Colomb. En 1553, ils fondaient 
un établissement à A/acao, à l'entrée de la rivière de Canton. 
À la même date, Fraxçors-Xavier arrivait au Japon sur un 
bateau portugais; il y fut bien accueilli par le peuple qui 
souffrait des guerres civiles, qui fut heureux d’être consolé . 
de sa misère par l'espérance d'une autre vie, qui vit dans le 
christianisme une secte du bouddhisme: trente ans après, en 
1580, il ÿ avait au Japon 150 000 chrétiens réparlis entre 200, 
églises; trois puissants seigneurs du pays se rendirent alors 
en pèlerinage auprès du pape Grégoire XIII, tout ému de 
cette nouvelle conquête du Christ. 

Mais les chefs japonais voulaient aussi profiter de ces 
pieuses circonstances pour surprendre les secrets de la force 
des Européens; ils demandèrent des armes aux Portugais, 
même des vaisseaux, pour tâcher d'en imiter Ja construc- 
tion el la manœuvre. Les Porlugais ne s’y prétèrent pas;ils 
voulaient bien les convertir, non pas les armer, leur enseigner 
la résignation chrétienne, non pas le moyen de se défendre. 
De plus, parmi les querelles que les ambitions rivales des 
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scigneurs japonais ne cessaient d'entretenir au Japon,'les 

chrétiens eurent le malheur de soutenir le parti vaineu qui 

leur avait promis une conversion générale. Les Hollandais, 

qui cherchaient à prendre dans l'Extréme-Orient la place des 

‘Portugais, qui venaient de s'emparer des iles de la Sonde, 

desservaient de leur mieux leurs rivaux auprès du gouver- 

nement ‘japonais, les accusaient de vouloir s'emparer du 

Japon. Or à ce moment le Japon-enfin fut arraché pour 

deux siècles à ses dissensions par le triomphe de la famille 

des Toxkoueawa, qui fonda à son profit ce qu'on appelle le 

shôgounat héréditaire d'Edo: elle devait garder le pouvoir 

jusqu'à la Restauration impériale en 1868. Elle l'avait con- 

quis sur ses ennemis malgré l'appui que leur donnaient les 

chréliens:; et sa victoire fut un désastre pourle christianisme; 

un grand nombre de chrétiens périrent dans les batailles 

très sanglantes où les Tokougawa l’emporlèrent; les vain- 

queurs expulsèrent les autres ou les obligèrent à renoncer à 

‘leur foi, et défiants dès lors à l'égard de toute action exté- 

rieure, ils intcrdirentà tous les étrangers leséjourdu Japon: 

à peine les Hollandais eurent-ils le droit d’avoir un dépôt de 

marchandises dans l'ilot de Deshima, devant le portdeNaga-: 

. saki. 
Le Japon s’enferma pour des siècles dans une indépen- 

dance jalouse, sous le shôgounat d'Édo. IL y jouit de la paix 

intérieure et d'une incontestable prospérité. Le mikado con- 

tinua d’être à Kioto aussi vénéré et aussi impuissant que 

jamais. Tout le pays fut divisé en fiefs, dont les seigneurs ou 

daïmios avaient louspouvoirsadministralifs, financiers, judi : 

ciaires, sur les diverses classes de la société, les Samourais 

‘ou guerriers, les laboureurs et les artisans, les marchands; 

et par là le Japon demeura comparable jusqu'à nos jours 

à l’Europe du moyen âge; mais tous ces daïmios furent 

étroitement soumis à l'autorité absolue du skôgoun, appuyée 
sur une forte administration centrale, et surtout sur la loi 

des otages qui obligeait les daïmios à séjourner à la capitale, 
Édo, un an sur deux, et à y laisser leurs familles. Édo, qui 

s'appelle aujourd'hui Tokio, devint ainsi une grande et belle. - ‘ 

capitale, le.vrai symbole de la nouvelle condition politique 
| 98.
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du pays : le Japon, sous des apparences féodales, fut réelle- 
ment désormais sous le régime d'une forte monarchie héré- 
dilaire, et il ressembla plus alors à la France de Richelieu 
et de Louis XIV qu'à celle de Hugues Capet. Il y développa 
dans la paix toutes ses qualités nationales; il eut dès ce : 
moment une liltérature historique très remarquable, il 
relrempa sa force aux sources antiques; il entretint pour 
l'avenir la tradition de la puissance divine personnifiée dans 
le mikado et cultivée dans le mysière des temples; ce fut 
pour lui un temps de recueillement et de préparation d’où son originalité devait s’affirmer plus tard avec une extraordi- 
naire puissance. : 

- Les chrétiens tentèrent aussi la conquête religieuse de La 
Chine, en attendant sa conquête économique ou politique. 
Les Portugais furent tolérés par les Chinois à Macao, mais 
ils y reconnurent jusqu’au milieu du xrx° siècle la suzerai- 
neté de l'empereur de Péking et lui payërent tribut. Les 
Jésuites fondèrent dès la fin du xvr° siècle des missions dans 
le pays; ils furent accueillis à Péking même et traités avec une plus grande tolérance que celle de Louis XIV à l'égard des 
protestants; on leur laissa construire à Péking une cathédrale, 
le Pé-lang, en face même du palais impérial. Les l'rancis- 
cains, les Dominicains arrivèrent à leur tour et rivalisèrent 
de zèle avec les Jésuites; mais ceux-ci tenaientles meilleures 
places et avaient plus de succès ; leurs rivaux leur reprochè- 
rent d'y employer des moyens incorrects, de plier la rigueur 
de la doctrine catholique à quelque condescendance pour les 
coutumes chinoises, de tolérer dans leurs cérémonies des 
rites qui n'étaient pas conformes aux exigences du culte 
romain. La querelle des rites fut longue; elle se termina par 
la condamnation des Jésuites, elle eut pour conséquence de 
compromettre l'avenir de la propagande chrétienne en Chine. 
La Chine demeura bouddhiste; il semble d’ailleurs, d'après 
les premiers succès des Jésuites, qu’elle n'était disposée 
à admettre le christianisme qu'en le conciliant avec ses 
croyances nationales : il n’y a pas de: pays peut-être plus - fortement attaché à ses traditions. . . Ainsiles premières approches de l'Europe vers les nations



  

LES JAUNES. — CHINE ET JAPON 499 

_ de l'Extréme-Orient avaient des fortunes diverses. Au même 
moment les Russes, devenus par la Sibérie les voisins de la 
Chine, signaient avec le gouvernement de Péking le traité de 
Nertchinsk (1689). Les Chinois entretenaient plus volontiers 
des relations avec les Russes, qu’ils considéraient toujours 
un peu comme des vassaux; par le traité de Nertchinsk, ils 

leur permettaient le commerce de la caravane à travers la 
Mongolie, par les douanes de Kiakhta et Maïmatchin ; ce fut 
désormais la principale route des thés chinois exportés vers 
l'Europe. A cette occasion, des ambassades furent échangées 
entre la Russie et Péking, dans lesquelles les Russes ne se 
refusèrent pas à une sorte de reconnaissance de la suzerai- 
neté chinoise ; ainsi le 20 août 1727, le comte Sava Vladis- 
lavitch, fut reçu par l'empereur de Péking ; il obtint une 
amélioralion de la frontière entre les deux empires, la per- 
mission de bâtir une église à Péking, mais il consentit à 
faire devant la personne impériale les neuf génuflexions du 
Ko-teou, en signe d'hommage de sa souveraine l'impératrice 
Catherine 1®. Cette idée de la domination universelle de 
« l'Empire du Milieu » est encore indestructible dans la tèle 
de bien des Chinois. 

D'ailleurs la dynastie mandchoue, maitresse de la Chine 
depuis 1644, poursuivait au xvinrt siècle de glorieuses desti- 

nées, sous deux grands empereurs Kaxc-Ilr (1662-1722) et son 
pelit-fils Kiex-Louxe (1735-1796) ; les noms de Louis XIV, de. 
Frédéric IT et de Catherine Il retentissent plus fortement 
dans notre histoire occidentale, ils ne sont pas plus remar- 
quables ; il faut aller jusqu’à Napoléon pour trouver des 
entreprises presque aussi glorieuses et beaucoup moins 
solides. Chinois et Japonais n’ont pas à connaître Napoléon, 
le grand conquérant européen, pas plus que Charlemagne 
ou César, qui n’intéressent qu'un pelit coin de la terre. 
L'Europe doit connaitre les conquérants chinois Kang-hi et 
Kien-Loung ; ils ont faitl’empire chinois tel qu'il est aujour- 
d’hui et Lel qu'il faut que l'Europe compte avec lui. Kang-Ili 
en effet conquit Ja Mongolie au Nord, le Tibet au Sud; il les 

. enleva aux empires musulmans qui étaient établis dans la 
région des Monts Thian-Chan, dansla Dzoungarie et la Kach-
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garie. Kien-Loung conquil l'Asie centrale elle-même, c'est-à- 
dire ces vallées de l'Ili et du Tarim qui étaient depuis Tamer- 
lan les forteresses de la domination musulmane en Asie; il 
régna sur toutes les terres qui forment aujourd'hui l'empire 
chinois ; il étendit aussi sa suzeraineté au sud de l'Himalaya, . 
sur le Nepaul et le Boutan, sur la Birmanie, l'Annamet le: 
‘Tonking, ainsi sur la plus grande partie de l'Asie. Ce fut, au 

.: moment où les Turcs Ottomans commençaient de reculer 
devant les chrétiens de l’Europe, un autre refoulement de 

l'Islam en sens inverse; c'est commé une autre forme de 
notre question d'Orient qui pour les Chinois s’appellerait la 
question d'Occident. Aïnsi l’Empire chinois, à la fin du 

xvure siècle, avait à peu près l'étendue qu'il à conservée 
. depuis ; il avait donné à la plus grande partie de l'Asie une 
unité politique très forte, et les quelques poignées d'Euro- 
péens qui essayaient de s’y établir, à quelque titre que ce 
füt, étaient. par rapport à ce géant comme des moustiques 
tout au plus agaçants. | 

IT 

Comme il ne daigna point pendant longtemps s'occuper 
d'eux, leurs entreprises devinrent plus hardies, à mesure 

que leurs intérêts économiques se développaient et qu'il y 
avait moins de places vacantes dans le reste du monde. 
Alors commença une série d'interventions qui sont toute 
l'histoire de la question d'Extrème-Orient jusqu'au commen- 
cement du xx° siècle. La première « guerre étrangère » en 

- Chine fut celle que nous appelons la guerre de l’opium, en 
1840-1849; elle n'est pas ainsi tout à fait bien nommée, car 

il ne s'agissait pas seulement du commerce de l'opium, mais 

de toute espèce de commerce avec la Chine; les marchands 
de la compagnie anglaise des Indes Orientales cherchaient à 
vendre leurs produits, et notamment l’opium, aux Chinois, 

et, comme cette dernière marchandise était particulière- 
ment goûlée .des Ghinois, il s'était établi par la force des . 
choses une sorte de trafic anglo-chinois dans la rivière de : 
Canton ; des malentendusse produisirent entre les commer:
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gants anglais et les mandarins chinois de Canton; car cette 
petite affaire .troubla peu la tranquillité de la cour de 
Péking ; les Chinois prétendirent défendre le commerce de 

:  l'opium, et sous ce prétexte, ils expulsèrent les marchands 
anglais, jetèrent leurs caisses à la rivière. Ce fut la cause de 
la guerre qui dura de longs mois autour de Canton. avec de 

_ continuelles négociations dilatoires, qui ne se lermina que 
lorsque les Anglais marchèrent sur la grande ville de Nan- 
king: alors fut signé le traité de N'anking, qui ouvrit la 
Chine (29 août 1842) : le gouvernement chinois cédait aux 
Anglais Hong-Kong, à l'embouchure de la rivière de Canton, 
payait une indemnité pour les marchandises. perdues, et 
admettait le commerce européen dans cinq ports : Canton, 
Amoy, Fou-Tcheou, Ning-po, Chang-haï ; d’autres traités, 
calqués sur celui-là, donnèrent, dans les années suivantes, 
les mêmes avantages aux États-Unis, à la France, à la Bel- 
gique, à la Suède et à la Norvège ; le Portugal dès lors cessa 
de payer tribut pour Macao. D'ailleurs ce comptoir fut bien- 
tôt presque complètement ruiné par la concurrence de Hong- 
Kong. 

Cette première pénétration étrangère servit de prétexte à à 
une -agitation nationale contre la dynastie mandchoue à 
laquelle on en faisait porter la responsabilité. Ce fut l'insur- 
rection des Taë-pings, qui pendant plusieurs années.troubla 
la Chine du Sud, qui atteignit même un moment la province 

| . du Pe-tchi- Li, autour de Péking, el qui finit par se localiser 

autour de Nanking et de Chang-haï, où elle fut plus tard 
étouffée. Elle produisit en beaucoup de provinces une surex- 
citation préjudiciable à la sécurité du commerce et quelques 

- désordres dont les nations européennes ne manquèrent pas 
de profiter aussitôt ; un missionnaire français, l'abbé Chap- 
delaine, fut assassiné dans la région de Canton; Napoléon III 

"fut content de cette occasion de travailler aux intérêts fran- 
çais en Chine ; un bateau anglais, l’Arrow, fut insulté dans- 
la rivière de Canton; l'Angleterre en profila pour soutenir 
et surveiller la France. Ensemble elles réclamèrent des 
indemnités; ensemble elles envoyèrent des navires en 
Exirême-Orient pour faire pression sur le gouvernement de
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Péking, et obtinrent la convention de Tien-Tsin (1858) ; mais : 
l'empereur chinois refusa : sa ratification ; il fallut recommen- 
cer; les deux puissances, d'accord, envoyèrent un corps expé- 
diionnaire en Chine : Tien-Tsin fut prise et l'entrée du Peï-ho: 

fut forcée ; les Chinois furent battus à Palikao ; ils firent 
périr des officiers européens qui leur avaient été énvoyés 
pour négocier ; par représailles, le général anglais fit brûler 
le palais d'Été de l'Empereur, préalablement pillé: par les 
deux armées. L'Empereur ralifia la convention de Tien-Tsin, 
paya de nouvelles indemnités, ouvrit de nouveaux ports au 
commerce européen, consentit à l'établissement de résidents 

européens à Péking. La Russie s’approcha pour le partage 
de ces bénéfices ; elle obtint de la Chine le traité d'Aïgoun 
‘en 1858 qui lui donna pour frontière la vallée de l'Amour, 
at le traité de Péking de 1860, qui porta cette frontière à 
l'Oussouri et lui permit de construire, sur une côle parfois 
dégagée de glaces, le port de Vladivostok. Par le Sud et par 

le Nord, l'action de l’Europe en Chine se faisait de” jour en 
jour plus pénétrante. - 

Les Américains des États-Unis jouèrent au Japon le rôle 
que les Anglais avaient joué en Ghine lors de la « guerre de 
l'opium ». Après leur guerre du Mexique en 1848, ils étaient 

. devenus les maîtres de la Californie conlinentale et d’une 
grande partie de la côte de l'Océan Pacifique ; ils commen- 
cèrent de fonder de grandes espérances sur le commerce de 
l'Asie, et notamment du Japon. En 1853, le commodore 
Perry, avec quelques vaisseaux de guerre, se présenta devant 
la rade d'Edo et demanda au shôgoun le droit de trafiquer 
dans quelques ports du pays. Le shôgoun fut embarrassé : il 
connaissait l'hostilité des Japonais à l'égard des étrangers, 
et d'autre part il redoutait les vaisseaux américains ; peut- 
être aussi avait-il la secrète pensée qu’il n'était pas prudent 
au Japon de s’isoler toujours et de ne pas se tenir au courant 
de ces merveilleuses découvertes industrielles qui faisaient 
la puissance des Blancs. Il répondit au commodore Perry 
qu'il lui fallait consulter le mikado de Kioto ; le commodore 
déclara qu'il reviendrait chercher la réponse un an plus 
tard: En 1854, il reparut : le shôgoun avait rencontré en 
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effet à Kioto les dispositions les plus mauvaises à l’ égard des 
étrangers ; on lui reprocha même de ne pas leur avoir 
répondu avec plus d'énergie ; il promit de les éloigner, mais 
‘comme ils élaient très forts, il demandait qu'on lui permit 
d’en.étudier les moyens ; en attendant il traila avec le com- 
modore américain, ouvrit quaire ports au commerce des 
États-Unis ; la France, l'Angleterre, la Russie, la Hollande 
demandèrent aussilôt les mêmes avantages et les obtinrent 
par diverses conventions successives. Le sentiment nalional 
japonais en fut extrêmement blessé. Or, le shôgounat avait 
naturellement beaucoup d'ennemis parmi les daïmios qu'il 
tenail depuis deux siècles et demi sous son autorité; ils se 
groupèrent autour du mikado pour faire échec au shôgoun, 
et, sous le prétexte que le mikado leur demandait leurs 
conseils, ils. quittèrent Edo et vinrent habiter à Kiolo ou 
autour de celte ville : le shôgoun fut abandonné ; c'était le 
signe de la faiblesse où il était tombé depuis le lemps de ses 
grands fondateurs. Alors le mikado convoqua le shôgoun à 
paraître devant lui pour s'expliquer sur sa conduite avec les 

| _ étrangers, qui était une trahison à l'égard de la patrie; il 
devait les chasser comme avec un balai. Le shôgoun vint à 

; Kiolo, mais avec une armée, et pendant quelques années, il 
. y puttenir tête à ses ennemis ; peu à peu pourtant le nombre. 

  

de ses partisans diminuait; les temps du shôgounat étaient 
finis : dans une grande bataille près d'Osaka, en septembre 
1866,. la puissance militaire: du. Shôgoun fut détruite. Le 

*8 février 1867, un nouveau mikado, le jeune Mursu-Iirro, âgé 
alors de quinze ans, arriva au pouvoir. Le 4 janvier 1868, il 
destitua le Shôgoun de tous ses-titres et fonctions et envoya 
contre Edo « l'armée du châtiment». Edo fut occupée sans 
beaucoup de peine, devint la résidence du mikado, s’ap- 
pela désormais Tokio. C'était le signe de la « restauration 

impériale », c’est-à-dire l'avènement du mikado au pouvoir 
politique ; il élail enfin sorli du sanctuaire. : 

. Mais la question des étrangers n'avait élé pour beaucoup 
| que le prétexte de l'opposition au shôgounat. Les daïmios 
vainqueurs comprirent de bonne heure l'intérêt qu'ils 
avaient à ménager les Européens et à leur. emprunter leurs
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ressources. Deux jeunes gens qui ärrivaient d'Europe, Ito et 
Inouyé, etqui en avaient admiré l'activité et la force, disaient 
autour d'eux le parti qu'on en pouvait tirer. Un des ministres 
du mikado, OKouso, devint le principal représentant de la 
rénovation ; par lui, une révolution, qui avaitcommencé par 
des cris de haine contre les étrangers, tourna à l'âdoption 

brusque et presque complète de leurs institutions. Dès son 
installation à Tokio, le mikado reçut enaudiencesolennelle les 
ministres des nations étrangères et leur renouvela les avan- 
tages qu'ils avaient obtenus du shôgounat. Ce fut le com- 
mencement de « l’ère de Meiji », comme on dit au Japon, 

c'est-à-dire l’ère du gouvernement éclairé; les réformateurs 
- s'assimilèrent avec une étonnante aisance les leçons de 
l'étranger. Ils y mirent une sorle d'impatience fébrile, en 
hâte de se donner les moyens de sauvegarder leur avenir ; 
ils avaient conscience que le temps pressait, que l'Europe 
avait sur eux une avance inquiétante. 

Dès l’abord, ils équipèrent quelques régiments à l'euro- 
péenne, fusils et canons des derniers modèles ; les Samou- 
raïs d'abord s'en moquèrent, . s'estimant bien plus redou- 
tables avec leurs deux sabres croisés sur le ventre. Ils ne 
furent pas longtemps de cet avis et commencèrent de gémir 
sur lesnouveautés, sur l'abandon des saintes traditions. En 
1872, la même année que la France, le Japon reçut une 
organisation militaire fondée sur le service obligatoire de 
tous les jeunes gens de toutes les classes à partir de vingt 
ans, répartis en trois portions, l’armée active, la réserve, la 
landwehr, et divisés en six corps d'armée, de Tokio, Sen- 
daï, Nagoya, Osaka, Iliroshima, Kumamoto. Ce ne fut pas 
seulement la garantie de l'avenir ; ce fut l'instrument immé- 
diat de la Révolution. La chute du shôgoun était une vicloire 
des daïmios ; elle n'eûùt pas été un progrès pour le Japon 
niune source de grandeur nationale si elle avait été un 
retour à l’anarchie “féodale des siècles passés. Beaucoup de 
daïmios eurent le patriotisme de le comprendre et de faire à 
l'avenir du Japon le sacrifice de leurs intérèls personnels : 
les anciens fiefs héréditaires devinrent des préfectures, à la 

nomination du mikado; les daïmios furent déchargés de
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tous les soins de l’administration, de tous leurs anciens frais 
d’armemenis, moyennant l’abandon des neuf dixièmes de 
leur revenu ; le dernier dixième fut consolidé pour eux en 
un traitement garanti par l'État; ils devinrent des fonclion- 

naires du mikado, ils Le purent sans déshonneur, grâce à la 

vénération religieuse qui n'avait pas cessé d'entourer la 
personne impériale. Ceux qui ne purent pas s'y résoudre - 
échappèrent à cette humiliation en s’ouvrant le ventre, par 
le harakiri. Les nouvelles préfectures furent administrées à 
la façon des pays de l'Europe occidentale, selon une centrali- 
sation très rigoureuse ; une noblesse nouvelle, de princes, 
marquis, comtes, vicomtes, barons, remplaça l'ancienne . 

selon la hiérarchie des services rendus, et elle ressembla à 

la fois à la noblesse napoléonienne et au tchin de Russie. 
Le vieux Japon se défendit vigoureusement ; l'opposition 

à ces réformes où disparaissaient tous ses caractères natio- 
naux fut personnifiée par le général Saigo, un des auteurs de 
la Révolution de 1868, mais qui croyait lavoir faite pour 
défendre le pays contre l'influence étrangère ; il protesta 
contre l'adoption des mœurs occidentales, du costume euro- 

péen, contre l'abandon des saintes coutumes qui tenaient le : 
mikado loin des regards profanes, contre la tolérance à 

l'égard des mauvaises doctrines comme le christianisme. 
Peut-être eut-il l'ambition de fonder un nouveau shôgounat ; 
il groupa autour de lui une armée de partisans passionnés ; 

‘ils signèrent avec lui le pacte de sang, littéralement écrit 
avec leur sang, et en janvier 1816, ils se soulevèrent dans 
l'île Kiu-Siu; la guerre dura jusqu'en seplembre : Saigo fut 
vaincu par la nouvelle armée, et, près d’être pris, ile se fil 
ouvrir le ventre par un ami. Il fut enseveli avec honneur 
dans la bonzerie de Djokwosi, près de Kagosima. en’ vue de 
la mer; ce fut comme la sépulture du régime féodal. Les 
Japonais les plus modernes n’ont pas cessé de la respecter; 
ils lui ont voué un culte de pèlerinages pieux; ils donnent 
un regret peut-être au Japon du passé, mais pressés par les 
nécessités nouvelles, ils se jettent vaillamment dans la lutte 
pour la vie. 

