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ISABELLE POUTRIN, MARIE-KARINE SCHAUB (ÉD.),

Femmes et pouvoir politique. 

Les princesses d’Europe, XVe-XVIIIe siècle,

Rosny-sous-Bois, Bréal, 2007, 334 p., 

ISBN 978-2-7495-0417-9

Comptes rendus

Cet ouvrage élégant s’intéresse à la situa-
tion des dames de statut royal ou princier 
à l’époque moderne. Dans une longue 
introduction, Isabelle Poutrin et Marie-
Karine Schaub proposent un bilan his-
toriographique de l’étude des femmes de 

pouvoir. Elles rappellent la situation seconde dans laquelle celles-ci furent longtemps 
cantonnées par les historiens, ou au contraire la fi gure de repoussoir qui avait été 
construite à partir de leurs expériences du gouvernement. Les seize contributions 
suivant cette mise en perspective sont organisées en cinq sections : les mariages 
dynastiques ; le droit des héritières ; les princesses dans leurs réseaux ; le corps et 
l’étiquette ; les images négatives.

Les fi lles des familles royales étaient destinées à épouser des princes étrangers. 
José Maria Perceval évoque ainsi l’union d’Élisabeth de Bourbon, la sœur de Louis 
XIII, avec le futur Philippe IV, à travers les formes de la mise en scène de l’arrivée 
de la princesse à Madrid, en 1615. Vêtue à la française, à cette occasion, l’épouse de 
l’infant apparaissait comme un trophée conquis par la Monarchie catholique. Ces 
unions entre rejetons des dynasties régnantes donnaient lieu à d’incessantes négo-
ciations qui structuraient la sphère diplomatique européenne. Retraçant la destinée 
matrimoniale des infantes d’Espagne et des fi lles de France aux XVIe et XVIIe siècles, 
Alain Hugon montre que les Françaises étaient mariées très jeunes (quinze ans en 
moyenne), tandis que les Espagnoles convolaient un peu plus tard (vingt ans en 
moyenne). Les infantes vivaient ainsi plus longtemps à la cour de leurs parents, et 
elles entretenaient certainement un lien plus fort avec leur père que les princesses 
françaises. Philippe II et Philippe IV ne craignaient pas d’exprimer leur affection 
pour leurs fi lles, alors qu’on n’a guère de traces de l’équivalent en France, où les 
monarques se hâtaient de placer leurs fi lles sur le marché matrimonial sans craindre 
qu’elles transmettent le moindre droit sur la couronne de France.

Comme les couples princiers étaient formés pour des raisons qui n’avaient rien 
d’affectif, les relations entre époux pouvaient être tendues. Certaines princesses 
n’hésitaient pas à manifester leur indépendance d’esprit et à tenir un rôle d’actrices 
déterminées, notamment quand elles étaient issues du sang royal. Caroline zum 
Kolk décrypte ainsi les divergences d’opinion entre Renée de France, la fi lle de 
Louis XII et d’Anne de Bretagne, et son mari, Hercule d’Este, duc de Ferrare. Le 
parcours spirituel de Renée est remarquable. On sait qu’elle fut assez vite séduite 
par les idées évangéliques, puis réformées, et Ferrare devint un moment un lieu 
de tolérance exceptionnel dans la péninsule italienne. Néanmoins, le duc fi nit par 
bannir les hérétiques en 1554, et Renée elle-même fut condamnée à la prison ! 
La princesse assista de nouveau à la messe, mais elle reprit vite contact avec les 
protestants. Un siècle plus tard, une autre fi lle de France fut mariée en Italie, et sa 
vie de couple ne fut guère heureuse. Jean-Claude Waquet rappelle la destinée de 
Marguerite-Louise d’Orléans, la nièce de Louis XIII, qui épousa en 1661 Côme 
de Médicis, alors héritier du grand duché de Toscane. La princesse semble ne pas 
avoir accepté d’être traitée comme un simple objet diplomatique, et elle déplorait 
d’avoir été mariée à un prince d’un rang très inférieur au sien. C’est pourquoi elle 
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se montra très froide à l’égard de son époux, et elle ne cacha pas son dégoût pour 
la cour de Florence. Ce qui est plus intéressant encore, c’est qu’elle dénonça éga-
lement la situation réservée aux femmes italiennes, qui vivaient en recluses, tandis 
qu’en France leur liberté était bien plus grande. À l’issue de diverses péripéties, des 
articles de séparation furent signés en 1674, et la princesse fut considérée comme 
la seule responsable de ce désastre.

Objets d’échanges internationaux, la plupart des princesses étaient porteuses de 
droits dynastiques. Quand la souveraine ou l’héritière d’une principauté se mariait 
ou projetait de la faire, ces droits étaient d’une importance considérable et ils sus-
citaient bien des convoitises. Michel Nassiet analyse les cas d’Anne de Bretagne, 
d’Élisabeth d’Angleterre et de Marie Stuart. Anne a cherché à préserver l’indépen-
dance de son duché, en transmettant les droits sur la Bretagne non pas à son époux, 
mais aux fi ls puînés ou aux fi lles qui devaient naître de son union avec Louis XII, 
mais ces dispositions furent abolies dès 1515. Élisabeth veilla elle aussi à préserver 
la séparation entre l’Angleterre et la France, quand elle envisagea d’épouser le duc 
d’Anjou, alors héritier de la couronne de France. En revanche, les Français fi rent 
en sorte que Marie Stuart, l’épouse de François II, cède secrètement ses droits sur 
la couronne d’Écosse. Ces questions successorales jouaient un rôle central dans la 
vie des maisons aristocratiques, et l’on faisait tout pour éviter que les couronnes ne 
tombent en quenouille. Sarah Hanley évoque ainsi le cas remarquable de la maison de 
Longueville, pour laquelle la question se posa en 1663, à la mort d’Henri d’Orléans-
Longueville. Son fi ls aîné, Jean, hérita du titre, mais il entra dans les ordres peu 
après, avant de sombrer dans la folie. Le puîné, Charles, fut alors institué héritier 
des biens de la maison, mais il disparut dès 1672. L’enjeu portait avant tout sur la 
seigneurie de Neuchâtel, en Suisse. Le roi décida qu’elle reviendrait de nouveau 
à Jean, en dépit de son aliénation mentale, sous la curatelle de sa mère, Anne de 
Bourbon, plutôt qu’à Marie d’Orléans-Longueville, duchesse de Nemours, la fi lle 
née du premier mariage du duc de Longueville. On préférait un fou à une femme ! 
Marie orchestra une véritable campagne visant à mobiliser l’opinion en sa faveur, 
et l’affaire fi t grand bruit. À la mort de Jean, en 1694, les États de Neuchâtel lui 
reconnurent fi nalement la souveraineté, aux dépens du prétendant mâle, le prince 
de Conti, que soutenait Louis XIV.

Replacer les princesses dans les réseaux européennes dans lesquels elles évo-
luaient est possible grâce à l’étude de leur correspondance, sujet déjà bien traité en 
Angleterre par James Daybell. À travers ces relations épistolaires, des liens entre les 
cours étaient pérennisés, et les dames jouaient un rôle important dans ce domaine. 
Katrin Keller propose l’exemple d’Anne, l’épouse d’Auguste de Saxe, devenu prince 
électeur en 1553. Cette princesse écrivait à une centaine de personnes, pour les deux 
tiers des femmes, la plupart situées dans les terres protestantes du nord de l’Empire, 
mais elle était également en relations avec l’impératrice Marie, l’épouse de Maximilien 
II. Une reine comme Marie de Médicis entretenait une correspondance plus riche 
encore. Bénédictine Lecarpentier analyse les lettres adressées par l’épouse d’Henri 
IV aux princes et princesses d’Italie. Les Médicis de Florence étaient ses destinataires 
privilégiés, mais la reine n’entretenait guère de correspondance de nature privée. 
Les lettres avaient pour but des questions politiques, et Marie travaillait tout spé-
cialement à la construction d’un réseau francophile à la curie. En revanche, d’autres 
princesses se trouvaient beaucoup plus isolées et bien moins actives dans les cours 
lointaines où elles avaient été mariées. Ce fut le cas de Louise-Marie de Gonzague, 
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RALPH E. GIESEY,

Le rôle méconnu de la loi salique. 

La succession royale, XIVe-XVIe siècles,

Paris, Les Belles Lettres, 2007, 391 p.,

ISBN 978-2-251-38082-7

qui épousa le roi de Pologne Ladislas IV Vasa, puis son frère Jean II Casimir, dont 
Maciej Serwanski retrace la vie. L’une de ses dames d’honneur, Marie-Casimire de 
la Grange d’Arquien, joua au contraire un rôle dans l’organisation d’un parti pro-
français à la cour polonaise, après son mariage avec Jean Sobieski.

L’approche des fi gures princières à travers les formes de leurs apparitions publiques 
est au cœur de la réfl exion sur le pouvoir à l’époque moderne. En se fondant sur les 
remarquables correspondances des ambassadeurs de Ferrare et de Mantoue, Monique 
Chatenet offre une belle analyse de la cour de France au milieu du XVIe siècle. Elle 
s’intéresse notamment aux cérémonies, comme les mariages, qu’accompagnaient des 
festivités souvent très spectaculaires. Le corps de la reine lui-même était un objet 
public. Jean-François Dubost le prouve à propos de Marie de Médicis. Les usages 
de la cour de France n’étaient d’ailleurs pas sans gêner la reine, que l’on jugeait d’une 
pudeur excessive, en particulier à l’occasion de ses accouchements. Les robes étaient 
des objets politiques. Arborer une tenue à longue queue, avoir le droit de s’asseoir 
sur un tabouret ou d’entrer en carrosse dans la cour du palais, tels étaient les signes 
de puissance ou de faveur que pouvaient convoiter les dames à la cour, comme le 
démontre Fanny Cosandey.

Les princesses n’étaient pas seulement des actrices de la vie publique. Elles 
cristallisaient également les mécontentements, et les reproches que l’on n’osait pas 
adresser directement au souverain ou au système monarchique pouvaient retomber 
sur leur tête. Le principe même d’une autorité publique détenue par une femme était 
condamnable aux yeux de la majorité des gens. Marie-Louise Rodèn nous apprend 
que Christine de Suède elle-même se disait hostile au principe du gouvernement 
féminin. Annie Duprat et Thomas Kaiser rappellent combien il fut diffi cile à Marie-
Antoinette de se faire accepter à la cour de France, où elle devint rapidement la cible 
d’attaques particulièrement violentes. Enfi n, les historiens eux-mêmes partagèrent 
longtemps ces préventions à l’égard des femmes d’État. Marianna Mouravieva montre 
ainsi qu’en Russie, les princesses qui gouvernèrent tout au long du XVIIIe siècle furent 
longtemps traitées avec beaucoup de condescendance.

Il faut saluer ce travail qui utilise le genre comme une grille d’analyse des struc-
tures et des pratiques politiques des sociétés modernes, plus que comme un objet 
autonome. Plusieurs extraits de sources sont intercalés entre les différentes analyses, 
afi n de rendre plus vivantes les fi gures évoquées dans ce volume.

Nicolas LE ROUX

Université Lumière-Lyon 2

Grand spécialiste de l’histoire politique de 
la France, Ralph Giesey reconstitue ici les 
conditions, politiques et érudites à la fois, 
par lesquelles la règle de succession à 
la couronne de France a été progres-
sivement instituée, puis fi nalement 

identifi ée comme « loi salique ». Son extrême érudition est d’autant mieux venue que 
les apparences justifi ent trop facilement la théorie selon laquelle la fabrication de la 
loi salique aurait été une entreprise délibérée de construction de l’« ordre masculin » 
dont elle aurait constitué une étape essentielle.

L’auteur constate d’abord que l’exclusion des femmes à la couronne de France n’est 
pas antérieure à 1317. Plusieurs actes, un traité de 1312, et surtout les Convenances 
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de 1316 (publiées à l’appendice I), établies dans l’attente de la naissance de l’enfant 
posthume de Louis X, n’excluent pas une succession féminine. C’est l’assemblée de 
février 1317 qui, pour un intérêt politique de circonstance et pour justifi er le fait 
accompli de la prise du pouvoir par Philippe V, a déclaré « que femme ne succède 
pas au royaume de France ». Cette maxime édictait un principe d’exclusion mais 
ne désignait pas positivement le successeur d’un roi mort sans laisser un fi ls. C’est 
seulement la succession de 1328 qui a étendu l’exclusion aux fi ls des fi lles de France 
pour éviter « d’être soumis à la souveraineté des Anglais ». À cette date, et contrai-
rement à ce qu’ont cru les auteurs français de la fi n du Moyen Âge, les partisans 
d’Edouard III n’ont pas contesté le principe de l’exclusion des femmes. Neveu de 
Charles IV, Edouard III en était le plus proche consanguin, et ses partisans plaidèrent 
que l’incapacité de la mère ne provoque pas celle du fi ls. Ces précisions sont données 
par la Continuation de Nangis (dont un extrait est donné à l’appendice II), qui allait 
tomber dans l’oubli, mais pas par les Grandes chroniques de France telles qu’elles ont 
été révisées ensuite pour Charles V.

Ce que reconstitue Giesey pour la fi n du Moyen Âge, ce sont les conditions du 
travail intellectuel par lesquelles la nouvelle règle de succession au trône a été justifi ée. 
Les Anglais énoncèrent une justifi cation juridique à la prétention d’Edouard III à 
partir de 1339, et notamment à Avignon en 1344, mais elle ne fut jamais rendue 
publique et resta inconnue en France. Aussi les érudits français en vinrent-ils à penser 
que le principe d’exclusion des femmes avait été discuté en 1328. Depuis lors et plus 
encore du fait de la Guerre de Cent ans, le motif de l’exclusion des femmes et de leur 
descendance était d’éviter qu’une fi lle transfère la couronne à un étranger « dont le 
peuple de France ne comprend pas la langue » ; il était beaucoup moins misogyne 
que national, comme le répètent des sources échelonnées dans le temps (p. 54, 100, 
128, 158, 174-177, 254). Dans la première justifi cation juridique sérieuse du droit 
des Valois, le Songe du Vergier (1373, 1378), l’exclusion du fi ls de la mère n’est fondée 
que sur le droit romain et le droit féodal. La plus ancienne mention de l’ancienne 
loi des Francs Saliens date de 1358. Giesey a découvert que l’article d’exclusion des 
femmes à la terra Salica fut mis au jour par un juriste italien écrivant vers 1240, 
Jacopo d’Ardizzone (p. 330 note 56), mais il pense que les Français n’ont pas dû 
le connaître avant les années 1350. L’emploi de cet article pour justifi er la récente 
règle de succession n’a nullement été immédiat. Une allusion explicite à la loi salique 
est faite en 1420 par un des textes qui critiquent le traité de Troyes. Dans le confl it 
franco-anglais, en effet, cet article desservait la cause des Valois plus qu’il ne la 
servait puisqu’il n’exclut pas les fi ls en même temps que leur mère. Les historiens et 
les juristes français médiévaux qui réfl échissaient aux avènements de 1316 et 1328 
devaient faire face à plusieurs diffi cultés d’érudition ; leurs connaissances généalogiques 
étaient lacunaires (la méconnaissance des dates de naissance de plusieurs membres 
de la famille royale induisait des erreurs quand ils cherchaient à établir le caractère 
coutumier de l’exclusion de tel ou tel). Et longtemps ils n’ont pas disposé pas du texte 
complet du code salique. Aussi est-ce de bonne foi que Jean de Montreuil (mort en 
1418) puis Jean Juvénal des Ursins utilisèrent une leçon erronée selon laquelle les 
femmes seraient exclues non de la terra Salica, mais in regno, ce qui accréditait que 
l’article d’exclusion s’appliquât au royaume.

La « légende de la loi salique » parvint à son achèvement dans les histoires imprimées 
des années 1495-1516 : la loi salique y est présentée tour à tour comme le seul motif 
de la succession de 1328, ou de celle de 1316, enfi n comme une loi promulguée sous 
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Pharamond, et le seul principe selon lequel les femmes furent exclues de la couronne. 
Avec la Renaissance cependant est intervenu le travail d’établissement des textes. Dans 
les deux éditions des codes barbares parues au milieu de la décennie 1550, la leçon de 
terra Salica et la comparaison des codes barbares montrèrent que la loi salique est une 
règle exclusivement de droit privé. Du Tillet (1578) indique que ce n’est pas en vertu 
de la loi salique que les femmes ont été exclues, ce qui ne l’empêche pas de penser 
qu’elles l’ont été de tout temps, et surtout, que la règle de dévolution à la couronne de 
France est excellente. Papire Masson, enfi n (1577), parvient à la vérité en écrivant 
que « c’étaient des juristes et des historiens ultérieurs » qui avaient donné le nom de « loi 
salique » à l’exclusion des femmes.

La perspective de l’avènement d’un roi protestant a suscité non seulement les luttes 
et la guerre que l’on sait, mais aussi de très amples débats juridiques sur les droits d’Henri 
de Navarre et du cardinal de Bourbon. L’analyse extraordinairement minutieuse de 
ces débats arides, dans un chapitre qui occupe un cinquième du texte du livre, aide à 
comprendre le renversement de conception qu’implique la règle de succession au trône 
de France. À l’avènement d’Henri III, le plus proche cousin agnatique de ce dernier était 
Louis duc de Montpensier (parent au 20e degré) devant le cardinal de Bourbon (21e) et 
Henri de Navarre (22e), mais le premier ne contesta jamais la préséance du dernier, ce 
qui montre que la règle de succession ne désignait pas le plus proche (comme le font tant 
le droit coutumier que le droit civil pour les cognats, dans les successions ordinaires), 
mais l’aîné de la ligne agnatique aînée. Dans un contexte de contestation, cela n’est 
pas indifférent, s’il est vrai que « pour la plupart des gens, la succession royale se faisait 
d’individu à individu ». Le polémiste huguenot, François Hotman, montre « l’importance 
du principe de changement de lignée » ; ce n’est pas le degré de consanguinité entre le 
roi défunt et son successeur qui est le critère de désignation de celui-ci, mais la « place 
au sein de la lignée » agnatique la plus proche. La règle de succession à la couronne de 
France exigeait de concevoir non plus deux individus et leur distance généalogique, 
mais des patrilignées et leur genèse.

J’ajoute que c’est là non une notion de droit, mais de parenté (Giesey lui-même est 
moins à l’aise sur ce terrain que sur celui du droit quand il parle de « la parenté indivi-
duelle », p. 207). Les vieux Libri feudorum ne parlaient de « succession des lignées » que 
de façon très vague. C’est pourquoi la préséance de Navarre sur le cardinal fut très 
diffi cile à démontrer juridiquement.

Du point de vue du droit successoral, le droit du premier était cependant défendable 
avec le principe de représentation, « une innovation de droit civil du bas Moyen Âge », 
introduite alors depuis peu dans le coutumier de Paris. Mais on s’accordait à y voir une 
« fi ction juridique ». La construction juridique élaborée en 1585 par François Hotman 
pour tourner cette diffi culté eut le défaut d’être « ésotérique ». Elle n’empêcha pas son 
meilleur adversaire catholique, son frère Antoine, de rappeler que « représentation n’a 
place en collatérale » (comme le fi t peu après Jean Bodin). Le manuscrit défendant puis-
samment les prétentions d’Henri de Lorraine est d’ailleurs probablement du troisième 
frère, Philippe ; il est piquant « de penser que trois frères Hotman furent les meilleurs 
publicistes de trois prétendants à la couronne de France » (p. 355, note 149). On sait 
comment ces débats furent tranchés par les luttes politiques qui fi rent obstacle à une 
infante et confi rmèrent fi nalement la règle de dévolution à l’aîné de la ligne aînée. De 
l’analyse diffi cile de ces débats ardus, il reste l’explicitation d’une prise de conscience, 
intervenue dans les années 1580, selon laquelle, dans la maison de France, la prise en 
compte des lignées l’emporte sur celle de la position des personnes.
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ROMAIN DESCENDRE,

L’état du monde. Giovanni Botero entre Raison 

d’État et géopolitique,

Genève, Droz, 2009, 384 p.,

ISBN 978-2-600-01190-7

L’auteur n’a pas cru devoir écrire une conclusion. Il examine à peu près toutes les 
sources juridiques et historiographiques qui portent sur son sujet, du XIVe au XVIe siècle, 
et les compare et les critique avec une précision exemplaire, non sans reconnaître 
d’ailleurs sa dette envers les « splendides éditions » récentes des textes des auteurs de la 
fi n du Moyen Âge (p. 91). Sa connaissance du droit féodal et du droit civil est remar-
quable. La traduction est généralement très satisfaisante, à l’exception de quelques 
confusions (entre « régner » et « gouverner », p. 44, 193), et l’on regrettera l’omission de 
la fi gure annoncée p. 159. Riche d’une érudition éblouissante au long de trois siècles, 
ce bel ouvrage constitue une clarifi cation très utile ; il invalide toute affi rmation sur 
un caractère essentiellement misogyne de la règle de succession au trône de France.

Michel NASSIET

Université d’Angers

La fi gure et l’œuvre de Giovanni Botero 
(1544-1617) demeurent relativement peu 
connues en France. Cette méconnaissance 
peut paraître surprenante, surtout si l’on 
considère que la Ragion di Stato parue 
en 1589, a été publiée à Paris dès 1599. 

Depuis lors, Botero est resté associé à la raison d’État, courant d’écritures politiques 
dont le dénominateur commun est la détermination des fi nalités de l’État et le choix 
des moyens nécessaires à leur réalisation. Jusqu’à présent, la recherche sur cet auteur 
a été menée essentiellement par des historiens allemands et italiens : la publication, 
en 1924, de l’ouvrage capital de Friedrich Meinecke sur l’idée de raison d’État (Die 
Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte) est à l’origine d’un nombre considérable 
d’études qui prêtent à Botero un rôle déterminant dans le processus d’autonomisation 
de la raison politique à l’époque moderne. Parmi les principaux historiens italiens 
du XXe siècle, Federico Chabod et Luigi Firpo ont consacré à Botero (respective-
ment en 1934 et en 1948) deux études fondamentales qui n’ont cessé d’alimenter 
les recherches sur cet ecclésiastique ainsi que le questionnement propre à l’histoire 
des idées politiques. Rien de comparable ne s’est produit en France. La défi ance 
traditionnelle de l’historiographie française vis-à-vis de ce champ disciplinaire, 
dont on a contesté à maintes reprises le statut épistémologique, a sans aucun doute 
contribué à alimenter une lacune que l’on peine aujourd’hui à combler. Il est vrai 
que Botero a fait l’objet, ces dernières années, d’une attention croissante de la part 
de spécialistes de philosophie politique ; toutefois, aucune monographie ne lui avait 
été encore entièrement consacrée. À plusieurs égards, il faut considérer le cas Botero 
non pas comme une exception, mais comme la conséquence d’une structuration 
des disciplines spécifi que au cas français : toutes proportions gardées, de même que 
Machiavel, Botero ne constitue pas proprement en France un objet d’histoire mais 
plutôt de philosophie ou de science politique. Ce n’est sans doute pas un hasard si la 
tâche diffi cile de rattraper le retard accumulé en France dans les études consacrées à 
cet éminent représentant de la Contre-Réforme est revenue non pas à un historien, 
mais bien à un spécialiste de langue et civilisation italiennes.

D’emblée, le livre de Romain Descendre se présente comme une tentative de 
relecture globale de l’œuvre du théoricien piémontais de la raison d’État. La première 
partie retrace l’itinéraire intellectuel et institutionnel de cet ecclésiastique, membre de la 
Compagnie de Jésus, dès 1560, à l’âge de seize ans, rhétoricien brillant au tempérament 

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6")

©
 B

el
in

 | 
T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
4/

05
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 (
IP

: 8
1.

25
4.

23
4.

21
8)

©
 B

elin | T
éléchargé le 04/05/2021 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.254.234.218)



166 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE

« frondeur » (p. 25), envoyé en France enseigner dans les collèges de Billom et de Paris, 
mais fi nalement expulsé de l’ordre en 1580, en raison de dissensions. La rencontre avec 
Carlo Borromeo, fi gure emblématique de la lutte contre les hérésies et de la réforme 
post-tridentine du clergé, marque un tournant décisif dans sa carrière : secrétaire du 
cardinal archevêque de Milan et puis de son cousin Federico, cardinal au sein de la 
curie, Botero rejoint en juillet 1587, en tant que familier, la puissante congrégation de 
l’Index. La rédaction et la publication de la Raison d’État sont en effet indissociables 
de l’appartenance à cette institution qui, à la fi n des années 1580, réformée par Sixte 
V, devient le moteur d’une politique du livre qui ne vise pas seulement, à travers la 
mise à jour de l’Index, à repérer, interdire et corriger les textes dangereux, mais aussi 
à encourager des lectures appropriées pour un public catholique.

C’est à la lumière de cette solide implantation romaine de Botero, et notamment 
de son implication dans la congrégation de l’Index, que R. Descendre reprend à son 
compte la thèse qui voit dans la Raison d’État la réponse catholique au double défi  du 
machiavélisme et de l’« absolutisme laïc » de Bodin (p. 54-55).

Les autres parties de cet ouvrage sont consacrées respectivement à l’analyse de 
deux autres textes, aujourd’hui moins connus, de Botero : les Cause della grandezza 
delle città (1588), un petit traité qui étudie les rapports entre milieu naturel, ressources 
économiques et développement démographique, et les Relazioni universali (1591-1596), 
œuvre complexe, conçue initialement comme un examen statistique de la propagation 
universelle du christianisme, devenue au fur et à mesure de sa rédaction et publica-
tion un répertoire organique d’informations sur les caractéristiques géographiques, 
les ressources, la puissance militaire et la constitution politique de tous les États du 
monde. Le nombre important d’éditions de traductions en latin et dans les principales 
langues européennes, témoigne du succès considérable de cette vaste et méthodique 
compilation, qui fut longtemps considérée comme un véritable manuel de géopolitique 
de la classe dirigeante européenne.

L’étude de R. Descendre ne cherche pas à établir une nouvelle biographie intel-
lectuelle de Botero ; son but n’est pas non plus d’élargir, par le biais d’une recherche 
d’archives, le nombre de sources disponibles sur cet auteur. Pourtant, une enquête 
menée dans les archives des congrégations romaines, dont l’ouverture a permis le 
renouveau de l’historiographie internationale sur la Contre-Réforme, aurait sans 
doute contribué à éclaircir certains moments du parcours, parfois non linéaire, de cet 
intellectuel, de même que ses allégeances et ses prises de positions à l’intérieur de la 
curie et notamment de la congrégation de l’Index.

Cette démarche ne paraît cependant pas intéresser l’auteur, qui préfère se concentrer 
sur un corpus textuel imprimé largement connu et utilisé par les spécialistes de Botero. 
Toutefois, prenant ses distances par rapport à Federico Chabod et à Luigi Firpo, qui 
ont souligné le caractère hétéroclite de la production botérienne, ses incohérences et 
même ses faiblesses, l’auteur avance ici la thèse selon laquelle les œuvres du penseur 
piémontais possèdent, dans leur ensemble, la cohérence d’un « unique dispositif 
théorico-politique » alternatif à la pensée de la souveraineté bodinienne (p. 13-14).

À la lumière d’une relecture de ce corpus, l’originalité de Botero peut être en effet 
reformulée : loin de se limiter à la paternité de la raison d’État, elle tient plutôt « à une 
constante entreprise de territorialisation des questions politiques » ; en d’autres termes, 
explique R. Descendre, « c’est la première fois qu’un penseur politique met en rapport 
de façon aussi constante et méthodique les questions politiques et géographiques ». Par 
ailleurs, la modernité de Botero est paradoxale : elle se précise au cœur même d’un 
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mouvement de réaction catholique contre le monde moderne, et dans un contexte 
de crise et de déclin du monde italien. Botero est ainsi défi ni comme « l’un des rares 
grands intellectuels italiens encore en mesure, au tournant du siècle, de comprendre 
les mécanismes du pouvoir » (p. 9).

Il est diffi cile de rendre compte du bien-fondé de ces thèses et affi rmations. Au-delà 
d’un usage ponctuel des ouvrages de Paolo Prodi consacrés à la modernité de l’État 
pontifi cal, l’idée sous-jacente dans ce livre est surtout celle d’une antériorité de la pensée 
politique italienne dans des questions qui intéressent la modernité politique. Outre l’idée 
de « décadence », qui a longtemps structuré le débat historiographique de la péninsule, 
l’idée d’une primauté italienne dans l’élaboration des idées politiques, autrement dit de 
l’Italie comme « laboratoire » de la modernité, lorsqu’elle n’est pas corroborée par une 
pratique large et exigeante de la comparaison, s’avère fallacieuse et épistémologiquement 
faible. Il s’agit plutôt d’un postulat ou d’un lieu commun indémontrable.