En 1889, le mikado, dont la naissance poürtant ne le cède 
Darauir. — Civilisation, 1. | . . 29
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pas en dignité à celle du tsar, donna à son peuple une cons- 
titution ; il partagea le pouvoirlégislatif entre deux Chambres: 
une Chambre des pairs, les uns membres de droit, les autres 
nommés par lui, d'autres enfin élus dans les départements 
par les plus imposés ; une Chambre des députés, composée 
de 300 membres, élus par les Japonais payant une contribu- 
tion directe de 15 yen ou 81 fr. 50. Devant cette représenta- 
tion nationale, les ministres sont responsables, comme dans 
les pays de l’Europe occidentale. Il ne paraît pas jusqu'ici 
que le Japon se soit mal trouvé de ce régime, qui d'ailleurs 
est susceptible d'autres progrès. | 

‘ Ainsi en moins de quarante ans, le Japon s'est transformé 
radicalement ; c'est en raccourci l’histoire de la Chine elle- 
même qui, menacée dans son intégrité, se décide à entrer 
aussi dans la voie de la rénovation. 

IL 

De bonne heure le Japon voulut agir sur le continent 
asiatique ; car il est trop peu étendu pour nourrir tous ses 
habitants et nulle nation n’a autant besoin que lui d'expan- 
sion. Maïs cela lui était nécessaire surtout pour arrêter la 
conquête européenne en Chine; or, s’il laissait Ja Chine 
tomber aux mains des grandes puissances de l'Occident, il 
était évident que sa propre sécurité ne serait pas longtemps 
garantie : d'où la persistance de sa politique à l'égard de la 
Corée. Elle est le pont qui le réunit à l'Asie; elle fut sans 
doute le chemin des populations qui le vinrent habiter, des 
idées morales et religieuses où se fit son éducation : elle est 
la seule voie de son influence sur l'Asie. Mais la Corée est 
grande, plus de 200 000 kilomètres carrés, et peuplée de plus 
de 10 millions d'habitants, à raison de 50 au kilomètre carré ; 
plus fermée jusqu'ici que le Japon ou que la Chine, et sur- 
nommée « le Royaume-Ermite », elle n’a pas de grands 
moyens de défense ; cependant elle peut en acquérir ; elle 
suit fidèlement l'exemple de la Chine, elle a reçu d'elle toutés 
ses croyances, ses habitudes mêmes ; elle est plus chinoise. 
que la Mandchourie, et c'est pourquoi elle n’a jamais témoi-
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gné au Japon que de la haine, ou plutôt du mépris; elle 
refusait même autrefois de reconnaitre son indépendance et 
le. considérait comme un rebelle vassal de l'empereur de 
Péking, comme .une sorte d'hérétique. Il sera difficile au 
Japon de corriger de pareilles dispositions : le pont qui le 
mène au continent n’est pas solide. 

Mais il ne pouvait pas ne pas s'y engager ; il entra dès 
1885 dans une suite de débats avec la Chine au sujet du 
gouvernement de la Corée; débals. juridiques, où le bon 
droit des uns ou des autres s’obseurcit fréquemment parmi 
les intrigues ; d'où du moins le Japon fit sortir la guerre de 
1894 qui fut le commencement de sa grandeur, En 1883 en 
effet un traité était intervenu entre les gouvernements de 
Tokio et de Péking qui garantissail l'indépendance de la 
Corée ; la Corée continuaitnéanmoins ses relations tradilion- 
nelles avec la Chine, suivait par exemple ses indications au 
sujet de ses conventions avec les puissances étrangères ; à la 
fin de 1894, sous prétexte que des bandes de brigands 
s’élaient formées dans la région septentrionale de la Corée, 
la Chine, sur la demande du gouvernement de Séoul, yfit 

“entrer des troupes. Le Japon se plaignit de la violation du : 
traité de 1885 : ce fut le signal de la guerre sino-japonaise. 

Elle fut courte ; la Chine, au contact des forces japonaises, 
faillit se briser comme une vieille porcelaine. Le. Japon 
occupa la Corée. Une de ses armées prit Port-Arthur et 
marcha sur Moukden, une autre sur Péking par le Nord, une 
troisième, débarquée sur la presqu'ile du Chan-Tung, menaça 
la capitale par le Sud ; cependant les vaisseaux chinois étaient 
détruits ou pris. La Chine se hâta de négocier, elle accepta 
le 16 avril 1895 le traité de Simonosaki : la Corée était pro- 
clamée indépendante, ce qui signifie surtout indépendante 
de la Chine, sinon du Japon; le Japon obtenait Formose, les 
îles Pescadores, la presqu'île du Liao-Tung et Port-Arthur ; 
il avait ainsi toute la barrière des îles échelonnées devant la 
Chine, et un pied sur le continent. C'était un beau succès. 

Mais les puissances européennes qui convoiläient quelque 
part de la Chine ne permirent pas que le Japon s’interposat 
devant leur avidité. La Russie surtoutpouvaiten être inquiète,
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car si la mer qui s'étend devant Vladivostok devenait tout 
entière japonaise, elle se retrouvait comme partout ailleurs 
bloquée dans ses glaces, et elle perdait la plus grande partie 
des bénéfices qu'elle attendait de la possession de la Sibérie. 
‘Elle déclara qu'elle ne reconnaissait pas le traité de Simono- 
saki ; elle fut soutenue par la France son alliée, et par l'Alle- 

magne qui redoutait pour elle-même la concurrence japo- 
naise ; elle réunit des vaisseaux dans l'Océan Pacifique ; elle 

voulut même presser les événements, faire la guerre au 
Japon, l’écraser aussitôt avant qu'il ne fût trop fort : c'était 
peut-être en effet son intérêt. La France ne s’y prêta pas; 
l'Angleterre conseilla au Japon de céder devant la puissante 
alliance qui le menaçait : il renonça à Port-Arthur ; il eut en 
échange une indemnité pécuniaire dont il se servit pour 
pousser ses armements ; il sentait la nécessité d'être encore 
plus fort.. Alors l’Europe se hâta : les gouvernements qui 
venaient d'intervenir demandèrent à la Chine la récompense 
du service qu'ils venaient de lui rendre; la Chine dut montrer 
sa reconnaissance : elle accorda à la Russie le droit de faire 
passer son transsibérien en Mandchourie, à la France des 
avantages de même nature dans les provinces méridionales; : 
elle n'accorda rien d’abord à l'Allemagne qui n'avait pas de 
situation dans son voisinage. L'Angleterre se mélait à ces 
négociutions, se réservait des privilèges économiques dans 
la région du Yang-tsé-Kiang, et ainsi peu à peu s'organisait, 
au moins en théorie, un partage du gâteau chinois : le Nord 
à la Russie, le Sud à-la France, le centre à l Angleterre. ll 
n'y avait plus qu’à découper. 

Juste à ce moment, le 1“ novembre 1897, deux mission- 

naires allemands, les pères Nies ct Ilcenlé furent assassinés 
en Chine. Le gouvernement de Berlin ne perdit pas de 
temps en réclamations diplomatiques ; comme Frédéric II 

‘autrefois en Silésie, il prit d’abord, il réclama ensuite. I prit 
sur Ja côte du Chan-Tung, à portée de riches houillères, une 
belle et profonde baie, Kiao- Tchéou; le 6 mars 1898, le gou- 
vernement chinois, « pour fortifier ses relalions d'amitié avec 
l'Allemagne et augmenter sa propre préparation militaire, » 
céda à bail le pays de Kiao-Tchéou, où le gouvernement aile-
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. mand aménagea aussitôt le très bon port de Tsing-Too. On 
voit par les termes qui précèdent, qu’il avait l'ambition, non 
seulement de prendre part à l'exploitation de la Chine, 
mais même de fournir à la Chine des instructeurs militaires: . 
politique qui lui avait réussi à Constantinople. Aussitôt les ‘ 
autres puissances européennes suivirent l'exemple qui leur 
était donné; ce fut le « dépècement», {he break-up of China, 
selon une expression de Lord Beresford : la Russie obtint à 
bail Port-Arthur et y poussa aussitôt son chémin de fer; la 
France obtint au Sud Kouang-tchéou; l'Angleterre prit Weï- 

haï-weï, à l'entrée du Pé-Tchi-Li ; etles ingénieurs européens 
tombèrent en grand nombre sur la Chine, et se mirent à la 
travailler en tous sens: elle fut, « comme un vieux trone 
rongé de termites. » 

IL lui fallut bien alors considérer enfin la gravité du 
« péril blane ». Ses maîtres ne purent pas tout de suite se 
mettre d'accord sur les moyens de résistance ; car il est pos- 
sible d'y distinguer une double tendance, celle de Ïa résis- 
tance brutale par violences et massacres : elle semble êlre le 
fait des éléments tarlares ou mandchous, toujours puissants 
à Péking, el s'accorde avec leur caractère; c'est la méthode 
barbare ; — et celle de l'éducation, imitéc du Japon, préoc- 
cupée de prendre.à l'Europe ses armes pour s’en défendre :. 
celte méthode rencontre beaucoup de partisans dans les 
classes éclairées de la Chine, elle convient à son tempérament 
pacifique ct patient. | 

Cette dernière méthode fut l’objet d'une tentative très 
curieuse, au lendemain même des concessions territoriales 
exigées par l’Europe. Le jeune empereur Kovaxe-siu voulut 
être le Mutsu-Ilito de la Chine, el aidé de son ministre, 

Kang-yeou-wei, il inaugura avec la plus belle ardeur l'ère. 
des réformes ; il fonda l'Université de Péking, une école de 
médecine, une école de minéralogie, il pressa la construc- 
tion des voies ferrées, commença d'armer des troupes à : 
l’européenne, donna des ordres de tolérance à l'égard des 
chrétiens. Cela ne dura que trois mois (juin-sept. 1898); 
c’est la période des Cent-Jours. Le 20 septembre, la vicille. 

‘impératrice Tseu-Ilr, tante del'empereuretlongtempsrégente,
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soutenue par le parli tartare, fit prendre l'empereur et le fit 
enfermer dans une île des jardins impériaux; elle s’empara 
de nouveau du pouvoir, dispersa le parti de la Réforme ; 
Kang-yeou-weï eut grand'peine à échapper à fa mort: il 
dut quitter la Chine sur un vaisseau anglais. Ces événements 
surexcitèrent les passions fanatiques ; à ce moment l'évêque 
de Péking, Mgr Favier, oblint un décret impérial assimilant 
les évêques de la Chine aux vice-rois el rangeant les prêtres 
dans la hiérarchie des fonctionnaires impériaux, avec droit 
aux égards correspondants ; or il y à en Chine sur 400 mil- 
lions d'habitants, 720.866 chrétiens (à la date de 1899) avec 
50 évêques. Peut-être ce décret fut-il signé de l'impératrice 
Tseu-Ili pour augmenter le mécontentement du peuple déjà 
redoutable et pour lui marquer ses victimes. En tout cas ce 
fui le signal. d’un terrible’ soulèvement des Boxeurs, qui 
bientôt bouleversa toute la région du Chan-Tung et du Pé- 
Tchi-Li; il grandit très vite en des proportions inquiétantes ; 
il enveloppa Péking; il gagna Péking même, sans doute avec 
la connivence du gouvernement ; les légations européennes 
ne furent pas respectées ; le ministre allemand, von Ketteler, 
fut assassiné; ses collègues furent pendant plusieurs 
semaines assiégés dans leurs résidences, toutes communica- 

‘tions rompues entre eux et l'Europe (juin 1900). 
Les grandes puissances intervinrent ensemble pour déli- 

vrer leurs nationaux et leurs ministres ; une armée combinée 
s’ouvrit la route de Péking et y entra de vive force le 13 août. 
Les légations furent sauvées ; pendant plusieurs mois la ville 
fut consciencieusement pillée. Le gouvernement impérial dut 
reconnaitre ses torts, confirmer les avantages qu’il avait déjà 
assurés aux étrangers, et payer une indemnité de guerre de 
450 millions de taëls [1 milliard 687 millions de francs]. EL: : 
les « diablés étrangers » se remirent de plus belle à exploiter 
la Chine. La méthode tartare n’élait pas la bonne. 

IV 

Le Japon ne pouvait pas manquer de s'inquiéter des évé- 
nements de Chine; ses intérêts matériels étaient menacés
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indirectement, car son commerce avec le continent devait 

souffrir grandement de la concurrence européenne; il crai- 
gnait pour son indépendance économique. Il avait en outre 

beaucoup souffert dans son amour-propre en 1895 lors de la 

correction du trailé de Simonosalkii ; il en voulait surlout à la 

Russie; il y avait longtemps déjà qu'il voyait en elle son 

ennemie la plus redoutable et jusque dans les classes infé- 

rieures du peuple la haine de la Russie était devenue un sen- 

timent national : en 1891, lors d’un voyage à Yokohama, le 

isarévitch Nicolas, aujourd'hui l'empereur Nicolas IN, faillit 

être assassiné par un Japonais. La Russie rendait celte 

haine en mépris et l'entretenait ainsi chaque jour plus vive; 

le patriotisme japonais se préparait aux résolutions les plus 

hardies. Il se soutenait enfin de l’ambition d’un grand rôle 
historique : le moment était venu de la grande querelle des 

Blanes et des Jaunes; puisque la Chine, affaiblie et résignée, 

paraissait incapable d'arrêter l'invasion blanche, n'était-ce 

pas au Japon, rajeuni, de défendre la cause de la race ? Il 

le pensa, il s’en fit un devoir. 1l mit dans la lutte où il s’en- 

gagea les sentiments les plus élevés. Le moment était grave 
en effet ; il y allait des destinées de la race jaune. . 

Il remporta dès l'abord un succès diplomatique considé- 

rable, présage et moyen d’autres succès. Le 30 janvier 1902, 

il signa avec l'Angleterre un formel traité d'alliance, sur la 

base de l'intégrité territoriale de la Chine et de la Corée : au 

cas où l'une des deux puissances serait en guerre avec plus 

d'une autre puissance, au sujet de cette intégrité, l'autre lui 

assurait le concours de ses forces. Ainsi l’Angleterre soute- 

nait le Japon, pour barrer le chemin à la Russie et l'empé- 

cher d'achever la constitution d’un grand empire asiatique à 

son profit; mais le plus grand bénéfice de ce traité élait au 

Japon. En vain la France et la Russie répliquèrent-elles par 

la déclaration du 20 mars suivant, où elles affirmaient leur 

entente en Asie comme en Europe, sur la base de l'intégrité 
de la Chine ; c’étaient de vaines paroles, car c'était la Russie 

qui en Mandchourie compromettait alors l'intégrité de l’em- 

pire chinois. En fait le traité .anglo-japonais enlevait tout 

effet à l'alliance franco-russe en Asie ; il brisait l’accord
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de 1895 entre la Russie, la France et l'Allemagne ; il était une 
première vengeance des affaires de Simonosaki; le Japon 
était sûr de n'avoir que la Russie devant lui : l'Angleterre 
était son bouclier contre d'auires dangers. Le champ de 
bataille allait être un champ clos. 

La Russie n'en fut pas émue; elle ne faisait pas au Japon 
Fhonneur de le craindre. Elle poursuivil avec la même réso- 
lution le développement de sa politique en Extrème-Orient. 
C'était toujours la même politique dont elle s'inspirait depuis 

deux siècles, l'ouverture de débouchés sur des mers libres ; 
au moment où elle achevait la construction du Transsibérien, 
elle avait besoin que cette voie menât quelque part, non pas 
seulement à Vladivostok, qui est gelé pendant quatre ou 
cinq mois chaque année, mais plus au Sud, à Port-Arthur, à 
Péking, vers le Grand Océan. C'était là logique même de la 
carte. « La politique des grands Étals, disait Napoléon, est 
dans leur géographie ». Elle organisa l'administration de ses 
possessions d’Extrême-Orient; elle y fonda en juillet 1903 
la lieutenance impériale des territoires de l'Amour qui fut 
confiée à l'amiral Alexéief; elle donna ainsi une activité nou 
velle à ses entreprises en Mandchourie; elle avait obtenu de 
Ja Chine le droit d’y faire passerle Transsibérien et d'en déta- 
cher un embranchement sur Port-Arthur; sous prétexte de 
garder ces voies contre les pillards, elle ÿ envoya des troupes 
de plus en plus nombreuses; elle essayÿa aussi de s'assurer 
l'exploitation économique de tout le pays ; elle empiéta même 
sur le territoire coréen ; une société russe fut fondée pour 
l'exploitation des bois du Yalou et s'installa à Yong-Ampho, 
au Sud de la rivière, en plein territoire coréen, et déjà on 
donnait à cette petite ville Ie nom de Port-Nicolas; la Russie’ 
fondait même un établissement militaire à Masampho, à la 
pointe méridionale de la Corée, juste en face de l'arsenal 
japonais de Saseho, et projetait de le joindre bientôt par une 

_ voie ferrée aux chemins de fer de la Mandchourie et de la 
Sibérie. ‘ oo ° 

Le Japon ne le permit pas. « La Corée, disait un jour un 
diplomate de Tokio, c’est la lèvre qui défend la dentition 
japonaise »; manière aimable de dire que la Corée importe
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à l'achèvement de la physionomie du Japon. Il répondit aus- 
sitôt à la création de la lieulenance générale russe dans les 
pays de l'Amour par des propositions de négociations à 
Saint-Pétersbourg (juillet 1908); le gouvernement russe ne 
s'y prêta que de mauvaise grâce ; il se trouvait bien du statu 
quo qui de lui-même se modifiait Lous les jours à son profit; 
il fittrainer les choses en longucur, sous prétexte des vacances 
de l'empereur passées à Darmstadt, ‘ou d’une indisposition 
de l'impératrice. Pourtant on causa pendant quelques mois : 
le Japon obtint tant bien que mal la reconnaissance de ses 
« intérêts spéciaux » en Corée, reconnaissance toute plato- 
nique dont on n'eut point le temps de préciser les applica- 
tions positives. Il demanda aussi la reconnaissance de l’in- 
tégrité de la Chine, c’est-à-dire la promesse de l'évacuation 
de la Mandchourie ; la Russie s’y refusa : la question de la 
Mandchourie, selon elle, ne pouvait être traitée qu'entre 

elle-même et la Chine; elle savait en effet qu'elle en traite- 
rait plus avantageusement avec la Chine qu'avec le Japon. 
Cependant les négociations ainsi engagées ne pouvaient 
guère aboutir; le Japon tenait à dégager devant lui l'accès 
du continent par la Corée; la Russie tenait à à descendre aux 
mers libres; la question aussi était de savoir si la Chine pas- 
serait sous la tutelle de l’Europe, et notamment sous celle 
de la Russie, comme au temps des empereurs mongols, ou 
bien si elle resterait indépendante et conserverait son inté- 
grité : il semble bien qu'il.n’y avait de solution que dans la 
guerre. 

- La Russie ne croyait pas le Japon assez audacieux pour 
attaquer; entre autres défauts, elle eut celui de mécon- 
naitre absolument la valeur de son adversaire; 'or le 
Japon, depuis la loi militaire de 1832, avait une organisation 
de premier ordre: il avait de vieilles traditions guerrières et 
le temps des chevaleresques samouraïs n'était pas si éloigné; 
toutes ces qualités prenaient plus de vertu dans la science 
moderne et dans l'exallation du sentiment national. Les 
Russes l’éprouvèrent vite : les hostilités furent conduites 
par les Japonais avec une vigueur et une méthode incompa- 
rables. La Corée fut occupée aussitôt et Port-Arthur bloqué 

‘ 29.



5 LE MONDE ACTUEL 

(février 1904). Lorsqu’après un siège de dix mois, . Port- 
Arthur eut élé pris, les Japonais portèrent lout leur effort 
sur l’armée russe de Mandchourie ; ils la poussèrent vers le 
nord, ils lui prirent Moukden, la nécropole des empereurs 
_mandchous, et cette victoire retentit à travers loutes les 
populations de race jaune : c'était le symbole de la délivrance 
de la terre des aïeux. La dernière flotte des Russes, venue 

de la mer Baltique par l'Océan Atlantique et l'Océan Indien, 
après une traversée de plus de six mois, fut vaincue et 
presque tout entière détruite à Tsou-Shima, dans le détroit 
de Corée ; et cela encore était comme un symbole, résumant 

le résultat général de la guerre, que les Russes n'auraient 

pas encore la mer libre et qu'ils n'empêcheraient pas le Japon 
de prendre pied sur le continent, par la Corée : le détroit de 
Corée était aux Japonais, non aux Russes. 

Après dix-huit mois de défaites successives, le tsar daigna 
accepter les bons offices du président des États-Unis, M. Roo- 
sevell, et la paix fut-négociée et conclue à Portsmouth, le 
5 septembre 1905. Le Japon ne put pas obtenir d'indemnité 
de gucrre, et on a beaucoup loué ce succès de la diplomatie 
russe. Pourtant elle dut renoncer à la Mandchourie, céder 
même à ses vainqueurs la partie méridionale de l'île Sagha- 
line ; elle leur reconnut le protectorat de la Corée et la pos- 
session de Port-Arthur et de la presqu'ile du Liao-Tung; elle 
dut consentir à perdre presque tous les bénéfices qu’elle 
attendait du Transsibérien ; en fait, le traité de Portsmouth, 
c’estle premier iraité de Simonosaki. C’est le Japon garant de 
l'indépendance et de l'intégrité de la Chine ; c'est une défaite 
pour toutes les puissances européennes, peut-être même aussi 
pour l'Angleterre. C'est un des termes où se pose la question 
du Pacifique. Voici désormais le Japon äu rang des grandes 
puissances du monde : aucune des nations européennes ne 
peut lulter contre lui dans l’Extréme-Orient, à cause de Ia 

distance et des rivalités qui les séparent; Lant que le canal 
de Panama ne sera pas percé, les États-Unis ne pourront 
rien contre la prépondérance japonaise dans le Pacifique; 
les Japonais fermeront comme ils voudront le détroit de 
Magellan. Il y a là peut-être les conditions d’une rivalité pro-
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chaine entre le Japon et les États-Unis; ce sont les Jaunes 
qui se dégagent de la pression des Blancs et qui affirment 
leur droit à la vie et leur ambition. Il n’y à pas à croire que 
l'Australie, si peu peuplée et d'ailleurs liée à l'Angleterre, 

- dispute au Japon l'empire du Pacifique. Le 15 août 1905, au 
moment des négociations de Portsmouth, l'Angleterre renou- 
vela pour dix ans son alliance de 1902 avec le Japon; elle y 
trouve la garantie de ses possessions asiatiques ; mais le 
Japon y trouve encore davantage, la reconnaissance de son 
hégémonie dans les pays de l'Extréme-Orient, à la tête des 
Jaunes. | | 

Conservera-t-il cetle situation remarquable ? Toute vue sur 
l'avenir est témérairé; cependant ce sont des faits réels que 
le Japon n'est pas aimé des autres peuples jaunes, qu’il est 
considéré par les Coréens et les Chinois comme une sorte de 
parvenu, que ses récentes victoires ont excité parmi eux plus 

: de jalousie que d'enthousiasme, que la Coréc elle-même sup- 
porte péniblement le protectorat des Nippons, que la Chine 
est bien supérieure au Japon en ressources de toutes sortes, 
en valeur économique et morale, qu'il ne lui manque qu'une 
organisalion militaire scientifique, chose purement artifi- 
cielle, qui se peut acquérir en quelques années. Ce sont peut- 
être là les principaux obstacles que le Japon ait à redouter. 