Dans ce livre, cette idée reçue s’accompagne toutefois d’un choix méthodologique 
ambitieux, qui se réclame ouvertement de « la perspective du langage politique » : par 
rapport à l’histoire des « idées politiques », explique l’auteur, celle-ci ne s’intéresse pas 
seulement aux « idées et aux thèses » mais aussi aux « mots et formulations » présents 
dans les textes (p. 92). Au premier abord, cette recherche se situe donc dans le sillage 
de l’histoire des langages politiques pratiquée par l’école de Cambridge et notamment 
par Quentin Skinner. Mais en réalité, au-delà de l’absence surprenante de toute réfé-
rence explicite à cet auteur, ce qui désoriente le plus le lecteur, c’est le décalage entre 
les principes annoncés et leur mise en pratique. Il n’y a pas de trace dans ce livre d’une 
analyse du contexte linguistique dans lequel s’inscrit le vocabulaire botérien de l’État. 
Le seul contexte signifi catif pour l’auteur reste celui des grandes questions posées par 
les grands penseurs politiques, antérieurs, contemporains et parfois même postérieurs 
à Botero. Un seul exemple : lorsque Botero, dans les Cause della grandezza delle città, 
traite de la question de la croissance démographique et de son rapport au développe-
ment des moyens de subsistance, R. Descendre affi rme que « cette page contient déjà 
l’essentiel de l’analyse malthusienne » (p. 163).

Établir des généalogies et désigner des précurseurs, choisir de décrire la linéa-
rité et la totalité d’une œuvre au lieu de s’attarder sur ses hapax et contradictions, ce 
n’est pas faire œuvre d’histoire du discours mais proprement d’histoire des idées. 
Plus précisément, une histoire des idées fi gée autour d’un questionnement formé par 
l’historiographie italienne des idées politiques du siècle dernier. Notons enfi n que le 
choix discutable de ne pas traduire les textes originaux de Botero rend la lecture de 
ce livre ardue pour les non-italianisants.

Sandro LANDI

Université Bordeaux 3

Jacques Krynen entend rendre compte de 
l’irrépressible emprise de la magistrature 
sur la marche du pouvoir. La forme retenue 
est moins celle de la somme que d’un essai, 
nourri de la science profonde de l’historien 
du droit. Quoique l’avant-propos crée un 

horizon d’attente, l’on ne dispose aujourd’hui que d’une partie de la démonstration. 
Honnête toujours, dérangeante parfois, elle séduit souvent, même quand elle n’emporte 
pas la conviction. L’auteur part du constat que la justice constitue la principale mission 

JACQUES KRYNEN,

L’État de justice. France, XIIIe-XXe siècle, t. 1 : 

L’idéologie de la magistrature ancienne,

Paris, Gallimard, 2009, 326 p., 

ISBN 978-2-07-012497-8
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du souverain. Cette perception, commune à la fi n du Moyen Âge, se traduit à partir 
du XVIe siècle dans l’application au roi de France de l’expression debitor justitiæ. Elle 
lui a déjà permis, en bâtissant une administration judiciaire, d’asseoir son autorité. Elle 
repose néanmoins sur une contradiction : à partir du XIIIe siècle, juger devient un métier.

Comment la surmonter ? On peut, avec Bodin, séparer les justices distributive et 
retenue : le souverain laisse aux magistrats l’impopularité de la peine et se réserve la 
grâce ; sans cesser d’être royale, la justice est institutionnalisée dans le cadre d’une théorie 
de la souveraineté-majesté (p. 37). Sûr de la noblesse de sa science, un Pierre Rebuffe 
peut enseigner, sous François Ier, que la participation des juristes à l’exercice du pouvoir 
est la règle parce que leur savoir les prépare à devenir les conseillers du prince (p. 51). 
Aussi n’ont-ils pas à imaginer un prince instruit en droit, lequel, « quoique frappé du 
coin de la souveraineté royale » devait ne « relever que de leur seul magistère » (p. 56). 
Il en résulte que le souverain parle par la bouche des docteurs. Par conséquent, tout se 
joue sur la notion de représentation. L’expression, qui fi gure dans les premiers textes 
législatifs relatifs au parlement, justifi era les remontrances du second XVIIIe siècle, qui 
véhiculent une conception séculaire de la haute magistrature associant le parlement 
(la cour) à la dignité royale : les gens du parlement forment avec le monarque un seul 
et même corps (p. 72). De ce point de vue, la Fronde parlementaire s’inscrit dans la 
continuité du combat du parlement pour être le vrai siège de la justice souveraine. Un 
La Roche Flavin se situe dans cette perspective, en célébrant les juges prêtres auxquels 
le souverain est tenu d’abandonner sa justice – une conviction que Jacques Krynen 
qualifi e de « subversive au regard du dogme absolutiste du prince fons justitiæ » (p. 83). 
Ouvertures et mercuriales rappellent régulièrement ces principes qui transforment les 
avocats en simples auxiliaires de la justice des magistrats (p. 108).

Très tôt, on repère deux points d’achoppement : la justice retenue et l’interpréta-
tion de la loi. Celle-ci devient intolérable à la royauté à compter du XVIe siècle ; celle-là 
exaspère les magistrats qui contestent au Conseil du roi la compétence de casser leurs 
arrêts. Aux yeux des juristes, si la fabrication de la loi appartient au roi, il leur revient 
d’en assurer la « concrète et juste application » (p. 180), parce qu’ils maîtrisent cette 
science du droit qu’un Domat continue à maintenir au cœur de l’activité interprétative. 
Or leur savoir reste indispensable en raison du pluralisme juridique, « la cause la plus 
profonde de la mise en échec des volontés royales » (p. 191). La « machine de guerre » 
qu’est l’ordonnance civile de 1667 se heurte à cette réalité. Pussort, représentant du 
Conseil du roi, « agent du dirigisme bourbonien », ignore en vain les raisons du premier 
président du parlement, « incarnation de l’État de justice traditionnel » ; son œuvre 
peut bien réaffi rmer d’une manière humiliante des injonctions déjà présentes dans les 
grandes ordonnances antérieures, Louis XIV et Colbert échouent dans leur entreprise 
d’établir défi nitivement l’absolue primauté de la loi sur la justice (p. 195). En dépit 
de leur force, les raisonnements de Pussort n’ont pas la charge évocatrice de lieux 
communs qui ont, en développant la puissance des rois, établi l’autorité de leurs juges. 
Identifi er le parlement au sénat romain n’a jamais été une opération neutre et ne l’est 
jamais jusqu’à la Révolution. L’opération contribue au contraire à opposer à l’idéologie 
légaliste, dominante dans l’entourage du roi, la souveraineté collégiale qui forme le 
noyau de la doctrine politique parlementaire. Voilà comment la haute magistrature, 
en réaffi rmant au fi l des remontrances, les antiques antiennes, devient l’adversaire le 
plus impitoyable de la monarchie (p. 239). Tandis que le roi « les humilie sur le terrain 
juridictionnel » par l’exercice de la justice retenue (p. 260), la radicalisation du débat 
conduit quelques cours à invalider des décisions en raison de leur inconstitutionnalité, 
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soit par rapport à la constitution de la province, soit par rapport à celle du royaume. 
Si, progressivement, le roi cesse ainsi d’incarner la nation, le parlement profi te du vide 
institutionnel résultant de l’absence d’états généraux depuis 1614 : un siècle et demi plus 
tard, il se fait l’organe de la nation.

Jacques Krynen le souligne avec force : ayant toujours pensé l’absolutisme comme 
le vecteur de la justice, les gens de robe longue ont sans cesse œuvré pour en contrôler 
l’exercice, et le malentendu avec le roi n’a fait que s’aggraver. Sa thèse prendra toute 
sa force à la parution du second volume ; on peut toutefois relever dès maintenant 
quelques acquis de celui-ci. Sa vertu essentielle est d’inscrire « l’idéologie parlementaire » 
dans la longue durée de la pensée juridique, d’en établir la nécessité historique et la 
cohérence. L’organisation de la démonstration nous vaut des développements précieux 
sur les placets, sur les liens entre équité, justice et droit, ou des notations sur la justice 
déléguée, création des historiens du droit. On regrette en revanche de voir l’analyse 
de l’ordonnance civile comme machine de guerre présentée à propos de la querelle de 
l’interprétation (p. 155) et développée à propos de la mise au pas des juges (p. 196), 
parce que le principal argument de Pussort (le fait que les prescriptions en cause ne 
sont pas nouvelles) en perd de son effi cace, tout en affaiblissant les développements 
antérieurs. Du moins se persuadera-t-on enfi n que l’ordonnance civile est un code 
de procédure…

La lecture de cet ouvrage suscite deux questions. La première tient à la cohérence 
du monde des juristes. La haute robe associe la robe parlementaire et celle du Conseil : 
la véritable opposition passe-t-elle entre parlement et royauté, ou ne traverse-t-elle 
pas ce milieu et, dans ce cas, maîtres des requêtes et conseillers d’État sont-ils de plus 
médiocres juristes ? Après tout, l’absolutisme recrute aussi ses hérauts parmi les juristes, 
par exemple Cardin Le Bret, contemporain de La Roche-Flavin, dont le caractère 
démonstratif de l’œuvre tiendrait à ce qu’il n’a été qu’un compilateur. La deuxième 
question renvoie au pluralisme, car si le pluralisme juridique justifi e la médiation des 
juges, le pluralisme judiciaire donne au roi une capacité d’action dont il ne se prive 
pas. L’intensité de la querelle du Grand conseil, à laquelle fait écho la dernière annexe 
du volume, en offre une illustration : si le roi peine à établir son monopole du droit, les 
offi ciers du parlement n’obtiennent jamais celui de la justice, le Grand conseil trouvant 
également son origine dans le Conseil du roi.

On le voit, le livre passionne parce qu’il répond à une nécessité intellectuelle. Il n’a 
pas besoin d’être reçu comme vérité d’évangile : il est fait pour attirer l’attention, pour 
ouvrir le débat, ainsi quand il qualifi e de pronunciamiento l’arrêt d’union des cours 
souveraines en 1648 (p. 243). Le meilleur hommage à rendre à l’auteur de L’Empire du 
roi sera sans doute d’y répondre avec un engagement équivalent. Il aura réussi quand 
nous aurons prouvé qu’il a tort, parce que cette démonstration même sapera « l’empire 
des juges ». C’est dire que l’on attend avec impatience le second volume. 

Un historien peut néanmoins exprimer sa réserve devant le maniement du concept 
d’État. Que le roi soit empereur en son royaume ne signifi e pas que l’État existe en 
dehors de lui, comme une personne morale, une entité juridiquement et politique-
ment distincte. Or l’utilisation du vocable favorise chez le lecteur des interprétations 
anachroniques des rapports entre institutions. Il en va autrement après la Révolution, 
parce que la souveraineté réside dans la nation. Et c’est cette rupture qui légitime en 
fi n de compte la démarche de l’auteur.

Christophe BLANQUIE

CRH-EHESS
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GILLES BERTRAND, ILARIA TADDEI (ÉD.),

Le destin des rituels. Faire corps dans l’espace 

urbain, Italie-France-Allemagne,

Rome, École française de Rome, 2008, 550 p.,

ISBN 978-7283-0821-7

Ce livre part du constat que l’étude des 
rituels, développée depuis les années 
1980 sous l’impulsion de l’anthropolo-
gie, de la sociologie, de l’ethnologie et 
de l’éthologie, a conduit à une certaine 
« hétérogénéité des traditions historiques 

nationales » (p. 2) en France, Italie et Allemagne, qui n’empêche pas les historiens de 
s’accorder pour défi nir le rituel comme « un élément essentiel du corps social créateur 
de réalité et de communication ». Outre l’introduction des éditeurs, le volume com-
prend vingt-quatre contributions qui analysent les cérémonials politiques (sacres, 
funérailles, entrées de villes, lits de justice), comme aussi les rituels touchant à la 
sociabilité, aux jeux, à la paix, à la solidarité, aux confl its, à la justice, etc., et inter-
rogent « la construction, désagrégation, transformation, hybridation, manipulation 
et recomposition du rituel » (p. 11), bref, son devenir et son rapport au temps, plutôt 
que son essence. Le « corps » dont il est question dans le titre est polysémique : c’est le 
corps de la ville, conçue comme un organisme vivant ; ce sont les corporations et les 
métiers qui structurent l’équilibre des pouvoirs urbains ; ce sont les corps physiques, 
autant que symboliques, des participants. Il n’y a pas de rituel sans corps, car ces 
derniers – et eux seuls – défi nissent deux sortes de rituels : « tantôt des rituels visant 
à une plus grande intégration ou à la résolution de confl its qui peuvent amener à une 
mobilisation de la ville dans son ensemble, et donc faire converger des corps, tantôt 
des rituels de séparation, d’hostilité ou de protestation » (p. 14).

Devant l’impossibilité de rendre compte de l’ensemble des contributions de 
ce volume, on ne retiendra que trois éléments de réfl exion proposés ici au lecteur. 
D’abord – et c’est sans doute l’objet central de ce livre – la question de la plasticité 
des rituels, dont le caractère immuable doit être fortement nuancé, car ils sont sans 
cesse l’objet de réinterprétations et de réappropriations. En témoigne l’analyse des 
Lupercales par Marie-Claire Ferriès, qui montre comment ces rites accentuent la 
dissociation entre les élites chrétiennes, de moins en moins participantes, et le peuple, 
toujours aussi actif. L’étude, par Marina Caffi ero, de la cérémonie de la Rose d’Or, 
rituel de communication politique et religieux au cours duquel le pape honore un 
prince, souligne que « le processus de féminisation du rituel » repose sur de nouveaux 
rapports entre papes et reines dévotes. Élisabeth Crouzet-Pavan, à travers l’exemple 
de la fête des Marie à Venise, montre que « la fête est transformée jusqu’à devenir 
radicalement autre mais les sources occultent ces transformations, imposant une 
image de continuité si aveuglante qu’elle fut longtemps retenue par l’historiographie » 
(p. 105). Pour elle, « l’horizon social de la fête se rétrécit quand sont expulsés les 
acteurs sociaux de la première célébration, en particulier les femmes, tout comme son 
ampleur spatiale et temporelle puisque la fête se confi ne en un trajet étroit, oubliant 
le cadre global précédent » (p. 106).

On retiendra encore, dans cette perspective, l’analyse par Philippe Dujardin 
de « l’illumination du 8 décembre » à Lyon, rituel qui se perpétue depuis plus de 
150 ans et dont l’origine religieuse se trouve « translatée » au profi t d’une « intense 
politisation », d’une « profi table marchandisation » et d’une « faste communalisa-
tion » : « le 8 décembre n’a pas été dévoyé ou profané sous l’effet de ce qu’on désigne 
aujourd’hui comme son instrumentalisation commerciale, partisane, communale. 
Il est originellement profane. […] Il l’est au titre de ce qu’on a pu désigner comme 
l’escamotage de la fi n par le moyen, le moyen de l’illumination prévalant sur l’objet 

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6")

©
 B

el
in

 | 
T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
4/

05
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 (
IP

: 8
1.

25
4.

23
4.

21
8)

©
 B

elin | T
éléchargé le 04/05/2021 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.254.234.218)



 COMPTES RENDUS, N°58-4, 2011 171

du culte. Mais en affi chant sa profanité, le rituel du 8 décembre délivre une leçon 
majeure d’anthropologie qui a trait aux relations qui ne sont pas d’exclusion mais 
bien d’intrication de la sacralité et de la profanité » (p. 424-425).

Alessandra Broccolini observe un processus qui n’est pas sans rapport avec 
celui-là dans la façon dont la fête du 8 mars (dite « la fête de la Femme ») se substitue 
à d’autres rituels festifs urbains, particulièrement à Naples où la fête ne se limite pas 
à une réfl exion civique sur la condition féminine, mais se transforme en un rituel de 
transgression, appuyé sur des formes d’inversion de types carnavalesques. L’auteure 
formule alors l’hypothèse intéressante d’une relocalisation locale d’une fête d’abord 
élaborée à un plan international et national, et qui contribue à réinventer, sur la 
frontière du genre, un rituel festif traditionnel.

Ensuite, c’est la question de la formation du consensus dans le creuset des 
rituels qui s’avère centrale. David Rosenthal l’analyse à travers le carnaval fl orentin 
du XVIe siècle, qui est l’occasion, pour les artisans, de se constituer en « corps » sur 
la base de leurs métiers et d’obtenir alors des droits et des privilèges. Luigi Lazze-
rini montre que le carnaval de Pise à l’époque moderne, et particulièrement après 
le retour médicéen, encadre la violence toujours à l’œuvre dans ces pratiques, en 
contraignant davantage l’épisode traditionnel de la dissection publique. De même, 
Mélanie Traversier souligne qu’à Naples, « la liturgie de l’État hésite à exclure le 
peuple de la gestion de la fête et de l’espace du pouvoir et des représentations ; il en 
est cependant de moins en moins l’acteur et de plus en plus le récipiendaire disci-
pliné et surveillé. Seul le culte de saint Janvier permet à la ville de mettre en scène 
sa différence et sa permanence et d’agréger l’ensemble de la population autour des 
dépositaires du pouvoir, dans une unité fi ctive et identitaire » (p. 323).

On trouvera des réfl exions proches dans les contributions de Naïma Ghermani 
(qui voit dans les transformations des rituels funéraires des princes Électeurs de Saxe 
au XVIe siècle l’occasion de créer « un double corps du roi prince, incarnant l’État 
et son territoire et prétendant lui aussi à la pérennité de son pouvoir », p. 224) et de 
Benoist Pierre (qui constate la ritualisation mariale de la cour savoyarde et son usage 
pour renforcer l’hégémonie politico-religieuse de Turin sur le territoire du duché).

Enfi n, ce volume a le mérite d’affronter une question qui pourrait sembler a 
priori périphérique dans le traitement des rituels : c’est celle des discours sur les 
rituels et de leurs représentations, qui oblige à rappeler, après Philippe Buc, qu’en 
matière de rituel, le texte qui le décrit a toujours une importance plus grande que 
la performance des gestes (Dangereux rituels. De l’Histoire médiévale aux sciences 
humaines, Paris, 2003). Claire Gantet le montre à travers l’analyse des commé-
morations de la paix de Westphalie : c’est la reproduction – jamais à l’identique et 
toujours accompagnée de commentaires – de ces rituels qui explique la naissance 
de ces « “espaces de mémoire” ouverts aux circulations, aux transmissions et aux 
réinterprétations » (p. 276). Clarisse Coulomb insiste sur le fait que « la signifi cation 
du rituel est moins donnée par le spectacle, toujours imparfait et brouillé, que par les 
textes qui le racontent et l’interprètent de manière plus ou moins offi cielle » (p. 282) : 
elle montre que la description des liturgies politiques occupe une place centrale dans 
les histoires des villes, entre 1650 et 1780, à la fois pour défendre le corps de ville face 
à l’extérieur et pour légitimer les différents corps urbains à l’intérieur. C’est aussi 
dans cette perspective qu’on peut lire la communication qu’Aurora Savelli consacre 
au cortège historique du Palio de Sienne aux XIXe et XXe siècles : les discours sur 
les rituels et l’inscription de ces derniers dans une certaine épaisseur historique ont 
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HÉLÈNE TROPÉ (ÉD.),

La représentation du favori dans l’Espagne de 

Philippe III et Philippe IV,

Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2010, 

224 p., ISBN 978-2-87854-498-5

reposé sur des choix idéologiques valorisant la période communale de la ville, au 
point que les rituels siennois ont donné naissance à de véritables mythes sur lesquels 
la communauté s’est construite, souvent plus facilement que sur l’histoire.

Florence ALAZARD

CESR, Tours

Depuis les études pionnières de Francisco 
Tomás y Valiente, l’intérêt pour le favori 
(privado ou valido), fi gure centrale du 
pouvoir, mais sans statut institution-
nel défi ni, n’a pas faibli. Les analyses 
marquantes d’Antonio Feros, de John 

Elliott ou de Francesco Benigno en témoignent. Cet intérêt connaît même en France 
une recrudescence, dans le contexte d’urgence éditoriale qu’ont imposé les concours 
d’enseignement d’espagnol de 2009-2011.

L’ouvrage édité par Hélène Tropé s’inscrit au sein de cette ample production 
historiographique. Issu d’un colloque tenu en 2000, mais réactualisé et complété par 
des études plus récentes, le volume aborde la question du favori dans l’Espagne de 
Philippe III et de Philippe IV par le prisme de la représentation. On ne trouvera donc 
exposés ici ni la trajectoire politique des validos, ni le récit des aléas de leur action 
au gouvernement, ni enfi n l’évocation du déclin d’une Espagne en plein marasme 
économique et politique mais à son apogée dans les arts et les lettres. L’enquête 
cherche plutôt à restituer et à expliquer les systèmes de représentation littéraires et 
iconographiques produits par l’apparition de la fi gure du valido dans le jeu politique. 
Cette grille de lecture pose un riche questionnaire à une documentation foisonnante. 
Comment ce nouveau partage du pouvoir, matérialisé sous la forme d’une dyarchie, 
est-il pensé et théorisé ? Comment les validos ont-ils légitimé, exalté ou défendu leur 
statut et leur pouvoir ? Comment l’opposition à ce phénomène s’est-elle manifestée ? 
Autant d’interrogations auxquelles les auteurs tentent de répondre en passant au crible 
un vaste corpus : productions théâtrales, images peintes et gravées, traités politiques, 
libelles et dédicaces d’ouvrages dédiés aux puissants ministres, etc.

La première partie explore certains pans, peu connus, de la théorisation du valido. 
Paola Pintacuda identifi e les deux principes complémentaires que les auteurs tacitistes 
recommandent au valido d’appliquer : le montrer et le feindre. Cette dimension théâ-
trale de l’action s’ancre dans une pensée contre-réformiste proprement espagnole, 
qui tente de concilier éthique et politique. Cécile Vincent-Cassy travaille quant à elle 
sur le rapprochement opéré entre le favori et l’ange dans la littérature politique et la 
littérature de dévotion. Après avoir évoqué les caractéristiques qui fondent le parallèle, 
elle souligne les différences qui séparent Lerma d’Olivares, face à ce paradigme, puis 
consacre un développement stimulant à la place particulière qu’occupe l’archange 
saint Michel dans ce dispositif analogique.

La deuxième partie étudie les débats alimentés par la fi gure du valido, aussi bien 
sur un plan théorique que polémique. Augustin Redondo part de considérations lexi-
cographiques pour montrer que, pour la plupart des penseurs espagnols, le favori subit 
nécessairement les aléas de la fortune parce qu’il cherche à « s’emparer de la volonté du 
souverain », qui peut à tout moment lui retirer sa grâce. Le valido est donc facilement 
soupçonné de vouloir usurper la place de son maître. En guise d’illustration, l’auteur 
s’attache au cas de Rodrigo Calderón, âme damnée de Lerma, privado du privado. Il 
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analyse les discours pamphlétaires qui l’accablent et en font le prototype du mauvais 
valido. Cependant, par son comportement exemplaire lors de son exécution publique, 
Calderón réussit le tour de force de retourner l’opinion publique en sa faveur. Et 
l’auteur de conclure que si la privanza entraîne fatalement la corruption de l’individu, 
le valido peut se racheter en expiant ses fautes dans une mort tragique équivalant à une 
rédemption. Dans un second volet, Josette Riandière de la Roche analyse le paradigme 
du valido dans l’œuvre de Quevedo, aussi bien dans ses textes historiques et politiques 
que dans ses textes pamphlétaires. Elle met ainsi en relief la quintessence de la pensée 
de cet auteur sur ce que doivent être les bonnes relations entre le roi et son ministre.

La troisième partie se consacre aux productions littéraires et iconographiques. 
Maria Grazia Profeti réfl échit aux fonctions théâtrales et littéraires du favori. Elle dis-
cerne les systèmes de symboles qui traduisent une certaine conception de la monarchie 
pour montrer comment ils retravaillent et modulent les dynamiques politiques entre 
le roi et son ministre. Hélène Tropé étudie le mécénat qu’exerce Lerma sur les écri-
vains et les artistes. Elle centre la focale sur les rapports de clientèle et sur l’exaltation 
protéiforme du duc, de la mise en scène iconographique voire iconique du personnage 
à l’ostentation d’une stature de collectioneur et de protecteur des arts. Maria Roca 
Musson s’attache plus spécifi quement au topos du roi et de son double. Elle interroge 
les représentations iconographiques à travers la dialectique entretenue avec les fi gures 
d’Atlante et d’Hercule. Enfi n, Pierre Civil dresse un panorama de la représentation 
gravée du valido mise en perspective avec des tableaux et les textes des ouvrages que 
les images du favori illustrent, à la lumière d’une contextualisation précise.

Ce volume brasse donc un grand nombre de thèmes toujours traités avec pertinence, 
et éclaire vivement une vaste documentation. Il présente une vision synthétique de 
la question de la représentation du favori, tout en défrichant des pistes pour d’autres 
réfl exions. En effet, ces études renvoient à des enjeux complexes qui dépassent l’épisode 
circonscrit dans le temps des validos : les thèmes de la « propagande » et de « l’opinion 
publique » – deux concepts au fort potentiel heuristique, à manier avec précaution 
pour éviter les chausse-trappes de l’anachronisme –, les usages politiques et sociaux 
de l’art à travers le phénomène du mécénat et du clientélisme, la spécifi cité du langage 
visuel, etc. Ainsi, il est intéressant de constater que l’image, polysémique par essence, 
ne renferme pas de langage univoque, de sorte que les dispositifs de représentation 
travaillent manifestement davantage à reconfi gurer un « imaginaire politique » qu’à 
imposer un discours clairement constitué. On comprend mieux, dès lors que, par le 
dispositif de l’image, le valido soit plus mythifi é qu’institutionnalisé – pour reprendre 
Pierre Civil – et que le rapprochement avec la fi gure du roi soit asymptotique, sans 
jamais opérer de fusion, ouvrant ici tout un éventail de possibles pour le jeu politique.

Héloïse HERMANT

Université de Nice-Sophia-Antipolis
Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine

William Monter se penche ici sur le 
temps long d’une Lorraine indépendante 
entre 1477 (victoire remportée contre 
Charles le Téméraire par le duc René 
II) et 1766 (réunion à la France après 

la mort du duc Stanislas). L’auteur a le sens de l’image pour décrire la complexité 
de la situation régionale, parlant de « political labyrinth » (p. 26) ou « legal jungle ». Il 

WILLIAM MONTER,

A Bewitched Duchy. 

Lorraine and its Dukes 1677-1736,

Genève, Droz, 2007, 176 p., ISBN 978-2-600-01165-5
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ouvre son histoire en un temps où la Renaissance ne s’est pas encore affi rmée. Très en 
retard culturellement, ce territoire demeure une terre agricole au commerce fl orissant. 
Politiquement, elle est un satellite de la France. Entre le royaume et l’Empire, elle 
occupe une position géostratégique exceptionnelle qui impose de nombreux défi s : 
comment maintenir l’indépendance ?

Avec un sens de la chronologie remarquable, l’auteur met en parallèle affi rma-
tion politique et chasse aux sorciers, selon une perspective développée il y a plus 
de quinze ans par Robert Muchembled. Tout semble commencer en 1474-1480, au 
moment où René II entreprend la création d’un État structuré. Ce renforcement du 
pouvoir ducal s’accompagne d’une intervention judiciaire dans tous les domaines 
de la vie. En 1483, un porc est ainsi condamné à mort pour avoir provoqué le décès 
d’un enfant. L’arrivée au pouvoir d’Antoine, en 1508, correspond à une période 
plus délicate, avec la lutte contre les protestants et un nécessaire rapprochement de 
l’Empire. Les juges ont alors une approche très prudente des sorciers, le feu des bûchers 
s’apaise. Avec le règne de François Ier (1544-1545), une nouvelle fl ambée a lieu. Elle 
s’apaise pendant une période de régence, nouveau temps de faiblesse du pouvoir. 
Puis advient Charles III. Avant sa mort en 1608, il tente d’imposer à ses duchés un 
pouvoir à visées absolutistes sur le modèle français. Parallèlement, les exécutions 
reprennent. Le pouvoir est alors assisté par des juristes implacables, en particulier 
le terrible Nicolas Rémy, qui se vantait d’avoir, à lui seul, jugé plus de 900 sorciers 
lorrains. Les successeurs de Charles ne bénéfi cient pas d’un climat sociopolitique 
aussi favorable. Si les procès se poursuivent, les premières années du XVIIe siècle 
sont plus marquées par les exorcismes que par les bûchers. En 1625, Charles IV, par 
un véritable « coup d’État », s’empare de la couronne de sa femme ; mais il plonge ses 
États dans la terrible guerre de Trente Ans lorraine (1631-1661), période marquée 
par l’irruption dans la région des armées françaises. Le lecteur découvre alors avec 
précision les quatre phases d’occupation : 1633-1660 ; 1670-1697 ; 1702-1714 ; 1733-
1766. On a néanmoins du mal à comprendre pourquoi cette quatrième période fi gure 
dans la liste ; la situation n’a strictement rien de comparable avec les trois époques 
précédentes, c’est le temps où Stanislas, beau-père de Louis XV, règne sans gouverner. 
La justice française semble se désintéresser de la sorcellerie. L’essentiel est ailleurs : 
il faut penser à l’intégration au royaume. Pendant ce temps, le dernier duc, François 
III, se marie avec Marie-Thérèse et devient l’empereur François Ier.

Pour arriver à ce panorama de près de trois siècles, William Monter a usé 
de toutes les richesses des archives. Outre les procès de sorcellerie, dont Etienne 
Delcambre avait révélé toute la richesse il y a une génération, l’auteur a scruté les 
comptes, étudié la composition des bibliothèques, observé la frappe des monnaies, 
analysé les actes administratifs… Tout a été mobilisé pour donner naissance à une 
chronologie précise de la construction politique des duchés. La démonstration est 
brillante, concise et effi cace.

En lisant cet ouvrage, on comprend pourquoi la Lorraine est ce « duché ensorcelé » 
décrit par l’auteur. Sa singularité vient du fait que les procès n’ont pas visé les margi-
naux, les étrangers, les pauvres ou les vieux. Ils ont concerné des propriétaires, voire 
des échevins. La construction de l’État, l’affi rmation du droit et le souci de préserver 
l’autonomie politique ont donc poussé les duchés à faire du « sorcier » l’ennemi de 
toute évolution. Cependant, cette étude aurait sans doute gagné à s’appuyer sur des 
documents visuels : cartes, graphiques avec les « pics de sorcellerie »… William Monter 
montre comment l’accusation de sorcellerie est un moyen pratique pour éliminer, en 
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FABRICE ERRE,

Le règne de la poire, Caricatures de l’esprit 

bourgeois de Louis-Philippe à nos jours,

Seyssel, Champ Vallon, 2011, 258 p.,

 ISBN 978-2-87673-548-4

1624-1625, André Desbordes, courtisan tombé en disgrâce. Cette instrumentali-
sation de l’accusation n’est cependant pas réservée au pouvoir central. Localement, 
des populations vosgiennes ont procédé de la même manière. Il faut comprendre la 
situation géoéconomique très particulière de ces vallées où sont avérés les procès 
les plus sanglants. Dans ce véritable front pionnier, le droit est tout relatif et les 
bûchers permettent parfois d’éliminer un clan adverse ou de mettre fi n à des litiges 
ruraux. Mais la sorcellerie ne s’inscrit pas uniquement dans ce registre social. Elle 
concerne aussi l’univers religieux. Il aurait fallu mieux mettre en avant la présence 
du Ciel dans les duchés des XVIe et XVIIe siècles, période de l’âge d’or du miracle, 
manifestation de la puissance divine parmi les hommes. Si Dieu le peut, pourquoi 
le diable ne pourrait-il pas l’imiter ?

Philippe MARTIN

Université Nancy 2

Auteur d’une thèse d’histoire sur la satire 
sous la Restauration et la monarchie de 
Juillet (2007), Fabrice Erre publie là un 
bel essai sur la poire dans l’imagerie 
satirique. Son livre intervient après 
les contributions de Nathalie Preiss 

(1999), David Kerr (2000) ou Ségolène Le Men (2004 et 2007), mais il a le mérite 
d’interroger spécifi quement l’histoire et la fortune de ce fruit quasi insignifi ant, en 
regard de la richesse des procédés métamorphiques de la caricature depuis la fi n du 
XVIIIe siècle, de cette forme simple et presque banale, de cette chose informe, lourde 
et boursoufl ée, de cette féconde poétique du rapprochement incongru. D’autant 
que la poire, comme motif graphique et symbolique, est une invention paradoxale : 
il s’agit en effet d’une création ludique et vacharde, riche de signifi cations et lourde 
de sous-entendus, dans une période politique qu’on a longtemps considérée comme 
pâle, molle et stérile, en regard de la Révolution française ou de l’Empire. 

Fabrice Erre établit la poire en « étendard de la fronde satirique » (p. 12) menée 
contre la monarchie de Juillet, pendant la « campagne de l’irrespect » (1831-1835). 
Conduite à la faveur du libéralisme de la Charte constitutionnelle de 1830, par 
Charles Philipon et ses fameuses « croquades » et Honoré Daumier, mais aussi animée 
par l’équipe des satiristes de la plume et du crayon enrôlés dans La Caricature et Le 
Charivari (Audibert, Desnoyers, Grandville, Monnier, Traviès, Bouquet…), cette 
guerre par l’image a accompli un double mouvement de destitution et de consécra-
tion. Par comparaison avec le portrait de Louis XIV par Rigaud (1701), empreint 
de pompe royale, la fi gure du Roi-Poire a été une sorte de contre-jour au Roi-Soleil, 
radicalisant la démocratisation de la sacralité que Louis-Philippe avait inaugurée 
dans son portrait en roi citoyen peint par Horace Vernet (1832).

Fabrice Erre montre comment la poire, grâce à son fort pouvoir d’identifi cation 
et de condensation, a d’abord destitué le « corps physique » du roi bourgeois, pour 
mieux atteindre son « corps symbolique », selon la distinction des deux corps du roi 
établie par Ernst Kantorowicz. Puis comment ce processus métamorphique s’est 
progressivement étendu à son entourage dynastique et politique, au régime dans son 
ensemble, et au « juste-milieu » comme gouvernance douteuse. Rien n’échappe à la 
sagacité de l’auteur, qui analyse avec soin la vitalité satirique de cette fi gure critique de 
la condition bourgeoise érigée en régime de l’épicerie avide et repue jusqu’à l’enfl ure 
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de la blague alors en vogue. Destitution, mais aussi consécration du monarque en 
« plus gros citoyen de France », à l’anatomie « ventrigoulue », déformée et dégradée selon 
une grammaire effi cace affectant le visage, le buste et même le « croupion ». F. Erre 
fait l’archéologie de ce hiéroglyphe, dont il cherche les signifi cations dans les locu-
tions populaires, les usages lexicaux ou argotiques, les sobriquets ou les registres 
symboliques. Il en explore la richesse et l’effi cacité dans la déferlante de textes et 
d’images produites en l’espace de quelques années : connotations anatomiques, 
allusions grivoises ou obscènes, expressivité piriforme, teneur ironique, pouvoir de 
dénonciation des mystifi cations…

L’auteur fait ainsi comprendre les multiples voies, souvent inextricables, par 
lesquelles la poire est devenue, contre son gré, l’emblème de la monarchie de Juillet, 
pliant à sa silhouette affaissée son chef, ses représentants et ses soutiens, de même 
que ses lieux, ses décors et ses actes. La poire est devenue un fi ltre, au travers duquel 
on voit désormais le souverain. Elle s’est progressivement substituée à lui ; elle lui a 
ravi le pouvoir, au risque de « tout envahir et corrompre » (p. 165). Tolérée d’abord, 
elle est donc décrétée séditieuse et contribuera à entraîner le rétablissement de la 
censure avec l’adoption des « lois scélérates » de 1835, dès lors que Louis-Philippe 
sera l’objet de tentatives d’assassinat (notamment par Fieschi).

L’ouvrage ne se limite pas à ces circonstances historiques. S’il s’intéresse au succès 
de cette incongruité graphique en plein romantisme – alors que sont célébrées les 
noces du grotesque et du sublime, du beau et du laid, du comique et du vrai, pour 
que naisse le « comique absolu » du grand amateur de caricatures que fut Baudelaire 
–, il en suit aussi la puissance formelle jusque dans les avatars dessinés par Jarry, 
Picasso ou Topor. De même, après avoir examiné la fortune de ce motif satirique 
au XIXe siècle, à travers les graffi tis, cris séditieux, mises en scène provocatrices 
et autres charivaris qui en relayèrent la fi gure irrépressible observée par nombre 
d’écrivains (Hugo, Heine, Cooper, Flaubert ou Sand), Fabrice Erre s’intéresse aux 
échos de la poire tels qu’ils sont encore perceptibles jusqu’au siècle suivant – sur les 
portraits-charges de Fallières, Giscard ou Balladur – et bien au-delà des frontières 
françaises, avec les traits de Richard Nixon ou du chancelier Helmut Kohl rapide-
ment surnommé « Birne ».

Cette passionnante histoire d’un processus de désincarnation et de métamor-
phose aurait toutefois mérité que l’auteur examine plus attentivement certains 
des phénomènes de survivance et de transfert de son motif. En effet, si la poire 
louis-philipparde appartient clairement à la culture française, on aimerait mieux 
comprendre comment elle se transmet outre-Atlantique et outre-Rhin, par quelles 
voies et selon quelles fi liations. Enfi n, si la dénaturation véhiculée par la poire est 
active dans l’imaginaire satirique où elle est un emblème effi cace de la dégradation 
par le rire, sa place est relative dans l’étal des « fl eurs, fruits et légumes du jour » – 
pour reprendre ici le titre de la fameuse série d’Alfred Le Petit (1870-1871) – dont 
dispose le caricaturiste. Comme les animaux dans un bestiaire, la poire occupe un 
rang particulier dans une hiérarchie qui aurait pu être davantage prise en compte 
pour ses conséquences symboliques et sémiologiques.

Bertrand TILLIER

Université de Bourgogne
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ROGER DUPUY,

La Garde nationale, 1789-1872,

Paris, Gallimard-Folio, 2010, 603 p., ISBN 978-

2070347162

En introduisant le colloque qu’il organisait 
à Rennes en 2005 sur la Garde nationale, 
Roger Dupuy déplorait l’absence de syn-
thèse sur l’institution. Le livre de Louis 
Girard ne couvre que les années 1815-

1870, quand celui de Georges Carrot, qui traite l’ensemble de la période, reste une 
approche fort institutionnelle et juridique. Aussi a-t-il cherché à combler ce manque 
par une ambitieuse histoire politique de la Garde couvrant le siècle de son existence.

Notons cependant un déséquilibre de l’ouvrage en faveur de la Révolution fran-
çaise : les deux tiers des pages sont consacrées aux années 1789-1814. Pour le reste du 
siècle, Roger Dupuy porte plus son attention sur les faits saillants de l’histoire de la 
Garde que sur sa continuité. L’institution a connu des fl ux et des refl ux, des moments 
de réveil, d’enthousiasme citoyen qui gonfl ait les effectifs et motivait le service, et 
des temps d’abandon du corps de Garde. Les années 1815-16, 1830-31, 1848-49 et 
pour fi nir 1870-71 sont ainsi les grands moments de la Garde, où elle apparaît dans 
toute sa dimension mythologique, fondée dès sa création en juillet 1789 et réactivée 
par ses faits d’armes successifs. Au fi nal, l’histoire de Roger Dupuy est surtout celle 
de la Garde en révolution(s), ce qui l’empêche un peu de se demander comment et 
pourquoi perdure une institution révolutionnaire une fois la révolution close, et de 
saisir, derrière l’impression de mise en sommeil, ce qui peut maintenir cette milice 
bourgeoise et citoyenne. Mais sans doute est-ce parce que ce qui l’intéresse est 
d’abord de comprendre les révolutions, et de « compléter » écrit-il, « les connaissances 
sur l’alchimie sociale de l’insurrection révolutionnaire » au XIXe siècle. Et pour cela, 
l’ouvrage ne déçoit pas.

Si Roger Dupuy aborde les questions classiques des histoires de la milice 
(organisations successives, place de la Garde au regard de l’armée avec notamment 
la question de la réserve, permanence et affrontement des deux conceptions de la 
milice : soit Garde nationale, au recrutement large et aux missions étendues, soit milice 
locale, au recrutement bourgeois, chargée de l’ordre public), son livre est d’abord 
une relecture des principaux moments révolutionnaires au prisme de l’attitude des 
compagnies citoyennes. Il montre que, de la Révolution française à la Commune, la 
rue parisienne parvient à s’imposer à côté (ou aux côtés, c’est selon) des autres espaces 
du pouvoir, chambres, cabinets ministériels ou salons de l’élite. Or, depuis 1789, 
cette rue parisienne prétend exercer une hégémonie politique, ou, pour reprendre 
l’expression heureuse de R. Dupuy, « un droit d’aînesse » révolutionnaire. Ainsi, la 
Garde nationale serait un moyen, pour la bourgeoisie, de garder un contrôle sur la 
rue, soit d’intervenir dans ce théâtre majeur de l’expression politique du siècle des 
révolutions. La Garde nationale serait l’espace qui permet à la bourgeoisie de s’associer 
par moments aux couches populaires, pour asseoir fi nalement sa propre autorité. 
Roger Dupuy nous offre ainsi une lecture politique de la Révolution en termes de 
classes, lecture décalée dans l’historiographie contemporaine, mais stimulante.

Le livre suit une progression chronologique aux césures classiques, à la démarche 
souvent narrative, faisant la part belle aux événements, mais dont on peut retenir 
quelques lignes directrices.

L’une des principales thèses est que la Garde est tout au long du siècle une instance 
de légitimation politique incontournable. « À la Garde seule il appartient de distinguer 
une révolution d’une émeute », proclamait le 24 février 1848 le comité électoral démo-
cratique de la Seine. Roger Dupuy montre que cela se met en place dès les premières 
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journées révolutionnaires. La participation de la Garde, née la veille, à la prise de la 
Bastille lui confère immédiatement une dimension mythique. La Garde devient le 
symbole de la souveraineté nationale, son action exprimant les intérêts véritables du 
Tiers, du Peuple. Si la Garde soutient l’insurrection, elle la légitime. Elle montre par 
sa présence que le peuple ne fait que se saisir de son droit de résistance à l’oppression, 
elle permet de proclamer la supériorité de l’insurrection sur les suffrages de la nation. 
Pour cela, la Garde est nécessaire à l’émeute ou au pouvoir, puisque sa participation 
(effective puis, bien sûr, mise en récit et reconstruite) légitime soit le changement de 
pouvoir, soit son maintien et la répression. On retrouve cette analyse s’agissant de tous 
les principaux événements révolutionnaires du siècle, bien que la coupure de 1848 et du 
suffrage universel prive nécessairement la Garde d’une partie de sa force légitimatrice.

Mais Roger Dupuy montre bien aussi comment, tout au long de la Révolution 
française, un peu moins en 1830, mais à nouveau en 1848, en juin surtout, ou sous 
la Commune, la Garde (à Paris comme en Province) fut divisée. Le chapitre sur les 
fédérations de 1790 est à ce titre particulièrement intéressant et permet de comprendre 
la variété des situations locales et l’ambiguïté d’une dynamique qui donne naissance à 
des fédérations révolutionnaires ainsi qu’à des fédérations catholiques et anti-révolu-
tionnaires. Ce faisant, il rejette l’image de 1790 comme « année heureuse » et montre 
combien, au cœur des affrontements, la Garde est un acteur omniprésent, quasi unique 
mais profondément divisé.

Garde divisée, mais nécessaire donc, car légitimante… L’histoire de la Garde dans 
les révolutions est alors largement celle d’une tentative de contrôle de parties de la Garde 
par les différentes factions. Quand La Fayette est commandant (1789-1791), il met en 
place une organisation ingénieuse, centralisée et contrôlée, qui lui permet de maintenir 
une ligne modérée au service de la Constituante. Mais après son départ, l’éclatement de 
la Garde en une structure confédérale (liant les sections à leurs bataillons) donne à lire 
les divisions politiques et permet d’en jouer. Pour mener à bien les journées révolution-
naires du 20 juin et plus encore du 10 août (qui fait l’objet d’une riche analyse détaillée), 
la radicalité populaire parvient à neutraliser les bataillons modérés et à faire servir les 
bataillons plus radicaux du côté de l’insurrection, qui s’en trouvait légitimée. Les cha-
pitres sur 1792 puis sur la Convention suivent avec précision ces stratégies, révélant le 
rôle fondamental des commandants de la Garde parisienne (notamment l’importance 
d’Hanriot qui, à plusieurs reprises, assure le soutien de la Garde aux Montagnards, 
ce alors que de nombreux bataillons n’étaient point gagnés à leur cause). Soumis à 
cette grille d’analyse, Thermidor apparaît comme l’échec de la minorité activiste à se 
servir de certains bataillons de la Garde pour sauver Robespierre. Les Thermidoriens 
parviennent ensuite à reprendre le contrôle de la milice (comme en attestent Prairial 
et Germinal). Directoire, Consulat et Empire préfèrent écarter la Garde, institution 
fi nalement potentiellement dangereuse et diffi cilement contrôlable, au profi t de l’armée. 
Après être passé plus rapidement sur la monarchie constitutionnelle, R. Dupuy renoue 
avec ses problématiques pour analyser les divisions complexes de la Garde en juin 1848 
et les stratégies de retour à l’ordre du pouvoir.

Ce livre permet non seulement d’éclairer ces faits saillants de l’histoire de la Révo-
lution en montrant, sur le terrain, parfois heure par heure, comment se jouent et se ren-
versent les journées révolutionnaires. Mais il analyse aussi les solutions institutionnelles 
utilisées pour instrumentaliser la Garde. Les variations dans l’organisation du corps 
(avec ou sans commandant général, avec ou sans compagnie d’élite notamment) sont 
interprétées justement comme des moyens de contrôle et d’orientation d’une Garde aux 
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GILLES MALANDAIN,

L’introuvable complot. Attentat, enquête

et rumeur dans la France de la Restauration,

Paris, Éditions de l’EHESS, 2011, 336 p., 

ISBN 978-2-7132-2280-1

opinions nombreuses et divisées, et c’est bien là l’un des apports majeurs de l’ouvrage. 
Il met bien au jour, ce faisant, l’une des ambiguïtés fondamentales de la milice : agent 
de l’ordre, elle a toujours été, potentiellement, source de désordre. Mais l’aura de ses 
origines a fait d’elle, le siècle durant, un principe dont le pouvoir ne parvenait pas à se 
priver, comme son maintien sous la Restauration (du moins jusqu’à la dissolution de la 
Garde parisienne en 1827), son réveil après les Trois Glorieuses en atteste. La Com-
mune clôt cette longue histoire de la milice. Ultime réveil du mythe révolutionnaire et 
du droit d’insurrection, dernières divisions d’un corps, et décision fi nale du pouvoir : 
la Garde est supprimée.

L’ouvrage offre ainsi la première synthèse sur une institution centrale du siècle 
des révolutions ; il enrichit nombre de questionnements et de problématiques, sur la 
radicalisation des couches populaires, sur les comportements politiques des classes 
moyennes, sur la puissance des mythes fondateurs – ce à quoi il ajoute un petit combat 
personnel : la réhabilitation de Lafayette, contre F. Furet et P. Gueniffey.

Mathilde LARRÈRE

ACP, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Le 13 février 1820, à la sortie de l’Opéra, 
le neveu du roi Louis XVIII, le duc de 
Berry, est frappé par un coup de poi-
gnard, porté par Louis-Pierre Louvel, un 
ouvrier sellier. Cet assassinat, longtemps 
délaissé par l’historiographie, est au cœur 

de l’ouvrage de Gilles Malandain, qui prend en considération l’événement dans sa 
globalité, analyse ses effets et ses usages, envisage l’imaginaire qu’il suscite. À partir 
de sources d’une grande richesse, constituée notamment des archives administratives, 
policières et judiciaires, à l’image des 5000 pièces de la procédure orchestrée par la 
Cour des pairs, l’étude offre une observation fi ne de la France de la Restauration.

L’assassinat constitue en effet un moment d’exception dans la vie politique et sociale, 
ce d’autant plus qu’il interrompt les réjouissances du carnaval. Les expériences indivi-
duelles et collectives de l’événement, les impressions de sidération et de saisissement, 
les premières conjectures qui voient dans la mort du duc une affaire individuelle liée 
à un confl it d’honneur sont ainsi retracées. L’assassinat peine toutefois à faire sens. Il 
ne peut revêtir une certaine intelligibilité que par la projection d’interprétations qui 
permettent de surmonter le désarroi et relèguent la recherche de la vérité au second 
plan. Si les libéraux qualifi ent Louvel de dément et se défendent de toute responsabilité, 
les ultras y voient un disciple de l’athéisme révolutionnaire et cherchent à renforcer, 
voire à régénérer une monarchie confrontée au progrès du libéralisme. L’agonie du 
duc devient ainsi une scène édifi ante qui permet aux ultras de montrer le savoir mourir 
propre aux Bourbons, comme en attestent plusieurs représentations iconographiques. 
Le combat politique qui oppose libéraux et ultras dévoile la fragilité de la paix civile 
et conduit à la recomposition des positions. Pour autant, l’exploitation de l’événement 
connaît un succès mitigé. Certes, la répression est mise en œuvre, mais l’intérêt retombe 
rapidement, le monument expiatoire prévu en hommage au duc de Berry est loin 
d’aboutir. C’est fi nalement la naissance du fi ls de la duchesse de Berry qui permet la 
régénération recherchée et relance la célébration royaliste.

Dans le même temps, l’assassinat donne lieu à une enquête d’une grande ampleur, 
dont Gilles Malandain restitue avec minutie les acteurs et les pratiques, les modalités 
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et les limites. L’action isolée est en effet impensable dans une période marquée par 
l’obsession du complot et la hantise de la subversion. Dès lors, l’enquête vise tant à 
renseigner qu’à rassurer, à prévenir qu’à réprimer. Longue pour l’époque, car elle 
dure plus de trois mois, elle donne lieu à la constitution de 278 dossiers et conduit à 
la déposition de 1200 individus. Réactive plus que proactive, elle privilégie l’aveu, la 
dénonciation, la confrontation, consacrant la primauté du témoignage et du raison-
nement. L’essentiel de l’enquête se déroule dans le cabinet, se nourrissant d’auditions, 
de confrontations et d’interrogatoires. Les déplacements sur le terrain se révèlent par 
conséquent rares. L’enquête fascine surtout par la propension des magistrats à tout 
écouter, ce qui traduit à la fois un besoin d’informations et le désarroi des autorités 
judiciaires face à l’opacité de la société. Dès lors, elle procède plus par élargissement 
que par approfondissement. Pour autant, elle produit peu de savoir, et bien des pistes 
tournent court. La recherche des complices échoue et le complot demeure introuvable. 
À cet égard, les attitudes des magistrats divergent : le procureur ultra, Bellart, estime 
l’instruction inachevée, révélant ainsi les dangers que court le régime ; Bastard, chargé 
de l’instruction et modéré, réfute l’idée de complot et entend clore l’enquête. La pro-
cédure judiciaire revêt en effet une dimension politique ; elle autorise la surveillance 
et la répression. Confrontée à la délation, à la dénonciation et à la provocation, elle 
démêle le vrai du faux et canalise les soupçons. Elle conduit à une exploration aléatoire 
de la société et dévoile ainsi ce qui est pensé comme vraisemblable en 1820.

Le geste de Louvel pose enfi n la question de la politisation de la société. L’ouvrier 
sellier présente une trajectoire originale. Né en 1783, il aspire à la fi n de la Restauration. 
Il suit la retraite napoléonienne, participe aux Cent jours, avant d’être employé aux 
Écuries du roi. Aux yeux des contemporains, il fait fi gure d’énigme et offre le visage 
d’un monstre ambigu. Les différents portraits réalisés témoignent de cette ambivalence : 
au portrait plutôt élogieux de Delacroix s’oppose la monstruosité physique suggérée 
par Horace Vernet, qui fait presque disparaître les yeux de l’assassin. Comme pour 
la plupart des régicides, toutefois, le fanatique l’emporte sur la brute. Pour autant, 
quelle peut-être la culture politique d’un ouvrier sellier ? À partir notamment des 
rapports rédigés par les agents de la préfecture qui le surveillent constamment, Louvel 
se caractérise par sa haine des Bourbons. Il présente son geste comme un sacrifi ce 
patriotique et convoque les modèles de Brutus et Charlotte Corday. L’assassinat du 
duc de Berry donne, en outre, naissance à des éclats verbaux, à des propos et des 
placards séditieux. Gilles Malandain montre bien la fi nalité de cette parole qui est 
faite pour outrager, offenser, contester. Cette expression politique infra-censitaire 
disqualifi ée, tronquée, réprimée par les autorités administratives, atteste de la diffusion 
des enjeux politiques dans l’ensemble du corps social. Elle signale non seulement 
que le meurtre du roi demeure un lieu commun de l’imaginaire, mais elle permet 
de nuancer le désintérêt supposé des citoyens passifs à l’égard des affaires du temps. 
Dans la mesure où la société fait preuve d’une aptitude à recevoir et lire du politique, 
il est possible de parler de politisation.

Gilles Malandain permet ainsi de saisir l’expérience populaire de l’événement 
et du politique. Il met en évidence les fi nalités de l’enquête, qui agit à la fois comme 
outil de pouvoir et instrument de savoir, qui participe à rétablir l’ordre symbolique 
et tente de maîtriser l’imaginaire collectif. Il participe amplement au renouvellement 
actuel des recherches sur l’attentat politique et plus largement sur l’événement.

Karine SALOMÉ

Centre de recherches en histoire du XIXe siècle, Paris 1-Paris 4
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KARINE SALOMÉ,

L’ouragan homicide. 

L’attentat politique en France au XIXe siècle,

Seyssel, Champ Vallon, 2010, 322 p., 

ISBN 978-2-87673-538-5

Fondée sur une forte documentation, cette 
étude offre une très intéressante synthèse 
sur la question de l’attentat politique 
dans la France du XIXe siècle. Les cinq 
chapitres qui la composent permettent de 
cerner l’attentat comme forme politique 

spécifi que, ou plutôt comme formes plurielles, tant ses aspects peuvent varier : par les 
victimes désignées, par le nombre et la nature de leur(s) auteur(s), par les lieux où il 
est perpétré ou encore par les armes utilisées. Mot valise s’il en est, l’attentat réunit 
des types d’action que seules réunissent leur violence extrême et la volonté de tuer. 
La première partie, « Le carnage », offre une vision panoramique de la chose – « une 
scénographie » en milieu urbain, parisien pour l’essentiel – nourrie par l’évocation du 
paysage sensoriel de l’attentat. L’auteure établit la singularité de l’attentat – sa parenté 
avec la guerre civile n’apparaissant toutefois pas évidente. Mais il y a incontestablement 
un temps spécifi que de l’attentat et une inscription spectaculaire dans l’espace urbain. 
L’un des temps forts de cette partie réside dans l’étude des funérailles des victimes 
d’attentat, entreprise de récupération politique strictement agencée par le pouvoir.

Le registre des émotions convoqué dans le deuxième chapitre prolonge la 
réfl exion initiale en faisant la part belle à la presse. Sincères ou sollicitées, relevant 
de registres différents, les émotions ainsi recensées témoignent de la perception de 
l’attentat comme événement hors normes, servant à fonder la légitimité du souverain. 
Le pouvoir s’évertuant à contrôler le rythme de diffusion et la teneur de l’information, 
la rumeur s’empare de l’événement et en modifi e la perception. Le temps des enquêtes 
policières et judiciaires (chap. 3) est celui de la fabrique de l’attentat aux fi ns de 
condamnation de ses auteurs. K. Salomé montre qu’avant la Troisième République, 
la rationalisation des enquêtes est toute relative. L’ampleur du corpus des personnes 
interrogées ou simplement entendues (1 200 après l’attentat de Louvel) n’a d’égale que 
celle des perquisitions (2 000 après l’attentat du café Terminus). À défaut d’indices 
ou plus encore de preuves, on fait du chiffre pour rassurer l’opinion. Les thèmes de 
la politique de l’ombre, de la société secrète tramant complot ou conspiration se font 
jour dès la Restauration.

Le chapitre consacré à « L’attentateur » présente la construction d’une fi gure 
criminelle selon des représentations (bas-fonds, asociaux, monstres) qui nous ren-
seignent davantage sur ceux qui l’élaborent que sur ceux qui en sont l’objet. Le point 
culminant est atteint avec l’anthropologie criminelle fi n de siècle, lombrosienne en 
particulier, qui s’empare du sujet pour en faire une fi gure-clef de la criminalité. 
Certains parcours ne manquent de surprendre par leurs incessants retournements : 
ainsi celui du « bandit corse », Fieschi, habile à profi ter de la succession des contextes 
politiques et des opportunités qu’ils offrent. Mais comment peser, évaluer, labelliser 
la culture politique de ces attentateurs – ainsi du « bonapartisme » de Fieschi, du 
« républicanisme » d’Alibaud ou d’Orsini, du « communisme » de Darmès ? La chose 
apparaît plus simple avec les anarchistes, dont le répertoire d’action semble renvoyer 
à l’idéologie : à ceci près que tous les anarchistes ne sont pas partisans de l’action 
violente. Notons que nombre de ces personnages, à l’instar d’un Fieschi, d’un Orsini, 
d’un Henry, inscrivent leur parcours dans une dimension européenne, voire trans-
continentale (Vaillant).