Quoi qu'il en soit, il n’est plus question en ce moment du 
« dépècement » de la Chine; les puissances européennes en 
sont venues à ce sujet à un désintéressement louable. La 
doctrine de Monroë a traversé le Pacifique, et la formule 

de demain dans l'Extrême-Orient semble devoir être : « la 
Chine aux Chinois ». Dès lors dans l'ancien monde, les deux 
grandes races de l'humanité sont en présence, l'Extrême- 
Occident ayant rejoint l'Extrèéme-Orient, 400 millions d’Euro- 
péens d'une part, 450 millions de Chinois et Japonais d'autre 
part. Le grand problème politique de demain sera celui de 
leurs relations : peuples chrétiens de race blanche, peuples 
bouddhistes ou musulmans de race jaune, recommenceront- 

ils les uns contre les autres les grandes invasions du moyen 
âge? Les Chinois viendront-ils en armes, après les Iluns et 
les Mongols, jusqu'au cœur de l'Europe? Aurons-nous encore
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des invasions jaunes? L'empereur allemand Guillaume II 
composa à ce sujet il y a une dizaine d'années un tableau 

“saisissant :au fond d'un nuage chargé d’éclairs le Bouddha 
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terrible et malfaisant s’avance par-dessus les monts et les 
vallées, mais sous la croix le Michel allemand, splendide en 
sa cuirasse, l'épée flamboyante au poing, groupe autour de 
lui tous les peuples chrétiens épouvantés. C'est peut-être de 
la peinture, ce n’est pas de l’histoire; ce fut composé au 
temps où le même empereur, « la dextre gantée de fer », 
prenait possession d'un des meilleurs ports de la côte chi- 
noise. Les temps des invasions et des croisades sont finis. 
Les relations des Jaunes et des Blancs seront apparemment 
des relations économiques, belliqueuses ou pacifiques: les 
voies ferrées qui s’achèvent à travers tout l’ancien continent 
seront les voies de leur.concurrence. La Chine se décide à 
reprendre l’œuvre interrompue des réformes qui la sauve- 
ront; elle s'arme à l'européenne, elle étudie l'organisation
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d’un régime constitutionnel, elle s’interdit l'empoisonnement 
par l'opium, avant que l'Europe ne se soit interdit l’empoi- 
sonnement par l'alcool. Certes on a le droit de craindre de 
grands troubles économiques par l'intervention de la main- 
d'œuvre chinoise, comme il arrive déjà en Amérique et en 
Afrique. On a le droit aussi d'espérer quelque bien de la 
pénétration en Chine de l'activité européenne, de la pénétra- 
tion en Europe des vertus et des grandes richesses de la 
Chine. C’est une formule d'harmonie qui sera sans doute dif- 
ficile à trouver, qui sera peut-être la formule d'une meilleure 
cité humaine. Mais, qu’il y faudra de soins! Qu'il y faudra 
de sang! Car les hommes n’ont pas encore tous la sagesse 
des anciens philosophes chinois. :



, 

CITAPITRE XIX ‘ 

LA CULTURE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

4. — Les leltres. 
2. — Les arts. 

I 

Il faudra organiser l'harmonie économique et sociale de 
toutes les races humaines qui entrent désormais dans la 
même œuvre de civilisation. Les peuples ne sont plus 
séparés comme autrefois; même au xix° siècle l'Amérique 
eut peu de rapports avec l’Europe, et l'Extrème-Orient 
parvint à s’isoler presque complètement ; toutes les nations 
aujourd'hui, qu’elles le veuillent ou non, sont solidaires, et 
l'humanité tout entière a commencé à avoir une certaine 
communauté de culture inteHectuelle et morale, comme aussi 
de communes aspirations à la liberté. C'est le fruit sans 
doute de l'expansion des‘idées révolulionnaires à travers le 
monde. Et c'est pourquoi la France, qui fut le foyer de la 
grande Révolution et qui demeure une grande école d’expé- 
riences politiques et sociales, à gardé comme au xvnr' siècle 
une sorte de prépondérance intellectuelle et artistique; plus 
qu'aucune autre nation elle a contribué à donner à l'élite 
pensante de l'univers une réelle unité d'impressions et de 
goûts; c'est la suite de l'influence philosophique du 
xvin° siècle et du caractère universel de la littérature clas- 
sique en général. D'ailleurs ces trésors de l'esprit humain, 
comme ceux de la lerre elle-mênie, ne sont jusqu'ici acces- 
Sibles qu’à quelques privilégiés; le peuple n’est pas encore 
arrivé à en prendre sa part ;on peutse demander s’il y arrivera 
un jour. -
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C'est l'esprit révolutionnaire, du reste, qui changea les 

caractères des lettres classiques ; il bouleversa les manières 
de penser et de sentir, de comprendre la nature ou la 
société ; il renversa, comme dit Victor Hugo, la Bastille des 

‘ règles; il émancipa les lettres et les arts; il leur inspira de 
nouvelles formes d'expression et de beauté. Elles sortirent 
aussi de la rénovation de la culture française par des 
influences étrangères, surtout 
germaniques, la communion 
de ces éducations diverses 
entre lesquelles se partagent 
l'Europe et l'Amérique caracté- 
risant une nouvelle période de 
civilisation, jusqu’au jour ou 
l'action de la pensée chinoise y 
déterminera une autre évolu- 

Car le classicisme français, 
dont les cadres rigoureux, si 
pleinsautrefois desenspsycho- 
logique et d'artistique beauté, 
ne renfermaient -plus rien, 

  

Byron. l’action de la forte pensée ger- ‘ 
manique. Shakespeare n'eut 
aucune influence sur l'esprit français tant que les lettres 
classiques n’eurent pas épuisé toute leur valeur, et Voltaire 
même, au xvur* sièclé, nele comprit pas: On commença de le 
goûter, à la fin du xvin®° siècle, à travers les incorrectes 
adaptations de Ducis : c'était le signe de quelque change- 
ment dans les aspirations littéraires. Napoléon eut une sorte 
de culte ‘pour les poèmes ceïtiques du légendaire barde 
Ossiax, fabriqués par Mac-Pherson et traduits pour l'Em- 
pereur par Baour-Lormian. On connut enfin et on aimales 
grands poètes anglais, Suezcer, l'auteur d'Alastor et d'Ifellas, 
Wauter Scorr et toute l’école des Lakistes, qui révélait les 
beautés de l'Écosse et du Cumberland, les grâces naïves et 
les grossièretés barbares du moyen âge. : “Lorv ‘Bynox fut
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aussi célèbre sur'le continent qu'en son pays. avec Childe 
Harold, le Giaour, Lara, Manfred, don Juan, le Prisonnier 

de Chillon, cherchant dans les siècles et les pays :les plus 
divers des inspirations neuves, étendant largement le 

domaine de la littérature et de l'art, donnant à la passion et 
| | à la sensibilité des accents plus 

tragiques et plus pénétrants, 

enrichissant le cœur humain. 
L'Allemagne eut encore plus 

d'influence sur celle autre 
renaissance littéraire qui s’an- 
nonçait, elle fut révélée aux 

Français par le livre de M®° pe 
Sraëe, en 1810. L'Allemagne, 
après avoir subi l'influence de 

«la littérature classique latine, 
qui n'avait que peu agi sur 

TT l'Angleterre, s'en dégagea au 
Gæœthe. ‘ milieu du xvin* siècle par un 

vigoureux effort personnel et 

créa une littérature originale, fondée sur le culte de la vérité 
et de la nature en même temps que sur la tradition hellé- 
nique. Le théoricien de l'art nouveau fut Lessixé dans son’ 
Laocoon ct sa Dramaturgie, et il se montraiten mêmetemps . 
habile dramaturge dans sa Minna de Barnhelmet son Emilia ” 
Galotti;les grands drames historiques de SeuiLuen, Guillaume 
Tell ou Wallenstein; le Werther, l'Iphigénie et surtout le 
Faust de Gæœrus donnaient à l'Allemagne unthéâtre national 
qui était bientôt admiré et imité à l'étranger, surtout en 
France. Faust, assez peu compris d'abord, ouvrait d'étranges 
perspectives sur la nature humaine, ses passions, ses 
croyances, ses espoirs, et puis ses vices, ses déceptions, 
l'effroi de sa science vaine, son insatiable ambition, son 

inlassable curiosité. Ces illustres maîtres allemands unis- 
saient l'amour de l'antiquité, étudiée à ses sources mêmes, 

à une intelligence profonde du moyen âge et de la tradition 
chrélienne. lis créaient par là des œuvres vraiment populaires 
et nationales, et donnaient un langage aux sentiments les 
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plus profonds et les plus tumultueux. On était loin des 
étroites limites de la littérature classique. Gœthe lui-même, 
malgré son calme olympien était avec Schiller un des initia- 
teurs du mouvement 
littéraire qu'on dé- 
signe sous le nom de 
romantisme et qui fut 
représenté par une 
légion de poètes, par- 
mi lesquels les plus 
grands sont Iferxe, 

l'esprit français su- 
bissait de lui-même 
une évolution dans 
le même sens. Déjà 
AXDRÉ CuHÉNIER, dans 

un cadre encore clas-) 
sique, avait fait en- 
tendre des accentstrès 
personnels. Rousseau, . 

et après lui BenxanDix Victor Ilugo. 
DESAIxT-Prenneavaient Lo 

éveillé le sentiment de la nature et introduit dans la litté- 
rature cet élément de lyrisme personnel et enthousiaste 
où la poésie du xrx siècle trouva sa principale inspira- 
tion. Cuateausriaxn, dans le Génie du christianisme (1802), 
rompait avec l'inspiration païenne et classique et proclamait 
l'avènement de lalittérature nationale et chrétienne. Iretrou- 
vail la cathédrale gothique, il introduisait dans les lettres, 
avec Afala, la grande nature et la forêt vierge; il disait 
et metlait à la mode, avec René, cette mélancolie maladive, 
cette profondeur de passion que Gœthe déjà avait peintes 
dans Wenruenr, et qui furent un des caractères distinctifs de 
l’époque romantique. 

Alors ce fut une merveilleuse floraison litééraire et poé- 
lique. LaarTixE resta en un sens fidèle à la tradition 
purement française; mais il la renouvela dès ses Pre- 
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anières médilalions de 1821, en donnant à la poésie 

lyrique une inspiration personnelle qu'elle n'avait point 
eue en France jusque-là, en tirant du sentiment chré- 
tien des accents d'une poésie toute biblique, plus tard en 
osant écrire un poème épique moderne et rustique, Jocelyn. 
Casruin Decaviexe publia en 1818 ses Aesséniennes.-Toute la 
France chantales Chansons de BénaxGer. Mais ce fut surtout 
Vicron Jiuco qui promulgua les « Nouvelles Tables de la Loi » 
dans sa Préface de Cromwell en 1827. Il y flétrit rigoureu- 
sement le noir cachot des règles « où le génie de Corneille 
avaitété enferméet s'était brisé lesailes». Il rattacha le drame 
romantique au développement de l'humanité : les temps pri- 
mitifs ont eu la prière au Créateur, la Bible; les temps 
antiques ont eu le récit merveilleux des gestes héroïques, 
l'épopée d’Homère. Mais « du jour où le christianisme a dit à 
l'homme : Tu es double; tu es composé de deux êtres, l’un 

périssable, l'autre immortel ; l'un charnel, l’autre éthéré; 
l'un enchainé par les appétits, les besoins, les passions, 
l'autre emporté sur les ailes de l'enthousiasme et de la 
réverie: celui-ci enfin toujours courbé vers la terre sa mère, 

celui-là sans cesse élancé vers le ciel sa patrie; de ce jour le 

drame a été créé : ce fut le temps de Shakespeare ». 
Ce fut une belle guerre contre les classiques, contre les 

partisans de Racine, contre les « Philistins », les « épiciers », 
les « bourgeois »; c'est ainsi que les jeunes « Hugolâtres » 
trailaient leurs adversaires, qui de leur côté les appelaient 
«les Huns du nouvel Attila », les « échappés de Charenton ». : 
D'autres cordialités du même genre furent échangées. La 
plus terrible bataille, le « Waterloo du classicisme.», fut la 
première représentation d'AHernani, le 95 février 1830. Elle 
fut'engagée par les jeunes gens du Cénacle. C'était une 
troupe de jeunes romantiques qui avaient résolu d'en finir 
avec les débris classiques ; ils se réunissaient dans une 
mansarde, ornée d'une tête de mort pour exprimer la fuite 
irréparable du temps; c'était un crâne de tambour-major 
‘qui avait été tué à la bataille de la Moscova, monté sur une 
poignée de commode pour en faciliter les déplacements. I 
y avait là des personnifications de toutes les sensations nou-
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_velles dont le romantisme voulait assurer l'expression pour 
en enrichir la pensée humaine : Gérard de Nerval, c'était le 
« Maharajah de Lahore », le’ prince à la peau d'or et aux. 
cheveux bleus, toute la civilisation hindoue en un -seul 
homme; Pétrus Borel, dans sa barbe à tous crins, c'était le 
grand d'Espagne, enveloppé dans une vaste cape castillane 
aux pans rejetés d'un grand geste sur l'épaule, coiffé d'un 
immense chapeau de feutre noir, trainant derrière lui son 
ombre sur laquelle il était défendu de marcher; Ernest Reyer 
c'était le philosophe, auteur d'un savant trailé intitulé : De 
l'influence des queues de poisson sur les ondulalions de la 
mer; Célestin Nanteuil, c'était le moyen àge, les cheveux 

‘ ondulés retombant sur l'épaule en la forme des acanthes de 
chapiteaux; Théophile Dondey, au nom philistin anobli 
en celui de Philothée O'Neddy, pouvait ainsi représenter la 
civilisation anglo-saxonne; il alla en Angleterre pour en 
apprendre la langue et en comprendre l'esprit afin de se 
mettre à l'immortelle traduction de Shakespeare; il y mit 
tant d'ardeur qu'il oublia le français ; revenu en France, il 
oublia l'anglais, et c'est pourquoi il n’a point pu produire le 
chef-d'œuvre attendu. 

Gérard de Nerval appela toute cette folle troupe à la 
bataille au son du cor d'Hernani, avec le mot de passe cas- 
tillan « Hierro! » (du fer). Théophile Gautier en fut le 
général : il portait un pantalon vert, un gilet écarlate, ‘un 

. pardessus gris doublé de vert, pour faire crier d'indigna- 

s 

tion les fades bourgeois. La représentation fut horriblement 
tumultueuse; pendant plusieurs heures, à chaque détour 
d’épithète hardie, de rejet imprévu, les sifflets, les coups de 
cannes, les pommes cuites, les chapeaux, les perruques se: 
croisèrentà travers la salle. La jeunesse triompha: la repré- 
senlation put être conduite jusqu’au bout; le champ de 
balaille resta aux romantiques. II yeuttrente représentations, 
trente campagnes, toutes victorieuses. Le drame, pour 
‘quelques années, s'empara du théâtre. Ce fut la ruine de la 
tragédie classique, l'établissement définitif de la liberté dans 
l'art. S 

Ce ne fut pas pour longtemps au profit de l’école roman-
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tique. Elle était trop passionnée pour durer ; elle avait élé 

essentiellement une réaction contre les tendances conven- 

tionnelles de l’âge précédent qui se confinait dans une imi- 

tation stérile de l'antiquité etcomprimait étroitement lesélans 

de l'imagination et du cœur ; elle invitait l'artiste à chercher 

son inspiration dans toute la nature et dans toute l'histoire. 

Malheureusement l'école romantique crut qu'on pouvait 

remplacer l'étude par l'enthousiasme et l'observation par la 

fantaisie; elle tomba dans l'affectation superficielle de la 

couleur locale ou dans l'outrance des sentiments roma- 

nesques; et on ne tarda pas à reconnaître qu'il y à plus de 

vérité humaine dans la tragédie de Racine que dans le 

dräme de Victor Hugo. Du moins on ne pouvait pas retomber 

désormais dans les étroites règles du passé; dès lors la . 

seule règle fut de plaire, et, comme les temps de la démo- 

cratie étaient venus, les lettres évoluèrent selon le goût du 

public et non plus seulement selon le goût de l’hôtel de 

Rambouillet ou des salons de la bourgeoisie ; elles s’inspi- 

rèrent de plus en plus de l'esprit d'observation, elles se 

préoccupèrent en général d'exprimer la vérité qui est 

capable de produire des émotions plus intenses que celles de 

la fiction. 0 : | 

Lamartine cessa à partir de 1840 d’écrire des vers. Victor 

Jugo, au contraire, devait jusqu'à sa mort élonner le 

monde par un renouvellement perpétuel de son génie poé- 

tique. Après les Orientales et Ilernani, sa poésie lyrique 

devint plus humaine; elle fut l'expression, la confidence de 

ses sentiments intimes, de ses joies et de ses peines. Il 

- publia en 1831 les Feuilles d'automne, en 1835 les Chants 

du crépuscule, en 1837les Voix intérieures, en 1840 les 

Rayons et les Ombres. Tout en continuant à produire des 

œuvres dramatiques, dont les plus belles sont Ruy Blas et 

_les Burgraves, il écrivait ses immortelles Contemplations qui 

ne furent publiées qu'en 1846, mais dont les plus beaux mor- 

ceaux, Pauca meæ, sont postérieurs seulement de quelques 

années à la mort de sa fille qui les inspira (1843). Les Chäti- 

ments, de 1853, et notamment l’£xpialion, déjà préparée par 

d'autres poèmes consacrés à la gloire de Napoléon, 4 la
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Colonne, Napoléon If, le conduisirent à l'épopée de la 

Légende des siècles, dont le premierlivre parut en 1859. : 

‘Son nouveau talent épique se déploya encore magnifique- 

ment en 1862 dans le roman des Hisérables, surtout dans 

l'épisode de Waterloo, et dans celui de la mort de Jean Val- 

jean. Ce fut la dernière grande forme de son génie. La 

France républicaine lui fit, après 4871, un triomphal retour 

de l'exil, et il mourut en 1885 dans une majestueuse apo- 

théose. 
Acenen DE Musser n'a pas laissé une œuvre comparable à 

celle de [lugo par l'ampleur et la puissance, et pourtant il a 

mérité que son nom prenne place à côté de ceux de Iugo 

et de Lamartine pour former comme une glorieuse trinité 

des plus grands poètes français du xx° siècle. D'abord 

entrainé par le mouvement romantique, amoureux de l'Es- 

pagne et de l'Italie, il sembla devoir se laisser guider par 

une fantaisie insouciante dans ses Contes d'Espagne el 

d'Italie, dans Namouna, dans son théâtre aussi, où l’esprit, 

la passion et l'imagination se mêlent à une fine observation 

. psychologique, et qui rappelle tantôtles comédies de Shakes- 
A 

peare, lantôt celles de Marivaux, sans cesser d’être original : 

les Caprices de Marianne, On ne badine pas avec l'amour, 

resteront parmi les chefs-d'œuvre les plus exquis de la litté- 

rature dramatique française. Mais Musset, qui fut aussi un 

romancier profond dans la Confession d'un enfant du siècle, 

est surtout grand pour avoir exprimé dans des vers d’une 

pureté de style, d'une harmonie et d’une force incompara- 

bles, les sentiments les plus douloureux et les plus pas- 

. sionnés de l'âme moderne, les tourments du doute, les 

délices et-les amertumes de la volupté, les désespoirs de 

l'amour trahi, l'incurable mélancolie de l'aspiration inas- 

souvie vers la beauté et la vérité : Rolla, l'Espoir en Dieu, 

les Nuits surtout, ont remué Lous les cœurs par la sincérité 

de l'accent et la grâce émue de l'expression. : 

Sous le second Empire, le mouvement réaliste et scienti- 

fique se fit sentir aussi dans la poésie ; tandis qu'ETaëxE 

MaxueL et Fraxçors Corréetrouvaient d’heureuses inspirations 

dans la poésie intime ct familière, dans la vie des IHumbles’
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les poètes de l’école parnassienne, ainsinommée du titre d'un 
recueil de vers, le ‘Parnasse conlemporain, disciples de 
Victor Hugo par l'observation d’une rigoureuse technique 
du vers, subsliluaient aux effusions lyriques de l'âge précé- 
dent uneimpassibilité olympienne, s'attachantà décrired’une 
manière toutobjective,avec exactitude et.splendeur à la fois, 
les beautés de la nature ou les sentiments deshommes. Catulle 
Mendèsfut le théoricien de cette école ; sés deux plus éminents 
représentants furent Tuéoruize Gawrien et LecoxTe DE Lise. 
Les Émaux et Camées de Gautier, critique et romancier en 
même temps que poète, font penser en effet à un écrin de pierres précicusescurieusement series; les Poèmes antiques, 
les Poèmes barbares de Leconte de Lisle sont des œuvres demi-lyriques, demi-épiques, dont la prétendue impassibilité et la forme grandiose et impeccable recouvrent un pessi- misme profond et passionné. José-Manta de Heneora, dans les’ 
sonnets de ses Trophées, a continué avec éclat et sérénité Ja 
tradilion de Leconte de Lisle. Le scrupule avec lequel ces poètes ont cherché et respecté la vérilé historique les dis- tingue profondément des romantiques; ils sont bien d'une époque de réalisme et de ‘critique. Du groupe parnassien se 
détacha un poète philosophe et psychologue, Svicx-Prun- 
HOMME, dont l'inspiration remonte, par Hugo, Musset et 
Lamartine, jusqu'à Chénier, qu: rendit leur part à l'émotion personnelle et à la endresse, et à côté de vers d'amour 
d'une délicatesse exquise dans ses Stances el poèmes ou dans 
ses Vaines fendresses, exprima avec profondeur dans les 
Épreuves, le Zénith, la Justice, les tourments de l'âme moderne aux prises avec les problèmes que lui posent la science et la philosophie. C'est du milieu parnassien que sortit aussi VERLAINE, bohème à la. fois naïf et corrompu, qui alternait sans cesse du mysticisme à la dépravation, qui rompit le premier avec la technique romantiqne pour cher- cher dans une forme libre et une simplicité voulue du langage des effets poétiques plus intimes et plus raffinés. Après lui, par réaction contre l'âge précédent, apparurent les Synbo- listes, qui rompirent définitivement avec la précision et la correction des Parnassiens, voulurent introduire dans la
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poésie française la rêverie des lakistes anglais, faire des 
vers une peinture et une musique en assemblant des mots 
‘moins pour exprimer des idées et des sentiments que pour 

. suggérer des images, des couleurs ou des sons. Ils brisèrent 
le moule traditionnel du vers français pour y substituer une 
prose plus ou moins rythmée. L'avenir dira ce qu'il faut 
penser de cette tentative qui se rattache encore aux Par- 
nassiens avec MALLARMÉ pour se porter avec LaFonGuE et 
VenHaAEREx à l'extrême opposé. 

La grande époque du théâtre contemporain se place entre : 
4830 et 1880, après que le drame romantique eut produit 
ses plus belles œuvres. Les comédies d'Éie AuGren et 
d’ALexaxpRe Dcwas fils peuvent prendre place à côté de celles 
de Molière, de Regnard et de Beaumarchais, si toutefois on peut 
conserver le nom de comédies à des pièces qui ont moins 
pour but d'amuser et de provoquer le rire que d'émouvoir 
par des peintures de caraclères et des conflits de passions, 
et qui sont ainsi de véritables drames bourgeois. Avec 
Gabrielle en 1849, Augier entra franchement dans cette voie 
où ses principaux triomphes furent ensuite le Gendre de 
M. Poirier (1854), les Effrontés (1861) et le Fils de Giboyer 
(1862). PoxsanD, dans sa Charlotte Corday, son Lion amou- 
reux, l'Honneur el l'Argent, réalisait dans des drames en 
vers la même conception du théâtre. Dumas fils, dont la 
Dame aux Camélias est de 1852, ne se contenta pas d'êlre 
un peintre de la société et des mœurs; il fit du drame une 
satire éloquente des vices et des préjugés de la bourgeoisie 
moderne, etune sorte de prédication morale. Le Demi-monde 

(1552), la Question d'argent (1851), le Fils naturel (1858), 
plus tard les Idées de °° Aubray, Denise, loutes ses pièces 

traitent sous forme dramatique la question de la condition 
des femmes et du mariage. Il serait injuste de ne pas joindre 

aux deux grands noms d’Augier et Dumas celui de Lasreur, 
qui à élevé, comme Molière, la farce à la hauteur de la 

comédie, et a fait des travers de la bourgeoisie des pochades 
qui ont autant de portée morale et philosophique que les 
caricatures de Gavarni ou de Daumier. Le théâtre actuel con- : 

,
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tinue Augier et Dumas avec Hexni Becque, Paue Henvreu, 
.Fraxçois De Qurez, Ponro-Ricue, BriEux, mais en substituant 

: à l'optimisme bienveillantd’Augier et au pessimisme attendri 
de Dumas, un réalisme plus vigoureux et plus implacable, 
souvent même une brutalité presque féroce. Aussi le publie 
français a-t-il commencé de porter une grande admiration 
aux. drames psychologiques et sociaux des Norvégiens 
IosEx et Bionysox, de l Allemand JHawrrsaxs, qui laissent plus 
de place à la poésie, à la tendresse, au rêve. Peut-être de 
l'association du génie germanique et du génie fränçais verra- 
t-on sortir d’autres chefs-d'œuvre. 

Le roman a pris plus: d'importance que le théâlre au 
xix° siècle ; il n’a pas besoin de la scène et du jeu des acteurs; 
il se prête à des formes plus souples ; it pénètre plus aisément 
dans toutes les classes de la société; il ÿ a. plus de lecteurs : 

que de spectateurs : il est vrai que jusqu'ici beaucoup de ces 
lecteurs trouvent une suffisante jouissance dans les feuilletons 
des journaux, qui ne sont pas toujours des chefs-d'œuvre. 
Le roman historique de Warren Scorr et de ses imitateurs 
n'eut pas.une gloire plus longue que celle du drame roman- 
tique dont il était le parent. Pourtant le Cing-Mars d'Arrren 
DE Vicxy, la Salammbé de FLavuserr, le Henry Esmond de 
Tuackeray sont des œuvres d’une valeur durable et le succès 
prodigieux des romans historiques de Duuas père ou du Quo 
vadis du Polonais SIEXCKIEWICZ prouve que ce genre de 
roman conserve toujours du charme pour le grand public. 

Mais ce qui fait la valeur exceptionnelle du roman moderne, 
c'est qu'il est devenu, d’une part l'image même de la 

. Société par-une peinture exacte, réalisle, souvent même 

"cynique et. brutale des mœurs et des passions contempo- 
raines, d'autre part une étude de l'âme humaine elle-même 
où de fins psychologues ont apporté toute leur pénétration. — 

- Les deux plus grands noms de la littérature romanesque en 
France au xix° sièele ont été ceux de Geonce Saxp et de Bazzac. 
George Sand, nourrie de Rousseau et du xvin' siècle, est un 
grand peintre de la nature et des passions humaines. Elle les 

: peint avec une complaisance qui peut être dangereuse, mais 

elle les ennoblit par un idéalisme parfois outré qui se res- 
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sent des exagéralions du romantisme. GCelte déformation 
idéaliste se remarque surtout dans ses premières œuvres, 
Valentine, Indiana, Lelia, qui ne sont pas exemples de 
déclamation. Plus tard, dans ses délicieuses idylles cham- 

pêtres, la Petile Fadette, la Mare au Diable, François le: 
Champi, dans ses romans à tendances socialistes et philoso- 

- phiques, les YMaïlres sonneurs, le Meunier d'Angibaul, 

Mademoiselle de la Quintinie, elle serre de plus près le réel, 
sans cesser de l'envelopper dans une sorle de voile poétique. 
Balzac au contraire, avec une puissance d'imaginalion qui 
fait de sa Comédie humaine un tableau complet de la France 
dans la première moitié du xix° siècle, au point de vue 

moral, intellectuel, politique et social, ainsi qu’au point de 
vue matériel, a su peindre les costumes et. les habitations 
des hommes aussi bien que leurs sentiments'et leurs idées, 

dans leur vérité même. Il a créé des types d’une vie extraor- 
dinaire, l’avare Grandet, le vieux libertin baron Hulot, le 

soudard Philippe Brideau, le commerçant César Birotteau, 
et Rastignac, et M°* Marnefle, et cent autres, bourgeoises et 

grandes dames, journalistes et banquiers, prêtres et mili- . 

taires. « Tous ses livres, dit Victor Hugo, ne forment qu'un 
livre, livre vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et 

venir et marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d’effaré 

et de terrible mêlé au réel, toute notre civilisation contem- 
poraine;… livre merveilleux... qui dépasse Tacite et qui va 
jusqu'à Rabelais.» A côté de George Sand et de Balzac, un 
autre romancier de génie, Hexnt Bevce, dit STExDitaL, créait 

dans le Rouge et le Noir (1831) et la Chartreuse de Parme 
(1833), le roman psychologique, où les caractères ne sont 
pas seulement montrés, mais expliqués et analysés en une 
profonde psychologie. Ce n’est qu'à une époque récente 
qu'il est arrivé à la gloire dont il était digne. 

Tandis que l'idéalisme sentimental de George Sand se 
retrouvait affaibli dans les créations délicates d'OcTave 
Feuicer, peintre élégant de la vie mondaine, le réalisme de 
Balzac était l'école d'où sortirent tous les romanciers qui se 
sont illustrés dans la seconde moitié du xrx° siècle. Peut-être 
Prosper MÉRIMÉE, nouvelliste admirable, psychologue péné- 

DatauT, — Civilisation, 11. - 30
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trant comme son ami Stendhal, mais dont le talent d'obser- 
vateur et de narraleur ne doit rien qu'à lui-même, contribua- 
t-il avec Balzac à les former en leur inspirant un souci du 
style que n'avait pas Balzac, et une sorte de mépris impas- 
sible pour les faiblesses humaines : il y a là quelque parenté 
avec les poètes du Parnasse. MLAURERT, qui avait comprimé 

en lui-même des tendances romantiques dont Salarmmbô 
conserve la marque, donna dans Madame Bovary le chef- 
d'œuvre de celte école qui s'efforça d'arriver à la vérité 
absolue dans la peinture de l'humanité moyenne. Son élève 
Maupassant, dans des romans et nouvelles où il ne décrit que 

le train le plus ordinaire de la vie des paysans ou des bour- 
geois, à laissé des œuvres parfaites, mais qui n’élèvent pas 
l'esprit au-dessus d'un niveau moral assez bas. Enwoxp et 
Juces DE GoxcourT appartiennent aussi à l’école réaliste ou, 
comme on se mit à dire, « naturaliste » ; ils recherchèrent à 

l'excès les documents précis, les petits faits caractéristiques, 
mais ils créèrent des types exceptionnels qu'ils décrivirent 
dans un style raffiné et comme névrosé qu'on a qualifié 
d'écrilure artiste; ce sont des impressionnisies. ALPHOXSE 
DauperT fut aussi un peintre irès vivant de la société contem- 

- poraine dans fromont jeune et Risler aîné, le Nabab, Jack, 
Sapho, même dans l'amusante caricature de Tartarin; mais 
son style coloré est tout vibrant. d'une sensibilité, d’une 
émotion personnelle où Flaubert .et Maupassant voyaient 
une faiblesse. Euire ZoLa est le plus grand de tous, après 
Balzac. Seul il mérite vraiment le nom de romancier natura- 
liste, car il a tenté de ramener toute la psychologie de ses 
personnages au fond physiologique dont sont faits leurs 
caractères, et l’histoire de la famille des Rougon-Macquart, 
cetie « comédie humaine » de la fin du xix° siècle, est un . 
fragment d'histoire naturelle sociale, où toute l'évolution du 
drame et des personnages est rattachée à un système d'in- 
fluences héréditaires. Le roman avec Zola devient « scienti- 
fique » el « expérimental ». Il porte fortement l'empreinte 
du mouvement intellectuel contemporain. Heureusement 
“Zola est en même temps un tempérament épique et la puis- 
sance de, vision fait de lui un peintre incomparable ; nul ne
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sait comme lui animer les choses inanimées, mouvoir les 
grandes foules, la’ coulée lente des voitures descendant 

comme un fleuve du Bois de Boulogne aux Champs- Élysées, 
Ja locomotive à demi enterrée dans Ja neige, palpitante, 
brisée sous l'effort, « comme une bête vaillante aux muscles 
d'acier », l'armée de Châlons entraînée, inconsciente et 
pourtant folle d'angoisse, dans la débâcle fatale. Dans ses 
dernières œuvres, Germinal, Lourdes, Rome, Paris, Fécon- 

dilé, Travail, . Vérité, l'intérêt passionné que prend Zola : 
aux questions sociales etreligieuses, au problème de l'avenir 
de l'humanité, a révélé le fond d'idéalisme caché sous l’appa- 
rent matérialisme de ses théories littéraires et sous la bru- 
talité voulue ct déplaisante de quelques-unes de ses œuvres. 
D'ailleurs si. Zola reproche au romantisme d’avoir laissé 
trop libre cours à la fantaisie individuelle, au subjectivisme, 

.il fait de suite place à l'originalité de l'artiste en définis- 

sant l'art « la nature vue à travers un tempérament ». 
* Pavz Bouncer, épris plus que tout autre de casuistique psy- 
chologique, -est le successeur, affaibli par les influences 
mondaines, de Stendhal et de Balzac. Pienre Lorr occupe une 
place à part entre les romanciers contemporains. C’est aussi 
un réaliste, mais un réaliste impressionniste, admirable 
évocateur de la douce et grise Bretagne, ou des étranges 
mers polaires, ou des lourdes soirées du Sénégal, ou des 
vastes et miroitantes solitudes de la mer, ou des gracieux 
rivages de Taïti-et du Japon. Jamais le talent descriptif n'a 
été porté aussi loin que chez Loti: Avec un style d’un naturel 
parfait et sans laisser paraître aucun effort, il fait voir et 
sentir la réalité avec toutes ses couleurs et toute sa vie. C'est 
aussi un psychologue qui met en contraste les complications 
de sa propre âme de pessimiste blasé avec les sentiments 
élémentaires des simples, marins ou paysans, nègres du 
Soudan ou mousmés du Japon. | 

Les caractères que le roman a pris en France, psychologie” 
pénétrante, peinture exacte des mœurs, se retrouvent par- 
tout. L'Angleterre a eu dans Dickexs, THackERaY, Curner Bec, 

Geonce EuLror, des peintres de la vie contemporaine aussi 
puissants que les Français, pénétrés en outre de préoccupa-
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tions morales qui ennoblissent toutes leurs œuvres. Ruprann 
KipuixG à apporlé dans ses nouvelles militaires et exotiques 
un accent de réalisme encore plus intense et un art plus : 
raffiné, mais plus sec. La Russie, entrée la dernière dans le 

mouvement intellectuel de l'Occident, a pris tout à coup le 

premier rang dans la littérature romanesque. Gocol:ne pour- 
rait pas, malgré le mérite de ses Ames mortes, ètre comparé 
à Balzac. Mais Touncuéxter est un Mérimée bien plus fécond, 

bien plus varié, bien plus ému, qui a fait comprendre, dans 
des œuvres d'une perfection de forme achevée, Une nichée 

de gentilshommes, Pères et fils, Dmitri Roudine, la com- 
plexité originale et les mystères de l'âme slave. Dosrorevskr, 
plus profond et plus tourmenté, a puisé l'inspiration de ses 
œuvres touffues et étranges, Crime et châtiment, l'Idiot, 

la AMaïson des Morts, dans « la religion de la souffrance 
humaine ». Enfin Tozsroï, le plus grand de tous, le plus 
grand créateur d'âmes qui ait existé depuis Shakespeare, a 
fait vivre dans Guerre et Paix, Anna Karénine, Résurrec- 

. tion, tout un monde de personnages imaginaires qui sont 
plus représentatifs du pays et du temps où ils sont placés 
que les personnages de l'histoire. Il ya chez les romanciers 
russes une plénitude d’humanilé, un naturel aisé dans le 
réalisme, qui les mettent hors de pair. Leurs œuvres sem- 
blent, non des compositions lilléraires, mais des productions 

de la nature. Le roman n’a produit en Allemagne aucune 
œuvre de premier ordre, quel que soit le talent d'hommes 
tels que Fnevrac, Pauc Iexse où Supenaxx. Les Allemands 
comptent pourtant quelques exquis nouvellistes, peintres de 
mœurs locales, tels que Benrioco Avensacu, Roseccer ou 

Gorrrnieo KeLcen. L'Italie, qui s’est contentée pendant quel- 
ques années de la gloire des Fiancés de Maxzoxr, a, dans 

ces derniers temps, donné naissance à un grand écrivain en 
prose, poèle descriptif plus que romancier, GABRIELE D’AN- 
"NUXZ10, à cÔlé de qui on peut encore citer Focazzano et VERGa, 
meilleurs psychologues que lui. Les États-Unis ne peuvent 
guère ciler que deux nourvellistes très originaux, Encarn Por, 
l'auteur fantastique des Histoires extraordinaires, et BRer 
ITanr, le peintre des-mœurs californiennes. 

\ 
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Il ne semble pas que le roman ait épuisé sa carrière ; émi- 
nemment souple et libre, il’se modèle sur la société même, 
varie avec elle dans le temps et dans l’espace, est capable 
de se renouveler incessamment comme elle. Nulle forme 

‘littéraire ne peut être, semble-t-il, une plus exacte image 
de l'humanité incessamment changeante. 

À plus forte raison les sciences morales ont-elles fait effort 
vers la vérité qui est toute leur raison. d’être. L'histoire, au 
commencement du xix° siècle, : 
mêla encore sa fantaisie à la 
vérité; mais tout en puisant 

dans le mouvement roman- 
tique un sentiment très vif de 
la grandeur ct de l'originalité 
de notre passé national, elle 
fouilla avec passion les docu- 
ments pour y trouver la vie 
exacte de ce passé. Le Génie du 
christianisme fit aimer l'his- 
toire du moyen âge ; AUGUSTIN 

Tuienny futpris d'enthousiasme 
à la lecture des Martyrs. Il 
entreprit, lui aussi, de ressus- . 
citer les générations disparues 
de la poussière des vieilles chroniques et des vieilles archives ;- 

il écrivit les Récits des Temps Mérovingiens, l'Histoire de 
la conquête de l'Angleterre par les Normands, les Lettres 
sur l'Histoire de France. Tout pénétré d’ailleurs des idées 
de son temps, il crut voir dans le développement dé la liberté 
en France la réaction des Gaulois vaineus contre les Francs” 
vainqueurs, du peuple sujet contre les conquérants ; il en 
vit l'achèvement dans la Révolution. Tiers et MiGxET aussi 
réhabilitèrent la Révolution, commencèrent à la distinguer 
de la Terreur, dirigèrent l'école libérale contre la Congréga- 
tion, préparèrent la Révolution de Juillet qui fut comme la | 
victoire des historiens. Micuecer unit l'étude précise et 
érudite des documents d'archives à une sensibilité éperdue; 

30.   

Michelet.
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il « ressuscita » l'Histoire romaine, V'Ilisloire de France, 
mais il mêla à la recherche du vrai et de la vie les élans 
d’une personnalité trop inquiète. Fustel de Coulanges, tout 
“en cédant trop souvent ‘à l'esprit de système, a cependant: 
‘Consciencieusement cherché à fonder l’histoire des /nstilu- 
lions de l'Ancienne France sur l'étude critique des sources 
orinales. Dès lors le xrx° siècle pouvait être appelé « le 
siècle de l'Histoire ». Cela ‘est vrai de deux manières. 
D'une part l'histoire a pris un caractère de plus en plus 
scientifique, en apportant une méthode exacte et rigou- 
reuse à la critique des sources et ‘des faits, et en éten- 
dant ses recherches à des domaines inexplorés, grâce aux 
découvertes de l'archéologie, de la linguistique, et de 
J'ethnographie ; d'autre part, l'étude de toutes les produc- 
tions de l'esprit humain, art, littérature, religions, a pris un . 
caractère de plus en plus historique. On y a vu des manifes- 

. Le . . re .. 
tations plus ou moins parfaites des idées el des manières 
‘de sentir de chaque époque et de chaque peuple; et non plus 
la révélation d’un idéal unique de beauté et de vérité. La 
critique d'arl à renoncé à juger les œuvres d’art d'après 
leur rapport avec un canon immuable de beauté ; elle cherche 
de quelle manière la nature a été vue et interprétée par 
diverses époques et divers tempéraments individuels. La 
critique littéraire qui, avec Désiné Nisann, croyait encore 

avec SAINTE-BeuvE dans ses Portrails et ses Causcries, qu'à 
expliquer les œuvres par les hommes et les hommes par les 

Ilisloire de la littérature anglaïse, critique d'art dans sa 
Philosophie de l'art, dans son Voyage en Italie, a montré, 
dans les œuvres litléraires ou artistiques, l'influence du 
“milieu social et de la faculté maitresse des artistes ou des 
écrivains. Nos grands critiques sont avant tout des historiens. 
Malheureusement Taine, auteur des Origines de la France 
‘Conlemporaine, manifesie trop un parli-pris de dénigre- : 
ment à l'égard de la Révolution ; il ÿ abuse des généralisa- 

“aux règles du beau comme au xvu* siècle, ne cherche plus : 

‘œuvres. Taxe, crilique litléraire dans ses Essais el dans son . 

tions au moins'hälives. SaIrxTE-BEuvE fut un meilleur histo- 

rien de Port-Royal. Enxesr Rexax, le plus grand historien
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de la pensée religieuse dans ses Origines du Chrislianisme. 
-et son lJistoire d'Israël, a été dans ses Zssaïs un de nos plus 
délicals critiques littéraires. L'art exquis de l'écrivain, l’éru- 
dition de l'historien, de l’archéologue ct du linguiste, s’unis- 

saient pour faire de lui.un évocaieur merveilleux du passé. 
La vaste œuvre du critique danois Georces Braxpës, les Grands 

.courants du XIX° siècle, est aussi essentiellement ‘une 
œuvre d'histoire. Mème la tentative, restée imparfaite, de 
M. Fenptxaxo BruxeriÈne pour formuler les lois de l'évolution 
littéraire, fut un effort remarquable pour donner à la eri- 
tique littéraire une sorte de précision scientifique. 