Le chapitre consacré aux « Intentions » des auteurs d’attentats fournit plus qu’un 
complément au questionnement précédent : fort d’une centaine de pages, il constitue 

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6")

©
 B

el
in

 | 
T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
4/

05
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 (
IP

: 8
1.

25
4.

23
4.

21
8)

©
 B

elin | T
éléchargé le 04/05/2021 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.254.234.218)



182 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE

BERNARD DESMARS,

Militants de l’utopie ? Les fouriéristes

dans la seconde moitié du XIXe siècle,

Dijon, Les Presses du réel, 2010, 427 p., 

ISBN : 978-2-84 066-347-8

une partie à la fois très dense et très informée, qui permet de saisir la spécifi cité de 
l’attentat, mais renvoie aussi à des questionnements actuels. On lira notamment avec 
profi t et intérêt la trentaine de pages dédiées à la monarchie de Juillet : le croisement 
des sources et des points de vue y est mené de manière exemplaire et permet ainsi 
de saisir la place qu’occupe l’attentat dans la société du temps. L’étude menée par 
Karine Salomé se révèle d’autant plus pertinente qu’elle inscrit son propos en miroir 
de la question lancinante du tyrannicide – qui animait aussi Charlotte Corday. La 
question de la radicalisation politique, elle-même reliée à celle de la restriction des 
libertés, mérite d’être discutée : la monarchie de Juillet entre-t-elle globalement dans 
ce cycle ? Et quid de la Troisième République ? Le mot de « fanatisme » fournit certes 
une réponse commode, mais ne fait que traduire la version offi cielle, politique et 
judiciaire. La question de la perception de la légitimité ou plutôt de l’illégitimité d’un 
homme ou d’un régime politique semble une piste plus intéressante, d’autant qu’elle 
répond à l’illégitimité de l’attentat. La chose se double de la thématique de l’usurpation, 
également associée aux deux Napoléon. Une nouveauté, insuffi samment soulignée, 
modifi e la perception de l’attentat : le développement de la presse à bon marché favorise 
sa médiatisation et donc son impact sur la population – d’où le côté spectaculaire de 
la propagande par le fait des anarchistes.

La confrontation entre l’attentat et les mouvements insurrectionnels nombreux 
durant la période est très éclairante : elle met en évidence les ambiguïtés existant au 
sein des mouvances de l’opposition républicaine sous la monarchie de Juillet face à 
l’attentat. Mais la frontière est-elle si hermétique entre révolution et attentat ? Ce dernier 
n’est-il pas envisagé comme une forme de justice populaire qui n’a besoin d’aucune 
autre justifi cation pour être légitime ? Peut-on envisager aussi que le régicide constitue 
un facteur de mobilisation facile à diffuser ou le plus petit dénominateur commun de 
militants peu enclins à la théorie ? Quant à la mobilisation de la notion de « brutalisation » 
(p. 63), elle est pour le moins discutable, comme l’est la comparaison établie en quelques 
phrases entre attentat et guerre totale. S’il est une comparaison qui, sur bien des plans, 
s’impose, c’est celle de l’insurrection qui donne lieu à un traitement comparable sur bien 
des points (description des corps, funérailles des victimes, pensions aux blessés, etc.). 

Dans sa conclusion, Karine Salomé pose la question de la démocratie comme 
bouleversant « fondamentalement le droit à la résistance en supprimant la justifi cation 
de l’illégalité du pouvoir ». Encore faut-il accepter l’idée d’une soumission à la légalité 
comme horizon indépassable du vivre ensemble. Ce qui plus largement pose la question 
de l’autorité comme fondement de toute communauté organisée. On le voit, cette belle 
étude historique nous éclaire aussi sur des problématiques toujours actuelles.

Jean-Claude CARON

Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand

Comment peut-on (encore) être fouriériste 
dans la seconde moitié du XIXe siècle ? 
Bernard Desmars nous propose une 
étude passionnante sur ce qu’il consi-
dère, à juste titre, comme un angle mort 
de la recherche sur les socialismes du 

XIXe siècle. Spécialiste érudit du fouriérisme, il choisit de se situer au lendemain des 
répressions du milieu du siècle et de l’échec de la dernière grande tentative phalans-
térienne au Texas, période généralement considérée comme celle de l’extinction du 
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mouvement. Il souhaite montrer que le fouriérisme ne subsiste pas seulement comme 
idée, mais aussi comme école jusque dans les années 1880, moment où disparaissent 
les hommes et les lieux qui constituaient le tissu militant d’un fouriérisme organisé.

Il est possible de refermer le livre en se disant avoir assisté à la lente et inéluctable 
agonie d’un courant d’idées qui n’était plus en phase avec son siècle, mais il est aussi 
possible d’apercevoir que, si le réseau militant disparaît, ce qui se joue alors n’est pas 
sans importance. Nous nous trouvons, du point de vue de l’histoire du fouriérisme, 
et plus largement du socialisme, à un moment déterminant où, dans le milieu certes 
contracté, divisé et souvent contrarié des « premiers socialismes », se poursuivent de 
manière décisive des débats déterminants sur la société idéale et son avènement. 
Chez les fouriéristes, la question de l’exégèse du Maître, autour duquel est maintenue 
une révérence qui confi ne parfois au culte, et celle des modalités du passage de la 
Civilisation à l’Harmonie, sont des questions centrales qui font la vie du mouvement, 
au-delà des problèmes matériels chroniques qui perturbent le fonctionnement de 
« l’École » et contrarient les expériences sociétaires. Le débat oppose classiquement 
« phalanstériens », partisans de la réalisation immédiate du projet sociétaire dans des 
communautés organisées selon la théorie de l’attraction passionnée, et « garantistes », 
plus pragmatiques, qui critiquent volontiers la fantaisie de certaines théories de Fourier 
et retiennent surtout les logiques de solidarité qui font la force d’une société apaisée.

Bernard Desmars étudie donc le moment charnière où le fouriérisme disparaît de 
l’horizon politique comme mouvement, mais devient une référence qui va continuer à 
irriguer durablement la pensée sociale. Le « temps des prophètes » et de leurs épigones 
cède la place au temps d’un socialisme de lutte des classes, ce qu’on savait, laissant 
peu de place aux grandes expérimentations communautaires, mais produisant en 
réaction un réformisme solidariste qui ne néglige pas de puiser à la source utopiste. 
L’étude du milieu militant fouriériste permet de comprendre comment, au sein même 
d’un mouvement qui décline, l’évolution du siècle a suscité un émoi et une réfl exion 
décisifs. L’auteur fait le choix de se placer au niveau des hommes et de sonder les 
mécanismes de leur engagement, nous permettant ainsi d’observer ceux qui résistent 
et ceux qui accompagnent l’évolution.

La première partie traite de l’histoire diffi cile du mouvement sociétaire, qui 
rencontre les problèmes de tous les groupes qui se marginalisent. L’organisation 
repose sur quelques militants de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés, 
dévoués et généreux, mais entre lesquels se multiplient les tensions. Au cœur de la 
« régénération du Centre » se trouve incessamment posée la question de la Librairie, 
animée par la fascinante Aimée Beuque, gardienne du temple. Les déménagements 
successifs, d’appartements sombres en arrière-cours retirées, jalonnent de manière 
pathétique la lente agonie de l’École.

Le face-à-face entre phalanstériens et garantistes, très vif au milieu des années 
1860, entre François Barrier, le médecin lyonnais qui a repris la direction du Centre, 
et le « coopérateur » Jules Duval, se cristallise au moment du dernier grand congrès, en 
1872, avec la prise de contrôle de l’organisation par Charles Limousin, qui abandonne 
le « sociétaire » pour le « social » dans le titre de la revue qu’il lance alors et qu’il sou-
haite ouverte à d’autres courants du réformisme social, ce qui heurte les plus anciens 
militants. La prise de distance de Charles Pellarin, l’un des piliers du fouriérisme 
historique, est à ce titre révélatrice.

La deuxième partie montre, au travers d’une série de monographies éclairantes, 
que de multiples expériences se revendiquent du fouriérisme, comme l’Union agricole 
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MICHEL DREYFUS,

L’antisémitisme à gauche. 

Histoire d’un paradoxe, de 1830 à nos jours,

Paris, La Découverte, rééd. augmentée 2011, 358 p., 

ISBN 9782707169983

du Sig en Algérie, la société agricole et industrielle de Beauregard dans l’Isère, la 
Maison rurale de Ry en Normandie, le ménage sociétaire de Condé-sur-Vesgre et bien 
d’autres. La troisième partie montre ensuite que la présence des fouriéristes dans le 
siècle est plus importante qu’il n’y paraît, les militants s’impliquant dans différentes 
associations coopératives et mutuellistes, éducatives, féministes, anticléricales ou 
pacifi stes, même s’ils n’en ont pas toujours l’initiative.

On observe que les hommes circulent volontiers d’un engagement à l’autre. 
L’itinéraire d’Henri Couturier, administrateur de l’Union du Sig, promoteur et 
animateur de la Société de Beauregard, député de l’Isère au début de la Troisième 
République, est particulièrement intéressant. Inlassable animateur des expériences 
sociétaires auxquelles il consacre son temps et son argent, c’est un homme installé 
qui se « notabilise » au fi l du siècle. Son engagement politique le conduit dans les 
années 1880 vers un opportunisme très modéré. Il n’est évidemment pas possible 
de généraliser à partir de ce seul exemple, mais l’un des enseignements majeurs 
de l’ouvrage, qui ressort en particulier de la passionnante quatrième partie sur les 
mécanismes de l’engagement (et du désengagement), porte sur le conformisme social 
et le sens de l’ordre qui est, avec de multiples nuances, celui de bien des fouriéristes 
de cette époque. Appartenant à la petite bourgeoise éclairée, habités par l’idée de 
la nécessité de venir en aide aux victimes du libéralisme, mais inquiets du désordre 
social, ils ne choisissent que rarement la rupture qui était potentiellement au cœur 
du projet harmonien. Ils restent pour la plupart ancrés dans le siècle et se retrouvent 
assez naturellement dans des cercles où se croisent philanthropie et réforme sociale, 
républicanisme et coopération dans des logiques de conciliation.

Stéphane GACON

Centre Georges Chevrier, Université de Bourgogne

Depuis le début des années 2000, une 
opinion, portée par quelques intellectuels 
médiatiques, s’est répandue dans la 
communauté juive : les forces de gauche, 
supposées hostiles à Israël, seraient res-
ponsables de la montée de l’antisémitisme 

en France. Michel Dreyfus examine avec probité les liens entre la gauche française et 
l’antisémitisme de 1830 à nos jours. À l’heure actuelle, analyse-t-il, « l’antisémitisme 
à gauche » relève d’une « haine imaginaire ». Mais la sensibilité par rapport à la Shoah 
et une certaine droitisation de la communauté juive exacerbent les passions à l’égard 
de toute critique d’Israël – alors même que le discours antisioniste est, depuis les 
années 1980, beaucoup plus modéré qu’il ne l’était naguère chez les gauchistes et 
autres anarcho-révolutionnaires. Pour autant, la gauche française n’est pas prémunie 
par nature contre l’antisémitisme. À certains moments de son histoire, elle a alimenté 
les préjugés contre les juifs et n’a pas toujours su s’opposer aux campagnes de haine.

L’auteur distingue cinq phases. Dans les années 1840, ce sont des penseurs 
socialistes qui mettent en forme le mythe du juif banquier, « roi de la fi nance » et exploi-
teur. Des socialistes utopiques (Fourier, Toussenel, Leroux, etc.) aux blanquistes, en 
passant par l’école proudhonienne, toutes les sensibilités de la gauche française de 
l’époque sont marquées, à des degrés divers, par un imaginaire judéophobe qui puise 
dans la culture catholique et se signale par une méconnaissance totale des conditions 
de vie réelles des juifs (le prolétariat juif est ignoré, et l’idée que tous les juifs sont 

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6")

©
 B

el
in

 | 
T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
4/

05
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 (
IP

: 8
1.

25
4.

23
4.

21
8)

©
 B

elin | T
éléchargé le 04/05/2021 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.254.234.218)



 COMPTES RENDUS, N°58-4, 2011 185

des fi nanciers et des capitalistes constitue une croyance fortement enracinée). Cet 
antisémitisme de gauche a une visée programmatique. Avant Toussenel, Fourier 
propose ainsi de revenir sur l’émancipation des juifs et de réglementer leur activité 
économique. Jusqu’à la Grande Guerre, des économistes socialistes, médiocrement 
marxistes, donnent dans l’antisémitisme – ainsi, Regnard, Delaisi ou Louzon.

À partir de la deuxième phase – l’antisémitisme racialiste-nationaliste des années 
1880-1890 –, la haine du juif n’est plus portée par la gauche et n’est plus partie 
prenante de son programme. Mais le mouvement ouvrier n’est pas épargné par les 
préjugés de son époque et demeure sensible à un certain antisémitisme social. Même 
l’approche racialiste a ses partisans, comme Regnard à La Revue socialiste. Surtout, 
pour Vallès, comme pour d’autres, la « question juive » est liée à la « question sociale ». 
Dans La France Juive, Drumont attaque les juifs, certes, mais il s’en prend aussi aux 
ploutocrates, défend les humbles, les exploités. L’antisémitisme est donc vu par certains 
comme une « étape » : sans le vouloir, les antisémites feraient « œuvre révolutionnaire ». 
Du reste, l’antisémitisme est un sujet à la mode, que l’on discute dans des revues 
d’avant-garde, qui passionne quelques intellectuels, mais qui laisse indifférents les 
courants guesdistes et allemanistes, et ne prend pas dans le monde du syndicalisme.

Avec l’affaire Dreyfus, l’antisémitisme est désormais clairement identifi é à l’extrême 
droite. L’antisémitisme n’est même plus considéré comme le « socialisme des imbé-
ciles », mais comme l’ennemi, le masque de la réaction et du capitalisme chrétien. Il 
disparaît peu à peu du vocabulaire de la gauche. Pour l’essentiel, depuis le début du 
XXe siècle et jusqu’à nos jours, l’antisémitisme, à gauche, est l’apanage de groupements 
marginaux et anticonformistes – ainsi, les déçus du dreyfusisme après 1906, certains 
anarchistes et syndicalistes révolutionnaires, la petite chapelle sorélienne et toutes les 
tendances refusant de jouer le jeu de la défense de la démocratie puis de l’antifascisme, 
assimilé à une duperie du capitalisme libéral. À l’inverse, analyse Michel Dreyfus, 
assumer l’héritage républicain préserve de l’antisémitisme. En témoignent Pelloutier 
à la Fédération nationale des Bourses, ou Jaurès chez les socialistes.

Avec la troisième phase – l’antisémitisme pacifi ste des années 1930 –, la haine 
antijuive frappe pour la dernière fois au cœur de la gauche. Si durant près de quinze 
ans l’antisémitisme continue à être, de temps à autre, une arme de polémique employée 
par le Parti communiste contre la fi gure du chef de la SFIO Léon Blum, une sorte de 
croisement s’opère au moment du Front populaire. Dès 1934, les saillies antijuives 
disparaissent de la presse communiste, fi dèle à la politique unitaire. À l’inverse, dans 
le climat passionnel de la fi n des années 1930, la SFIO se divise. Autour de Paul 
Faure, toute une partie des socialistes, attachés à la tradition pacifi ste, accusent Blum 
et son entourage de vouloir précipiter la France dans une guerre contre l’Allemagne 
par solidarité avec les juifs persécutés, réactivant ainsi le vieux mythe complotiste. 
L’antisémitisme éclate au grand jour lors de la débâcle et avec le suicide de la SFIO 
à Vichy en juillet 1940.

Au cours des quatrième et cinquième phases – marquées par le rapport à Israël 
et le négationnisme –, anticolonialisme et marxisme à courte vue entraînent des 
prises de position déplorables, mais toujours exceptionnelles, même si ce sont des 
groupuscules d’extrême-gauche qui couvent le négationnisme, de Rassinier (mili-
tant anarchiste) à la Vieille Taupe. Depuis la Libération, l’antisémitisme n’est plus 
envisageable dans les grandes formations de gauche. Et c’est en creux qu’il apparaît 
parfois. Ainsi l’occultation du rôle des juifs dans la résistance communiste par un PCF 
jouant à fond la carte du nationalisme dans les années 1940-1950, exaltant les vergers, 
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ESTHER BENBASSA (ÉD.),

Les Sépharades. Histoire et culture 

 du Moyen Âge à nos jours,

Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2011, 

ISBN 978-2-84050-729-1

le terroir, etc. Ou encore, toujours par les organisations communistes, l’occultation 
du caractère antisémite du procès de Prague (1948) puis du complot des « Blouses 
blanches » (1953). Mais, sous la férule de Staline, le PCF soutient le sionisme. De 
même, Israël n’a pas de meilleur ami que la SFIO des années 1950, au temps de Guy 
Mollet et du soutien au colonialisme. Pour l’essentiel, le PCF et le Parti socialiste ont 
maintenu la tradition de l’amitié à l’égard d’Israël, et l’antisémitisme « antisioniste » 
demeure rare à l’extrême-gauche.

Synthèse précieuse, L’Antisémitisme à gauche se limite cependant à l’étude des 
forces politiques nées de la révolution industrielle, ce mouvement ouvrier que Michel 
Dreyfus connaît bien, depuis ses travaux consacrés à la CGT ou au PCF. Le Parti 
radical, principale force électorale de la gauche sous la Troisième République, est 
ainsi exclu de l’analyse. Or l’on peut se demander si le parti de Mendès France et 
de Zay n’a pas été lui aussi affecté par les tendances pacifi stes-antisémites qui ont 
divisé la SFIO dans les années 1930. De même, s’il souligne justement que l’antisé-
mitisme est d’abord l’affaire de la droite, l’auteur ne tient peut-être pas assez compte 
de l’indétermination des étiquettes politiques avant l’affaire Dreyfus. Barrès peut se 
dire socialiste, et l’antisémite Drumont ne se range alors ni à droite ni à gauche. La 
période de l’Occupation souffre de la même simplifi cation. Elle n’est pas traitée puisque, 
selon l’auteur, les socialistes devenus collaborateurs « rompent de façon défi nitive avec 
le camp de la gauche dont ils sont issus ». La réalité est plus complexe et sans doute 
plus intéressante. L’ambassadeur allemand Otto Abetz a une réelle prédilection pour 
les hommes de gauche – supposés plus malléables, car de tradition pacifi ste et peu 
infectés par le nationalisme cocardier. Et c’est pour cette raison qu’une sensibilité 
socialiste a pu persister dans l’univers collaborationniste (ainsi, La France socialiste 
ou Germinal), jusqu’à développer, semble-t-il, un discours antisémite spécifi que, lié 
à son héritage doctrinal.

Laurent JOLY

CNRS-CRHQ, Caen

Créé en 2002 à la Section des Sciences 
religieuses de l’École Pratique des Hautes 
Études, le Centre Alberto-Benveniste 
d’études des sépharades et d’histoire 
socioculturelle des juifs, organise chaque 
année une conférence donnée par un 

spécialiste. Cet ouvrage, édité par les Cahiers Alberto-Benveniste à l’occasion du 
dixième anniversaire du centre, rassemble les dix conférences données depuis sa 
création, jusqu’ici publiées sous la forme de plaquettes. Embrassant l’ensemble des 
périodes historiques, ces textes offrent un tableau synthétique et d’autant plus pré-
cieux de l’historiographie des sépharades. Une attention particulière est toutefois 
portée aux XVIe-XVIIIe siècles et à l’existence des judéoconvers et des marranes dans 
l’Espagne inquisitoriale, moment fondateur et quelque peu « fétichisé » de la mémoire 
et de la culture séfarades.

On appréciera donc la conférence de Ron Barkai, donnée en 2005, sur les rapports 
entre « Juifs, chrétiens et musulmans en Espagne médiévale » (p. 15-37), tant dans les 

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6")

©
 B

el
in

 | 
T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
4/

05
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 (
IP

: 8
1.

25
4.

23
4.

21
8)

©
 B

elin | T
éléchargé le 04/05/2021 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.254.234.218)



 COMPTES RENDUS, N°58-4, 2011 187

territoires sous domination musulmane que dans les terres chrétiennes : questionnant 
la tolérance relative des juifs dans l’Espagne musulmane, la convivencia largement 
nuancée depuis les années 1990, il fait le point sur l’arabisation des communautés 
juives. L’originalité de l’étude de R. Barkai réside dans son souci de confronter les 
différents groupes et dans son étude du « patriotisme » naissant qui ferait de l’Espagne 
« le premier pays d’Europe où s’est élaborée une “identité nationale” » ; un sentiment 
reposant notamment sur l’éloge du judaïsme espagnol. C’est précisément par ce mythe 
fondateur, l’âge d’or du judaïsme espagnol médiéval, que débute la conférence de 
Bernard Vincent en 2009. Analysant les spécifi cités du passage « De l’Espagne des 
trois religions à l’Espagne du Roi Catholique (XVe-XVIIIe siècle) » (p. 39-53) et en 
particulier la période charnière des expulsions de 1492 et de 1609, il s’attache aux 
trois principales minorités de l’Espagne moderne : juifs et judéoconvers, musulmans 
et morisques, mais surtout gitans, souvent oubliés. B. Vincent examine l’évolution des 
politiques des souverains à leur égard et montre que les projets d’expulsion étaient 
loin de faire consensus, malgré la volonté d’établir une unité religieuse.

Un ensemble de cinq conférences porte plus spécifi quement sur les judéoconvers 
et les marranes. Celle de Béatrice Pérez (2008) s’intéresse au « système d’exclusion 
et ostracisme contre les nouveaux chrétiens en Espagne sous les Rois Catholiques » 
(p. 55-75) et permet de revenir sur la défi nition du concept de converso, la genèse 
des statuts de pureté de sang et les modalités de leur application. Michèle Escamilla 
(2010) aborde quant à elle la question par un angle peu usité, celui de la confrontation 
entre « L’enfant et l’inquisiteur dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles » (p. 77-98). 
On sait en effet que les jeunes gens étaient le talon d’Achille des communautés 
judaïsantes, et que nombre des procès ont pour origine des déclarations d’enfants. 
M. Escamilla reprend le dossier, étudiant les textes inquisitoriaux qui établissent la 
procédure à suivre à leur égard, leur sort après la condamnation de leurs proches et 
leur endoctrinement. L’article de Yirmiyahu Yovel (2002) s’interroge sur la « dualité » 
marrane, chère aux spécialistes de la question, et qu’il a approfondi lui-même dans 
ses travaux, notamment The Other Within. The Marranos. Split Identity and Emerging 
Modernity (Princeton, 2009). Revenant sur les débats historiographiques autour du 
statut des marranes au sein de la diaspora juive, il s’attache à certains traits de la vie 
spirituelle des cryptojudaïsants des premières générations de convertis et conclut à 
l’assimilation d’un grand nombre, alors qu’une partie se tourne vers différents types 
de scepticisme ou de « laïcité ». Précurseurs, les judéoconvers le seraient aussi du 
point de vue économique, d’après Louise Bénat Tachot, qui observe le parcours de 
« Cristóbal de Haro, un marchand judéoconvers entre trois mondes au XVIe siècle ou 
le défi  d’une “globalisation” avant l’heure » (p. 135-160). Ce marchand, armateur et 
banquier, qui aurait fréquenté Charles Quint, était au service de la maison Fugger à 
Lisbonne, dans les années 1480. Engagé dans le commerce des épices asiatiques, il 
fi nance les expéditions portugaises et ouvre plusieurs succursales en Europe. Passé 
en Espagne en 1517, il devient regidor et membre du puissant Consulat de Burgos et 
facteur de la nouvelle Maison de l’épicerie de La Corogne. Cette fi gure constitue en 
somme un cas exceptionnel, par son esprit visionnaire, mais néanmoins exemplaire 
de ces négociants judéoconvers ayant su construire et mobiliser de vastes réseaux 
de clientèle.

Si le marranisme forme le cœur de cet ouvrage, c’est aussi parce que le phéno-
mène, érigé en concept heuristique dans l’ensemble des sciences sociales, sans pour 
autant avoir perdu de sa connotation romanesque, dépasse aujourd’hui le cadre des 
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ADRIEN PASCHOUD,

Le monde amérindien au miroir 

des Lettres édifi antes et curieuses,

Oxford, Voltaire Foundation, 2008, 229 p.,

ISBN 978-0-7294-0935-3

empires ibériques des XVIe-XVIIIe siècles. Il est ainsi souvent appliqué à des pratiques 
religieuses clandestines et syncrétiques contemporaines. C’est le cas dans la confé-
rence de Nathan Wachtel, en 2003, sur les « Résurgences marranes dans le Brésil 
contemporain » (p. 213-236), qui dresse le bilan de différents cas, tant en domaine 
lusitanien, à Belmonte, au Portugal, et au Brésil, qu’au Mexique et au Pérou. La 
contribution se clôt sur un thème cher à l’auteur, développé dans son ouvrage Foi du 
souvenir : Labyrinthes marranes (Paris, 2001), celui de « mémoire marrane ».

De mémoire également, il est question dans deux contributions sur la littérature 
sépharade et, en particulier le Me’am Lo’ez, commentaire des livres bibliques rédigé 
en judéo-espagnol entre 1729 et 1732 par Yaakov Kouli, né à Jérusalem d’une famille 
originaire de Candie. L’ouvrage inachevé, véritable « encyclopédie populaire du 
séphardisme levantin », somme de la pensée rabbinique et profane sur l’histoire et la 
tradition juives, la foi et la morale, connut un grand succès dans la diaspora séfarade, 
sans doute parce qu’il lui était spécifi quement destiné et directement accessible. 
L’article d’Alisa Meyuhas Ginio (2004) examinant « La Bible populaire sépharade 
comme mémoire de la vie juive » (p. 183-200) montre que le Me’am Lo’ez constitue 
un miroir de la société séfarade du début du XVIIIe siècle, et en étudie certains aspects 
tels que la place des enfants et de la femme. La conférence donnée en 2006 par Gil 
Anidjar, sur les rapports entre « Cabale, littérature et séphardité » (p. 161-181), élargit 
le propos en traitant de la relation de Jorge Luis Borges à la Cabale et la littérarité 
du Zohar. Poursuivant sur le sabbatéisme et l’analyse qu’en fait Gershom Scholem, 
G. Anidjar conclut sur « l’écriture du désastre » et le témoignage de Primo Levi. Le 
« désastre » est pour sa part approché par Aron Rodrigue qui, en 2007, évoquait 
« Les Sépharades et la “solution fi nale” » (p. 201-212) : s’interrogeant sur la relative 
« occultation » du génocide des sépharades, aux dépens de celui des ashkénazes, il 
critique l’usage du paradigme de l’État-nation par l’historiographie de la question. 
Appelant à combler cette lacune, il s’attache au destin des sépharades balkaniques 
durant la guerre et à leur sort après le génocide.

Cet ouvrage tire en défi nitive son intérêt de sa grande diversité et de son esprit 
de synthèse, deux qualités qui ont aussi leur revers. On regrettera notamment l’insuf-
fi sance de l’appareil critique et l’absence d’une bibliographie générale et raisonnée, 
qui aurait permis aux lecteurs de pousser plus avant leur exploration du champ des 
études sépharades, en fort développement au cours des dernières décennies.

Natalia MUCHNIK

CRH-EHESS, Paris

La collection des Lettres édifi antes et 
curieuses (1702-1776) est constituée des 
récits publiés par des jésuites soucieux 
de promouvoir leur activité apostolique 
auprès du public des dévots et des 
savants du siècle des Lumières. Adrien 

Paschoud, qui enseigne la littérature française du XVIIIe siècle à l’université de Lau-
sanne, nous offre là une étude fi ne et érudite d’un corpus certes bien connu, dont il 
extrait les éléments touchant aux populations amérindiennes. Si les lettres qui leur 
sont consacrées ne constituent qu’une petite minorité de l’ensemble, la pertinence 
de ce choix doit être appréciée à l’aune de la place qu’occupait la réfl exion sur les 
« sauvages américains » dans la pensée philosophique du XVIIIe siècle.
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Homme de lettres avant d’être historien, mais spécialiste de littérature et historien 
de la culture, Adrien Paschoud s’emploie avant tout à décrypter le fonctionnement de 
ce qu’il appelle un « espace discursif » qu’il analyse en fonction des visées apologétiques 
et des références épistémologiques qui le structurent. Son étude, issue d’une thèse, est 
divisée en six chapitres. Dans les deux premiers, Adrien Paschoud analyse successivement 
la construction de deux discours de type ethnographique, centraux dans l’élaboration 
des représentations du sauvage américain : l’un porte sur l’état de guerre, l’autre sur ses 
croyances. Ces deux questions sont abordées à partir d’un va-et-vient entre les réalités 
ethno-historiques telles que les travaux des historiens et ceux des anthropologues nous 
permettent de les connaître, et les modes de pensée susceptibles d’être mobilisés par 
les missionnaires jésuites. Il s’agit alors de comprendre la construction d’un savoir et 
son instrumentalisation dans les affrontements idéologiques du temps.