L'histoire n’a pas cessé d'être un genre liltéraire où les 
talents du narrateur et de l'écrivain tiennent une place con- 
‘sidérable. L'Histoire de France de Micueurr, l'Histoire de la 
Révolution d'Angleterre de Gurzot, les Essais et l'Ifisloire 

d'Angleterre de MacauLcar l'Europe, et la Révolution d'Al- 
bert SoreL conservent la valeur durable des belles créa- 
tions littéraires. Mais la passion de la vérité rigoureuse 
a fait entreprendre une revision de loutes les sources, 

l'exploration complète de tous les documents manuscrits. 
La critique des textes, appliquée d’abord aux livres sacrés 
des chrétiens, a été étendue aux documents de toutes 
sortes, et les séminaires des Universités d'Allemagne, 
J'École des Chartes et l'École des Iautes-Études en France, 

sont devenus de véritables laboratoires où l’on passe au 
creuset de la critique toutes les connaissances historiques. 
Dans tous les pays on a entrepris de vastes publications de 
documents concernant l’histoire nationale. L'Allemagne a 
tenu au xix* siècle un rang éminent dans ce grand travail 
d'investigation historique. L'histoire romaine a été comme 
renouvelée par Niësvcnr et surtout par Mommsex. Léororo 
Raxke a donné des modèles d'histoire diplomatique. G. Warrz 
a été un maitre admirable dans l'étude de l’histoire des 
institutions, comme Fusrec pe CouLAxGEs en France. L’Alle- 
magne à été certainement le plus vaste chantier de travail 
historique au xix° siècle, mais toutes les nalions ont apporté 
leur contribution à l'œuvre commune de l'exploration du 
passé.
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Des provinces entières, pour ainsi dire, ont été ajoutées à 
l'histoire. Les philologues qui ont étudié les langues de 
l'Orient ont ouvert des aperçus nouveaux sur les antiques 
migrations des peuples et sur les origines de la civilisation 
indo-européenne. Les ethnologues ont fondé la science des 
temps préhistoriques et ont, par leurs découvertes, retrouvé 
l'évolution de l'humanité primitive aux âges de pierre, de 
bronze et de fer. Le Musée de Saint-Germain possède une 
collection admirable de monuments pour l'histoire de la 
France depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque 
franque. Les archéologues qui ont découvert les monuments 
de l'Égypte ont permis aux successeurs de CnAwpoLutox, à 
Manerre, à Levsius, à MAsreno, de lire dans les hiéroglyphes 
l'histoire de la vie politique et religieuse de l'ancienne 
Egyple. De même les inscriptions cunéiformes d'Assyrie ont 
révélé leurs secrets à Rawzixsox, à Ovrerr, à J. I[ALÉvY ; 
MM. pe Moncax et Scueic, après M Dievcaroy, retrouvent 
les anciennes civilisations de l'Élam et de la Perse. Scuure- 
Max à Troie et à Mycènes, Evaxs en Crète ont découvert des 
monuments antérieurs à la civilisation hellénique telle qu’elle 
était jusqu'ici connue. Toutes les nations civilisées, suivant 
l'exemple donné par la France, fondent des écoles et des 
missions archéologiques à Rome, à Athènes, en Égypte, qui 
chaque année apportent de nouvelles lumières sur l'histoire 
des populations méditerranéennes et le développement de la 
civilisation européenne. L'histoire vraie, fondée sur des 
recherches scientifiques conduites avec méthode, remplace 
peu à peu les « histoires universelles » du xvu° et du 
xvin® siècles, fondées en partie sur des conceptions religieuses 
ou philosophiques. Les historiens généralisateurs de l'avenir 
auront à leur disposition des malériaux solides fournis par 
le travail minutieux des explorateurs et des érudits d’aujour- 
d'hui. ‘ 

La philosophie enfin, a suivi la même évolution que les 
autres manifeslations de l'esprit humain. Après une période 
d'aspirations tumullueuses et d'imagination débordante où 
elle voulait expliquer ou recréer tout l'univers, sorte de 
période romantique, elle s'est eflorcée aussi de se soumettre
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aux méthodes scientifiques et de ne jamais perdre le contact 
de la réalité. Le grand philosophe allemand Kaxr avait déjà 
rattaché la métaphysique à la psychologie en montrant dans 
les idées abstraites de pures conceptions subjectives de notre 
“esprit et en cherchant exclusivement dans la nature morale 
de l'homme la base d’une conception générale de l'univers. 
Quelques-uns des successeurs de Kant, Hecec, SCHELLIX6, 
Fieure, cherchèrent bien à reconstituer une métaphysique 
purement idéale, et, en France, Vicror Cousix prétendit fon- 
der le spiritualisme sur des emprunts faits à tous les sys- 
tèmes. C'était une philosophie dejuste milieu, correspondant 
à la politique de juste milieu du temps de Louis-Philippe. La 
métaphysique allemande aboutit d'une part au nihilisme de: 
FeuensAcu, de Max Srinxen, et de NiErzscne, d'autre part aux 
fantaisies hindoues et alexandrines de ScHopexHAGER. Après 
une période dé violent matérialisme dont le livre de Bucuxen, 
Force et matière, fut le principal manifeste, la philosophie 
allemande s’est attachée surtout, avec Fecuxer et Wüxpr, à 

trouver dans la physiologie une base solide pour la psycho- 
logie, et avec Manx et Lawrrecur dans l’économie politique 
et la physiologie des peuples une base pour la philosophie 
de l'histoire. Les Anglais, peuple pratique et réaliste, sont 
restés pendant tout le xix° siècle fidèles aux tendances pure- 
ment positives. Leur philosophie dérive de l'école écossaise 
de Re, Ducazo-Srewanr et ILAmILTON, vouée presque exelusi- 
vement aux recherches psychologiques, et de. BENTHAM, 
économiste éminent et moraliste utilitaire. Tandis que Baix 

‘ étudiait en physiologiste les fonctions du cerveau, STuaRT 
Mure et Ienvenr Srexcer cherchaient à la fois dans les faits de 
la psychologie, de l'économie politique et de l’histoire, les 
principes fondamentaux d'une science de l'homme et dela 
nature. En France, le kantisme a continué d'exercer une . 
action considérable sur Ta philosophie ; le criticisme de 
Rexouvier, les théories de Fouicée sur le déterminisme et 
les idées-forces, ont leur origine dans la philosophie kan- 
tienne; et une école nouvelle tâche, après Kant, de fonder 
une métaphysique religieuse sur les besoins de la conscience 
morale et sur le caractère subjectif et relatif de nos idées
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générales et même des lois scientifiques. Mais le grand nom 
de la philosophie française au xx siècle est celui d’Auguste 
CouTE, qui a résolument, dans sa Philosophie positive, tenté: 
de donner à la philosophie une base purement scientifique : 
en condamnant comme vaines les spéculations métaphy- : 
siques et en fondant la sociologie ou science de la société 
humaine sur l’histoire et la physiologie. [l exposait ainsi sa : 
théorie sur les élats successifs de l'humanité : « L'homme, 
jeté sur la terre par on ne sait quelle force, débute dans la :. 

: vie sociale par l'état théologique, âge des religions. A cette 
période succède la période métaphysique, âge transitoire où : 
l’homme vit d’abstraction philosophique et de métaphysique : 
pure. La période finale commence: c’est l'âge scientifique, 
dans lequel le genre humain, désormais adulte, se conduira : 
d’après les seuls principes de Sa raison appliqués exclusive- 
ment à la création du bien-être pour tous. » Auguste Comte 
écrivit son Cours de philosophie positive de 1830 à 1842. Il 
le fonda sur les sciences abstraites, seules sources du savoir 
positif. Il le rattacha à Kant et à Ilume pour la philosophie, 
à Condorcet et Joseph de Maistre pour la politique, à Gall el 
Bichat pour la science: au-delà il rejoignait « les trois pères 
de la philosophie moderne », Bacon, Descartes et Leibniz ; 

: etil-remontait, par delà le moyen âge, par la philosophie de 
Saint-Thomas d'Aquin, au « prince éternel des penseurs, 
l'incomparable Aristote ». Ainsi il faisait du positivisme le 
terme de la pensée humaine à travers les âges. Par cette 
chaîne ininterrompue de traditions philosophiques, par la 
conception puissante de la philosophie des sciences appli- 
quée à l’état actuel de la société humaine, il aboutissait à 
la seule religion accessible à la raison, la religion positi- 
visite, le culte de l'Humanité. L'Humanité, c'est le grand 
Être. La religion consiste, non à adorer le grand Être, mais 
à le perfectionner, à le cultiver. Le dogme, c'est la philoso- 
phie positive, qui donne à l’homme la connaissance de sa 
place dans l'univers et ‘dans l'histoire de l'humanité. D'où 
résulle la morale : Vivre pour autrui. Et dans sa Politique 
posilive Auguste Comte cherchait l'application de ses prin- 
cipes philosophiques à la direction des sociétés. Le positi-  
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visme n’arrivera pas à interdire aux hommes les spéculations 
métaphysiques, mais sa méthode et son esprit sont le prin- 
cipe de tout le travail social et moral du temps présent. 

Il 

Les arts ont été l’objet des mêmes recherches, inspirées 
par les mêmes préoccupations d'esprit; et c’est pourquoi ils 
ont pris aussi un caractère universel : on ne distingue plus 
les écoles d'art, comme au xvr siècle, selon les pays, l'école 
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La Madeleine, à Paris. 

italienne, ou l’école hollandaise, mais selon la nature de 
leurs productions, l'école classique, l'école romantique ou 
l'école réaliste; cependant l'école française exerce depuis 
le commencement du xix° siècle, en sculpture et en peinture, 
une suprémalie incontestable. 

L'architecture a peut-être épuisé depuis l'antiquité tous 
les styles; les formes de la malière brute ne sont pas aussi 

. souples, aussi variées que celles des êtres inanimés, et le
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nombre de leurs combinaisons est limité. Est-ce pour celte 
raison que le xix° siècle ne laisse aucune création d'architec- 
ture originale ? L'époque napoléonienne fut marquée à cet 
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La colonne Vendôme. 

égard par un retour d’admiration pour l'antiquité; on éleva 
alors la Madeleine, la colonne Vendôme, des arcs de triom- 
phe et surlout celui de l’Étoile. Puis sous l'influence du génie 
du Christianisme et de la Révolution romantique, les archi- 
tectes comprirent les beautés des églises romanes ct gothi- 
ques. Ils tentèrent quelques imitations heureuses, comme : 
Sainte-Clotilde de Paris, et entreprirent de restaurer, parfois  
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avec maladresse, les chefs-d'œuvre du moyen âge : Viollet- 
le Due, dont le Dictionnaire d'architecture rendit de précieux 
services, reconstruisit le château de Pierrefonds et restaura 

Notre-Dame de Paris; les Allemands de même restaurèrent 
le château de la Wartbourg, berceau de la Réforme. Mais la 
seule architecture originale de notre Lemps aura élé, avec 
celle des villes, celle des gares et des halles. 

L'emploi du fer sembla capable de renouveler l'art de la 
construction én permetlant de couvrir de gigantesques 
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L'arc de triomphe de l'Étoile. 

espaces auprès desquels les nefs des cathédrales ne parais- 
sent plus que des chapelles. Les Halles Centrales de Paris, 

les grandes gares de Londres, la Galerie des Machines, cons- 
. truite par M. Dutert, à l’occasion de l'Exposition Universelle 
de 1889, sont à bien des égards des chefs-d'œuvre; l’archi- 
tecture du fer paraît destinée à la réalisalion des immenses 
palais du peuple dout le xx* siècle trouvera peut-être la for- 
mule, etle mélange du fer ct de la terre cuite produisit à 
l'Exposition de 18$9 des œuvres d'architecture très remar- 
quables. L'Exposition de 1900 fut au contraire.un recui et 

Duauzr. — Civilisalion, 1, 31
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une déception. Dans l'architecture privée les Anglais seuls 
ont su créer, dans leurs manoirs et leurs cottages des œuvres 
vraiment originales, qu'on imite sur le continent, et c’est à: 

    
Rude, le Départ (bas-relicf de l'arc de triomphe de l'Étoile). 

eux que l'on doit tout un art nouveau de l'ameublement 
qui a donné naissance à ce qu'on appelle le Modern style. 

L'architecture est un cadre nécessaire à la sculpture, et la 
sculpture contemporaine a souffert quelque peu de l’impuis- 
sance des architectes. Le commencement du xix° siècle a eu . 
cependant quelques grands sculpteurs étrangers, Caxova en : 
italie, TionwaLsex en Danemark; ce sont deux classiques :: 
Canova a fait desmembres de la famille napoléoniennedessta- 
lucsetdes bustes qui rappellent la statuaire de l'époque impé-
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riale romaine; gràce à Thorwaldsen, Copenhagueaélté appelée 

quelquefois« l’Athènes du Nord ». Cependantlasculptures’'est 

.arrachée à la sérénité souvent inexpressive de l'art ancien; 

._ elle a fait un effort vers la recherche de la vérité; elle a dû 

  

    

‘au réalisme quelques belles œuvres. Fraxçors Rue le pre- 

mier reprit en France la tradition de Puget ;'sa Marseillaise 

de l’Are de Triomphe de l'Étoile n'a de classique que le cos- 

tume grec ou romain de ses guerriers; mais elle les entraine 

tous à la bataille.d’un mouvement singulièrement moderne. 

Les Lions de Banye répondent à la même inspiralion : ce ne 

sont plusles grands caniches d'autrefois, en perruques frisées 

à la mode de Louis XIV, faces débonnaires, « semblables 

aux masques de pères nobles dans la comédie classique », 
la patte appuyée sur une boule. À la vue.de son Lion 
au serpent, écrit Théophile Gautier, « de ce superbe et 
terrible animal, hérissant sa crinière inculte, crispant son 
mufle avec une colère pleine de dégoût, maintenant sous ses 
ongles d’airain le hideux reptile qui se dresse dans la con- 
vulsion d'une rage impuissante, tous les pauvres lions de 
marbre des palais serrèrent leurs queues entre leurs jambes 
et faillirent perdre la boule qui leur sert de contenance. » 
Les premières œuvres de Barye avaient paru au Salon .de 
1831; il continua jusqu'en 1875 ses admirables créalions 
d'animaux. Ce qui le séduisait dans ses modèles, « c'était 
d'abord la beauté des attitudes, la souplesse et la grâce des 

lignes mouvantes et des formes naturellement sculpturales; 
c'était aussi comme une révélation des lois mêmes de la vie, 
comme une expression complète, réalisée dans l'équilibre, 
la force et la beauté, de ce mécanisme divin dont le rythme 
doit passer dans nos œuvres pour les viviler, et que, pauvres 
rois de la création, empêtrés dans nos systèmes d'esthétique, 

nous cherchons à tâtons et n'exprimons qu’en tremblant. (A. 
Michel)». L'école de sculpture française a produit au xix° siècle 

- une série d'œuvres remarquables, toutes inspirées par le 
plus vigoureux réalisme uni à un sens délicat de la beauté. 
Canreaux, Mercié, DaLou, élève de Carpeaux, ont été les repré- : 
sentants les plusillustres de la sculpture française après 1870. 

. Carpeaux communiqua au marbre la fièvre, l'ivresse de la
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vie; son groupe de la Danse, à la façade de l'Opéra, a cessé 
de scandaliser les classiques. Dalou est l'auteur du Triomphe 
de la République, inauguré en 1898 à Paris sur la place de 

la Nation. Ifexrt Cuapu à orné d'une admirable Jeunesse en 
deuil le monument de Henri Regnault à l’école des Beaux- 
Arts, P. Duvois a sculplé quatre admirables figures symbo- 
liques sur le tombeau de La Moricière à Nantes, et Mencné 
a placé sur le tombeau de Michelet une figure de l'Histoire 
d’une belle inspiration. CoxsraxTix MEUNIER a élé appelé le : 
Millet de la sculpture, il représenta ses mineurs el ses 
ouvriers avec le même réalisme plein d'émotion. Ronix 
cherche hardiment de nouvelles formes d'art, d'un réalisme 
plus intense encore, dans l’Age d'airain, le Baiser, Balzac, 
le Penseur. Les étrangers, Ravci en Allemagne, ANTOKOLSKY, | 
le prince Trouserzkoï en Russie ontles mêmes préoccupations 
d'art. La gravure des médailles s’est à peu près affranchie . 
des absiraclions académiques, el a trouvé avec deux grands 
artistes, Cuarzaix et Rorx, une soudaine et glorieuse renais- 
sance. ° 

La peinture, pour des raisons semblables, a suivi au 
xx siècle une évolution très riche où la France aussi, le plus 
souvent, a indiqué les voies nouvelles. Davin demeura d'abord 
le chef de l’école classique; il fut le grand ordonnateur des 
fêtes de la première République; il emprunta la plupart de 
ses sujets aux scènes antiques, le Serment des Horaces, les: 
Sabines, prétextes à de belles académies; pourtant il fut 
déjà un grand peintre réaliste dans ses portraits, dans le 
Sacre de Napoléon. En Allemagne, l'École de Munich à la : 
même date mélail les influences classiques aux influences . 
romantiques. -Ix6nes, dessinateur et portraitiste de génie, 
continua longtemps dans le siècle la tradition classique et 
donna dans ses œuvres plus de soin au dessin qu'à la cou- 
leur; il faut voir notamment au Louvre son Apothéose 
d'Homère. : ‘ 

La’ rénovation de la peinture française par les roman- 
tiques fut ensuite presque aussi bruyante que la naissance 
du drame. Géricaucr, mort en 1815, avait déjà, dans son 
Badeau de la Méduse, ouvert la voie. L'apparilion de le
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Barque du Dante, d'Eucèxe DeLacroix, en 1822, fat un évé- 

  

    
    
nement aussi considérable que la publication des Médita- 
tions de Lamartine ou que la représentation de Hernani : 
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la barque infernale de Charon, la foule des morts qui l'as- 
‘siègent, les ombres tragiques qui s’agitent en gestes de l’au- 
tre moude, une débauche de couleurs non encore vues, tout 
cela fit scandale; les classiques jetèrent les hauts cris, s'ef- 

  

    
    

  

E. Delacroix, La Barque du Dante. 

forcèrent de ridiculiser le « balai ivre » de Delacroix : « Un 
aérolithe tombant au milieu d’un marais dans le morne 
silence de la nuit n'eût pas causé, dit Gautier, un plus grand 
émoi dans le chœur des grenouilles ». Delacroix récidiva: il 
fit les Wassacres de Chio en 1824, puis l'Entrée des Croisés 
à Constantinople; il devint le peintre officiel de la monar- 
chie de Juillet. La peinture romantique triomphait; c’est 
même en peinture que l’on constate le mieux comment le 
souci de la vérité et de la nature s’unissait chez les roman- 

tiques avec la libre expansion de la passion et de l'imagina- 
tion. . 

Sans doutc ensuite ellé subit plus que la sculpture l'in- 
fluence de la variété des tempéraments particuliers des 
artistes et des goûts du public. Toutefois là aussi les ten-
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dances réalistes du xix° siècle se firent bientôt puissamment . . 
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sentir. Decaups, FromExTIN, exnt REGxAULT, dans leurs scènes 

orientales d’un coloris si intense, sont des hériliers du roman- 
lisme, mais avec un souci plus grand encore de la vérilè. Cet
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amour de la vérité historique se retrouve chez lés peinires 
Militaires, depuis Cranzet et Rarrer, lesillustrateurs haute- 
ment inspirés de l'épopée impériale et surtout de ses soldats, 
jusqu'à Aurnoxse de Neuvicce et Énouanro DETaILLE, ct surtout 

. Merssoxier qui, dans ses tableaux de petite dimension, mais 
de vigoureuse conception, peignit avecunc intelligence et une 
connaissance profonde de l’histoire, la société du xvnr° siècle 
et des scènes émouvantes de l'hisioire militaire et révolu- 

-tionnaire du xrx° siècle. En même temps la peinture des por- 
traits conlinuait à produire des chefs-d'œuvre avec Ricar», 
Bauory, TIexNER. Fo 

Mais le mouvement réaliste se manifesta surtout dans la 
peinture française par la grande école des paysagistes, qui 
apportèrent à l'étude de la nature un scrupulc de vérité égal 
à la finesse de leur sensibilité. Tu. Rousseau, Jucrs Durré, 
DaugiexY, Conor, Cazix, si différents Jes uns des autres, 
peignent des aspects divers, mais également vrais de la 
nature. Même on voulut peindre, non seulement Ja nature, 
mais aussi la vie rustique. Le salon de 1851 fut à cet égard 
une date aussi importante que celui de 1822 où Delacroix 
avait commencé de scandaliser les classiques : Gustave 
Counser y exposait les Casseurs de Pierre, un Enterrement à 
Ornans, l'Homme à la pipe. Cette peinture d’une vérilé bru- 
tale, d'une facture un peu lourde, était une déclaration de 
guerre à l'idéalisme romantique aussi bien que classique. 
Courbet ne voulait plus de peinture historique, ni mytholo- : 
gique; il voulait un art moderne, démocratique, rendant la 
vie contemporaine dans sa vérité, même dans sa laideur. Le 
« maitre peintre d'Ornans » regardait la justesse du dessin, 
des types, des coloris, comme le but unique de la peinture. 
Toutefois d'autres peintres, aussi amoureux que lui de la 
réalité, mais la voyant d'un œil plus ému et sachant la rendre 
d'une main plus légère, Juces Bretox, J.-F. Miccer surtout, 
furent les vrais peintres de la vie des champs. Les Rogations 
et les Glaneuses de Breton, les Meules ou l’Angelus de Millet, 
sont des œuvres où la nature et l'homme sont rendus avec 
une sincérité absolue, mais avec une puissance d'émolion 
et de poésie qui manquait à Courbet. On peut en dire autant
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des Paysans de Bastien Lepage. Les « impressionnistes » 
ensuite apporlèrent de nouveaux enseignements ; CARRIÈRE 
tira du demi-jour diffus où ilenveloppa ses figures des effets 
de mélancolie pénétrante. Maxer eut pour'principe la juxta- 
posilion des couleurs franches ; il en oblint des résultats 
nouveaux. D'autres impressionnisies Moxer, Sisey, vinrent: 

aussi décrasser la paletle trop noire de Courbet et enseigner 
le plein-air avec toules les vibrations de la vraie lumière, et 

avec une franchise d'exécution ignorée de ceux qui recher- 
chaient dans le faux jour de l'atelier un charme conventionnel 
de coloris. Toutefois les plus grands de nos arlistes sont 
ceux qui, comme BEsxanro ou MÉxanRo, tout enayant écouté les 
leçons de l'impressionnisme, gardent le culledela science du 
dessin et du modelé el cherchent à rendre par la ligne et la 
couleur la beauté de la chair el de la vie, et le charme ému 
de la nature. 

A côté de l'École française se développèrent des écoles 
semblables de peinture, en Belgique, en Iollande, en Alle- 
magne, dans les pays Scandinaves, en Espagne. Après les. 
grandes compositions historiques de Conxeuus et de Kaur.- 
sacu en Allemagne, leur faux moyen âge romantique fut 
abandonné pour une peinture plus réaliste. Lexsacu fut un 
portraitiste puissant et Mexzez un peintre pitloresque ct un 
coloriste supérieur à Meissonier par l'intensité de sa vision. 
Toutefoisl'imagination romantiqueetlesrecherchesde coloris 
artificiel continuent à prévaloir dans le plus grand peintre de 
l'Allemagne, Bockcix, maisavecunsens dela vietrèspuissant. 

Au contraire en Angleterre, où il n'existait aucun enseigne- 
ment officiel de la peinture, où les individualités étaient plus 
fortes qu'ailleurs. on vit surgir une série de peintres d'une 
rare originalilé, très réalises à avecune puissante imagination. 

Au début du siècle, CoxsrauLe et Boxixerox furent les précur- 
seurs des grands paysagistes réalistes contemporains. l'unxee, 
moins allaché à la vérité du détail, arriva à rendre avec une 
magie extraordinaire, le coloris, les aspects variés de la 
nature de l'Angleterre, de la France et de l'Italie, et méla le 
rêve au réel. Une école de peintres, qui se dirent préraphaé- 
dites, prélendit revenir au réalisme minutieux et à la sincé- 

. 3l
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rité naïve des primitifs ilaliens. C’est dans leurs dessins que 
Rosetri, Bunxe Joxes, Manox BrowxE réussirent le mieux à 
montrer la noblesse de leur inspiration; ils ignorèrent la 
vérité dans le coloris et l’art d'envelopper d’air leurs figures; 
seul, parmi eux, MizLais se montra un grand et puissant réa- 
liste. . ° | 
.On peut hésiter à rattacher au mouvement réaliste Puvis 

DE GHAVANNES, qui retrouva de notre temps le grand art déco- 
ratif, et dont les peintures murales au Panthéon, à la Sor- 
bonne, aux Musées d'Amiens et de Marseille, sont un enchan- 
tement pour l'esprit et pour les yeux. Toutefois, s'ila simplifié 
sa couleur ct son dessin pour obtenir les grands effets de 
masse qu'exige l’art décoratif, il reste un grand réaliste par 
la sincérité du sentiment qui anime son œuvre et les person- 
nages qu'elle présente, comme par la vérité avec laquelle 
sont rendus tous les aspects de la nature. - 

Enfin un.des faits les plus originaux et les plus intéres- 
sants du mouvement artistique du xix° siècle aura été l'essor 
magnifique qu'ont pris les arts industriels. C'est le résultat 
naturel du progrès démocratique et de la formation d'une 
classe très intelligente d'ouvriers d'art. Les meubles et les 
verreries de Gallé, les émaux de Tesmar, les grès de 
Delaherche, les bijoux de Lalique, sont des créations vrai- 
ment neuves et vraiment belles. Elles s’inspirent, comme les 
admirables faïences de Sèvres, de l'étude de la nature, des 
découvertes de la chimie et de conceptions originales au 
point de vue décoratif. L'art décoratif a, lui aussi, dans les 
meubles, les tentures, dans les affiches de Cuérer et de 
GnAsseT, comme dans les décors de théâtre de Jausox et de 
Rusé et Ciraprox, produit en ces dernières années de véri- 
tables chefs-d'œuvre. Comme au temps de la Renaissance, 
les artistes se glorifient d’être des ouvricrs savants dans la 
technique industrielle, et les ouvriers s'élèvent à la haute 
conception de l’art. Voici d'ailleurs que par là commence 
de s'exercer l’action réciproque de l'Europe sur l'Exirême- 
Orient et de l'Extrême-Orient sur l'Europe; les « chinoise- 
ries » furent recherchées en Europe dès le xvur° siècle ; alors 
c’élait l'âge d'or de l'artjaponais, qui a produit des merveilles
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dans les laques, les porcelaines et les émaux ; il peut ensei- 

gner aux arlistes de l'Occident l'emploi heureux de la faune 

et de la flore comme motifs de décoralion ; il peut leur donner 

plus de hardiesse encore dans le caprice et la fantaisie indi- 

viduelle, qui produisent parfois de vérilables révélations : 

premier exemple de ce que pourra donner la collaboralion 

des génies divers de l'Extrème-Orient et de l'Europe. 

La musique enfin est devenue au xix° siècle comme un art 

nouveau; elle n'avail guère été jusque-là qu'un accompa- 

gnement de danse ou de chant; elle prit dès lors une place 

considérable dans l'éducation individuelle et dans l'éducation 

sociale ; on y chercha non seulement les satisfactions les plus 

délicates des sens, mais aussi des moyens nouveaux d’expres- . 

sion pour des sentiments que les mots ne peuvent rendre, 

pour les aspirations passionnées ou mystiques, vagues où 

sublimes de l’âme compliquée et agilée de l’homme moderne. 

Ce fut la suite des œuvres allemandes du xvin® siècle, de 

Bach, de Haydn et de Glück. Mais la révolution musicale qui 

devait faire du xrx° siècle une des époques les plus intéres- 

santes de l’histoire de l’art fut surtout personnifiée par Bre- 

ruovex ; c’est entre 1805 et 1827 qu'il écrivit ses plus belles 

pages, son Fidelio, ses Symphontes, ct ses Qualuors. C'est 

de Beethoven, et avec lui de Wesen, l’auteur de Freyschüls 

et d'Obéron, et de Scnuserr, le plus fécond inventeur de 

mélodies pour le chant, que procéda désormais toute la 

musique allemande. Féuix MExDELssoux-BARTHOLUDY cultiva 

aussi la symphonie, la musique de chambre, et créa le genre 

de la romauce sans paroles. Cuorix se fit une spécialité des 

compositions pour piano ; il imprégna ses œuvres d'un péné- 

trant parfum de douleur et de mélancolie. RoBErT SCHUMANX 

écrivit Manfred, Faust, des quintelles et des trios d'une 

grande profondeur d'expression; mais c'est surlout comme 

auteur de lieder où romances qu'il est devenu populaire. 

Avec ScuuBerr son prédécesseur et Bnanus son successeur, 

il est le maître dans ce genre où l'Allemagne occupe toujours 

le premier rang. 
L'école italienne prenait à la même époque un grand essor 

dans la musique dramatique avec Rossixr. Il écrivit d’abord
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le Barbier de Séville et Olello; puis son génie se développa 
sous l'influence des musiciens français el il donna son chef- 
d'œuvre, Guillaume Tell; en 1829. Dovizerrr écrivit Lucie de Lammermoor en 1835 et la Favorite en 1840. Après lui 
Veuoi inlroduisit dans l'Opéra italien bien plus de force dra- matique et de coloris instrumental avec Rigoletto, le Trou- ‘ vère et surtout Aïda. : 

L'histoire de l’école française est plus complexe, car elle 
subit à la fois l'influence des Allemands et des l{aliens; elle 
y mêla du resle ses qualités particulières de méthode et de 
gaieté, et créa l'Opéra-Comique. Boïeznreu avait écrit la Dame 
blanche en 1825. Le Pré-aux-clercs de Hénor» est de 1831, 
Alors les belles œuvres musicales se mulliplièrent. AuBEr 
donna Fra Diavolo en 1830, le Domino noïr en 1837; Fro- 
MENTAL [aALÉvr la Juive en 1831. Mexenserr, un Allemand, ne trouva qu'en France la véritable voie de son génie; il fit 
entendre Robert-le-Diable à l'Opéra en 1831, les Huguenots 
en 1836; le Prophète, sa plus belle œuvre, est seulement 
de 1849. La France produisit à la même époque un musicien, 
d’une fougue et d'une couleur toutes romantiques, et en même temps d'une profonde science musicale, Hecror Ber- 
Lioz, Il donna d’abord son Requiem et Roméo et Julielte, plus lard la Damnation de Faust: il devait donner toute Ia 
mesure de son génie dans les Troyens en 1863; mais ce ne 
fut qu’à la fin du siècle que toute la valeur de son œuvre fut 
comprise. La faveur du public alla au contraire tout de suite 
à un musicien d'une grâce exquise et d'une extrême habileté 
technique, Gouxor, l'auteur de Saÿho, de Faust, et de 
Mireille. Geonces Bizer, qui donna d'abord l'Arlésienne, puis 
Carmen, élait un génie d'une forte originalité, arrêté trop 
tôt par la mort. Massexer, l'auteur du Cid et de Manon, 
SAINT-SAENS, l’auteur de Samson et Dalila, ont poursuivi leur 
carrière jusqu'au commencement du xx° siècle. Mais le musi- cien français le plus original de la fin du xnx° siècle fut CÉsak 
Fraxek, dont les poèmes Symphoniques, comme ceux du. Hongrois Liszr, sont des œuvres de premier ordre. L'Opéra de Louise (1900), de Gustave CHanPENrIER, marque d'intéres- Sanles tendances vers le théâtre populaire, Tout récemment
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Degussr à introduit dans la musique symphonique et dra- 
. matique des formes nouvelles de mélodie compliquée, impré- 

cise et délicate qui rappellent en musique les tentatives des 
symbolistes et des décadents en poésie. Cetle musique s'est 
admirablement adaptée dans Pelléas el Mélisande à l'œuvre 
du dramaturge symboliste MaETERLINCK. 

Le fait le plus important de l'histoire de la musique dans 
les dernières ännées du siècle fut le triomphe de Ricuanv 
Wacxer. Il fut l'inventeur longtemps méconnu, mème en 
Allemagne, du drame musical. I n’admit pas que la musique 
d'Opéra ne fût que l’illustralion de la poésie du livret, le 
plus souvent médiocre ; la musique pour lui était une poésie 
à elle seule, el une poésie précise, le langage même de l'âme. 
Il composa à la fois la poésie et la musique de ses drames; 
la parole, le chant, l’action furent entraînés dans la même 
unité, dans la même ardeur der inspiration. Ce fut une révo- 
lution complète : la mélodie s’étendit, brisa ses entraves, se . 

plia à toutes les nuances de la pensée, à toutes les lransfor- 
motions des caraclères, sans cesse en mouvement, langue 

immédiate de toutes les émotions du cœur humain. De là de 
merveilleux poèmes d'une plénitude et d'une unité parfaite : 
Tannhäuser, Lohengrin, Tristan el Yseult, chant de la pas- 

sion dévorante et mortelle ; les Haïtres Chanteurs de Nurein- 

berg, œuvre de joie et de bonhomie épique, la vaste tétralogie 
de l’Anneau des Niebelungen. Après de longues années de 
luttes, au milieu des outrages ct des envicuses cabales, 
Wagner eut la joie du triomphe : : gräce à la protection du 
roi Louis II de Bavière, il présida à la fondation du théâtre 
modèle de Bayreuth; il l'inaugura en 1876 avec les Niebe- 
lungen etlui donna en 1882, avec Parsifal, une consécration 
éclatante; il mourut six mois après à Venise, en pleine vic- 
toire. Ainsi, malgré les musiciens illustres de la France et de 
l'Italie, l'art musical reste dominé au xix° siècle par les deux 

grands noms de Beethoven et de Wagner : il est une des plus 
belles manifestations du génie allemand. 

L'art prend donc de siècle en siècle des formes nouvelles 
et des développements toujours plus riches pour satisfaire à 
l’éternelle aspiration de l’homme vers ce qui manque le plus
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souvent à la vie, vers ce superflu et ce luxe que rien d'utili- 
laire ne peut compenser, qui est la consolation ou le com- 
plément des réalités quotidiennes. On en mesurera l'effort 
en jetant un coup d'œil en arrière : l'antiquité grecque et 
latine avait donné à l'humanité sa première culture littéraire 
et artistique ; la Renaissance en renouvela l'inspiration pour 
l'éducation des sociétés modernes; et dès lors en effet, leur 
école achevée, les modernes entreprennent, depuis un siècle 

surtout, de créer des formes d'art originales ;on peut attendre - 
en ce sens des résullats féconds de la culture si vieille et si 
remarquable de l’Extrème-Orient. L'art japonais en particu- 
lier a déjà exercé uneincontestable influence sur notre pein- 
ture et notre art décoratif. Mais la civilisation ne s’est 
pas seulement étendue dans le Lemps et dans l’espace; elle 
s'enfonce aussi de plus en plus profondément dans les classes 
populaires; la culture, dans le vrai et beau sens du mot, est 
restée jusqu'ici presque absolument le privilège d’une élite ; 
avec les progrès de la démocratie et de l'éducation qu’elle 
réclame, elle gagne peu à peu les classes moyennes et même 
les classes pauvres; il n’est pas sûr que la formule de « l'art 
pour tous » soit une chimère.



    

  

CHAPITRE XX 

LA CITÉ MODERNE 

‘1. — La fin de l'esclavage ct du servage. 

2. — L'émancipalion de l'individu. 

8. — La question sociale. 
4. — La solidarité internationale. La paix. 

I 

‘Le temps présent a une réelle grandeur morale, non pas 
par la valeur de l’humanité dans son ensemble, mais par 
l'effort de justice de quelques àmes généreuses et par les 
“progrès qu'ils ont fait faire à la civilisation. Quelques-uns 
de ces progrès ont déjà la plus grande imporlance morale et 
sociale. 

La différence la plus considérable entre l'époque contem- 
poraine et l'antiquité vient de l'abolition de l'esclavage; elle 
fut la conséquence des principes de 1789 : « Tous les hommes 
naissent libres et égaux en droits »; elle fut l’œuvre aussi de 
quelques hommes illustres qu'on pourrait appeler les apô- 
tres de l'émancipation : Wicsenronce en Angleterre, M°° Bre- 
cuEr-STowE aux États-Unis, puis le président Lixcozx, Victor 
ScnoëLcuEr en France. ]1 y a encore des hommes, même des 
esclaves, mais surtout des possesseurs d'esclaves, qui font 

l'éloge de celte institution; cela ne prouve pas qu’elle puisse 
être sérieusement défendue. Du moins c’est un fait acquis 
qu'elle disparaît peu à peu. La Convention, fidèle aux prin- 
cipes de la Constituante, proclama la liberté de tous les 
esclaves dans les colonies françaises ; les planteurs se plai- 
gnirent; ils furent entendus par Bonaparte, quand il fut 
premier consul, el il rélablit l'esclavage; il en _résulla Ra
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‘révolte de Saint-Domingue et la France y perdit quelques- 
unes de ses belles colonies de l'Amérique Centrale. Le Con- 
grès de Vienne de 1815, qui fut si hostile à toutes libertés 
politiques el à tous les droits des nalionalilés, déclara la 
guerre, sinon à l'esclavage, du moins au commerce des 
esclaves, à l'odicuse traite qui se pratiquait depuis le xvI siè- 
cle entre l'Afrique et l' Amérique ; il prit les premières mesu- 
res pour l'interdire, pour organiser la chasse aux vaisseaux 
négriers; il y fallut de longues années; mais vers le milieu 
du siècle, le commerce du « bois d’ébène », à cause des ris- 
ques à courir, avait cessé d’être lucratif; la marchandise en 
prit plus de valeur; auparavant on pouvait avoir un robuste 
nègre adulie pour environ 1000 franes, le prix d'un bon 
cheval: il fallut ensuite ÿ mettre plus de 2000 francs. Alors 
les planteurs américains eurent plus de soins pour cette mar- 
chandise précieuse; ils en soignérent particulièrement l’éle- 
väge;-tis-obtinrent sur place, par des croisements habiles, 

de beaux produits; il ne leur vaäit-pas à ta pensée que la 
Condition des tsclaves fût plus intéressante que celle de tout 
autre bétail... 

‘Cependant, sur place même, la cause de l'esclavage ft 
-altaquée et bientôt compromise. La plupart des Républiqués 
qui se formèrent dans l'Amérique du Sud en se séparant de 
l'Espagne abolirent l'esclavage aussitôt; ce fut comme un 
corollaire de leur propre indépendance. Cette plaie ne dis- 
parut du Brésil qu'en 1889. Les États-Unisne firenttriompher. 
la causcde l'abolition qu'après quatre ans de la plus effroyable 
guerre civile, et les mœurs y sont encore aujourd'hui infé- 
ricures à la loi ; les Blancs de la Louisiane, de la Floride ou 
des Carolines ne peuvent pas admetiré que les Noirs soient 
leurs égaux; des haines violentes s'entretiennent ainsi entre 
les deux races ei s'expriment souvent encore en querelles 

sanglantes : la question de l’esclavage est résolue, mais la 
question nègre esl loujours grave. 

La L'ANTE continentale se continuait à travers l'Afrique; on 
en connait aujourd'hui les routes; des bords du Zambèze ou 
de la boucle du Niger, elles convergeaient vers le Nil supé- 
rieur et la Mer Rouge pour le ravilaïllement des marchés
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musulmans; il n’y a pas longtemps que le marché publie aux 
esclaves a été supprimé à Constantinople. Les puissances 
européennes — en cela elles furent éminemment civilisées — 
entreprirent la destruction du commerce des Noirs en Afrique; 
elles fondèrent à cet effet l’Association Internationale Afri- 
caine; elles envoyèrent à travers le continent noir des mis- 
sions d'exploration et de répression; elles prirent peu à peu 

. possession du pays; elles le partagèrent entre elles, sans se 
batlre, ce qui est louable, par le congrès de Berlin de 1885. 
L'occupation de l'Afrique permit aux divers gouvernements 
de couper les routes de la traite, de poursuivre partout les 
traitants : le roi du Dahomey, Behanzin, était un habile et 
redoutable chasseur d'hommes; le sultan Rabah, qui fut 

tué par les soldats des missions loureau-Lamy et Gentil, 
était un chef de traitants. La puissance du Mahdi, un moment 
redoutable dans le Soudan Égyptien, élait une manifestation 
du fanatisme musulman contre les « Roumis », mais plus 
encore une entreprise définitive des marchands d'esclaves : 
la victoire de Lord Kitchener à Khartoum en 1898 fut un 
coup mortel pour ce commerce. Il y a sans doute encore 

°. quelque contrebande à travers la Mer Rouge; mais l’escla- 
vage est désormais cerné dans les pays musulmans. Il arrive 
encore que des Européens commettent de graves excès aux 
dépens des populalions africaines misérables etsans défense; 
le secret où ils tentent de se cacher, l'indignation qu'ils exci- 
tent quand ils sont découverts, prouvent le progrès décisif 
des mœurs. Que l'on compare à ce sujet notre mentalité à 
celle des contemporains de Caton, et on mesurera la diffé- 
rence des deux civilisalions. 

La différence la plus considérable entre notre temps et le 
moyen âge vient de l'abolition du servage. Le serf n'était 
plus tout à fait, comme l’esclave antique, la chose du maitre ; 
il était « attaché à la glèbe », il faisait partie de la propriété; 

} allait peu à peu en prendre possession par le travail. Le 
servage commença de disparaître en France dès l’époque de 
Philippe-Auguste; un grand nombre de serfs furent alors 
affranchis par les bourgeois, par le clergé, par les seigneurs 
eux-mêmes ; le domaine royal s’étendit alors sur la plus
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grande partie de la France ; or, en 1315, Louis X le Hutin, 
fils de Philippe le Bel, ordonna l'affranchissement de tous les 
les serfs du domaine royal; l'exemple se généralisa, et le 
servage fut peu à peu complètement aboli en France : il ne 

. Se maintint plus que dans quelques rares seigneuries ou 
abbayes ; à la veille de la Révolution de 1789 il n'y avait plus 
de serfs en France que sur les terres de l'abbaye de Saint- 
Claude dans le Jura. | | 

Mais si de bonne heure, en France, la personne humaine 
fut libérée du servage, la terre roturière demeura serve en 
vérité par tous les droits seigneuriaux qui pesaient sur 
elle et qui s’aggravaient à travers les siècles du poids des 
impôts royaux. La première de ces deux charges était illo- 
gique et avait cessé d'être juste; les droits féodaux que 
payaient les roturiers du moyen âge étaient alors leur con- 
tribution au gouvernement du fief qui était l'unique société 
politique du temps ; les fiefs étant confondus ensuite dans la 
nation, et le roi ou l’État ayant assumé la fonction du gou- 
vernement de toule la nation,.les seuls impôts justifiés 
étaient ceux qui y contribuaient. Ainsi la suppression des 
droits féodaux était la conséquence naturelle de la dispari- 
tion du gouvernement féodal. Cependant l'anomalie de la 
persistance des droits féodaux sous le gouvernement royal, 
se prolongea à travers les siècles jusqu'à la nuit du 4 août. 
Alors enfin la terre de France cessa d'être serve et ne fut 
plus grevée que des contributions, librement consenties, 
nécessaires à là vie de la nation, car la Révolution de 1789 a 
été essentiellement l'émancipation du paysan ; elle acheva 
en lui la formation du sentiment national, la nation désor- 
mais fut vraiment sa terre et la terre de ses ancêtres : et ce 
fut le principe du patriotisme invincible des armées révolu- 
tionnaires. . 
L’exemple passa les frontières. Lorsque la Prusse eut été 

écrasée et mutilée après léna, elle puisa à son tour aux 
sources où la France avait trouvé la liberté et la victoire. 
Stein émancipalepaysan prussien parl’éditdu 7 octobre1807, 
pensant trouver dans des hommes libres une plus grande 
force nationale que dans des serfs ; il ne se trompait pas.
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‘Mais dans la Prusse protestante, où la sécularisation des 
biens de l'Église s’étail faite dès Le xvi° siècle au profit des 
princes, il ne put pas, comme la Constiluante, meltre à la . 
disposition des paysans un immense domaine comme celui 
où acheva de s'organiser en France le régime de la petite 
propriété. La Prusse resta sous le régime-de la grande pro- 
priété ; le paysan prussien n’eut pas la véritable indépen- 
dance que donne seule la propriété. La Prusse d'aujourd'hui 
est encore gouvernée par la'royauté de droit divin appuyée 
sur le puissant parti des « agrariens ». Il n'en est pas de 
même de j'Allemagne du Sud et de l'Allemagne rhénane, qui 
ont subi davantage l'influence de la France, et où la sécula- 

- risation des terres d'Église ne s’est achevée qu’au moment 
de la domination napoléonienne. 

Sous la même réserve au sujet de la distribution de la 
terre, le servage disparut peu à peu dans les années sui- 
vantes des États de l'Europe centrale : cette émancipation 
s'acheva à l'occasion de la Révolution de 1848. Le servage 
fut aboli en Russie par un oukase du tsar Alexandre II, le 
19 février 1861 : il délivra tous les paysans des droits féo-. 
daux, corvées et autres services personnels ; il leur donna 
une parlie de la terre, moyennant le paiement aux nobles 
d'une indemnité ou compensation de cette part de propriété 
et des droits féodaux qu'ils perdaient ; l'État avança les quatre 
cinquièmes de cetle somme aux paysans qui eurent qua- 
rante-neuf ans pour larembourser. La propriété qui leur fut 
laissée resta généralement la propriété collective du mir 
ou duvillage russe, etainsiils n'eurent pasencore la véritable 
propriété individuelle, signe et garantie d’une indépendance 
complète ; ils se plaignirent aussi de n'avoir obtenu que la 

moindre partie de la terre, ct de demeurer ainsi au point de 
vue économique sous la domination des grands propriétaires 
seigneuriaux. Du moins j'oukase de 1861, s'il n’a pas achevé, 
d'un coup, leur émancipation, les a éveillés au sens de la 
liberté, a inauguré pour eux l'ère des revendications, et la 
question agraire est aujourd’hui la plus importante peut- 
être de celles qui caractérisent la vie politique en Russie. 
Sauf la diversité des circonstances, on peut donc dire que
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dans la société contemporaine partout est admis le principe 
que tout homme doit être indépendant de lout homme; et 
l'opinion se répand qu’un homme en vaul un autre, quelle 
que soit sa condilion matérielle. ‘ 

Il y a aussi une différence considérable entre les temps : 
passés et l'époque actuelle au point de vue de la condition 
de la femme. Elle était dans les premiers siècles de l'his- 
loire à peu près ce qu'elle est encore aujourd'hui dans les 
pays orientaux; elle vécut en Grèce enfermée dans le gynécée 
occupée seulement de la direction des servantes et de l’édu- 
cation des enfants; elle fut à Rome plus considérée, mais 
clle ÿ demeura rigoureusement soumise à son mari, ou à son 
fils en cas de veuvage. Le christianisme modifia un peu les 
mœurs à son avantage, mais il culliva à son détriment la 
légende biblique de la faute d'Éve et ne cessa de prècher à 
son égard, parfois en termes très durs, une défiance qui fut . 
favorable au maintien de l'autorité virile. Par l’action sécu- : 
laire de la législation romaine, -puis des croyances chré- 
tiennes, la femme fut tenue dans un état d’infériorité. C’est 
un des traits les plus originaux de notre temps que l'effort 
d'émancipation qui lentement dégage la femme de cette 
espèce de servitude ; ce n’est pas seulement le résultat général 
de l’adoucissement des mœurs; c'est surtout celui de l'esprit 
scientifique de notre époque. On ne croit plus que la femme 
soitresponsable des misères par où l'espècehumaine en géné- 
ral a passé ; il apparaît seulement qu’elle a été jusqu'ici infé- 
rieure à l’homme parce qu'elle était plus faible, et comme le 

- droit de la force est de moins en moins reconnu el le cède 
au sentiment de la justice, la femme bénéficie des idées nou- 

- velles. Les mœurs jusqu'ici vont plus vite que la loi: c’est 
une loi en effet si ancienne qu’elle a produit des préjugés 
tenaces. Lenlement, en France par exemple, la femme 
oblient le droit de témoigner devant la justice, selon la 
pensée que sa parole vaut celle d'un homme, le droit de- 
disposer intégralement des produits de son travail, le 
droit d'user de son intelligence pour s'inslruire, pour 
conquérir des grades, pour jouer dans la société le rôle qui 
convient à ses facultés. Une commerçante à naturellement
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les mèmes droils, au point de vue commercial, qu’un com- 

merçant, et le commerce exige souvent des aptitudes intel- 
lectuelles ou une puissance de volonté remarquables. Les 

femmes ainsi conquièrent peu à peu l'égalité; on les voit, en 

France el ailleurs, arriver aux litres scientifiques les plus 

élevés; une femme enscigne en Sorbonne. Le droit des 

femmes, comme des hommes, au développement intégral de 

toutes leurs facultés, quelles que soient les différences qu'im- 

posera toujours la nalure, ne pourra qu'être avanlageux aux 

intérèls de la société el sera une contribution précieuse au 
progrès de la civilisation. La législation du mariage se 
modifie peu à peu dans un sens favorable aux droits des 

. femmes. Les droits élecloraux en malière municipale et même. 

en matièrepolitique commencent à être accordés aux femmes 

en Fialande, en Nouvelle- Zélande et même en Angleterre. 