Pareillement, avec les chapitres 3 et 4, l’auteur aborde le lien entre la pratique 
et la représentation de l’action missionnaire. Il montre comment la rhétorique de 
l’apologétique conduit les jésuites à brosser un tableau triomphaliste des progrès du 
christianisme alors même que, dans la réalité, la christianisation ne passe pas par la 
soumission des nouveaux chrétiens à la foi du Christ mais par la mise en œuvre d’une 
politique d’« accommodement ». À cet égard, l’évangélisation des Amérindiens, sans être 
fortement théorisée, est comparable à celle développée en Extrême-Orient avec les rites 
chinois. De cette démarche missionnaire, on trouve dans ces pages des justifi cations 
scripturaires et canoniques étonnantes et, à notre connaissance, fort peu connues, qui 
relativisent l’image que l’on a parfois donnée d’un catholicisme tridentin intransigeant 
et raidi sur son orthodoxie. Les réductions jésuites du Paraguay, le plus beau fl euron 
des missions de la Compagnie, font dans cette seconde séquence l’objet d’une attention 
particulière. L’auteur tient pour acquise la compréhension des circonstances historiques 
qui ont conformé leur développement et il s’appuie pour les restituer sur des travaux 
antérieurs (Maxime Haubert, Alberto Armani, Girolamo Imbruglia). À partir de là, 
il s’emploie à restituer les codes et les procédés formels utilisés pour en donner une 
représentation pertinente. Il en décrit le substrat théologico-juridique, le compelle eos 
intrare de Matthieu (22 : 2-10), source de l’inspiration des missionnaires mais aussi, 
pour une part, de leur action. Cette injonction leur donne les moyens de créer une 
théocratie ordonnée qui inverse le signe des valeurs négatives de la sauvagerie et leur 
permet in fi ne de promouvoir auprès de leur lectorat le modèle stéréotypé d’une chrétienté 
idéale où les idéaux apostoliques et monastiques se mêlent aux formules ostentatoires 
de l’Église baroque. Par là, ils préparent l’appel à l’utopie d’une chrétienté parfaite, 
communautariste. La critique sociale des mauvais chrétiens se fait au demeurant fort 
précise lorsque les épistoliers mobilisent les écrits de Las Casas.

Les deux derniers chapitres nous entraînent à l’autre extrémité de la chaîne 
scripturaire : l’auteur y aborde la question de la réception de ces textes par les lectorats 
européens et, partiellement, celle de leur inscription dans les débats philosophiques 
de l’époque. Dans un premier temps, Adrien Paschoud braque le projecteur vers les 
récits de martyres destinés au public dévot (mais il ne dispose guère pour ce faire que 
d’un texte, une lettre de Pierre Chollenec parue dans le volume 13 des Lettres édifi antes 
et curieuses). Alors même que l’auteur du récit perçoit parfaitement la logique symbo-
lique des rites de torture que les Iroquois imposent à leurs prisonniers, leur évocation 
fait l’objet d’une réécriture poussée qui tourne fi nalement à l’exaltation d’un martyre 
chrétien intemporel. C’est là sans doute que l’analyse se fait la plus proche de celle de 
Michel de Certeau, un maître plusieurs fois revendiqué. En marge des stéréotypes 
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KATHERINE E. FLEMING,

Juifs de Grèce, XIXe-XXe siècle,

Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 

2011, 372 p., ISBN 978-2840507307

développés, Adrien Paschoud souligne malgré tout la curieuse réserve de sa source 
face aux prodiges du martyre et aux manifestations de la Providence, rapportés 
comme des faits plausibles mais pas entièrement prouvés. Il y voit la marque laissée 
par la vision newtonienne du monde mais aussi le résultat d’une contrainte éditoriale 
qui oblige les frères de la Compagnie à ménager un autre de leurs publics, celui des 
savants. C’est sur lui précisément que porte le dernier chapitre. L’auteur s’y emploie, 
de manière convaincante, à montrer l’existence de nombreuses passerelles, parfois 
inattendues, entre la pensée des jésuites et celle des hommes des Lumières. Ces derniers 
ont notamment perçu les missions jésuites du Paraguay comme un laboratoire idéal : 
selon eux, il montrait in vivo l’exemple d’un peuple qui, tiré de l’état de barbarie, en 
venait à former une société policée.

Des Lettres édifi antes et curieuses : en somme tout est dit dans le titre. En voulant 
édifi er mais aussi faire connaître le particulier, les épistoliers jésuites entendaient 
attester les vérités de la foi en fournissant les preuves matérielles de son triomphe. 
Par là, ils s’obligeaient à faire le va-et-vient entre les singularités de leurs terrains et 
l’universalité des modèles intellectuels qu’ils mobilisaient. Le cœur de leur projet est 
au centre de cette étude impeccable.

Pierre RAGON

Université de Paris-Ouest

Katherine Fleming, spécialiste d’histoire 
grecque, balkanique et méditerranéenne 
des XIXe et XXe siècles, professeure à 
l’Université de New York où elle est la 
directrice adjointe de l’Institut Remarque 

propose ici un ouvrage qui, tout en respectant les règles du métier, est aussi attrayant 
et émouvant. Le principe de ce livre, en accord avec les récents développements 
historiographiques des subaltern studies et des études postcoloniales, consistait à 
renverser les deux paradigmes traditionnels de fabrique de l’histoire d’un groupe de 
personnes au sein d’un État, qui plus est un État national. Le premier, le paradigme 
national, ne considère les groupes « périphériques », les minorités, que dans la mesure 
où ils adhérent au noyau central de la nation ou restent en orbite autour de lui. Le 
second, le paradigme communautaire de la « minoritologie », quant à lui, ne traite 
de ce qui est extérieur à la communauté, considérée comme acquise, que dans la 
mesure où cela l’infl uence. Ces paradigmes partagent en fait les mêmes présupposés 
ontologiques. Dans les deux cas, les groupes sont considérés comme des monolithes 
qui s’auto-défi nissent et dont les contacts ne produisent que des actions/réactions 
d’absorption ou de rejet, comme si les travaux pionniers de F. Barth n’avaient jamais 
existé. K. Fleming, comme le titre anglais de son ouvrage l’indique (Greece : A Jewish 
History, Princeton University Press, 2008) – ce que celui de la traduction française ne 
restitue absolument pas - souhaitait rompre avec ces approches. Elle ne voulait faire 
ni une histoire de la Grèce où les Juifs seraient un chapitre annexe, d’habitude relégué 
vers la fi n, une fois que l’ouvrage a traité de la quintessence de la « nation grecque », 
ni une histoire des Juifs de Grèce compris comme un morceau parmi d’autres dans 
le puzzle du « judaïsme mondial », à la manière d’une notice dans une encyclopédie.

Ce que fait K. Fleming est donc bien différent. C’est bien évidemment une histoire 
du passage complexe de l’Empire ottoman multiethnique et multiconfessionnel aux 
États-nations dans le Sud-Est européen. De ce point de vue, le livre dialogue avec 
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tout un champ en pleine expansion (citons les travaux de N. Clayer sur l’Albanie, 
A. Lyberatos sur la Bulgarie) tout en nous prévenant du risque de tomber dans 
l’admiration béate face à « une vision idéalisée du multiculturalisme ottoman » (p. 31) 
qui a le vent en poupe. En ce qui concerne l’historiographie grecque en particulier, 
cela fait déjà quelques années que la continuité avec l’époque ottomane est prise en 
compte dans les études sur l’État grec et ses mécanismes institutionnels. Les auteurs 
insistent notamment sur cette continuité durant les premières décennies d’effort 
d’imposition d’un nouvel appareil de contrôle sur des populations habituées aux 
formes de sociabilité politique ottomanes, qui demeurent pré-modernes (cf. les tra-
vaux de K. Kostis, S. Anagnostopoulou, N. Kotaridis et N. Theotokas entre autres). 
Fleming rajoute le fait que cette histoire grecque de l’émergence de l’État national 
peut être écrite à travers le prisme juif. Le livre est donc une histoire juive de la Grèce, 
présentant autant la manière dont la judaïté ne cesse de changer d’aspect et de se 
redéfi nir constamment à travers son appartenance à l’État grec, qu’une esquisse de 
sa contribution à la fabrication de l’État grec et même à l’identité grecque. Comme 
l’indique le chapitre 10 qui sert de conclusion, c’est une histoire juive grecque et une 
histoire grecque juive. Il est donc d’autant plus frustrant de constater à quel point le 
titre de la traduction française trahit l’originalité de la démarche de l’auteure – sans 
compter qu’il lui donne un caractère erroné, car comment peut-on parler de Juifs 
de Grèce quand on parle des Juifs de Thessalonique de l’époque ottomane (ch. 3) ?

La première partie traite des deux instants fondateurs de la Grèce moderne. 
Tout d’abord, K. Fleming examine « l’explosion de violence » (p. 37) que fut la Guerre 
d’Indépendance (1821-1827) qui donne naissance à un État grec où la population 
juive est bien peu présente après avoir été la victime collatérale de cette guerre 
(ch. 1), et les conséquences du recoupement entre grécité et religion orthodoxe qui 
se produit progressivement. C’est seulement au cours de son expansion progressive 
durant la deuxième moitié du XIXe siècle que l’État grec commence à incorporer des 
communautés juives conséquentes, cette nouvelle réalité poussant les uns comme 
les autres à revoir leurs pratiques (ch. 2). Un des éléments les plus intéressants de 
ces nouvelles dynamiques demeure l’inversion d’une tendance qui avait prévalu 
durant l’époque ottomane et qui avait permis aux Sépharades (ladinophones) de 
l’emporter au sein des villes ottomanes face aux juifs Romaniotes (grécophones). 
Désormais, l’expansion de la Grèce et donc la prise d’importance de la langue grecque 
jouait à l’avantage de ces derniers (p. 82-92). Les dynamiques changent d’échelle 
au lendemain de la décennie guerrière de 1912-1922 lorsque la Grèce connaît un 
accroissement territorial et démographique général, tandis que la population juive 
s’accroît avec l’intégration de la « Jérusalem des Balkans » (Salonique) et de toutes les 
communautés juives sépharades des ex-provinces ottomanes acquises par la Grèce. 

K. Fleming consacre à Salonique et à la « république sépharade » toute une partie 
(chap. 3 et 4) et à juste titre. Depuis quelques années, et notamment depuis la mono-
graphie de M. Mazower, l’historiographie concernant Salonique a été complètement 
renouvelée. K. Fleming dépeint avec force détails les enjeux et les stratégies liés au 
processus d’hellénisation qui s’engage dès l’intégration de la ville à l’État grec. Les 
juifs de Salonique sont à la fois tiraillés entre volonté utopique de continuer à vivre 
selon une logique communautaire impériale ottomane au sein d’un État-nation, où 
sont pourtant en jeu des questions d’assimilation et de négociation d’un nouveau 
statut, et traversés par toute une série de nouveaux clivages produits par la prolifé-
ration d’idéologies comme le sionisme ou le socialisme, qui s’entremêlent avec les 
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SILVANA PATRIARCA,

Italian Vices. Nation and Character from the 

Risorgimento to the Republic,

Cambridge, Cambridge University Press, 2010, 

288 p., ISBN 978 0521761017

débats de la scène politique grecque. L’aspect le plus intriguant demeure la relation 
de tous ces débats avec l’affl ux à Salonique des milliers des réfugiés venus d’Asie 
mineure en conséquence de l’échange des populations gréco-turques. L’étude du 
rapport complexe entre le vénizèlisme, les réfugiés et l’émergence d’un antisémitisme 
virulent durant l’entre-deux-guerres, abordé dans le chapitre 5, nous promet encore 
des belles pages d’historiographie. Mais en même temps, comme le signale l’auteure, 
l’entre-deux-guerres est aussi une période de « normalisation ». Malheureusement, 
cette normalisation commence au moment même où se profi lent les premiers signes 
de la Seconde Guerre mondiale, une guerre qui aboutira à la déportation de l’écra-
sante majorité des Juifs grecs (chap. 6).

La quatrième partie est en fait la pierre angulaire de l’ouvrage. S’inspirant des 
lignes de Primo Levi sur « les Grecs » d’Auschwitz – c’est-à-dire les Juifs de Grèce, 
l’auteure démontre que l’hellénisation des Juifs grecs se fait fi nalement dans les camps 
d’extermination puis, pour les quelques survivants, en Palestine et en Israël. Ce 
sont les pages les plus stimulantes et aussi les plus poignantes de l’ouvrage, notam-
ment lorsqu’on lit que ce fut dans les camps « qu’ils se sentaient grecs et mouraient 
grecs » (p. 279), c’est-à-dire que tous les clivages disparaissaient et que le processus 
d’hellénisation atteint son pénultième stade, l’ultime étant atteint en Israël, lorsque 
le « Salonicien troqua son fez pour un chapeau de marin grec, pratiqua des danses 
traditionnelles grecques, joua du bouzouki et but de l’ouzo. En Israël, il devint plus 
grec qu’il ne l’avait jamais été en Grèce » (p. 344). D’une manière assez paradoxale 
donc, les Juifs grecs, en allant en Israël, cessaient d’être une diaspora juive pour devenir 
une partie de la diaspora grecque, reproduisant les mêmes processus culturels que 
l’on peut retrouver chez les Grecs de New York ou de Melbourne.

Pour résumer, le livre de K. E. Fleming contribue de façon originale à l’étude 
de son sujet, en démontrant qu’il est possible d’aller au-delà des simples juxtapo-
sitions d’histoires communautaires. L’entreprise serait encore plus convaincante si 
l’auteure s’appuyait davantage sur les sources grecques, plutôt absentes, et surtout 
sur les derniers travaux de l’historiographie grecque sur les questions touchant au 
judaïsme grec. Il semble notamment dommage que l’on continue à se référer princi-
palement à « l’excellente étude de B. Pierron » (p. 30) quand des travaux plus récents, 
comme celui de Eftyhia Liata sur le pogrom corfi ote de 1891, ont démontré qu’elle 
est dépassée voire erronée sur de nombreux aspects. Enfi n, on regrettera quelques 
erreurs factuelles sur la terminologie ou l’histoire grecques, dans une étude qui 
demeure par ailleurs exemplaire comme style d’écriture et par rapport à laquelle 
toute l’historiographie ultérieure se positionnera.

Tassos ANASTASSIADIS

McGill University, Montreal

Ceux qui ont vu Les monstres ou Les nou-
veaux monstres de Dino Risi connaissent 
l’étonnante férocité des Italiens envers 
eux-mêmes, dénonçant avec humour mais 
aussi désespoir, la veulerie, l’individua-
lisme, l’égoïsme de leurs concitoyens. Cette 

conviction qu’il existe bien un « caractère » italien et que de ce caractère découlent 
nombre de « vices » constitue le point de départ du travail de Silvana Patriarca, 
professeure d’origine italienne enseignant à l’université de Fordham (New York) et 
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auteure d’un ouvrage remarquée sur la construction statistique de l’Italie durant la 
période libérale.

« Qu’est ce que le caractère national ? Et comment se fait-il que tant d’Italiens 
soient convaincus que leur caractère national existe, que ce caractère est empreint 
de défauts, et que ces défauts expliquent la plupart des problèmes sociaux et poli-
tiques du pays ? » (p. 5). La question posée par Silvana Patriarca, garde aujourd’hui 
encore dans la péninsule une étonnante actualité. En effet, il est frappant de noter 
que si les Italiens ne cessent depuis 1989 de s’interroger sur l’existence d’une « nation 
italienne » et donc d’une identité nationale (ce qui a été particulièrement clair en 
2011, pour la célébration du 150e anniversaire de la création du Royaume d’Italie), 
ils ne doutent pas ou peu de l’existence d’un caractère national. C’est donc l’histoire 
de la construction de ces stéréotypes nationaux depuis les Lumières que l’auteure 
présente, tout en se demandant ce que la croyance en ces « caractères » italiens a eu 
comme incidence sur la vie politique, sociale ou culturelle du pays.

L’intérêt du livre réside aussi dans l’étude précise de la fonction assignée aux 
stéréotypes, depuis la construction nationale, puis de leurs réemplois à différents 
moments forts de l’histoire italienne. Paradoxalement, le discours tenu par les étrangers 
sur les Italiens est sans doute mieux connu que celui tenu par les Italiens sur eux-
mêmes. L’immense littérature autour des voyages et du Grand Tour en est sans doute 
la cause, et il revient à S. Patriarca d’avoir concentré de manière originale son travail 
sur le discours « autochtone », même s’il est nourri des préjugés venant de l’étranger.

L’auteure met bien en évidence la forte connexion existant entre l’idéologie 
nationale et patriotique du XIXe siècle et la construction du « caractère national » : ce 
discours nourrissait les projets des élites, mêlant l’affi rmation d’un caractère « unique », 
voire supérieur, de la culture italienne (rendant indispensable l’unifi cation du pays) 
et, en même temps, la dénonciation de « vices » des Italiens présentés comme obstacles 
au processus de régénération morale de la nation. Et elle insiste sur le fait que, dans 
des périodes de crise aiguë, l’utilisation du « caractère national » se révélait commode 
pour « dédouaner » les acteurs politiques de leurs responsabilités. L’auteure ne nie 
jamais la réalité des problèmes politiques ou sociaux que rencontra la péninsule ; ce 
qu’elle met en cause indirectement, c’est l’usage des stéréotypes pour les défi nir, les 
analyser et éventuellement y remédier. L’usage récurrent du sud « stéréotypé » (le 
sud de l’Italie, ou l’Italie comme pays du Sud) comme clé d’analyse de problèmes 
réels en serait un bon exemple.

Le plan de l’ouvrage est chronologique, débutant avec les représentations néga-
tives de la péninsule au siècle des Lumières et se terminant avec la fi n du XXe siècle. 
C’est avec les Lumières et la période de la Restauration que se noue le paradoxe du 
caractère national italien. Fortement déjugés par les voyageurs étrangers pour leur 
indolence, leur permissivité sexuelle, leur passivité imputée au catholicisme dominant, 
les Italiens des Lumières réagissent de manière ambivalente, en invoquant d’une part 
la supériorité et l’antériorité de la culture italienne sur le reste de l’Europe, tout en 
déplorant les « vices » italiens, qui découlent de la mainmise du clergé, de la supers-
tition qu’il instille dans la population, ou encore l’infl uence du climat du sud qui 
rend les hommes paresseux, timorés… Rares sont les représentants des Lumières qui 
ont échappé à ce discours ; on le retrouverait chez l’intellectuel napolitain, Giuseppe 
Palmieri comme chez Pietro Verri, le Milanais. Ce binôme « supériorité de la culture 
italienne/vices des habitants » entraîna, dès les guerres napoléoniennes, l’exigence 
d’une « régénération », autrement dit d’une mise à niveau des Italiens avec le destin 
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exceptionnel de la péninsule. Ce modèle italien du caractère national, impliquant 
de penser que l’ennemi de la nation appartient à la nation (ainsi, le Sud est l’ennemi 
de l’Italie, ou le catholique est l’ennemi de la nation) fut largement partagé par la 
classe politique, des radicaux, aux républicains en passant par les monarchistes, de 
Gioberti à Mazzini, de Balbo à Montanelli.

Une fois l’unité du pays achevée, la diffi culté à forger les Italiens a été illustrée par 
la phrase célèbre attribuée à Massimo d’Azeglio : « Maintenant que l’Italie est faite, il 
faut faire les Italiens ». Comment dire mieux cette conviction que les vrais ennemis de 
l’Italie sont moins les Autrichiens que les Italiens eux-mêmes ? Cette volonté de forger 
les Italiens fut largement véhiculée par de nombreux politiques, publicistes, commen-
tateurs et devint vite un topos, décliné différemment selon les convictions des auteurs. 
Pour Pasquale Villari, qui écrit en 1866, les défaites militaires de Lissa et Custoza ne 
doivent pas être imputées aux offi ciers, mais à tout le peuple italien, « la multitude illettrée, 
les bureaucrates sans âme, les politiciens infantiles, les professeurs ignorants… ». Et il 
revient à Francesco de Sanctis, en 1871, d’avoir forgé dans son histoire de la littérature 
italienne du Moyen Âge au XIXe siècle le « master narrative » des vices italiens, tandis que 
Mazzini réintroduisait la question morale dans ses analyses politiques.

Ces réfl exions n’étaient pas absentes dans les pays étrangers et elles eurent une 
infl uence sur les penseurs italiens : La réforme intellectuelle et morale de la France, de 
Renan, ou surtout l’Anglais Samuel Smiles et son Self Help (1865), traduit en italien 
et imité par Carlo Lessona (Volere è potere) donnaient des pistes, des solutions que 
l’Italie pouvait suivre. Mais qui se heurtaient, dans l’esprit des commentateurs d’alors, 
aux défauts indélébiles laissés par l’Église (l’indolence qui rendait les Italiens enclins à 
l’otium, la paresse, sans volonté d’enrichissement), par le régionalisme (le campanilisme 
opposé à l’intérêt national), ou encore par le genre, qui s’incarnait dans le caractère 
« efféminé » des Italiens. Et surtout par l’histoire italienne, celle des gouvernements 
d’Ancien Régime, qui avaient ancré dans les populations cette passivité, cette igno-
rance qui la rendait inapte au destin national. La question de l’éducation restait ainsi 
fondamentale dans ce projet de régénération, mais malgré le succès des œuvres de De 
Amicis (Cuore) ou les efforts en matière scolaire, les résultats furent mitigés. C’est que 
le projet éducatif se heurtait à la frilosité de la classe dirigeante libérale, soucieuse de 
ne pas trop élargir la base du suffrage censitaire. Le désenchantement des premières 
décennies de l’Italie libérale, la pratique sans cesse plus courante du « transformisme » 
politique, la corruption, les diffi cultés économiques et les désillusions coloniales, 
entraînèrent une évolution du discours sur le caractère national. Avec Pasquale 
Turiello, Governo e governati in Italia (1882), il ne s’agit plus de trouver les moyens de 
régénérer les Italiens, mais plutôt d’adapter la forme de gouvernement au caractère 
italien, et donc de freiner le processus de démocratisation. Au Parlement, de plus en 
plus critiqué, se voient préférées des formes de gouvernement plus autoritaire (ainsi 
le retour au Statuto). 

Ces années sont également celles du renforcement de l’idée « scientifi que » de race 
– en même temps que les ambitions coloniales de l’Italie se heurtent aux puissances 
étrangères – et, en conséquence, le caractère national est désormais présenté comme 
le résultat d’un déterminisme (et non plus d’une conjoncture historique). Avec cette 
conception raciale du caractère national, se développe l’idée que des « épreuves viriles » 
pouvaient seules forger les Italiens, et parmi ces épreuves viriles, la course aux colo-
nies. Ce désir d’Empire allait remettre en avant le modèle de l’Empire romain et de 
l’antériorité de la supériorité latine sur la supériorité anglo-saxonne qui marquait le 
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XIXe siècle ; ce dont Guglielmo Ferrero se fi t le héraut, puis, avec une dimension raciale 
explicite, Cesare Lombroso. 

C’est dans ce contexte que la réfl exion sur « l’individualisme » comme trait du 
caractère national apparut. L’individualisme, qui s’inscrit contre les conceptions 
holistes de la nation, est ambivalent. Cet individualisme pouvait tout aussi bien être 
célébré comme la condition nécessaire au génie artistique (comme dans les ouvrages 
de Burckhardt) ou critiqué comme l’absence d’esprit collectif minant la nation, typique 
du sud de l’Italie et gangrenant le pays (comme pour Turiello).

Avec le tournant du siècle, et la relative prospérité giolittienne, deux mouvements 
concomitants se développèrent : d’une part, autour de Mantegazza, un des plus impor-
tants anthropologues italiens, la volonté de défi nir toujours plus scientifi quement la 
race grâce à la statistique. De l’autre, les travaux de Colajanni, qui rejetait l’idée de 
race « pure » et toute conception raciale des caractères nationaux, insistant davantage 
sur les facteurs sociaux ou environnementaux expliquant les différences (et non pas 
les hiérarchies). Dans le climat plus optimiste de l’Italie giolittienne, la régénération 
nationale passait, désormais, par une politique éducative volontariste, alliée à une 
militarisation des valeurs transmises à la jeunesse. L’armée, les bataillons scolaires, la 
gymnastique, autant de vecteurs conçus pour « reviriliser » les Italiens. La Première 
Guerre mondiale allait servir de test à cette renaissance italienne. Ce fut alors que le 
discours nationaliste des Corradini ou Prezzolini, ou du jeune Mussolini, devint un 
topos largement répandu, peu contesté, descendu dans l’arène politique d’une Italie 
désormais dotée d’un suffrage universel masculin : la régénération par les armes, la 
« revirilisation » de la nation, la grandeur de l’Italie n’étaient plus l’apanage des anthro-
pologues, penseurs ou intellectuels. Désormais les Italiens avaient fait la démonstration 
de leur discipline, de leur sens du devoir et du sacrifi ce et, de ce caractère national 
transformé, découlait la promesse d’une nouvelle grande puissance.

On le sait, le fascisme sut s’appuyer sur ce discours, et exploiter les désillusions de 
l’après-Versailles. Mais une fois au pouvoir, le projet mussolinien de création de l’homme 
nouveau se heurta, comme l’indique le titre de ce chapitre, à « Une substance diffi cile 
à modifi er ». On oublie trop souvent, et S. Patriarca nous le rappelle, que le projet du 
fascisme ne se contentait pas de combattre les ennemis politiques, mais aussi les Italiens 
favorables au régime qu’il fallait transformer en fascistes. Mussolini, critique envers 
les Italiens, croyait aux vertus de l’italianité, de ses valeurs, de ses combats et dans un 
mouvement analogue à ses prédécesseurs du Risorgimento, trouvait dans ses compatriotes 
les obstacles les plus dangereux pour son projet. C’est dans ce cadre qu’il faut donc relire 
la lutte contre la bourgeoisie, contre le Lei, l’accent mis sur la discipline et la « morale » 
fasciste, la militarisation et la virilisation de la société : la création de l’arcitaliano, l’archi-
Italien… L’antisémitisme constitua en 1938 une dernière étape dans cette reconstruction 
d’un caractère national fasciste. Non sans acrobatie intellectuelle, d’ailleurs, puisque 
la reconnaissance d’une race sémite impliquait de reconnaître la supériorité de la race 
aryenne à laquelle l’Italie pouvait diffi cilement prétendre appartenir.

De manière très intéressante, S. Patriarca note que l’emploi de ces stéréotypes 
négatifs défi nissant les Italiens ne fut pas l’apanage des nationalistes. L’opposition au 
fascisme, qu’elle soit libérale, chrétienne, socialiste puis communiste n’avait pas, d’un 
pays qui avait aussi faiblement résisté aux sirènes mussoliniennes, une idée très positive, 
et l’incroyable passivité nationale dans les années 1922-1926 imputée là encore à ce que 
Piero Gobetti appelait « un pays de courtisans », Anna Kulishoff « un pays d’esclaves » 
ou encore Giustinaiano Fortunato « un peuple organiquement anarchique, corrompu et 
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servile » (p. 161). On retrouverait l’usage de ces topoi dans les œuvres de Gramsci, qui 
déplorait l’absence de discipline et de conviction dans la classe ouvrière italienne, mais 
aussi chez les libéraux. Le fascisme apparaissait alors, chez les auteurs de l’opposition 
au régime, comme une forme « d’autobiographie de la nation », un miroir du caractère 
italien, marqué par une paresse morale qui interdisait aux Italiens de voir au-delà de leur 
propre confort matériel. Seule voix discordante, celle de Benedetto Croce qui, niant au 
fascisme toute « italianité » (le fascisme comme parenthèse de l’histoire du pays énoncée 
par Croce seulement en 1944), lui ôtait sa fonction de miroir des Italiens. Position qui, 
on le sait, ne fut pas dénuée d’ambiguïtés.

À partir de 1943, les usages des stéréotypes nationaux ne furent pas abandonnés, 
loin de là, mais ils servirent surtout à opposer une « vraie » Italie, celle de la Résistance 
au « peuple d’esclaves », sans se masquer la diffi culté d’une reconstruction politique et 
morale pour une population ayant vécu vingt ans avec le fascisme. D’autant que pour 
les membres du Parti d’Action, comme Pietro Calamandrei, le fascisme avait redonné 
force aux pires défauts des Italiens, ceux qui précisément avaient permis au régime de 
s’installer. Un discours qui, faisant usage des stéréotypes, avait aussi pour fonction de 
proposer une politique radicale d’épuration et de réformes politiques, économiques et 
sociales destinées à éradiquer le terreau du fascisme et à transformer, une fois encore, 
les Italiens. Pour ceux qui ne s’engageaient pas dans la voie d’une régénération natio-
nale, le constat était encore plus sombre : pour beaucoup, après le Ventennio, c’était bel 
et bien à la « mort de la patrie » que l’on assistait. Des auteurs comme Salvatore Satta 
ou Giulio Colamarino réfl échirent à la responsabilité de la classe politique comme du 
peuple italien dans les événements récents. Le Risorgimento avait omis d’instiller dans 
le peuple l’amour de la liberté, et l’on retrouve ici une mise en cause du mouvement 
d’unifi cation comme mouvement élitiste. Le fascisme n’était pas, pour ces auteurs, une 
parenthèse, mais bel et bien la résultante d’un défi cit inscrit dans les gènes de la nation. 
Toutefois, de manière paradoxale, dans l’analyse des terribles années des totalitarismes 
et de la guerre, les défauts italiens apparurent parfois bénins comparés aux atrocités 
nazies ou soviétiques. L’image débonnaire des « Italiani, brava gente » prenait forme, 
s’appuyant sur les défauts du caractère italien qui auraient, en défi nitive, protégé le pays 
du totalitarisme. L’indifférence face au « collectif » pouvait certes mener à la passivité, 
mais aussi préserver du fanatisme.

Les stéréotypes du caractère italien furent donc, dans la jeune République qui 
s’installait, instrumentalisés tout à la fois par ceux qui désiraient une démocratisation 
profonde contre les « vices » nationaux, par ceux qui regrettaient le fascisme et par ceux 
qui invoquaient l’indifférence de la population face au régime, indifférence supposée 
découler du « caractère italien ». Cette utilisation à géométrie variable des stéréotypes 
contribua longtemps à obscurcir la compréhension du fascisme.

L’après-guerre fut marqué par la domination de deux grands partis, la Démo-
cratie chrétienne et le Parti communiste italien, partis supra-nationaux pour lesquels 
la rhétorique de la nation restait secondaire. Pourtant, paradoxalement, c’est à cette 
même période que les stéréotypes se diffusèrent largement dans les mass media, et 
tout particulièrement dans le cinéma : c’est sans doute à Alberto Sordi que revient le 
privilège (ingrat) d’avoir incarné cette italianité pour le moins déplaisante. Oppor-
tuniste, fi ls à maman, faible, voire couard, ce sont les images de l’Italien que les 
plus grands succès de Sordi diffusèrent : I vitelloni, Un’eroe dei nostri tempi, L’arte di 
arrangiarsi… autant de succès italiens et internationaux qui marquèrent fortement 
la perception des publics.
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Journalistes et commentateurs s’emparèrent de ces images et ne cessèrent de les 
exploiter : Indro Montanelli ou Giorgio Bocca, journalistes réputés, auteurs d’ouvrages 
de vulgarisation historique, enfoncèrent le clou de cette auto-fl agellation. Les vingt 
dernières années ont vu resurgir dans le débat politique interrogations et exploitation 
de ces stéréotypes. Le début des années 1990 fut le théâtre d’un intense débat sur 
l’existence ou non d’une nation italienne (avec notamment Galli della Loggia, Rusconi, 
etc). En même temps, la Lega Nord niait l’existence d’une nation viable en faisant 
des stéréotypes nationaux, et en particulier des stéréotypes méridionaux, un usage 
politique. La crise vécue par l’Italie durant ces décennies (de l’opération mani pulite 
jusqu’aux derniers épisodes du berlusconisme) tend à être analysée au prisme d’une 
sorte de malédiction italienne, ce que Silvana Patriarca aborde de manière rapide. 
On pourrait toutefois émettre l’hypothèse que les premières victoires électorales de 
Silvio Berlusconi constituaient une réponse (partielle) aux stéréotypes colportés 
depuis longtemps : un homme riche, démentant la dénonciation de l’otium italien, 
moderne, indépendant et réussissant dans une posture entrepreneuriale dynamique. 
Depuis, cette image a été corrodée par les faits, tendant à coller, presque fatalement, 
aux stéréotypes les plus éculés.

La conclusion proposée par Silvana Patriarca insiste sur la prégnance, jusqu’à 
aujourd’hui, dans la politique comme dans les milieux historiens les plus sérieux, de 
ces stéréotypes. Sans nier l’existence de diffi cultés réelles dans la péninsule, l’auteure 
émet le vœu d’une réinvention d’un discours national italien qui tienne compte 
du multiculturalisme, de la globalisation, de l’Europe, et qui sache se détacher du 
fonctionnalisme, du déterminisme et du caractère profondément paralysant de ces 
images sur la vie publique.

Ce livre est extrêmement intéressant, bien documenté et si l’on peut dire rafraî-
chissant pour qui s’intéresse à la vie politique de l’Italie. En démontant l’histoire du 
« caractère national » depuis les Lumières, et en montrant clairement son évolution 
comme sa constante instrumentalisation au fi l des siècles, et dans des contextes 
différents, S. Patriarca tend déjà à le « déréifi er », et à lui ôter sa valeur de « vérité ». 
C’est un exercice salutaire, tant il apparaît clair aujourd’hui – comme hier – que ce 
soi-disant « caractère italien » sert d’excuse paresseuse pour échapper à la responsa-
bilisation politique, aux prises de décision des élites, à la prise en charge des citoyens 
par eux-mêmes. Même si l’auteure ne le démontre pas explicitement, il ressort de ce 
livre que, non seulement les stéréotypes servent aux dirigeants pour justifi er leurs 
échecs ou leurs décisions, mais qu’ils permettent également une déresponsabilisa-
tion des citoyens convaincus que leurs comportements sont de toutes les manières 
inscrits dans une sorte d’ADN national. Qu’ils y croient ou pas, peu importe, c’est 
une excuse acceptée et facile, une forme d’auto-absolution. On regrettera sans doute 
que la période de l’après-guerre soit traitée plus rapidement : en effet, les « années de 
plomb », le poids grandissant des organisations mafi euses, le miracle économique ne 
sont presque pas abordés. En quoi ces moments s’inscriraient-ils dans la lecture par 
le « caractère national » ou bien, au contraire, leur échappent-ils ? Q uelles conclusions 
pourrait-on en tirer ? L’occasion, sans aucun doute, de nouveaux travaux sur la ligne 
engagée par Silvana Patriarca.

Catherine BRICE

Université Paris 12-Créteil-Val de Marne
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STEFANO MESCHINI,

La Francia nel ducato di Milano.

La politica di Luigi XII (1499-1512),

Milan, Franco Angeli, 2006, 1184 p., 2 vol.,

ISBN 978-8846471345

Après une étude consacrée à l’historien 
humaniste milanais Bernardino Corio 
et un livre sur les hommes et les insti-
tutions de la domination de Louis XII 
à Milan, Stefano Meschini revient sur 
cette époque de domination française 

dans une œuvre colossale. Avec plus de 1 100 pages de texte qui s’inscrivent dans 
une perspective d’histoire politique et événementielle assumée, attentive uniquement 
aux faits d’armes, à la diplomatie, aux luttes de pouvoir, cette « France dans le duché 
de Milan. La politique de Louis XII » trace une fresque gigantesque fondée sur une 
connaissance des sources qui semble exhaustive, et qui est en tout cas remarquable. 
Sources en langue vulgaire (italien, français) ou en latin, sources publiées ou iné-
dites, sources narratives, bien sûr, mais aussi, et c’est notable, diplomatiques – les 
correspondances des diplomates, souvent inédites et conservées dans les dépôts 
d’archives –, sans oublier les très nombreux volumes des Diari de Sanudo : tout est 
lu et abondamment utilisé. Le volume du texte même et celui, encore supérieur, 
des notes de bas de page, frappent le lecteur qui, s’il lit l’ensemble de cette somme, 
aura eu accès au récit détaillé de ces treize années et des événements nombreux et 
tourmentés qui marquent la domination effective des Français dans le duché de 
Milan. Ces faits sont clairement présentés, dans un ordre chronologique rigoureux, 
que n’interrompent que trop rarement des mises au point plus thématiques, très 
bienvenues, sur tel ou tel aspect de la présence française – par exemple sur les formes 
du gouvernement français, p. 631-656.

Le livre comble assurément des manques historiographiques, qui tiennent en 
partie à la diffi culté des sources, sans doute – pour cette période, les sources des 
Archives d’État de Milan sont de peu d’utilité, et la situation n’est pas meilleure pour 
les archives communales ; mais, au-delà de la diffi culté documentaire, est en cause 
un manque d’intérêt pour ces événements. La tradition historiographique italienne 
voit dans cette période celle du début de la crise, et préfère donc envisager l’âge plus 
glorieux des Sforza avant ou après les parenthèses françaises ; quant à la tradition 
française, elle s’est montrée défavorable à l’aventure transalpine, et surtout à l’ins-
tallation de la France outre-monts, jugée inutile, et dont l’issue fut malheureuse. Il 
existe toutefois des travaux, parfois de grande valeur, avec lesquels dialogue l’auteur, 
comme ceux de Léon-Gabriel Pélissier (Louis XII et Ludovic Sforza) ou de René de 
Maulde La Clavière.

Quoi qu’en dise une tradition historiographique « optimiste » – et française – fon-
dée par Pélissier, la domination française ne fut pas acceptée sans résistance dans le 
duché, et surtout pas par la faction gibeline (voir la révolte favorable aux Sforza en 
février 1500), tandis que, sous l’action de Gian Giacomo Trivulzio (Trivulce), les 
Guelfes se ralliaient pour la plupart aux Français. Et une fois établie, cette domina-
tion ne parvint pas à s’enraciner véritablement, faute d’une participation trop faible 
du groupe dirigeant du royaume de France. L’auteur raconte les deux ensembles 
d’événements de façon fort détaillée : premier ensemble, celui qui s’ouvre à l’été 1499, 
avec la première conquête française, suivie du retour des Sforza, de la défaite défi -
nitive de Ludovic le More (avril 1500), de la formation d’une coalition européenne, 
avec l’implication d’une manière ou d’une autre des principales puissances dans le 
confl it – les puissances italiennes et la France, bien sûr, mais aussi les Suisses, puis 
l’entrée en scène de Ferdinand le Catholique ; en 1504-1505, le recul français et la 
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ALAIN TALLON,

L’Europe au XVIe siècle. 

États et relations internationales,

Paris, PUF, 231 p., ISBN 978-2-13-053049-7

fi n, pour un temps des prétentions françaises sur le sud de la péninsule. Les choses 
reprennent sans tarder : c’est le deuxième ensemble, ouvert par la décision de Louis 
XII, en 1506, de répudier les accords de Blois et Haguenau, et, en 1508, avec la 
ligue de Cambrai, de rétablir la domination française ; elle est menacée dès 1509 
et fi nit par sombrer en 1512. Après douze années d’exil, les Sforza reviennent dans 
le duché de Milan. La bataille de l’Ariotta (1513) marque la fi n de toute espérance 
chez Louis XII d’une reconquête du Milanais.

La volonté de l’auteur est visiblement de tout dire sur les événements politiques 
de la période – si du moins ils appartiennent à la « haute politique », aux acteurs de 
poids, aux puissances « nationales » ou internationales. Des grands débats agitant 
l’historiographie italienne du bas Moyen Âge et de l’époque moderne – par exemple 
sur la bureaucratie milanaise et le renouvellement du personnel politique ; sur les 
formes étatiques complexes et la question de leur « modernité » ; sur le rôle des dif-
férents acteurs politiques, y compris plus locaux (villes, prince, féodaux et autres), 
et sur leur interaction ; etc. –, les traces sont comme noyées dans ce livre énorme, 
appartenant à une historiographie classique (disposée par exemple à juger des 
« erreurs » de tel ou tel acteur historique, ou considérant son objet – la domination 
française – comme existant indépendammant du travail accompli par les historiens 
pour le constituer en objet d’histoire). C’est en somme l’utile et presque vertigineuse 
cronistoria des années 1499-1512, une histoire narrative disposée en ordre chronolo-
gique, et assurément profi table à ses lecteurs, plus qu’un livre défendant une thèse 
ou des positions historiographiques novatrices sur cette période.

Pierre SAVY

Université Paris-Diderot

Face à d’autres pays où le genre du 
manuel universitaire ne commence qu’à 
s’épanouir, la France se distingue par une 
longue tradition, ancrée dans la défi nition 
de l’historien comme enseignant et cher-

cheur, et non seulement homme (ou femme ?) de science. Des manuels existant sur 
le marché de l’édition française, celui rédigé pour la collection « Nouvelle Clio » par 
Alain Tallon sur les États et les relations internationales dans l’Europe du XVIe siècle 
se distingue d’abord par quatre partis pris méthodologiques courageux et lucides.

Alain Tallon nous propose d’abord un récit qui se veut une démonstration scien-
tifi que – donc ouverte – et mise sur un lectorat déjà mûr. Ensuite, comme d’autres 
auteurs de cette collection « Nouvelle Clio » l’avaient déjà fait, il a su dépasser, voire 
tacitement subvertir, le plan jadis imposé en trois parties, faisant se succéder une 
présentation des « sources et bibliographie », un « état des connaissances » et les « chan-
tiers de recherche et débats d’historiens ». Qu’un tel plan, séparant artifi ciellement 
le savoir (deuxième partie) de la recherche (troisième partie), pèche par positivisme 
et puisse mener à des dérives de lecture (songeons aux étudiants qui pourraient se 
dire que le « savoir » suffi t), va de soi. Or le livre frappe par son unité. Celle-ci est 
d’abord acquise par une langue élégante, érudite et alerte, qui capte le lecteur de la 
première à la dernière page. La deuxième partie, de plus, ponctue des interrogations 
des historiens le récit chronologique des guerres d’Italie à la paix de Vervins. Sur la 
personnalité de Charles Quint (p. 28), les mobiles de la Saint-Barthélemy (p. 72) et 
le modèle politique des Provinces-Unies (p. 89) par exemple, Alain Tallon rapporte 
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l’existence de débats historiographiques non tranchés. Quant à la troisième partie, 
elle ne se réduit pas à l’énumération des diverses discussions historiographiques 
actuelles (elles ont été intégrées dans la deuxième partie), mais forme un récit sug-
gérant des pistes de recherche à emprunter, approfondir ou infl échir. Le troisième 
parti pris consiste en la rédaction d’une histoire qui ne cède ni à la fragmentation en 
histoires nationales, ni à un vain panorama exhaustif de l’Europe, ni à un certain 
jargon baptisant faussement de nouveaux noms – transferts, histoire croisée, histoire 
transnationale, etc. – des objets plus anciens de la recherche historique. Le tout, enfi n, 
est servi par une écriture lucide qui ne recule pas devant la réfl exion critique sur les 
parti pris adoptés (ainsi p. XIX-XXI ou 211-212).

Dans une brève introduction (p. V-XV), l’auteur montre que la modernité du 
XVIe siècle « ne réside pas uniquement dans le fait que bien des structures de la vie 
politique et diplomatique de l’Ancien Régime européen se mettent en place à ce 
moment. Elle se comprend aussi dans de nouvelles pratiques politiques, qui ne se 
résument pas à la fameuse “émergence de l’État moderne” » (p. VI). Face à l’histo-
riographie des réseaux de pouvoir dans lesquelles le prince n’est qu’un primus inter 
pares, Tallon souligne la place centrale de la personne du souverain, à la fois dans les 
représentations et dans l’exercice du pouvoir. Il souligne l’affi rmation de l’autorité 
politique au XVIe siècle – un progrès fragile et sujet à des crises d’une ampleur elle 
aussi inédite – et la formalisation des relations entre les États, d’abord et avant tout 
par l’essor des diplomaties permanentes. Dans la lignée de ses travaux antérieurs, 
l’auteur évoque enfi n la prégnance du thème national et d’une certaine xénophobie 
dans les grands confl its européens.

Cette introduction est assortie d’une bibliographie en cinq langues, qui se refuse 
délibérément à se soumettre au « tout-anglais », dont sont dénoncés les dangers. À 
cette historiographie, classée thématiquement et très complète, on n’a rien à ajouter, 
si ce n’est (pour ma part, en tant que « spécialiste » du Saint-Empire), les travaux 
de Barbara Stollberg-Rilinger sur la nature cérémoniale du pouvoir dans le Saint-
Empire, de Christine Lebeau sur l’espace du Saint-Empire, de Cornel Zwierlein sur 
la réception des guerres de Religion dans le sud-ouest du Saint-Empire et la récep-
tion de la pensée machiavélienne, de Wolfgang Kaiser sur la diplomatie marchande, 
enfi n le recueil édité par Hillard von Thiessen et Christian Windler sur les acteurs 
des relations internationales.

La deuxième partie est partagée entre deux chapitres chronologiques scindés 
autour de la césure des années 1550, et deux chapitres plus thématiques sur la 
nature de l’État du XVIe siècle et les modes de relations entre les États. La chro-
nologie met en œuvre une dynamique, qui voit les guerres d’Italie donner lieu à 
un système d’alliances par lequel émerge un ensemble inédit, l’Empire de Charles 
Quint, et, par là, un antagonisme structurel et génétique entre la maison d’Autriche 
et le royaume de France. L’analyse de l’Europe de Philippe II fait aussi droit aux 
espaces en marge de l’affrontement franco-espagnol, comme la Baltique. Dans le 
chapitre sur les formes du pouvoir, Alain Tallon met en exergue la fi gure du prince, 
y compris dans les monarchies électives, où il discerne une tendance vers l’hérédité 
de la transmission de la couronne (p. 93). Loin d’être le lieu d’une « domestication » 
de la noblesse, selon lui, la cour est le lieu « d’une commensalité entre un souverain 
qui manifeste ainsi sa libéralité et des vassaux qui obtiennent confi rmation de leur 
éminente dignité par l’accès au prince » (p. 100) ; quant au discours anti-courtisan, 
il émane des milieux-mêmes visés et dessine en fi ligrane les contours d’une cour 
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idéale. La croissance des pouvoirs de l’État va de pair avec l’essor de l’autorité sei-
gneuriale et s’effectue selon le mode du compromis et de la négociation plus que de 
l’imposition – la réticence française à réunir fréquemment les états généraux fait ici 
fi gure d’exception (p. 114-115). Les moteurs de la croissance de l’État sont, comme 
on pouvait l’attendre, l’exercice de la justice, la législation, la guerre et la fi scalité. Le 
chapitre sur les modes de relations entre les États montre comment l’intensifi cation 
des échanges, la généralisation des ambassades permanentes, les rencontres entre 
les princes, et la circulation des hommes et des informations créent les fondements 
de nouvelles cultures politiques. Structurée sur une hiérarchie sans cesse contestée, 
sur la formation d’identités dynastiques et des règles matrimoniales et conviviales, 
la société des princes connait une sorte d’apogée au XVIe siècle. La « révolution des 
ambassadeurs permanents » (p. 145) place la pratique du pouvoir sous l’observation 
d’yeux étrangers et met en place un personnel particulier qui dépend directement 
d’un lien personnel avec le prince. Gagnée par l’infl ation des nouvelles, la diplomatie 
doit inventer des codes et des infrastructures pour maîtriser l’information.

La troisième partie esquisse trois champs de recherche, liés 1) aux techniques de 
gouvernement, 2) aux idées et pratiques politiques, 3) au rôle du facteur confession-
nel dans les relations internationales. Plutôt que de s’enfermer dans les sempiternels 
débats sur l’existence ou non d’un État moderne au XVIe siècle, l’auteur s’attache à 
son fonctionnement, qui recourt plus fréquemment à l’écrit et à la collecte systé-
matique d’informations. Il analyse ensuite les relations entre théorie et pratiques 
politiques, le caractère mixte de l’État et les identités collectives. Un dernier cha-
pitre relève la nature d’emblée politique du différend religieux, analyse l’idée d’une 
« Internationale calviniste » (Robert Kingdon, 1956) fondée sur la conviction d’une 
menace existentielle plus que par une unité de direction et un contenu idéologique, 
et voit dans l’idée de croisade antiprotestante un moyen pour la papauté d’affi rmer 
son autorité. Il nuance l’idée de confessionnalisation des relations internationales 
par celle de « diplomatisation » des rapports confessionnels (p. 210) : tandis que 
la controverse confessionnelle érudite emprunte des formes d’argumentation à la 
diplomatie, les puissances temporelles s’emparent de l’instrument de la négociation 
et de son esprit de prudence pragmatique pour organiser, par des paix de religion, 
la coexistence civile des confessions. Une conclusion met en valeur la relativité de 
la coupure chronologique choisie – 1598, année de la paix de Vervins et de la mort 
de Philippe II – comme terminus ad quem de l’ouvrage.

On relèvera tout de même quelques menus défauts. Alain Tallon note en conclu-
sion qu’un spécialiste du monde germanophone aurait cadré différemment le livre 
(p. 212). On peut aussi contester l’affi rmation que les femmes ne sont exclues du 
trône qu’en France (p. 94), et surtout une vision trop unifi ante du Saint-Empire. 
L’uniformisation politique du Saint-Empire évoquée p. 112 serait à fortement pré-
ciser et nuancer, de même que l’idée que l’histoire du Saint-Empire se lit du seul 
point de vue de l’empereur (p. 26-27), contrairement à la maxime fondamentale 
Kaiser und Reich. La présentation, en contrepoint des relations franco-espagnoles, 
des évolutions propres au Saint-Empire aurait permis d’étoffer la notion d’interna-
tionalisation des relations confessionnelles (les calvinistes préconisant, à partir de 
1561, un recours aux alliances internationales et opérant un lien entre les affaires 
de l’Empire et celles des Pays-Bas). Au vu des développements allemands, on peut 
contester l’affi rmation d’une stabilisation des frontières confessionnelles et de la 
vanité des projets de réconciliation (p. 212), alors que ceux-ci sous-tendent encore 
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l’action de Leibniz. Parmi les savoirs d’État, dans lesquels est rangée à juste titre 
la cartographie (p. 177), on aurait pu intégrer le droit public. Enfi n, le processus 
de « spatialisation de la souveraineté, conçue de plus en plus en termes d’espace et 
de frontières » (p. 178) est un fait français. Le Saint-Empire, lui, est un ensemble 
féodal, et non territorial. La nécessité d’effectuer une synthèse tend en effet sans 
doute à lisser des systèmes et des évolutions différentes et parfois aussi divergentes.

Plus généralement, même si le livre ne suit pas cette historiographie, on aurait pu 
présenter les autres acteurs de la diplomatie (en particulier les marchands) ou du jeu 
confessionnel, comme les juifs et les morisques. On aurait pu aussi évoquer la réception 
de la pensée machiavélienne durant les guerres de Religion et ses incidences sur la 
prise de décision politique, et indiquer que Botero, s’il impose l’expression de raison 
d’État, la campe sur le plan économique (p. 182). Le titre du livre commençant par 
ces mots L’Europe au XVIe siècle, on aurait enfi n attendu en conclusion quelques mots 
sur cette Europe, au moins du point de vue des « idées ». Certes, « la théorisation des 
relations internationales est encore très limitée » (p. XIII), mais Vitoria au moins a 
redéfi ni le droit des gens comme un droit naturel, concernant l’humanité douée de 
raison, et appliqué aux relations entre les princes.

Que ces critiques, issues de la loi du genre, ne portent pas à méprise. Elles 
relèvent encore le caractère stimulant et ouvert de cet ouvrage qui, d’ores et déjà, 
s’impose comme manuel de référence sur l’Europe politique du XVIe siècle et comme 
une lecture captivante.

Claire GANTET

Université Paris 1 – CRHM/EA127
Ludwig-Maximilians-Universität München

La résolution des confl its est un thème 
de recherche actuellement très fécond. 
Michel de Waele interroge sous cet angle 
la politique d’Henri IV pendant les 
premières années de son règne, depuis 
son avènement brutal en 1589 jusqu’à 

la double sortie de crise, extérieure et intérieure, de 1598.
Son livre en fait embrasse une ampleur chronologique plus large, puisque l’auteur 

est amené à retracer dans une première partie l’ensemble de la période des troubles 
de religion, depuis 1560, afi n de montrer les enjeux de la politique de réconciliation 
nationale menée par le premier Bourbon et de la recontextualiser. Il s’attache ensuite 
plus précisément aux neuf années cruciales dont il retrace le déroulement (seconde 
partie), puis dans la dernière partie, il reprend de façon thématique les choix poli-
tiques qui permettent à Henri IV de rétablir les liens avec ses sujets.

Pour les modernistes français, l’un des intérêts de l’ouvrage est de s’appuyer 
sur une bibliographie à parité anglo-américaine et française, utilisant aussi bien 
les nombreuses recherches soutenues sur les guerres de Religion françaises dans le 
monde anglophone que les analyses politiques concernant le règlement des confl its 
mettant fi n aux guerres civiles du monde actuel. C’est ainsi que, réexaminant la nature 
des troubles qui déchirent la France pendant quarante ans, il estime qu’il s’agirait 
jusqu’en 1588 de révoltes – de la part des protestants –, et qu’on ne peut réellement 
parler de guerres civiles qu’à partir de 1589, lorsque la confrontation idéologique 
concentre l’ensemble des tensions existant dans la société. Si les contemporains des 

MICHEL DE WAELE,

Réconcilier les Français : Henri IV 

et la fi n des troubles de religion (1589-1598),

Québec, Presses de l’Université Laval/CIERL, 2010, 

285 p., ISBN-978-2-923859-08-8
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troubles utilisent eux-mêmes très tôt l’expression de « guerre civile », c’est, pense-t-il, 
en référence aux guerres civiles romaines – un terme traditionnel désignant ce que 
les politologues appelleraient plutôt de nos jours des révoltes.

La guerre civile déclenchée à partir de 1589 oppose la monarchie à certains 
catholiques : c’est donc surtout avec ceux-ci qu’Henri IV devra se réconcilier ; et 
tandis que les révoltes protestantes ont été scandées par des édits de pacifi cation, le 
premier Bourbon a recours à des édits de réconciliation pour parvenir à mettre fi n 
à la guerre civile. Faisant suite aux travaux d’Olivier Christin et de Jérémie Foa, le 
cœur de l’ouvrage de Michel de Waele est constitué par l’étude des 70 traités négociés 
avec une ville ligueuse, entre janvier 1594 et mars 1598. En effet, contrairement 
à Charles IX et Henri III, Henri IV ne signe pas d’édit national mais conclut des 
contrats séparés avec les villes et les chefs de la Ligue, afi n de fragmenter le parti 
ligueur, suivant en cela la tactique adoptée précédemment par Alexandre Farnèse aux 
Pays-Bas. Michel de Waele rappelle aussi que le principal conseiller du roi, Philippe 
Duplessis-Mornay, est l’auteur des Vindiciae contra tyrannos, ouvrage qui expose la 
théorie contractuelle du pouvoir royal. Ces « traités » ou édits de réconciliation ont 
tous la même genèse et suivent le même processus : négociation, rédaction, enfi n 
enregistrement par les cours.

L’auteur montre que la réconciliation suppose une démarche conjointe et volon-
tairement acceptée par les deux parties. C’est pourquoi un geste unilatéral, comme 
la conversion du roi en juillet 1593, ne suffi t pas à convaincre les ultra-catholiques, 
pas plus que ne pouvaient suffi re à eux seuls les dons colossaux en argent ou en 
charges dont ont bénéfi cié les principaux chefs ligueurs lors de leur ralliement. 
Pour renouer les liens brisés avec ses sujets catholiques, le roi a recours, au terme 
de longues tractations, à un échange réciproque, garanti par un contrat écrit. Cette 
réconciliation est mise en scène dans les villes ralliées lors de cérémonies royales où 
il est parfois présent (c’est le cas à Meaux dès le 1er janvier 1594, à Paris le 22 mars 
suivant, ou encore par exemple à Dijon en 1595), mais qui le plus souvent restent 
virtuelles lorsqu’il se fait représenter (comme à Rouen ou à Lyon). Le cérémonial se 
déroule sur le modèle traditionnel de l’entrée, qui voyait la ville se donner au roi par 
la remise des clés, et celui-ci en retour confi rmer ses privilèges. De la même façon, 
d’un côté, la conversion politique des ligueurs suit un certain nombre d’étapes : ils 
reconnaissent leurs torts, demandent leur pardon, se convertissent publiquement 
et promettent leur foi au souverain. De l’autre, en échange du don de leur fi délité, 
le contre-don du roi consiste en une acceptation des demandes formulées par les 
nouveaux ralliés. Si les 70 édits de réconciliation ne suivent pas de modèle unique, 
tous cependant décrètent l’amnistie, règlent les différents problèmes nés des troubles 
(en matière de politique, justice, impôts…) et garantissent le maintien de l’identité 
ancienne – c’est-à-dire catholique – de la cité : une clause interdit régulièrement 
l’exercice du culte réformé dans les villes revenues dans le giron royaliste.