If 

Libre à l'égard de ses semblables, l'homme lend à l'être 
aussi de plus en plus à l'égard des organisations politiques 
ou religieuses, des Églises ou de l'État. A ce point de vue 
l'Europe occidentale et l'Amérique fournissent des expé- 
riences et des leçons qui s'imposent ensuile aux autres, 

nations de la terre. IL est évident qu’un des caractères les 
plus remarquables de l’époque contemporaine est une aspi- 

‘ralion générale à la liberté. 
- La liberté individuelle élait mal garantie par les institu- 

tions romaines qui élaient fondées sur la souveraineté de 
l'État. Le principe, né dans les mœurs indépendantes des 

‘forêts germaniques, fut représenté dès le moyen àge par les 
Anglais, qui le formulèrent, avec la Grande Charte, dans 
leur célèbre « habeas corpus ». Ils en ont précisé les termes 
de siècle en siècle en refoulant de plus en plus l'arbitraire 
royal, et aujourd'hui la liberté individuelle est plus parfaile- 
ment sauvegardée chez eux que dans aucun autre pays; le 
fonctionnaire qui commet un attental contre elle, parexemple . 
qui est coupable d'une arrestation arbitraire, sans mandat 
régulier, est personnellement responsable, passible de dom-
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mages-intérêts et, en cas grave, d’une immédiate destitution. 
La France s’essaie à une organisation du même genre ; mais 
elle n’y est pas encore parvenue ; elle a connu au xixe siècle: 
par deux fois le régime impérial, qui, par naturel despolique, 
et par une sorte de lointain rappel de l'empire romain, lui a. 
imposé la lourde charge d'une bureaucratie dont les respon- 

“ sabilités ne sont pas définies. Les habitudes morales elles- 
mêmes en sont restées comme asservies ; le citoyen français 
compte souvent sur l'État plus que sur lui-même, en cela 
fort différent de l'Anglais qui n'a recours à l’État quele moins 
possible : ce sont les différences qui résultent d'une éduca- 
tion de liberté ou d’une éducation d'autorité. D'ailleurs, 
sauf peut-être les Élats-Unis, la plupart des autres nations 
ressemblent plus à cet égard à la France qu'à l'Angleterre ; 
l'État prussien, presque absolument militarisé, fait un con- 
traste absolu avec l'Angleterre, et l'arbitraire gouvernemen- 
tal en Russie, surtout parmi les troubles actuels, ne connaît 
pas de limites. ‘ | ‘ : 

Cependant dans la plupart des États contemporains, les 
libertés considérées comme nécessaires sont au moins pro- 
clamées, parfois réellement respectées. Il n’y a pas un seul 
pays maintenant qui ne jouisse, au moins en principe, de la 
Jiberlé de conscience ; il n’y a plus de persécutions reli- 
gieuses : Le sultan fait massacrer les Arméniens, mais non 
pas comme chréliens, seulement comme rebelles; il y a en 
Russie de fréquentes explosions de fanatisme contreles Juifs, 
mais c'est parce qu’ils sont considérés comme des fauteurs 
de désordres, des révolutionnaires. L'antisémitisme s'est 
élendu même récemment jusque dans les nations les plus 
civilisées de l'Europe occidentale: 11 faut noter pourtant, 
comme un signe du temps présent, une tendance générale 
à séparer le domaine de la conscience de celui du gouverne- 
ment: c'est une lointaine conséquence des enseignements du 
Christ : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui 
est à Dieu ». Ce fut une des nouveautés essentielles appor: 
tées par le christianisme dans l'évolution de la civilisation ; 
car jusque-là l'État et la religion ne se séparaient pas ; il n'y 
avait d'autre religion, en dehors du culte domestique, que
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celle de la cité ou de l'État. Cette confusion du temporel et 
du spirituel a été refaite au moyen âge par l'Eglise romaine 
et elle a produit les prétentions de la papauté à la théocratie, 
La Réforme du xvi° siècle, après de sanglantes guerres reli- 

. gieuses, obligea les gouvernements, par les nécessités de 

l'ordre public, à reconnaître l'existence légale de deux ou 
plusieurs religions, donc à séparer le domaine politique du 
domaine religieux ; les églises réformées se sont failes assez 
vite à ce régime, qui était pour elle une garantie de liberté ; 
l'Église catholique oublie plus difficilement l’autorité qu’elle 
exerça jadis sur les États comme sur les consciences; aussi 

bien est-elle fondée sur l'autorité absolue du dogme ; selon 
le Syllabus, la liberté de conscience n’est qu’une « liberté de 

‘ perdition » ; selon le pape Léon XII,'« la justice et la raison 

défendent d’être athée, ou, ce qui reviendrait à l'athéisme, 

d’avoir les mêmes sentiments envers les différentes religions 
et de leur accorder indistinctement les mêmes droits. » 

Néanmoins l'Église elle-même invoque la liberté, et c’est au 

noin de la liberté qu'elle proteste contre les lois qui la lui 

donnent. | . 
De même, depuis 1789, on ne cesse de proclamer partout, 

notamment dans les Etats les plus despotiques, la liberté de 

pensée, la liberté de la presse; elles subissent de fréquentes 

atteintes; maisles affirmations, même mensongères, dontelles 

sont l’objet, sont comme des hommages que l'autorité elle- 

même rend à la liberté, et, en établissant ainsi des manières 

de penser qui sont libérales, elles contribuent à ses progrès 
dans l'opinion. Ce ne sont,.en somme, que des formes de la 

liberté individuelle, qui ne peut pas être seulement le droit 

d'aller et venir (habeas corpus), qui doit être aussi le droit 
d'exprimer sa pensée, de la faire connaître parla presse, par 
la parole dans les réunions publiques, d'en assurer la propa- 
gande par l'association avec ceux qui pensent de même ou qui 
ont les mêmes intérêts, pourvu que ces droits ne portent pas 
atteinte aux mêmes droits chez les autres. Ce sont là des 
libertés au sujet desquelles les Etats, même libéraux, ne 
cessent d'éprouver d’invincibles défiances, car toute liberté 
‘qui s'organise est forcément une diminution d'autorité ;
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c'est pourquoi Proudhon, considérant l'Élat comme un prin- 
cipe de conservalion inintelligente ow de réaction brutale, 
estimait que l'organisation de liberté ne pouvait pas venir 
du “gouvernement, naturellement jaloux de son pouvoir, 
mais de l'individu ou des associations d'individus ; la révo- 

‘lulion, disait-il, ne se fait pas par en haut, mais par en bas. 
Néanmoins, la force des idées esl parfois assez grande pour 

. imposer aux gouvernements des concessions importantes, et 
‘la poussée démocratique ne cesse pas de dissoudre les 
anciennes institutions d'autorité. | . 

Car, ainsi qu'on disait autrefois, la démocratie coule à 
pleins bords et ne rencontre plus de barrages irrésistibles. 
La croyance au droit divin des rois n’a plus guère de fidèles, 
ct les monarchisies les plus convaincus ne peuvent plus 
fonder leurs conviclions sur des arguments quasi-religieux : 
il n’y a plus que dans l’Extréme-Orient que les souverains 
passent encore auprès de leurs sujets pour des « fils du ciel »: 
même en Russie la foi du moujik en son « petit Père » est 
soumise désormais à de redoutables épreuves. Déjà il serait 
oiseux de donner une définition de l’aulocralie ;-par son 
“manifeste du 30 octobre 1905, le tsar NicolasIlen a abdiqué 
le principe, et quel que soit le prochain régime politique de 
la Russie, il sera un progrès, petit ou grand, vers les idées 
démocratiques. En Turquie même il apparaît que les sultans 
devront faire des concessions au parti des Réformes et 
donner à leurs États une constitution plus sérieuse que celle 
de 1876 : le schah de Perse ne vient-il pas de convoquer un 
Parlement? La monarchie absolue est partout battue en 
brèche; en Allemagne mème, où elle est fondée sur la vic- 
toire, où la grandeur nationale est son œuvre, elle rencontre 
des obslacles; il est vrai qu'elle les a elle-même élablis, en 
instiluant à côté d'elle le Parlement. Sans doute, en créant 
le Reichstag élu par le suffrage universel, Bismarck a fait 
faire à l'Allemagne l'économie d'une Révolution. Cependant 
la formule du gouvernement allemand reste toujours celle 
avec laquelle Bismarck brisait en 1862 l'opposition du 
Landtag prussien : la constitution suppose l'accord entre le 
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif; « en cas de conflit
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celui qui a la force en mains va de l'avant dans son sens ». 
En d'autres termes le dernier mot est au gouvernement; en 
Allemagne la souveraineté est à l'empereur, non à la repré- 
sentation nationale : combien de temps cette monarchie 

” impériale résistera-t-elle au développement universel des 
principes démocratiques? 

Car la plupart des nations actuelles sont organisées dans 
le régime parlementaire, qui se définit simplement le régime 
dans lequel le Parlement, représentation de la nation, fait la 
loiet en contrôle incessamment l’exéculion par le gouverne- 
ment : c'est le régime du self-government. On discute sur 
les conditions de la meilleure représentation nationale ;ilya 
encore beaucoup de pays de suffrage restreint, où le droit de 
vote est réservé à ceux qui représentent certains intérêts, où 
la suprématie politique appartient aux classes aisées; en ce 
sens la Belgique à institué le système plural, qui donne un 
bulletin de vote à tous les citoyens, mais quiassure un second 

ou un troisième bulletin de vote à ceux qui sont pères de 
famille, ou qui juslifient de la possession d’une certaine for- 
tune ou de certains titres scientifiques. Cependant nulle part 
jusqu'ici on n’a vu un pays passer du suffrage universel au 
suffrage restreint, ou d’un suffrage assez large à un suffrage 
plus restreint; la tendance est générale vers des droits poli- 
tiques de plus en plus étendus, et le suffrage universel a 

. déjà conquis la plus grande partie des États libres : en Europe, 
il existe en Norvège, en Finlande, il est presque universel en 
Angleterre, il l'est tout à fait en France, en Suisse, en 
Espagne, cnItalie, dans les États chrétiens des Balkans, en 
Allemagne ; il l'est désormais en Autriche-Hongrie; il donne 
l'assaut à l'autocratie russe. L'Afrique et l'Asie sont à peine 
organisées politiquement ; l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 

- l'Amérique tout entière ont le suffrage universel; la Nouvelle- 
Zélande à même adopté le suffrage universel des hommes et 
des femmes. 

Plus les hommes, dans les divers États, sont égaux en 
droits politiques, plus les lois ont un caractère égalitaire : 
ainsi disparaissent peu à peu les privilèges dont jouissaient 
dans le passé certaines castes ou certaines classes. En prin- 

Daiacer. — Civilisation, 11, 32
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cipe lous les hommes ‘sont égaux devant la justice; les 
mêmes délits sont punis des mêmes peines; du moins les 
codes et les lois ne dislingüent pas entre les divèrses classes 
sociales ; l'institution du jury est passée d'Angleterre sur le 
continent ; ce n’est pas tout à fait le jugement par les pairs : 
les jurés sont choisis en France parmi les citoyens des classes 
aisées; du moins ils apportent aux magistrats le secours de 
leur simple bon sens qui parfois vaut mieux que le scepli- 
cisme des professionnels. Il n'y a plus de privilège relali- 
vement aux contributions nécessaires à l'administration 
publique; la différence est grande à ce point de vue avec 
l'ancien régime où la coniribution publique épargnait ceux 
qui avaient le plus de ressources; il ÿ a même contraste : car 
il s’agit maintenant de frapper sélon une proportion plus 
forte ceux qui possèdent davantage ; c'est le but des expé- 
riences d'impôt sur le revenu ; c'est toujours le même effort 
en vue de répartir les charges publiques en proportion des 
moyens ; cerlains voudraient même que l'impôt direct sur le 
revenu remplaçät le plus possible les impôts indirects; car 
ceux-ci sont en proportion de la consommalion et sont plus 
lourds aux familles pauvres, souvent chargées d'enfants, 
tandis que les impôts directs peuvent être plus exactement 
proportionnés à la fortune des contribuables. Le service mili- 
taire est une autre contribution, très lourde : le principe de 
l'égalité ÿ est proclamé dans la plupart des nations modernes ; 
il n'y est’ pas toujours appliqué parfaitement : jusqu'à ces 
derniers temps en France, les classes aisées y échappaient 
partiellement, soit par le remplacement, soit par le volon- 
tariat d'ua an, soit par les dispenses au titre de certaines 
éludes qui étaient à peu près réservées aux jeunes.gens de la 

bourgeoisie; c'est seulement depuis 1903 que tous les jeunes 
Français accomplissent le même temps de service militaire. 
Il semble enfin que tous les enfants d'une démocratie égali- 
lilaire doivent jouir également des bienfaits de l'instruction ; 

‘la Convention en avait déjà proclamé le principe; elle avait 
institué les trois degrés de l’enscignement, primaire, secon- 
daire et supérieur, et elle voulait que ces degrés successifs 
fussent accessibles seulement au mérite. L'application de ces.
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théories remarquables ne fut commencée qu'au bout de 
près d'un siècle; c’est seulement en 1880 que la Troisième 
République fonda l’enseignement primaire gratuit ct obliga- 
toire; mais selon une proportion qui est naturellement 
l'inverse de celle qui était jadis observée à l'endroit du ser- 
vice militaire, le bienfait de l'instruction est distribué en 

proportion de la fortune, dans toutes les nations de l'Europe 
et de l'Amérique ; la Chine est seule à ne pas raisonner de 
cette manière. Sans doute nos pays de l'Europe, particuliè- 
rement la France, ont fait quelques efforts pour assurer aux 
enfants les plus intelligents de la classe pauvre les moÿens 
de poursuivre leurs études au-delà de l'école primaire; on 
leur attribue des bourses, quelquefois d’après leur mérite; 
mais les enfants de la classe aisée ou riche n'ont pas besoin 
d'être méritants ou intelligents pour faire des études secon- 

‘ daires; l'accès des établissements secondaires est le plus 
souvent un privilège de la fortune, et comme ces établisse- 
ments fournissent la plus grande partie des fonclionnaires, 
des avocats, des médecins, même des industriels et des com- 
merçants, il en résulte que nos sociélés démocratiques sont 
encore généralement gouvernées par une aristocralie qui 
n'est pas forcément l'aristocratie du mérite. Cependant il y a 

“partout, dans l'Europe occidentale et en Amérique, un 

grand effort dans le sens de la diffusion de l'instruction à 
tous les degrés, et notamment de l'instruction pratique, la 
plusutile au L'dév eloppémentindustrielet commercial; partout 
se mulliplient les « écoles réelles », les écoles profession- 
nelles, qui s'ouvrent à un nombre de plus en plus considé-. 
rable d'enfants de toutes les classes laborieuses. Ainsi se 
préparent pour les démocraties de demain les élites qui Les 
conduiront vers le régime de la justice. 

« 

- HI 

La société humaine n’est pas encore harmonieuse. A la dif- 
férence de ce qui existait dans le passé, il n’y a plus de distinc- 
tionimportante entre les nobleset non-nobles; mais il ÿ a une 
distinelion plus grande que jamais, une sorte d'opposition,
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entre les riches et les pauvres. L’inégalité des conditions est 
sans doute inhérente à la nature des choses, au jeu des cir- 
conslances, à l’évolution constante des biens, aux hasards de 
l'existence plus dure aux uns qu'aux autres, aux aptitudes 
des hommes qui ne sont pas tous également laborieux. 
Cependant la question industrielle a donné au xnv° siècle une 
acuité nouvelle à la querelle des riches et des pauvres, qui se 
manifesta désormais dans les conflits du capital ct du tra- 
vail : car il est arrivé que l'énorme développement écono- 
mique de ce temps n'a pas élé aussi avantageux aux employés 
qu'aux employeurs, aux travailleurs qu'aux capitalistes, la 
plus grande partie de la richesse produite s’entassant dans 
.un petit nombre de mains, comme il apparait surtout aux 
États-Unis, et les travailleurs réduits aux salaires les plus 
médiocres par la concurrence que le besoin de vivre les 
oblige de se faire les uns aux autres. Ainsi sont nées des 
haines sociales qui ont déjà produit de sanglantes catas- 
“trophes et qui ont suscilé par suite des efforts de conciliation. 
La question de l'organisation du travail a été dès lors une 
des plus importantes de la vie politique. - 

Dès Ie début du siècle, quelques philosophes français, 
héritiers des économistes du xvinesiècle, cherchèrent la solu- 
tion du problème dans une meilleure organisation d'en- 
semble. Les Saint-Simoniens notamment exprimèrent les 
idées les plus généreuses : ils eslimèrent que le globe ren- 
ferme des trésorsassez considérables pour suffire au bonheur 
universel, à condition que tous les hommes soient également 
instruits et tous obligés de travailler : ils voulaient l'instruc- 
tion la plus complète possible pour tous les enfants et la sup- 
pression de l’héritage qui entretient l'oisiveté, Mais surtout 
ils rêvaient d'arracher tous les hommes à la haine des con- 
currences stériles ou ruineuses pour la plupart, de les asso- 
cier dans l'œuvre commune de la production et de la répar- 
tition de la richesse; au lieu de la lutte pour la vie qui 
allait prendre avec le darwinisme une force nouvelle, ils 
prèchaient la doctrine de l'association fraternelle pour le 
bonheur ; ils croyaient à la possibilité de réaliser le paradis 
sur la terre. Il serait injuste de les juger sur leurs chimères ;:
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car ils tirèrent de ces principes des conséquences pratiques : 

ils furent les premiers à concevoir les féconds résultats 

qu'on peut attendre de l'association des capilaux ou des tra- 

“vailleurs ; ils préconisaient la fondation de compagnies pour 

entreprendre de grands travaux publics, ouvrir d'immenses 

usines, créer des voies de communications à travers le: 

monde, percer des canaux entre les Océans, jeter partout 

des voies ferrées, établir aussi de puissantes instilulions de 

crédit, des banques internationales, des caisses de retraites 

pour les travailleurs fatigués, des assurances mutuelles 

contre la maladie et les accidents ; ils voulaient supprimer 

Ja guerre toujours désastreuse, proclamer la paix perpétuelle 

aux inépuisables bienfaits. On trouve des Saint-Simoniens 

aux origines de quelques-unes des plus grandes entreprises 

de ce temps, par exemple de la fondation de la compagnie 

de Paris-Lyon-Méditerranée et de la construction du canal de 

Suez; le principe de l'association et de la mutualité, chanté 

par eux comme un poème, a reçu après eux les plus variées 

elles plus remarquables applications ; il a bouleversé le com- 

merce, l'industrie, les institutions de crédit, il a vivifié 

. toute l'économie politique ; il a déjà accompli des prodiges.: : 

Cuanses Fourier dans le même temps traduisait d'autre 

manière les mêmes principes; il exprimait ainsi les avan- 

tages de l'association : si 100 familles dans un village ont 

avantage à conslruire un four commun au lieu de 100 fours, 

pourquoi ne pas appliquer cette économie et celte simplifi- 

cation à toute l’industrie? Pourquoi ne pas tout exploiter 

en commun? Pourquoi ne pas avoir, au lieu de 100 lai- 

tières perdant 100 matinées par jour, un tonneau de lait 

conduit à la ville par un seul charrelier? Pourquoi ne pas . 

avoir une cuisine au lieu de 100 cuisines? Pourquoi cel: 

. insensé gaspillage de forces humaines ? Fourier construit en 

rêve son association idéale ; elle-sera fondée sur « l'attrac- 

tion passionnelle » qui transformera tous travaux en plaisirs, 

chacun ne travaillant que selon son goût; car, dit-il, il ya 

dans la nature humaine 12 passions radicales, qui, diverse- 

ment combinées, formeront S10 caractères; en ienant compte 

des non-valeurs, enfants, vieillards, malades, la société nor- 

“32.
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male élémentaire, la plalange, comprendra 1620 personnes. Elle aura pour champ d'action une lieue carrée de terrain . et y vivra dans le phalanstère : les enfants y seront élevés en commun ; les adultes travailleront sur le bien commun et y produiront beaucoup, chacun étant employé selon son attrac- tion passionnelle ; les fruits seront mis en commun etrépartis selon les besoins: nul doute que dans ces conditions les résultats ne soient bientôt merveilleux, queles phalanges et les phalanslères ne se multiplient rapidement par l'exemple des premiers, qu’ainsi en quelques générations la face de la terre n’en soit tranformée. Pourtant les quelques tentatives . fouriéristes qui furent ‘essayées n'eurent pas de succès, Louis Blanc qui n'était pas un philosophe, estima que l'orga- nisalion sociale nécessaire ne pouvait être entreprise que par l'État; il répéta avec les ouvriers de son temps la formule du droit au travail, donc le devoir pour l'État de donner du travail à ceux qui n'en ont pas; il mit dans la Révolution de 1848 des espérances qui ne se réalisèrent pas ; l'institution des ateliers nationaux disparut dans les sanglantes journées de juin. L'étude de la question sociale fut un moment aban- -donnée en France: il parut que toute organisation du travail par l'État ne pouvait être qu'une alteinte à Ja liberté indi- viduelle, à lalibre concurrence de l'industrie et du commerce privés. On répéta en ce sens la formule des anciens écono- 
mistes : Laissez faire, laissez passer. 