Le règlement du confl it donne lieu à l’établissement entre le roi et ses sujets 
de nouveaux liens de type contractuel. Si ceux-ci font le succès de la politique de 
réconciliation d’Henri IV, ils amènent aussi à relativiser l’« absolutisme » souvent 
prêté au premier Bourbon. Ce livre apporte ainsi une contribution éclairante à la 
fi n des guerres de Religion.

Denise TURREL

Université de Poitiers
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GIANCLAUDIO CIVALE,

Guerrieri di Cristo. Inquisitori, gesuiti e soldati 

alla battaglia di Lepanto,

Milan, Edizioni Unicopli, 2009, 215 p., 

ISBN-978-88-400-1360-2

Le recours à des sources d’origine religieuse 
pour l’analyse d’une bataille de l’époque 
moderne évoque inévitablement La bataille 
de la Montagne Blanche, d’Olivier Chaline. 
Cependant, Gianclaudio Civale, chercheur 
à l’Università statale de Milan et spécialiste 

de l’inquisition, ne se focalise pas, dans cet ouvrage, sur la bataille en elle-même, à 
laquelle il ne consacre guère que quelques pages, la grande synthèse d’Alessandro 
Barbero – Lepanto. La battaglia dei tre imperi, Laterza, 2010 – ayant récemment fait le 
point sur tous les aspects militaires et politiques de l’événement. S’appuyant surtout 
sur les sources conservées aujourd’hui aux archives du Vatican, en particulier celles 
de l’« inquisition de la fl otte », peu exploitées jusqu’à présent, G. Civale étudie en fait 
l’application de la réforme catholique aux armées de la Sainte Ligue, en premier lieu 
à l’ejercito espagnol. Son ouvrage se situe ainsi à la confl uence des histoires militaire, 
religieuse, sociale et culturelle et s’inscrit dans un courant historiographique récent 
qui, suite aux recherches de Susanna Peyronel (Milan), considère le soldat comme 
une catégorie sociale spécifi que dans ses rapports avec l’inquisition, et utilise par 
conséquent les fonds d’archives du Saint Offi ce pour mieux appréhender les relations 
entre l’armée et la réforme catholique. Citons pour mémoire les travaux de Vincenzo 
Lavenia (université de Macerata) sur les catéchismes destinés aux soldats et les 
aumôneries militaires en Europe, ainsi que la courte monographie de Giuseppina 
Minchella (université de Trieste) sur les hommes de la forteresse de Palmanova et leur 
confrontation avec l’inquisition. Toutes ces études offrent des réfl exions inédites sur 
les forces armées de l’époque moderne et mettent en exergue une certaine tolérance 
religieuse, pratiquée plus ou moins consciemment, en leur sein.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle se diffuse l’idéal du soldat chrétien, 
combattant de la foi affrontant infi dèles et hérétiques. Fidèle aux vertus militaires 
(courage, obéissance et discipline), il doit aussi montrer sa piété, par exemple en se 
confessant régulièrement, et respecter les populations civiles, souvent maltraitées 
par la soldatesque. Ce miles Christi aurait pu ne rester qu’un idéal abstrait issu des 
manuels jésuites. Toutefois, Don Juan d’Autriche, nommé « capitaine général de la 
mer » en 1568, prend ces préceptes à la lettre et entend les faire appliquer au sein de 
la marine espagnole, puis parmi la fl otte de la Sainte Ligue constituée pour contrer 
l’expansion ottomane en Méditerranée. Cette même année 1571, Philippe II d’Espagne 
réclame à Pie V une inquisition pour la fl otte, partant de l’idée que les chapelains 
jésuites, jugés trop conciliants car confi ants dans les vertus des études et du temps, 
ne suffi sent pas et qu’un appareil répressif est indispensable pour veiller sur la foi 
des marins et soldats. C’est ainsi que Jerónimo Manrique de Lara, inquisiteur issu 
d’un grand lignage ibérique, devient vicaire de la fl otte, doté d’importants pouvoirs 
judiciaires, notamment pour combattre l’hérésie, le blasphème et l’homosexualité.

L’exaltation religieuse atteint son paroxysme dans les semaines précédant la 
bataille, alors que la fl otte de la Sainte Ligue mouille à Messine. Les cérémonies 
de la Nativité de la Vierge s’étalent sur trois jours, un père jésuite n’hésitant pas à 
comparer l’armée à une compagnie de religieux, tant la ferveur semble intense et 
sincère. Durant la navigation vers la Grèce, on célèbre encore des messes quotidien-
nement. Le matin du 7 octobre 1571, la bannière avec la croix est hissée et tous les 
soldats reçoivent l’absolution. Ils combattent ensuite aux cris de « Marie, Marie » et 
« Victoire et Vive Jésus Christ », considérant la bataille comme une véritable ordalie. 
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Alors que les jésuites se tiennent en retrait, refusant de combattre et de verser le 
sang, le supérieur des capucins empoigne une épée et blesse ou tue sept adversaires ! 
D’autres se battent avec l’épée dans une main et le crucifi x dans l’autre. La victoire 
sans appel de Lépante est alors considérée comme l’accomplissement de l’archétype 
du soldat chrétien. Mais, bien vite, comme le constate G. Civale, certaines données 
assombrissent le tableau.

En premier lieu, la victoire, aussi brillante soit-elle, se paie au prix fort. Aux 
7 000 ou 8 000 morts de l’alliance chrétienne, il faut ajouter environ 10 000 blessés, 
dont beaucoup décèdent par la suite faute de soins appropriés. Tempête et épidé-
mies font ensuite des ravages lors du retour vers l’Italie. Des médecins et religieux 
décèdent et l’inquisiteur Manrique lui-même tombe gravement malade. En outre, 
certains soldats ont commis de graves crimes à la fi n de la bataille : non contents 
de massacrer des infi dèles, ils ont également occis de nombreux rameurs chrétiens 
et, parmi eux, l’ancien évêque de la cité vénitienne d’Antivari (aujourd’hui Bar au 
Monténégro), capturé quelques mois auparavant par les Ottomans ! Animés d’une 
fureur homicide, les soldats ne peuvent se contrôler et s’écartent ainsi du modèle du 
soldat chrétien idéal. Pis, une enquête diligentée par le Saint-Siège révèle de graves 
exactions à l’encontre des chrétiens orthodoxes rencontrés par l’armada. Quant aux 
blasphèmes, ils n’ont pas cessé sur les galères, étant favorisés par la passion du jeu, 
meilleur voire seul palliatif à l’oisiveté. L’homosexualité constitue un autre problème 
que les religieux peinent à éradiquer, les offi ciers italiens se montrant laxistes alors 
que le marquis de Santa Cruz, convaincu de sa mission, interdit le jeu sur ses galères 
et encourage les missionnaires jésuites à multiplier les exercices de dévotion pour 
les soldats et l’équipage.

Au printemps 1572, une nouvelle armée se rassemble à Messine, dans un 
climat de ferveur religieuse renouvelée. L’inquisition de l’armée organise alors un 
grand autodafé durant la semaine de la Pentecôte. Onze condamnés, tous soldats et 
marins, doivent se repentir de leurs fautes (bigamie, blasphèmes répétés, refus de 
sacrement, consommation de viande pendant le Carême). Aucun ne perd la vie, les 
condamnations se limitant à un certain nombre d’années de galères. Le caractère 
symbolique et exemplaire des sanctions est ici évident : il s’agit pour Manrique et 
ses collègues d’adresser un message fort aux soldats et marins, afi n qu’ils mènent 
une existence aussi conforme que possible aux préceptes de la réforme catholique.

Le cas des renégats s’avère différent mais pas moins emblématique. L’inquisition 
entend réintégrer ces hommes, devenus musulmans parfois dès leur enfance, au sein 
de la communauté chrétienne. Là encore, l’aspect symbolique l’emporte puisque, 
curieusement, les inquisiteurs dédaignent les janissaires prisonniers, pourtant tous 
issus du devşirme, pratique ottomane consistant à enrôler et convertir des enfants 
chrétiens. En 1572, seuls 27 renégats capturés à Lépante sont « réconciliés » avec 
la foi catholique, alors que 3 500 prisonniers ont été faits. L’inquisition montre en 
général une certaine souplesse, considérant que ces hommes se sont convertis à 
l’Islam sous la pression ou par intérêt, tout en restant « chrétiens de cœur ». Revenir 
à la foi chrétienne ne leur procure cependant pas la liberté et ils restent galériens. 
Quelques-uns refusent d’abjurer la religion musulmane, ce qui les conduit au bûcher, 
comme Francisco Perez, dit Perabana, morisque de Grenade ayant fuit les vexations 
des Espagnols, converti à Djerba et capturé sur une galère ottomane. En général, 
toutefois, la plupart de ces renégats, tiraillés entre deux mondes en confl it, déclarent ce 
que l’inquisition veut entendre. Certains, une fois redevenus chrétiens, n’ont d’ailleurs 
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JEAN-PHILIPPE CÉNAT,

Le roi stratège : 

Louis XIV et la direction de la guerre, 1661-1715,

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, 

388 p., ISBN 978-2-7535-1093-7

de cesse de rejoindre le monde musulman, où les possibilités d’ascension sociale sont 
réelles, comme en témoigne l’itinéraire d’Uccialli, simple pêcheur calabrais devenu 
corsaire barbaresque puis roi d’Alger et dignitaire ottoman.

Le dernier épisode de la lutte de l’Espagne contre l’empire ottoman se déroule 
à Tunis en 1573-1574. Depuis une expédition menée par Charles Quint en 1535, 
un contingent espagnol contrôle le fort de La Goulette, alors que le roi de Tunisie 
se déclare vassal du monarque ibérique. Cependant, le renversement du souverain 
hafside par les Turcs pousse Philippe II à envoyer Don Juan d’Autriche sur place à 
l’automne 1573. Le jeune prince s’empare sans coup férir de Tunis, créant de fait 
une colonie atypique et éphémère. En effet, contrairement aux présides de la côte du 
Maghreb où les Espagnols vivent retranchés et coupés de la population autochtone, 
ils doivent cette fois administrer une ville musulmane fortement peuplée. D’où des 
ordres stricts pour que les soldats respectent les habitants, leur religion et leurs cou-
tumes. Quant aux religieux envoyés par l’inquisiteur Manrique, ils ne s’intéressent 
qu’aux chrétiens, dont la conduite exemplaire pourra, pensent-ils, convaincre les 
infi dèles de rejoindre la « vraie foi ». La cohabitation s’avère hélas confl ictuelle. Dès 
le début, les soldats ont pillé la ville, alors que la construction d’un nouveau fort 
conduit les occupants à raser des habitations et une mosquée. En mars 1574, la 
répression féroce d’une révolte populaire achève de creuser le fossé entre chrétiens 
et musulmans, jusqu’à ce que les Ottomans prennent les forts et en massacrent la 
garnison quelques mois plus tard. Cette « désolation de Tunis » met un terme aux 
grandes expéditions espagnoles en Méditerranée et entraîne bientôt la dissolution 
de l’inquisition de la mer. Pas plus à Tunis qu’à bord des galères de 1571, l’idéal du 
soldat chrétien n’a trouvé une réelle concrétisation.

Au terme de cette étude stimulante, G. Civale conclut à l’échec de l’inquisition de 
la fl otte, la bataille de Lépante n’étant, selon lui, qu’une « exception fortuite ». Faute de 
services logistiques, de salaire régulier, d’offi ciers honnêtes et exemplaires, le soldat 
chrétien idéal ne pouvait pas encore exister en cette seconde moitié du XVIe siècle. 
Certes, les religieux – et en particulier les inquisiteurs – pouvaient stimuler la dévo-
tion, faire respecter certaines règles morales et religieuses mais leur tentative de 
concilier fanatisme catholique et discipline militaire a échoué. Finalement, ce sont 
des armées protestantes qui parviendront à s’approcher le plus du modèle du soldat 
chrétien idéal, au siècle suivant.

Stéphane PERRÉON

CERHIO, UMR 6258

Depuis une trentaine d’années, les his-
toriens français de l’État se sont princi-
palement intéressé aux doctrines et aux 
représentations du pouvoir politique. 
C’est tout récemment que, par une sorte 
de mouvement en retour, l’attention des 

chercheurs s’est portée sur les structures et les pratiques du gouvernement. Après le 
« roi de guerre » (Joël Cornette, 1993), voici donc le « roi stratège » qui, avec d’autres 
études consacrées au XVIIe siècle, manifeste cette infl exion de la recherche.

Le livre de Jean-Philippe Cénat participe également d’un renouveau d’intérêt 
pour l’histoire militaire, discipline fl orissante dans le monde anglo-américain mais 
qui peine à trouver sa place en France. Il fait suite à des travaux récents sur l’armée 
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française (John Lynn, Giant of the Grand Siecle. The French Army, 1610-1715, 1997), 
sur son haut commandement (Guy Rowlands, The Dynastic State and the Army under 
Louis XIV : Royal Service and Private Interest, 1661-1715, 2002), sur les ministres de la 
Guerre (Emmanuel Pénicaut, Faveur et pouvoir au tournant du Grand Siècle : Michel 
Chamillart, ministre et secrétaire d’État de la Guerre de Louis XIV, 2004) et sur le corps 
des offi ciers (Hervé Drévillon, L’impôt du sang : le métier des armes sous Louis XIV, 2005).

Dans sa thèse de doctorat, soutenue en 2006, Jean-Philippe Cénat avait étudié 
un inconnu qui fut une personnalité-clé du gouvernement de Louis XIV : Jules-Louis 
Bolé de Chamlay, principal conseiller militaire du roi-soleil pendant un quart de 
siècle (thèse publiée sous le titre Chamlay, le stratège secret de Louis XIV, 2011). Ici, 
Chamlay reparaît, mais le cadre s’élargit à l’ensemble des cercles dirigeants, à l’armée 
de terre comme à la marine, et à toute la durée du règne personnel.

L’auteur présente d’abord les personnages qui infl uent sur la marche des opé-
rations : le roi et les princes de sa famille, les ministres et leurs commis, les offi ciers 
généraux des armées de terre et de mer. La direction des armées d’Ancien Régime 
diffère essentiellement de celle qui s’est imposée à l’époque contemporaine, en ce 
qu’il n’existe pas à proprement parler de « haut commandement ». Le roi est le seul 
chef de ses armées et il est censé les commander lui-même. Les secrétaires d’État à 
la Guerre et à la Marine ne sont responsables que de matières d’administration. Il 
n’y a pas d’« état-major » au sens actuel, mais seulement un corps d’offi ciers généraux 
auxquels on confi e des commandements au gré des besoins. Il n’existe ni organe de 
planifi cation des opérations ni organe de centralisation du renseignement. Dans les 
faits, on constate que Louis XIV, « roi de guerre », est tout sauf un chef de guerre, 
que ses ministres se mêlent de diriger les armées de façon par toujours heureuse et 
que le corps des offi ciers généraux demeure fort disparate, les sabreurs voisinant 
avec les techniciens et les courtisans. Toutes ces tares sont démultipliées dans la 
marine, dont l’auteur souligne, après Daniel Dessert (La Royale : navires et marins 
du roi-soleil, 1996), les faiblesses de constitution.

Jean-Philippe Cénat retrace ensuite l’évolution des rapports de force entre ces 
différents acteurs depuis la « prise du pouvoir » de 1661 jusqu’à la fi n de la guerre de 
succession d’Espagne. C’est le moment d’étudier la question classique de la « guerre 
de cabinet » ou de la « stratégie de cabinet », à savoir la propension plus ou moins vive 
de Louis XIV et de ses ministres à diriger les opérations depuis leurs appartements 
de Saint-Germain et de Versailles. L’auteur montre que cette pratique, dénoncée en 
son temps, a revêtu des formes différentes suivant les époques, les théâtres d’opéra-
tions et les personnalités concernés. En Flandres, théâtre principal de la guerre, ou 
sur la frontière du Rhin, elle a parfois pris un caractère caricatural, en raison de la 
relative facilité des communications et de l’importance des enjeux pour la sécurité 
du royaume. En revanche, sur d’autres fronts continentaux (intérieur de l’Empire, 
Italie, Espagne), les généraux ont joui, par force, de davantage d’autonomie. Il en 
alla de même lors des expéditions outre-mer ou dans la guerre navale, les fl ottes ne 
pouvant évidemment être manipulées depuis l’Ile-de-France. Les revers imputés à 
la « stratégie de cabinet » tiennent moins à une centralisation excessive qu’à la trans-
formation des comportements : les généraux, devenus trop disciplinés et soucieux de 
plaire, peinaient à prendre leurs responsabilités et cherchaient souvent à se « couvrir » 
d’un ordre venu de Versailles.

Dans un dernier temps, J.-Ph. Cénat met en évidence les grands traits de la stra-
tégie et de la géopolitique de Louis XIV. Le roi et ses collaborateurs y apparaissent 
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JOHN HORNE (ÉD.),

Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915,

Paris, Tallandier, 2010, 343 p.,

ISBN 978-2-84734-716-6

bons connaisseurs des pays qu’ils ont eux-mêmes traversés, comme les Pays-Bas ou 
l’Allemagne rhénane, mais semblent beaucoup moins à l’aise avec la géographie de 
l’Europe méditerranéenne ou de l’Europe du Nord, pour ne rien dire des espaces 
extra-européens. La vision mondiale fait défaut. La terre prime sur la mer, et il n’y a 
pas de véritable ambition coloniale. Priorité est donnée à la défense du territoire du 
royaume. D’où une timidité stratégique certaine : on préfère la guerre de siège, préparée 
longtemps à l’avance, à la guerre de mouvement, trop incertaine et dangereuse. Quant 
à la guerre sur mer, les enjeux n’en sont pas clairement maîtrisés. Lorsque la fl otte 
française devient la première d’Europe, Louis XIV et ses ministres ne savent guère 
comment utiliser ce bel instrument ! La stratégie française ne reste pas fi gée pendant 
cinq décennies : hégémonique et agressive dans les belles années du règne, elle évolue 
à l’épreuve des guerres de coalition que le roi a dû affronter. Ainsi passe-t-on de la 
volonté d’une « prépondérance française » à la recherche d’un équilibre européen.

Le roi stratège est une synthèse forte et nuancée, qui marie examen direct des 
archives de la Guerre et exploitation d’une imposante bibliographie (en partie 
anglo-étatsunienne). Ce livre apporte une contribution importante à l’histoire du 
gouvernement du roi-soleil et à la compréhension de la psychologie de la classe diri-
geante du Grand Siècle. Il faut espérer que cette étude fera des émules et ouvrira 
la voie à une série de travaux plus ciblés, qui permettront de réévaluer, dans toutes 
leurs composantes, les grands confl its du règne de Louis XIV.

Thierry SARMANT

Musée Carnavalet

Vers la guerre totale est issu d’un colloque 
organisé à l’Historial de la Grande 
Guerre de Péronne en 2005, sur le 
thème : « Grande Guerre et violences 
extrêmes : le tournant de 1915 ». Les 

actes en sont publiés sous la direction de John Horne, professeur au Trinity College 
de Dublin et membre du Comité directeur du Centre international de recherche de 
l’Historial1. On pourrait au premier abord douter qu’il fût pertinent de placer en 
1915 un tournant de la guerre que l’on a davantage l’habitude de voir en 1917, lorsque 
d’importants événements (l’entrée en guerre des États-Unis, les révolutions russes, 
l’essor des mouvements sociaux et des mutineries) changent la donne stratégique et 
commencent à dessiner l’issue du confl it. Le présent ouvrage répond cependant à 
une autre logique : il s’agit moins d’analyser l’équilibre entre belligérants que de se 
pencher plus fondamentalement sur leur engagement dans le confl it.

En introduction, John Horne souligne que les héritages de la période antérieure 
n’enlèvent rien à la « rupture » profonde que constitue le début de la guerre : le confl it 
s’étend rapidement en Europe et dans le monde, la violence s’y déchaîne contre les 
combattants et les populations civiles, la vie politique et culturelle se cristallise autour 

1. Ce dernier s’intéresse particulièrement à l’histoire transnationale de la Première Guerre mon-
diale et à l’histoire sociale et culturelle de la France au XXe siècle. Il a notamment dirigé le volume 
State, Society and Mobilization in Europe during the First World War, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1997, et contribué à John HORNE, Alan KRAMER, German Atrocities, 1914. A History of Denial, 
New Haven, Yale University Press, 2001.
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de la communauté nationale. Dès lors, la guerre doit être progressivement apprivoi-
sée et maîtrisée pour permettre la victoire. Les belligérants creusent des tranchées 
en réponse à la brutalité des combats, ils développent l’artillerie dans une stratégie 
d’usure, ils se lancent dans une escalade technologique pour revenir à l’offensive, ils 
s’engagent dans un affrontement économique par tous les moyens. Ces dynamiques 
poussent à la mobilisation de l’ensemble des sociétés et des ressources (y compris 
celles des empires), et c’est dans cette adaptation qu’il faut repérer le « tournant » de 
la guerre. Celui-ci résulte d’une tension entre normes et actes, qui débouche sur un 
renversement progressif des perspectives politiques et morales et sur une évolution 
vers « autre chose » : vers la guerre totale. Si la distinction conceptuelle est ainsi nette 
entre la « rupture » du début de la guerre et le « tournant » qui lui succède, l’élargis-
sement de la chronologie à 1914-1915 pour la publication des actes laisse ouverte la 
question de savoir ce qui fait précisément l’objet de l’ouvrage.

En ouverture de la première partie sur « les violences du champ de bataille », 
Stéphane Audoin-Rouzeau traite ainsi de l’irruption de la violence extrême au début 
du confl it. Outre les taux de mortalité faramineux des premiers mois et l’usage 
d’armes particulièrement destructrices, il relève une large gamme de comportements 
qui traduisent une « brutalisation » rapide du confl it, distincte de la « totalisation » 
progressive de la guerre qui commence en 1915. En se fi xant sur la rupture de 1914, 
Audoin-Rouzeau veut avant tout poser la question d’une intelligence globale du confl it. 
La perspective est différente chez Anne Duménil : partant du même postulat d’un 
basculement radical dans la violence à l’été 1914, elle s’attache plutôt au processus 
d’adaptation des combattants allemands à l’« état » de guerre. La tension qui se joue 
entre culture militaire et apprentissage de la tranchée est telle que les éléments en 
place pour un tournant tactique ne débouchent pas avant 1916-1917 sur une recon-
naissance de l’autonomie des combattants. De la même manière, les combattants 
français étudiés par John Horne sont pris entre leurs cadres mentaux hérités et la 
nécessité d’organiser leur survie. Cette dissociation cognitive suscite tôt des tensions, 
mais elle ne débouche sur des mutineries qu’en 1917. Dans les deux cas, le tournant 
est fi nalement tardif. Quant à Anne Rasmussen, elle se penche sur l’enrôlement des 
sciences et des techniques dans le confl it, et montre que malgré l’importance tactique 
des progrès réalisés en 1915 (rationalisation, adaptation, innovation), leur portée 
reste avant tout symbolique : la science contribue à transformer la représentation et 
les valeurs du combat, tandis qu’elle se trouve renforcée comme élément déterminant 
de la victoire. Elle participe fi nalement d’une mobilisation élargie à l’ensemble de la 
société, prodrome d’une totalisation du confl it.

La deuxième partie est consacrée aux « violences contre les civils et les prisonniers 
de guerre ». Pour commencer, Sophie de Schaepdrijver s’attache à faire apparaître 
les logiques sous-jacentes aux occupations militaires qui se mettent en place après la 
stabilisation des fronts. Dans le cas belge, elle distingue une période « constructive », 
durant laquelle l’occupant allemand est en quête d’acceptation, et une période « dure », 
durant laquelle l’exploitation est plus intense et la brutalité plus nette (déportations de 
travail en 1916). 1915 constituerait un « interlude » entre la violence de l’invasion et le 
durcissement de l’occupation. Sur le même sujet, Annie Deperchin et Laurence von 
Ypersele rappellent la confi ance que les populations portent au droit pour les protéger 
de l’occupant. Cette confi ance se heurte à la réalité imposée par les Allemands, celle 
d’une brutalité considérée comme intrinsèque à la guerre et qui se renforce progres-
sivement. À partir de 1916, il devient clair que le droit ne sera plus d’aucun secours 
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jusqu’à la libération et la paix. Pour expliquer le durcissement généralement constaté, 
Gerd Krumeich apporte un éclairage essentiel sur le blocus maritime subi par les 
empires centraux. Il y voit à juste titre un facteur de totalisation économique et morale 
du confl it, qui poussera au recours à la guerre sous-marine et même à la rupture avec 
les États-Unis. En 1915, le blocus ne fait encore que légitimer l’exploitation intensive 
des zones occupées ; en 1916, son durcissement par la Grande-Bretagne entraîne des 
mesures de rétorsion appuyées sur une bonne conscience accrue. Sur le front de l’Est, 
dans un contexte de retraite et de politique de la terre brûlée, Peter Holquist montre 
qu’à partir de 1915, l’antisémitisme sert de catalyseur à l’espionite. Cet antisémitisme 
n’est néanmoins pas une nouveauté et il reste en outre limité car il est critiqué à la fois 
par l’État et par les Alliés. On reste très loin de la totalisation de la Seconde Guerre 
mondiale, qui s’appuiera sur un programme idéologique initié par l’État. Heather 
Jones se penche sur l’épidémie de typhus qui ravage les camps allemands en 1915. Aux 
yeux des Allemands, les prisonniers constituent une menace dont il faut préserver la 
population ; aux yeux des Alliés, ces prisonniers sont des victimes de la barbarie des 
Allemands et de leurs conditions d’hygiène déplorables. L’épidémie ne fait alors que 
renforcer l’antagonisme entre belligérants.

La troisième et dernière partie est consacrée au « génocide arménien ». Si celui-
ci se déroule en 1915, le propos se concentre ici moins sur la notion de tournant 
que sur une explication pédagogique des tenants et des aboutissants de ce tragique 
épisode. Donald Bloxham revient ainsi sur les causes de la destruction des Armé-
niens ottomans, depuis la crise d’Orient des années 1870 jusqu’aux conditions par-
ticulières de la guerre mondiale, dans laquelle le traitement des Arméniens suit de 
près le déroulement du confl it. Hamit Bozarslan insiste pour sa part sur le poids du 
discours des Jeunes turcs dans la genèse du génocide. Au total, choix de la mobili-
sation nationale sur des critères ethniques, série de défaites, et crainte de l’invasion 
et peur paranoïaque de l’ennemi intérieur se cumulent pour conduire au génocide 
d’un peuple. Sur le plan international, Annette Becker et Jay Winter montrent que le 
massacre des Arméniens est connu dès 1915 et que sa dénonciation en fait un front 
secondaire de propagande anti-allemande. Dans la perspective globale de l’ouvrage, 
le génocide traduit surtout une logique de mobilisation poussée à l’extrême, selon 
le principe des nationalités : il se trouve dès lors au cœur de la reconfi guration des 
violences qui marque le tournant vers la guerre totale.

Finalement, l’ouvrage mérite mieux que la conclusion qui l’achève. Dans la 
continuité de l’introduction, les contributions font preuve de nuance et d’une grande 
fi nesse d’analyse. L’ensemble montre d’abord le poids des héritages mentaux et per-
met de rappeler que les représailles ethniques tout comme les violences de la guerre 
industrielle apparaissent bien avant 1915. Il montre aussi que la logique de totalisa-
tion du confl it est une tendance à l’escalade qui dépasse de loin la seule année 1915 
et même la Première Guerre mondiale. Le titre Vers la guerre totale exprime ainsi 
une prudence justifi ée, alors même que la notion de guerre totale reste fortement 
débattue2. L’ensemble montre enfi n la diversité des situations et des comportements 
au début du confl it, ainsi que les diffi cultés d’adaptation, tant des militaires que des 
civils, à l’état de guerre. Certes, on peut avoir l’impression que les contributions ne 

2. Voir Roger CHICKERING, Stig FÖRSTER (ed.), Great War, Total War, Combat and Mobilization 
on the Western Front 1914-1918, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
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AARON B. RETISH,

Russia’s Peasants in Revolution and Civil War. 

Citizenship, Identity, and the Creation of the 

Soviet State, 1914-1922,

Cambridge, Cambridge University Press, 2008, 

294 p., ISBN 978-0-521-89689-4

s’accordent pas toujours sur leur objet, si l’on considère la variété des termes utilisés 
(rupture, tournant, basculement, renversement, charnière, escalade, interlude…) et 
surtout la variété des chronologies retenues : si une rupture a lieu dès 1914, les efforts 
d’adaptation se développent à partir de 1915, mais le durcissement des occupations 
intervient en 1916 et le tournant tactique se fait sentir chez les combattants vers 
1917. C’est que l’ouvrage met moins en valeur un objet parfaitement circonscrit et 
cohérent que la multiplicité des aspects d’un processus complexe, passionnant mais 
diffi cile à saisir, et que la recherche est sans doute loin d’avoir épuisé.