Mais l’école allemande renouvela bientôt la question sociale et lui donna un caractère scientifique qu'elle n'avait pas eu jusque-là. Iecec de bonne heure y avait expriméavec une grande force la théorie de l'évolution historique, de ce qu'il appelait « le perpétuel devenir » : après l'âge féodal, la société humaine est arrivée à l'âge bourgeois qui fatalement cédera la place à l'age social : nulle puissance humaine n’est capable d'empêcher l'inéluctable succession de ces phéno- mènes. Il restait à déterminer les caractères que prendrait l'âge social; ce fut l’œuvre surtout du grand économiste - Karz Marx, l’auteur d’un ouvrage qui est devenu comme la Bible des travailleurs, le Capital (1867). Marx y fait d’abord avec une grande force la critique de la société actuelle ;
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comme Adam Smith il établit que la richesse est le produit 
du travail; car, dit-il, le capital par lui-même est inerte ; 
c’est le travail qui en extrait toute la valeur, — On peut 
objecter que le capital a une valcurintrinsèque, que le même travail appliqué à une masse d'or ou à une masse de 
plomb ne produit pas la même richesse, que le capital actue] 
aux mains qui le déliennent est le produit du travail, du 
moins en grande partie. — Pourtant Marx continue : par un 
renversement intolérable des justes récompenses, le travail, 
producteur de la richesse, demeure réduit à des salaires 
infimes, enfermé par la concurrence des ouvriers eux- 
mêmes dans ce que Ferdinand Lassalle appelait « la loi 
d’airain du salaire » ; cependant le capital, comme «un vam- 
pire » insatiable, vit et s'engraisse du sang des travailleurs, 
Puis le livre de Marx expose les lois de la société qui doit 
remplacer la société capitaliste ; ce sera Ja société collecti- 
viste : le capital sera collectif; les mines, les chemins de fer, 
la terre, appartiendront à la collectivité, à l'État; tous ces 
instruments de production seront mis également à la dispo- 
sition des travailleurs, et comme nul individu ne pourra pos- 
séder de capitaux, tous seront obligés detravailler pour vivre. 
Ainsi Ja collectivité, meltant à la disposition de tous tous les 
moyens de production, assurant à tous une complète instruc- 

‘ tion, obligcant tous à porter l’effort de toutesleurs facultés sur 
tous les instruments de production, fournira une somme de 
produits incomparablement supérieure à celle qui résulle du 
régime incohérent d'aujourd'hui. Etla richesse produite sera 
justement réparlie entre les travailleurs en proportion du 
travail accompli, sous la forme de bons qui remplaceront la 
monnaie et pourront êlre échangés contre tous objets; et 
comme, l'héritage supprimé, la monnaie précieuse disparue, 
la richesse ne pourra plus être accumulée dans quelques 
mains, ellesera répandue parmi tousles travailleurs auxquels 
elle assurera enfin l’aisance qu'ils méritent. Les enseigne- 
ments de Karl Marx eurent un grand succès dans la classe 
ouvrière; ces formules vigoureuses, de la loi d'airain du 
salaire, du vampirisme, allumèrent au cœur des travailleurs 

: de formidables haines de classe; illeur montra la gravité des
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luttes à soutenir; car les capitalistes ont entreles mains tous 
les instruments de domination; il faudra de terribles luttes 

pour les déposséder, Pourtantlestravailleurs seraient sürs de 
la vicloire, si seulement ils savaient s'organiser, s'ils ces- 

. saient de se faire concurrence les uns aux autres, — car le 
capital ne peut rien sans eux, — s'ils s'associaient par-dessus 
toutes les frontières : « Prolélaires de tous les pays, leur 
criait Karl Marx, unissez-vous. » En 1864, en effet, à l'occasion 

de l'Exposilion universelle de Londres, il fonda l'Association 

Internationale des Travailleurs. Elle'ne fut pas encore 
l'arme de la libération suprême; elle fut du moins un puis- 
sant intrument de propagande; le marxisme ou collectivisme 
se répandit en Belgique, en France; Michel Bakounine l'en- 
seigua aux ouvriers russes, en y ajoulant ses formules nihi- 
listes. Dans la plupart des pays de l’Europe, les travailleurs 
furent désormais collectivistes, et la doctrine depuis n'a pas 
cessé de se développer. 

Mais la Commune. de Paris, en 1871, qui s'inspirait de la 
théorie collecliviste, fut écrasée par le gouvernement de 
M. Thiers. La guerre franco-allemande et les autres guerres 
de nationalités de la seconde moitié du xix° siècle surexci- 
tèrent les sentiments nationaux et en firent le plus redou- 
table obstacle aux doctrines internationales. La diffusion du 
marxisme en fut pendant longtemps contenue. Cependant, 
comme les condilions du travail restaient les mêmes, comme 
les ouvriers demeuraient sans cesse sous la menace de la 
misère, l'évolution des idées se continua et finit par agir 
sur les mœurs et sur les lois. Ce fut l'ouverture de la période 
des réformes sociales qui se poursuivent de nos jours ; aussi 
bien les grands progrès de l'industrie augmentent toujours 
le nombre des travailleurs; les inslitutions démocratiques 
augmentent toujours le nombre de leurs représentants dans 
les Parlements ; ainsi ils ont des chances plus grandes de 

“faire triompher par la loi leurs essentielles revendications. 
Il y à déjà des améliorations certaines. 

La loi ne peut entrer que le moins possible dans les affaires 
privées, et les questions industrielles et commerciales peu- 
vent paraître étrangères aux soins du gouvernement ; cepen-
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dant dans toutes les grandes nations de l’Europeil intervient, 
par des lois, pour protéger les travailleurs contre une 
exploitation qui pourrait être excessive, car ils ne peuvent 
pas aisément se défendre eux-mêmes, étant tenus dans la 
soumission par le besoin qu'ils ont du pain quotidien pour 
eux et pour leur famille : ainsi la loi interdit le travail des 
femmes et des enfants dans de certaines condilions : elle 
règle le nombre maximum des heures de travail d’une 
même journée ; elle a organisé le repos hebdomadaire ; elle 
a fixé la responsabilité des employeurs dans les accidents 
du travail; elle encourage par des subventions les entre- 
prises de maisons ouvrières, où le travailleur peut vivre et 
se reposer dans des conditions suffisantes d'hygiène et de 
salubrité. Ce sont encore là des lois où les ouvriers sont un 
peu traités comme des enfants que l'autorité doit protéger 
contre de plus forts. : : 

Aussi faut-il attribuer plus d'importance, au point de vue 
de l'éducation et de l'émancipation de la classe ouvrière, 
aux lois qui lui permettent une organisation utile à la 
défense de ses intérêts. Il ÿ a longtemps que le gouverne- 
ment anglais a autorisé la formation des trade-unions ou 
des associations ouvrières assez forles pour résisler aux 
exigences des patrons. Le continent y est venu moins vite. 
En 186%, Napoléon III accorda aux ouvriers français le droit 
de grève ; en 1884, la loi française permit l'institution des 
syndicats professionnels ; elle eut un succès considérable ; 
la plupart des métiers s’organisèrent en syndicats, qui eux- 

- mêmes se groupèrent par régions, formèrent peu à peu de 
vastes confédérations, devinrent de redoutables puissances 
économiques, avec lesquelles les employeurs sont obligés 

. de compter désormais, au point de vue des salaires, ou des 
heures de travail. D'autres organisations se constituent dans 
le même intérêt: les bourses du travail exercent une influence 
considérable sur la vie économique ; il ÿ a partout des 
coopératives de consommation, ou même de production, des 
caisses de secours mutuels, des caisses de chômage, des 
caisses de retraites fondées sur le principe de la mutualité 
de mieux en mieux compris. La Maison du Peuple de
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Bruxelles, ou le Vooruit de Gand, sont à cet égard des 
institutions modèles. 

Ainsi la loi d’airain du salaire a perdu de son inflexibilité 
ct le vampirisme de son avidité : les salaires partout ont 
augmenté ; il arrive qu'en certains métiers, pour des ouvriers 
laborieux, ils soient vraiment rémunérateurs. La condition 
matérielle des travailleurs s'améliore lentement. Leur édu- 
cation aussi se fait, ils se confient moins aux conseils de : 

violence ; ils comptent davantage sur l’organisation métho- 
dique de la force que leur donne le nombre ; ils conduisent 
mieux leurs véritables intérêts ; ils apprennent la prévoyance; 
ils prennent eux-mêmes conscience, par exemple, des 
ravages que l'alcoolisme produit parmi eux, et ils cntre- 
prennent de le détruire. I ne paraît pas maintenant que la : 
queslion sociale ne puisse avoir d'autre solution que la 
révolution ; depuis le jour où le Capital de Kari Marx jetait 
tant d'émotion parmi les travailleurs, la situation a beau- 
coup changé. Pourtant il y a encore beaucoup à faire pour 
la conciliation des intérêts opposés et pour l'élablissement 
d'une paix durable entre les classes sociales : on commence 
à peine à {enter pratiquement la.solulion de ce grand pro- 
blème contemporain. 

IV 

On est encore plus loin de la paix entre les nations. Les 
deux problèmes se tienhent. Les travailleurs ont des intérèts 
communs par-dessus les frontières qui s'en trouvent abais- 
séces quelque peu; surtout les progrès de la démocratie 
assurent aux peuples de plus en plus le gouvernement de 
lcurs destinées, et leur premier intérêt, comme leur plus 
intime désir, est dans la paix. Ce sont là les principales 
chances de succès pour les quelques esprits généreux qui 
{ravaillent à réaliser la paix universelle, et c'est un des 
meilleurs signes de ce temps que l'on puisse poursuivre 
sans ridicule de pareilles chimères. - 
En fait la guerre est une exception de plus en plus rare. 
Depuis 1870, sauf la guerre des Balkans de 1877, il n’y a eu
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_que.des expéditions coloniales; il est vrai que la guerre de 
Mandchouric a pris des caractères formidables et qu’elle a 

‘ misen présence les ressources de deux des plus grandes puis- 
sances militaires du monde. Du moins depuis trente ans 
environ, l'Europe n'a pas connu les bouleversements des 
grandes guerres. Les principales puissances n’ont pas 

- renoncé absolument aux ambilions belliqueuses, mais elles 
se tiennent dans une sorte d'équilibre pacifique, d'ailleurs 
assez instable. La triple alliance de l'Allemagne, de l’Au- 
triche et de l'Italie fut un moment très menaçante; l'alliance 
franco-russe rétablit la balance des forces ; les défaites de la 
Russie en Mandchourie pouvaient diminuer gravement la 
valeur de la Double-Alliance ; et le conflit franco-allemand à 
occasion du Maroc put paraître à beaucoup un contre-coup 
des désastres russes et des autres embarras du tsar à l’inté- 
rieur de son empire; mais le rapprochement étroit de la 
France et de l'Angleterre, consolidé par les bons rapports 
établis entre l'Angleterre et l’italie, entre la France et l'Italie, 
ont assuré encore le maintien de la paix. Cependant les 
varialions diplomatiques et les continuelles alertes où les 
incidents divers de la politique générale agitent l'opinion 
publique, prouvent la constante gravité de la situation inter- 
nationale. : ‘ . | 

C'est pourquoi depuis 1870 l'état de « paix armée » s’est 
imposé à l'Europe et est devenu un destraits caraclérisliques 
de l'époque contemporaine. Jadis la guerre finie, les soldats 
rentraien! dans leurs foyers ; les nations se metlaient sur le 
pied de paix ; aujourd’hui en pleine paix on se tient toujours 
sur le pied de guerre, comme si la paix actuelle était une 
paix boiteuse et mal assise. Le chiffre des armées de lerre 
semble avoir atteint dans ces dernières années ses extrêmes 
limites ; ous les jeunes gens de presque tous les pays de 
l'Europe sont astrein(s au service militaire ; à moins d'armer 
aussi les vieillards, les femmes et les enfants, il n’y a pas 
possibilité de faire micux. L’effort maintenant se porle sur 
la inarine. La Russie a à refaire ses flottes détruites. L'Alle- 
magne veut une puissante flolte de guerre pour soutenir ses 
desseins de politique impérialiste et assurer les débouchés
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‘de son industrie. L'Italie de très bonne heure eut une marine. 

redoutable. La France a une flotte de premier ordre; il lui J 

faut faire un effort nouveau pour ne pas être distancée par : 
l'Allemagne ; ilest impossible de dire où et quand on pourra : 
s'arrêter sur cette pente ruineuse. L’Angleterre; pour con-. 

server l'empire des mers, prétend que sa marine soit égale. 

au moins aux deux ou trois plus puissantes marines réunies : 

parmi les autres nalions. À mesure que la France, l’AILC 

magne, la Russie arment des vaisseaux, elle en construit 

aussi dans les mêmes proporlions ; ses rivales redoublent de : 

dépenses épuisantes pour lui arracher cette suprématie 

navale. Au lieu de se ruiner à se battre, on se ruine à s’y. 

préparer ; du moins cela vaut encore mieux que la guerre, 

- l'or est moins précieux que le sang. Voici enfin les Etats- 

Unis qui veulent avoir une forte marine régulière, une 

armée permanente semblable à celles des aulres grandes 

puissances ; il le faut s'ils veulent avoir une politique mon- 

diale et faire équilibre à l'Europe. Voici le Japon qui prend 

son rang dans cette course à l'abîime. En sorte que l'on ne 

” peutpas prévoir lalimitation, même modeste, des armements. 

C’est la paix armée, deux mots qui jurent d’être ensemble 

et qui ne se séparent plus depuis un demi siècle. La Paix ne 

porle plus seulement une demi-armure, elle est en tout 

temps bardée de fer comme une Bellone. | 

La science met ses grands progrès au service des arme- 

ments. Elle invente des poudres nouvelles de plus en plus 

meurtrières, et les hommes admirent leurs résultats fou- 

droyants : la chimie est devenue la reine des batailles. On 

fabrique des fusils qui sont des chefs-d’œuvre dans l’art de 

tuer, des balles étonnantes qui traversent plusieurs corps 

humains et les réduisent en cadavres. presque sans laisser 

de trace, d'autres balles qui s'ouvrent automatiquement dans 

la blessure et ne permettent aucune guérison. Cela est tout 

à fait merveilleux. Cependant les vieux fusils, les vicilles 

baïonnettes, qui n'étaient pas assez pointues, qui n'entraient 

pas assez aisément dansles poitrines, sont jetés à la ferraille ; 

les énormes sommes qu'ils avaient coûlées ont donc été: 

absolument improductives ; c’est proprement comme si elles 
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avaient élé jelées par les fenêtres. On fabrique aujourd'hui 
des canons à tir rapide, capables, bien pointés, de renverser 
une compagnie en moins de Lemps qu’il n’en faut pour le 
dire. On a sur les mers des cuirassés de 30 ou 40 millions 
de francs, montés par 8 ou 900 hommes, et qu’une petite 
torpille fait sauter en un clin d'œil, comme le Petropaulovsk 
à Port-Arthur. Le duel de la cuirasse et du boulet est parti- 
-alièrement intéressant : les boulets sont de plus en plus 
_gros et font des trous de plus en plus profonds dans les flancs 
des vaisseaux; les cuirasses des vaisseaux se font de plus en 
plus épaisses pour être à l'épreuve des boulets: elles ne sont 
pas à l'épreuve des torpilles. Les obus à la mélinite sont si 
puissants qu’ils ouvrent d’un coup de larges brèches dans 
les forteresses en lerre ; il faut maintenant blinder, cuirasser 
les forteresses; on va faire les obus assez puissants pour 

“rever ces blindages : on fera les blindages assez épais pour 
résister aux obus. En ce moment, pendant la paix, 3 mil- 
lions de soldats s’alignent sur les champs de manœuvre de 
l'Europe; vienne la guerre, il y en aura 10 millions sur les 
champs de bataille, à travers lesquels la mitraille fauchera, 
.en pleine jeunesse. Le service militaire obligatoire peut 
livrer à la mort les bras les plus robustes, les intelligences 
les plus riches. d'espérances; c’est une épouvantable dime 
payée au démon de la guerre. Rien de plus affreux, rien de 
plus insensé que cet élat social où aboulit la civilisation : 
moderne; cela semblerait bien plulôt un retour aux âges 
barbares; et les relations entre les États sont telles que ce 
régime barbare est nécessaire. 

Mais il n'est pas étonnant que quelques esprits généreux 
aient rêvé la fin de ce nouvel âge de fer. Depuis le grand 
dessein que Sully attribuait àllenri IV, depuisle projetde paix 
perpétuelle du bon abbé de Saint Pierre, il y a eu quelques: 
efforts pour organiser“la paix ;: en. 1863, l'empereur Napo- 

Icon LIL proposait la réunion d’un grand congrès européen 
pour y fonder « les bases de. la paix perpétuelle » Sur un 
remaniement équilable de la carte de l’Europe: il n'eut pas” 
de succès; cependant un congrès pacifique eût pu aisément 
remanier la carte de l'Europe mieux que les victoires de la 

Diuatir, — Civilisation, w. . 33
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Prusse.:La paix pourtant a des amis de plus en- plus nom- 
breux et de plus en plus hardis, et bien des conflits se règlent 
à l'amiable. Pendant la guerre de Sécession, les Anglais . 
avaient manifestement donné de l'aide aux Sudistes; ils les 
avaient laissés armer en Angleterre des vaisseaux de guerre, 
notamment -l'Alabama; les. Sudistes vaincus, le gouverne- | 
ment de Washington exigea de-la Grande-Bretagne une 
indemnité. Malgré l'opinion anglaise, Gladstone admit le : 
principe d'un arbitrage qui condamna l'Angleterre à une 
indemnité de 80 millions : « Cette blessure d'amour-propre, 
disait le grand ministre, pèse. un grain de poussière dans la 
balance, comparée à la valeur morale de cet exemple : deux 
grandes nations, parmi les plus fières et les plus sensibles 
au sentiment patriotique, venant de bon gré devant un tri- 

. bunal loyalement choisi, plutôt que de s'en rapporler au . 
jugement de l'épée. » Un: arbilrage a réglé, encore entre 

‘l'Angleterre et les États-Unis, la question des pêcheries de : 
la mer de Bchring. Le Congrès de Berlin de 1885 a partagé : 
amiablement la plus grande partie de l’Afrique. Un traité 

_de 1896 soumet d'avance à l'arbitrage les conflits qui peuvent 
se produire entre les États-Unis et l'Angleterre. La france e 
vient de signer des conventions d'arbitrage avec l'Angleterre D D D : 
l'Italie, l'Espagne, et d'autres nations en font autant. L'Alle- 
magne seule entre difficilement dans.celte voie. Sur l’initia- 
tive du tsar Nicolas IL, une première Conférence de la paix 
s’est réunie à La Ilaye en 1899 :.elle ne produisit aucun : 
résultat aù point de vue du désarmement, même partiel ; elle 
précisa les dispositions bienfaisantes de la Convention de : 
Genève en s’efforçanit de limiter les maux de la guerre sur 
mer comme sur lerre; surtout, malgré une longue et vive 
résistance du délégué allemand, elle institua une Cour per- 

. Mmanenle d'arbitrage. On peut croire que peu à peu les puis- 
sances s'habitueront à porter leurs conflits devant ce tribunal 
qui pourtant jusqu'ici n’est pas très occupé : il y a si long- 
temps que les peuples ne connaissent que les-armes pour le 
règlement de leurs comptes. 

Victor Hugo’chanta un jour ce beau rêve, qui est peut-être 
une prophétie.:.«'Un jour viendra, Soyons-en sûrs, où la 
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France, l'Allemagne, la Russie, l’Australie, l'Italie, l'Espagne, 
. l'Angleterre, la Suède,. la Norvège, toutes les nalions de 

l'ancien monde, se fondront dans un même amour, dans une 

“même confédéralion, pour constituer la fraternité des nalions 
de la vieille Europe, comme la Normandie, la Bretagne, la 

Bourgogne, le Poilou, l'Auvergne, toutes les provinces qui 
nous sont chères, se sont fondues dans l'unilé dont la France | 

est La résultante. Un jour viendra, peut-être proche, où les 
seuls champs de nos batailles seront glorieux et pacifiques, : - 
les marchés s'ouvrant au commerce, les esprits s'ouvrant : 

aux idées. Un jaur viendra, radieux et pur, où les boulets et 

les obus, où les balles et le plomb qui tuent seront détruits 

et remplacés par le suffrage universel des grands peuples 
réconciliés, par l'arbitrale autorité d’un Sénat. international: 

-et souverain dans ses décisions, qui sera de droit à l’Europe 
ce què le Parlement est à l’'Anglelerre, ce que la Chambre et 
le Sénat sont actuellement à la France. Un jour viendra, jour 
ineffable, où l’on verra ces deux groupes immenses, les États- 
Unis d'Amérique, les États-Unis d'Europe, placés glorieusc- 
ment face à face, se tendant la main par-dessus es mers, 

échangeant leurs produits, leur commerce, leur induslrie, 
leurs lettres, leurs sciences, leurs arts, leur génie, défrichant 
et colonisant, améliorant la Création sous le regard du Créa- 

‘teur et combinant, pour en Lirer la vie féconde et le bien-être, 
ces deux forces illimitées, incaleulables, infinies, la fralernilé 
des hommes et la puissance de Dieu ». Déjà même le rêve du 
poèle paraît étroit ; il faudrait maintenant appeler, dans l'im- . 
.mense famille humaine, les peuples de l’Asie : qui sait si la 

. vieille Chine bouddhiste, si sage et si laborieuse depuis tant . 
de siècles, n’enscignera pas au monde enfin la paix ? 

Mais sans doute il faudra bien du temps encore pour 
achever cetie éducalion de l'humanité, comme pour achever 
l'éducation de l'individu, en un mot pour fonder la société 
“humaine sur la justice. Cependant on trouvera des raisons 
d'espérance à mesurer le chemin parcouru depuis l’anti- 
quité, à comparer la cité antique et la cité moderne. La cilé 
moderne, sous le régime démocratique, c’est la cité antique 
élargie en forme de nation par | le système représentatif, g gou-
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vernée par des magistrats élus, sous le contrèle des repré. 

sentants du peuple, non plus fondée sur l'esclavage, mais 

"servie par la machine de fer et d'acier, par la science et par 

l'industrie, faite tout entière d' hommes libres en. puissance 

de çontinuel perfectionnement intellectuel et moral. L’anli- 

quité, ce n’élait qu’un foyer lumineux au milieu d’une huma- 

nité presque entièrement barbare ; le temps présent, c est le 

monde entier éclairé d'une même civilisation. Combien il 

a fallu de temps! Et de sang! Quand on considère la lenteur 

et la difficulté de ces résultats, ce qui a été fait pour rappro- 

cher l'humanité dans une même œuvre, ce qui reste à faire 

pour fonder la solidarité entre les citoyens d'une. même 

. nation, entre les nätions de la terre, pour construire la cilé 

harmonieuse, encouragé par le spectacle d'hier, découragé 

parfois par la tâche de demain, convaincu de la fatalilé du 

progrès et en même temps de l'effort qu'il exige, on aboutit 
‘à la grande loi qui est la vraie morale de l'histoire des 
hommes : : travaillons. :
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