Élise JULIEN

Institut d’Études Politiques de Lille
Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS)

Cette monographie est tirée d’une thèse 
de doctorat préparée sous la direction 
de David Hoffmann, dont l’infl uence 
est sensible dans certaines pages3 : 
ainsi, A. B. Retish reprend l’idée que les 
fonctionnaires soviétiques essayaient de 
transformer la société pour l’adapter à 

leurs idéaux rationnels et d’élever la conscience d’une paysannerie arriérée, et que 
ce comportement était typique d’un État moderne.

Ce livre examine l’histoire politique des campagnes russes pendant toute la 
période révolutionnaire, entendue au sens large : 1914-1922. Il explore la façon dont 
les paysans ont vécu la guerre et la révolution, et ont contribué à en guider le cours, 
ainsi que les raisons pour lesquelles la plupart d’entre eux ont fi nalement consenti 
à devenir partie intégrante du régime bolchevique. Cette décision de rejoindre 
l’expérience soviétique ou d’arranger leur style de vie dans son cadre a donné aux 
bolcheviks les ressources nécessaires pour bâtir cette expérience et remodeler la 
politique internationale.

Tout d’abord, il est nécessaire de présenter le « terrain » choisi par l’auteur : il s’agit 
de la province de Viatka (aujourd’hui Kirov), située au nord-est de la Russie, proche 
de l’Oural, et qui ne souffrait pas d’un manque aigu de terre, contrairement aux 
régions de terres noires : avant 1861, ses paysans n’avaient en règle générale jamais 
eu à travailler pour un propriétaire foncier privé, car ils appartenaient à l’État et le 
système seigneurial n’existait pas. La province de Viatka était aussi caractérisée par 
son hétérogénéité ethnique : à côté des Russes, les Oudmourtes (principale minorité 
nationale), les Maris et les Tatars constituaient 23 % de la population, mais étaient 
majoritaires dans les campagnes du sud et de l’est de cette province.

Outre de nombreux autres fonds, l’auteur a eu accès aux archives locales : Archives 
de l’État et du parti communiste de Kirov, Archives de l’État et d’un Institut de 
l’Académie des sciences à Ijevsk (république oudmourte).

Pour les ruraux, la révolution a vraiment commencé quand l’appel à la guerre du 
31 juillet 1914 a atteint les campagnes. La paysannerie était la composante vitale dans 

3. Cf. David L. HOFFMANN, Stalinist Values : The Cultural Norms of Soviet Modernity, 1917-1941, 
Ithaca, Cornell University Press, 2003 ; David L. HOFFMANN, Yanni KOTSONIS (ed.), Russian Moder-
nity : Politics, Knowledge, Practices, New York, Macmillan, 2000.
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cette guerre. La conscription et la mobilisation ont saisi le village traditionnel et l’ont 
secoué avec force, jusqu’à modifi er complètement sa nature : dès 1916, le village « milita-
risé » était composé de façon écrasante de femmes, de vieux et d’enfants et, en beaucoup 
d’endroits, de prisonniers, d’étrangers appartenant au camp ennemi et de réfugiés.

Le gouvernement impérial refusait d’intégrer les paysans dans le régime comme 
partenaires égaux. Les nécessités de la guerre totale ont forcé l’État à mettre la popu-
lation au service de la cause nationale, mais sans lui accorder de droits politiques. La 
conscription, la mobilisation du travail et la participation paysanne aux efforts locaux 
de guerre ont fait que les villageois se sentaient partie prenante du combat de la nation. 
Malgré l’attitude offi cielle du gouvernement tsariste, la participation paysanne à l’effort 
de guerre a fourni un terreau fertile pour la discussion publique de 1917 sur le rôle des 
citoyens dans la nation.

La guerre a amené le patriotisme paysan et même le sentiment national sur le devant 
de la scène : au début, ce fait a aidé le gouvernement à utiliser les ressources du pays. Mais 
quand le ravitaillement a diminué, que le nombre des victimes du confl it a augmenté, 
et que la population a été plus sensible à la corruption des hautes sphères, les paysans 
se sont sentis liés à leur nation et non à leur tsar. La guerre a posé les bases nécessaires 
pour un régime révolutionnaire fondé sur la participation populaire au gouvernement.

Le trait le plus frappant de la fi n du tsarisme dans la province de Viatka est le 
caractère pacifi que de la transition vers un nouveau gouvernement. Dans les premiers 
mois du régime démocratique, les paysans ont écouté les intellectuels ruraux leur 
expliquer comment pratiquer la citoyenneté : pour un temps bref, ils ont accepté les 
symboles et le langage de l’élite, qui les considérait comme des apprentis citoyens. Mais, 
dès l’été 1917, ils avaient acquis assez d’expérience pour exprimer leur vision du monde 
politique régional et même national, et leurs idéaux politiques différaient de plus en 
plus de ceux de l’élite.

Le Gouvernement Provisoire a créé des institutions démocratiques et a encouragé 
des pratiques sociales visant à développer la citoyenneté populaire, mais il n’a pu susciter 
un soutien durable au régime de Février. Les membres de la société éduquée, qui avaient 
pris le pouvoir, ont essayé de faire des paysans des citoyens, mais plutôt que d’unifi er la 
société, les symboles politiques de l’élite ont élargi les fi ssures sociales et ont contribué 
à engendrer des identités antagonistes. À l’été 1917, l’expérience démocratique était au 
bord de l’effondrement.

Les représentants de l’élite politique et culturelle ont utilisé les élections comme une 
méthode pour intégrer les paysans dans le système national en tant que citoyens subal-
ternes, membres de la nation subordonnés à leurs supérieurs sociaux. En même temps, 
les élites craignaient le pouvoir politique potentiel donné au peuple par les élections. 
Mais les paysans avaient une compréhension différente de la citoyenneté ; ils essayaient 
de participer à des rituels nationaux sur un pied d’égalité, sous la protection du droit.

Les tensions dans la société contribuaient à saper le projet de réinventer la nation 
russe. La citoyenneté juridique égale pour tous nécessitait que les exclus traditionnels du 
monde politique (notamment les femmes, les non-Russes, les chrétiens non orthodoxes, 
les pauvres) participent aux élections de la même façon que les catégories qui avaient été 
privilégiées dans la sphère publique. Mais – limitons-nous à ce seul exemple - alors que 
les paysannes manifestaient leur volonté de jouer un rôle majeur, les hommes résistaient 
et essayaient de contrôler leur comportement. Finalement, l’administration russe n’a 
pu organiser avec succès les élections de niveau national.

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
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Les paysans demandaient à bénéfi cier d’une voix égale dans le monde politique : 
la plupart d’entre eux voulaient avoir leurs propres représentants pour défendre leurs 
causes : un gouvernement démocratique, une réforme foncière et une juste politique 
en matière de grains.

Plusieurs évolutions sociales et politiques complexes expliquent l’échec du Gou-
vernement Provisoire : le développement démocratique a été sapé par les fractures de 
la société russe et le confl it de classe croissant, la sous-administration à la campagne, 
enfi n les pressions économiques exacerbées par l’effort de guerre.

Aaron Retish présente le partage de la terre qui a suivi la révolution d’Octobre 
d’une façon qui diffère sensiblement de la version habituelle donnée par les historiens, 
qui s’appuient en général sur l’exemple de la région des terres noires. D’habitude, les 
chercheurs mettent l’accent sur la faim de terre d’une paysannerie homogène, récem-
ment émancipée, et sur sa volonté d’autonomie, qui limitait ses vues politiques à des 
préoccupations locales et la poussait à se couper du monde extérieur : elle a procédé 
seule à la révolution agraire, sans interférence de l’État et en a pris l’initiative avant 
même le décret sur la terre d’octobre 1917. Le tableau est sensiblement différent dans 
la province de Viatka : les paysans ont attendu la publication de ce décret et ont impli-
qué l’État soviétique naissant pour aider à résoudre des confl its internes aux villages. 
Certes, la décision initiale de diviser la terre fut souvent autonome vis-à-vis de l’État, 
mais les ruraux voyaient au-delà des limites de leur village. Comme à l’époque tsariste, 
ils n’hésitaient pas à se tourner vers le pouvoir : les tribunaux et les pétitions adressées 
aux autorités extérieures, les sections foncières des soviets, créées au printemps 1918, 
leur ont offert une alternative à l’hégémonie de la communauté rurale traditionnelle et 
une autre voie pour obtenir ce qu’ils souhaitaient. La nouvelle administration et le code 
de lois ont guidé la redistribution de la terre et permis à l’État soviétique de se glisser 
dans la vie villageoise. La révolution agraire a rapproché les paysans de l’État : les droits 
à la terre faisaient partie de la citoyenneté sociale dans le cadre du système bolchevique.

Le printemps et l’été 1918 connurent des soulèvements massifs contre les bolcheviks 
dans toute la Russie. Dans la province de Viatka, la période qui va du printemps 1918 
à 1919 vit se défi nir le régime communiste : il dût battre les forces antibolcheviques 
organisées et endiguer la vague des révoltes paysannes et ouvrières, tout en bâtissant 
une infrastructure d’État et un soutien populaire. Les réquisitions de grains, nées 
dans cette région, puis étendues à toute la Russie soviétique, ainsi que la conscription, 
minaient son effort pour construire une solide administration et un ordre juridique, 
cependant que son offensive pour monopoliser le pouvoir politique le priva de soutiens 
clés ; sa popularité auprès des paysans locaux et sa prétention à représenter un pouvoir 
politique fondé sur le peuple s’en trouvèrent sapées.

En 1918 et 1919, la province de Viatka se trouvait sur la ligne de front de la guerre 
civile. En 1918, la plus grande rébellion antisoviétique de ce type connue jusqu’alors 
éclata dans la cité industrielle d’Ijevsk, à l’est de la province : cette révolte ouvrière mit 
en place le régime du Prikomuch, qui se réclamait de l’Assemblée constituante, et fut 
bientôt suivie par une avancée de l’Armée blanche. Le chaos causé par les réquisitions 
et autres excès bolcheviques conduisit à un confl it triangulaire entre les communistes, 
les paysans et le Prikomuch. Les rébellions sont nées de l’opposition aux réquisitions, 
mais il y avait aussi de violents débats sur le meilleur système politique pour la Russie.

Après la chute du régime du Prikomuch en novembre 1918, et jusqu’à la fi n du confl it 
militaire direct dans la province (juin 1919, victoire de l’Armée rouge sur Koltchak), 
les bolcheviks ont dû travailler à rétablir leur pouvoir dans les campagnes. Pour ce 
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faire, ils ont généreusement recouru à la force et à la terreur, puis ont essayé d’apaiser 
les villageois mécontents. Afi n de survivre sur le long terme, il leur fallait intégrer les 
paysans au régime politique : il s’agissait de transformer cette paysannerie « arriérée » en 
alliée durable du prolétariat grâce à la construction d’un État qui l’incorporerait dans 
le nouvel ordre. C’est ici que nous trouvons le secret de la victoire des Rouges dans 
la guerre civile : seul l’État soviétique a su mettre l’énergie politique des populations 
paysannes au service de l’édifi cation d’un nouveau gouvernement. Les ruraux avaient 
des attitudes complexes : ils distinguaient entre les politiques menées selon qu’elles 
aidaient ou heurtaient leur société. Ainsi, ils résistaient à la force militaire de l’État, 
mais acceptaient les empiètements moins violents de ce même État dans leurs villages.

Le régime bolchevique a su établir son hégémonie (au sens gramscien) à la cam-
pagne : il a bâti un système de persuasion et de consensus à travers des projets visant 
à promouvoir les minorités nationales, à répandre le mot de socialisme et à diffuser 
la notion de guerre des classes. Communistes et populations paysannes considéraient 
ces projets de façon différente. Les premiers croyaient qu’Oudmourtes, Maris, Tatars, 
paysans pauvres, jeunes, femmes avaient besoin de leur tutelle et l’accepteraient. Les 
secondes ont utilisé les programmes bolcheviques pour leur propre promotion : par 
exemple, les projets concernant les non-Russes et les campagnes de propagande ont 
donné aux paysans des occasions d’éducation ; ils ont reçu de l’État des ressources 
supplémentaires.

Les paysans en tant qu’individus ont appris à s’accommoder des besoins du pou-
voir et ont modifi é leur langage et leur présentation de soi pour les adapter au régime 
socialiste. Ils ont aussi recentré les appareils d’État pour les conformer à leurs intérêts ; 
ils ont trouvé le langage et les lieux pour communiquer avec les fonctionnaires et résis-
ter aux politiques offi cielles sans craindre de représailles. Bref, ils ont à la fois accepté 
et modelé le gouvernement soviétique, créant un consensus qui n’était pas ce que les 
leaders bolcheviques avaient envisagé au début.

À la fi n de la guerre civile, le bilan matériel était accablant dans les villages : maisons 
délabrées, carreaux cassés, fenêtres aux volets clos, toits en triste état ; des exploitations 
autrefois bien vivantes avaient à charge des vieux malades, affamés et des enfants luttant 
pour survivre. Les champs retournaient à l’état sauvage et des paysans abandonnaient 
leur maison pour aller chercher de la nourriture ailleurs. Ce désastre met en lumière la 
fragilité de l’économie paysanne et de la structure du village. Famine et guerre civile 
engendrèrent des transformations dans la communauté rurale en détruisant les moyens 
de subsistance des exploitations paysannes, en chassant des dizaines de milliers de 
ruraux de leurs villages.

La société et la politique sont sorties transformées de ces épreuves. Les paysans 
cherchaient des réponses à cette situation : la plupart d’entre eux ont demandé de l’aide 
aux autorités, selon un réfl exe coutumier en Russie, mais cette fois ils pouvaient le faire 
en vertu du droit de citoyenneté dans la nation socialiste. Ils utilisaient les canaux offi ciels 
d’un welfare state émergent ; leurs efforts étaient soutenus par la bureaucratie soviétique 
et guidés par la politique de l’État-parti visant à intégrer la population rurale dans le 
nouveau système. L’ordre soviétique a essayé de contrôler la société en mobilisant les 
populations et en promouvant la citoyenneté sociale. La destruction économique et la 
famine ont rapproché paysan et État en construisant une relation personnelle, quand 
les villageois tendirent la main vers l’élite offi cielle pour obtenir de l’aide.

Tel est, résumé à grands traits, le contenu de ce livre passionnant, qui renouvelle 
notre connaissance de la révolution russe et montre admirablement que son destin 
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ANTOINE PROST, JAY WINTER,

René Cassin,

Paris, Fayard, 2011, 444 p., ISBN 978-2213637945

s’est fi nalement décidé non à Petrograd ou à Moscou, mais dans les profondeurs des 
provinces. Il provoquera sans doute beaucoup de discussions, car il soutient des points 
de vue paradoxaux. Cette remarque ne concerne pas les pages présentant le partage 
des terres en 1917-1918, qui montrent simplement qu’il s’est déroulé autrement que 
dans la région des terres noires, mettant ainsi en évidence la diversité géographique 
du processus révolutionnaire. J’ai en vue la forte thèse d’A. B. Retish, selon laquelle 
les bolcheviks ont transformé les paysans de Russie en citoyens jouissant de droits 
de citoyenneté sociale : la plupart de ces paysans ont fi nalement décidé d’accepter 
l’État soviétique parce qu’il promouvait leurs intérêts, tout en s’opposant souvent 
aux politiques de cet État. Cette thèse va à contre-courant des vues généralement 
admises, qui soulignent la méfi ance des bolcheviks à l’égard de la paysannerie et 
l’orientation anti-paysanne de leur politique. Cela pose plusieurs questions : est-il 
justifi é d’employer le terme de welfare state, même émergent, à propos de la Russie 
soviétique du début des années 1920 ? En admettant que ce soit le cas, citoyenneté 
sociale et citoyenneté politique sont-elles totalement séparables ? Peut-on être un 
citoyen sur le plan social, tout en étant privé de droits politiques, comme c’était le 
cas des Soviétiques ? Sans prétendre trancher ces interrogations, je soulignerai que 
le système de protection sociale à ses débuts « privilégia le prolétariat par rapport 
aux autres travailleurs »4. De plus, l’auteur semble beaucoup exagérer le poids de la 
paysannerie dans le parti bolchevique5. D’autres spécialistes du sujet poursuivront 
sans doute la discussion, mais au-delà de mon scepticisme sur la thèse principale de 
l’auteur, il faut reconnaître les grands mérites de cette monographie, qui donne à 
lire un vivant tableau des campagnes russes et apporte beaucoup de connaissances.

Jean-Paul DEPRETTO

Université du Mirail

René Cassin a beau être entré au Pan-
théon le 4 octobre 1987, il n’en demeure 
pas moins une fi gure peu connue du 
grand public. C’est d’autant plus éton-

nant que cet homme, qui vécut pas loin d’un siècle (1887-1976), fut acteur de tous 
les événements qui le marquèrent, en particulier des deux guerres mondiales. La 
biographie que lui consacrent Antoine Prost et Jay Winter n’est pas la première. Elle 
ne prétend pas même être défi nitive. Juste un livre nécessaire qui pose une question : 
comment expliquer l’absence de postérité, le quasi-oubli d’un homme qui fut « le 
maître d’œuvre » du rétablissement de la légalité républicaine en 1944, et l’un des 
rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l’Homme en 1948 ?

En 1991, dans La gloire de Van Gogh. Essai d’anthropologie de l’admiration 
(Minuit), Nathalie Heinich démontrait pourquoi les cotes de l’homme à l’oreille coupée 
ne cessaient, et ne cesseraient, de s’envoler sur le marché de l’art : l’argent étant le 
seul moyen de reconnaître une dette sans fonds vis-à-vis d’un peintre maudit sa vie 

4 . Dorena CAROLI, Histoire de la protection sociale en Union soviétique (1917-1939), Paris, L’Har-
mattan, 2010, p. 50.

5 . Ainsi, l’affi rmation de la page 5 sur les adhésions de jeunes villageois à ce parti est contredite 
par tout ce que l’on sait de sa composition sociale en octobre 1917. D’après la page 264, le nombre de 
communistes aurait triplé entre 1922 et 1927 dans la plupart des districts de la province de Viatka, 
mais à partir de quel niveau de départ (probablement très bas) ?

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6")

©
 B

el
in

 | 
T

él
éc

ha
rg

é 
le

 0
4/

05
/2

02
1 

su
r 

w
w

w
.c

ai
rn

.in
fo

 (
IP

: 8
1.

25
4.

23
4.

21
8)

©
 B

elin | T
éléchargé le 04/05/2021 sur w

w
w

.cairn.info (IP
: 81.254.234.218)



216 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE

durant, ayant vendu une seule toile et encore à un prix très bas, reconnu après sa 
mort comme un maître de l’art moderne. René Cassin n’est pas Van Gogh. C’est son 
antonyme. Si le peintre fut acclamé par la postérité, le haut-fonctionnaire bénéfi cia 
lui de toutes les formes de reconnaissance sociale sa vie durant. Ce professeur à la 
faculté de droit de Paris, reçu troisième à l’agrégation, qui ne compta pas parmi les 
grands civilistes de sa génération, fut nommé vice-président du conseil d’État en 
novembre 1944, seul exemple à ce jour d’une direction de la haute assemblée par 
un membre extérieur. Il obtînt en 1968 le prix Nobel de la paix pour sa défense des 
droits de l’homme au niveau international, prix qui eût dû être partagé avec Éléanor 
Roosevelt : « Malheureusement elle était morte en 1962, et le comité ne décerne pas de 
prix à titre posthume » (p. 314). Tout se passe comme si, avec Cassin, la cause était 
entendue : la reconnaissance, payée comptant, dispenserait d’entretenir le souvenir 
du rôle essentiel joué par cet homme à l’un des plus troubles moments de l’histoire 
de France, les années 1940-1944.

Fallait-il encore oser, à cinquante-trois ans, un 23 juin 1940, quitter famille, 
patrie et position sociale pour un pays dont René Cassin ne parlait pas la langue, et 
s’embarquer, avec sa femme, à destination de l’Angleterre, sans même avoir entendu 
l’Appel du 18 juin… mais après avoir payé ses impôts – ce qui estomaqua le percep-
teur. Pour faire un tel saut dans l’inconnu, nul besoin d’être prophète : Cassin était 
un homme courageux et bien informé, dès alors sans illusion sur les conséquences 
de l’armistice. Ancien combattant et grand défenseur de la cause des anciens com-
battants qu’il représentait à la Société des Nations dans les années 1920-1930, il 
sut faire évoluer ses positions pacifi stes à partir de 1935, sous les coups de boutoir 
répétés portés par l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie aux espoirs de paix universelle. 
Lui qui comptait au nombre de ces « fous de la République » (pour reprendre le titre 
de Pierre Birnbaum, 1992), se revendiquant d’abord Français avant d’être juif, ne 
se faisait aucune illusion sur le sort réservé aux juifs en cas de victoire acceptée de 
l’Allemagne nazie. Il serait donc le premier civil venu de France à rejoindre le général 
de Gaulle. Le 29 juin 1940, jour de sa première entrevue avec le Général, marque 
une véritable renaissance dans la vie de René Cassin, qui vient enfi n de rencontrer 
ce qui lui a peut-être le plus manqué dans son militantisme au service des anciens 
combattants, cette « chimère philanthropique » à laquelle il a sacrifi é sa carrière de 
juriste : de Gaulle sera le « patron ».

Homme à tout faire juridique du Général, Cassin pose les môles de la France 
Libre, s’efforce de dégager les principes généraux du droit républicain, et veille sans 
cesse au grain. D’une loyauté sans faille, mais d’un style plus souple que le Général, 
Cassin renforce la crédibilité de la France Libre auprès des Anglais, tout en fi xant 
résolument le cap de la France Libre sur la République. Patrick Weil avait attiré 
l’attention sur la surprenante attitude de François de Menthon, commissaire à la 
Justice du Comité Français de Libération Nationale, n’envisageant pas l’abrogation 
pure et simple des 15 154 dénaturalisations prononcées par Vichy (Qu’est-ce qu’un 
Français, Grasset, 2002, p. 139-140). Antoine Prost et Jay Winter enfoncent le clou 
en montrant la pusillanimité, pour ne pas dire la complaisance, de Menthon et de ses 
services concernant la politique de restitution des biens juifs spoliés, et la timidité de 
la politique de réintégration des fonctionnaires. Cassin, alors président du Comité 
juridique, ce super conseil d’État dont s’est doté la France Libre et qui examinera 
1 572 projets d’ordonnance, a joué un rôle essentiel en rappelant et imposant l’esprit 
du droit républicain à Londres comme à Alger.

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6")
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BENJAMIN BROWER,

A Desert Named Peace. The Violence of France’s 

Empire in the Algerian Sahara, 1844-1902,

New York, Columbia University Press, 2009, 417 p., 

ISBN 978-0-231-15492-5

D’une loyauté absolue envers de Gaulle, Cassin a visiblement été blessé du rôle 
technique où celui-ci l’a maintenu, tout en sachant toujours faire taire son amour-
propre et privilégier l’intérêt supérieur. Ses détracteurs lui reprochent son goût 
immodéré des honneurs. Cassin, sous la plume de Prost et Winter, apparaît comme 
un homme sûr de sa valeur, confi ant dans son étonnante capacité de travail (il était 
réputé ne dormir que cinq heures par nuit), d’un désintéressement irréprochable. 
Un homme qui sait toujours où il en est avec lui-même. Un document étonnant, pré-
senté comme un « testament moral » à la veille d’une opération chirurgicale en 1936, 
nous lègue un auto-portrait où domine un sentiment d’échec : « Je disparaîtrai sans 
avoir donné ma pleine mesure ». Le chapitre « Arrêt sur image » en septembre 1944 
montre un juriste « devenu une fi gure nationale et internationale […] qui bénéfi cie 
du prestige d’être l’un des premiers compagnons de De Gaulle ».

L’écart est impressionnant et remet en cause la sur-cohérence rétrospective 
des reconstitutions biographiques liée à la fameuse « illusion » théorisée par Pierre 
Bourdieu, auxquels les auteurs font référence, sans toujours, semble-t-il, en tirer 
les conclusions historiques qui s’imposent. Nul besoin, en effet, de faire appel à la 
sociologie pour imaginer une biographie de Cassin comme autant de vies parallèles, 
séparées par des événements majeurs (les deux guerres mondiales), et se déroulant à 
deux échelles différentes. Si Cassin n’est pas parvenu à incarner la cause des anciens 
combattants qu’il défend tant au niveau national qu’international dans les années 
1920, il a, en revanche, réussi, sous l’autorité, pour ne pas dire la férule du Général 
qui sut fort bien l’utiliser (« Cassin s’en chargera »), à être la France dans les années 
1940. Dans la mesure où Cassin naît à lui-même en 1940, pourquoi avoir déroulé 
sa vie le long d’un récit strictement chronologique ? De Gaulle disait d’un chef qu’il 
était la rencontre d’un grand tempérament et de circonstances. Qu’est-ce qu’un 
second rôle historique ? Si l’on prend l’exemple de Cassin, c’est la rencontre d’une 
bonne volonté et d’un chef. Car dans la biographie de Cassin, aussi étonnant que 
ses vies successives, apparaît sa grande bonne volonté, son inaltérable et immuable 
gentillesse, à laquelle rend, pour le coup, hommage le style sans fi oriture adopté par 
les auteurs. René Cassin, ou l’histoire d’une vertu considérée comme moyenne au 
service d’une France qu’il concevait exclusivement comme la patrie de la liberté et 
des droits de l’homme. Et qui lui doit d’avoir été plus proche de cet idéal.

Anne SIMONIN

UMR IRICE, CNRS/Universités Paris 1 et Paris 4

Le livre de Benjamin Brower se compose 
de quatre parties distinctes, qui sont 
autant d’études de cas dont le Sahara 
est le lieu, et qui sont préalablement 
mises en perspective par une vigoureuse 
introduction. La première décrit la 

« pénétration pacifi que » du Sahara, telle qu’elle fut pensée et mise en pratique par les 
Français dans les années 1840-1850. L’auteur replace cette première phase d’expansion 
saharienne dans le contexte plus global de la conquête de l’Algérie. Il retrace particu-
lièrement bien les débats suscités par cette entreprise qui, contrairement à une idée 
reçue actuelle, n’allait pas de soi. Dans un contexte où l’Algérie focalise l’attention, 
au risque d’oublier que sa conquête fut âprement discutée, le rappel méritait d’être 
fait. En pratique, bien sûr, cette première avancée saharienne française reposa sur 

        John Horne (ED.), Vers la guerre totale. Le tournant de 1914-1915, Paris, Tallandier, 2010, 343p., ISBN 978-2-84734-716-6 2 on
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la violence, détaillée par l’auteur à travers deux épisodes majeurs : Zaatcha en 1849, 
où la résistance fut conduite par Bou Zian ; Laghouat en 1852.

La deuxième partie de l’ouvrage analyse l’attaque de Djelfa par des hommes 
des Ouled Naïl, en 1861. Cette partie est certainement la plus intéressante pour tout 
lecteur peu coutumier des récits ancrés dans le versant algérien de cette histoire 
(l’ouvrage de Julia Clancy-Smith, Rebel and Saint. Muslim Notables, Populist Protest, 
Colonial Encounters (Algeria and Tunisia 1800-1904), paru en 1994, faisant à ce titre 
fi gure d’exception dans la bibliographie). En outre, l’étude de Benjamin Brower se 
situe ici dans l’historiographie des massacres en situation coloniale, à laquelle ont 
récemment contribué Jean-Pierre Peyroulou avec son Guelma, 1945 (La Découverte, 
2009) et Raphaëlle Branche sur L’embuscade de Palestro (Armand Colin, 2010). Le 
grand mérite de Benjamin Brower est de ne pas s’en tenir à la description factuelle, 
même si l’événement en lui-même est minutieusement relaté. Il revient en détail sur 
les bouleversements consécutifs à l’instauration de la tutelle française sur le territoire 
des Ouled Naïl. Sapant les fondements de leur économie, les contraignant à la séden-
tarisation, l’arrivée des Français mit aussi en péril l’autorité des chefs traditionnels 
des Ouled Naïl, issus de l’ordre confrérique soufi  et d’une notabilité sécularisée. Le 
massacre de Djelfa s’enracine ainsi dans une crise plus profonde. Celle-ci permit à Si 
Tayeb, un « étranger » arrivé peu avant le ramadan dans la région, qui fi t démonstration 
de ses pouvoirs surnaturels, de prendre l’ascendant sur les Ouled Naïl. Il cherchait 
à asseoir dans le massacre les conditions de son propre leadership.

La troisième partie du livre change totalement de registre. D’un point de vue 
thématique, la violence cesse dès lors d’en être l’objet. Formellement, le récit s’appa-
rente à une tentative de biographie d’une anonyme : Saaba, jeune femme capturée 
au sud et vendue sur le marché aux esclaves de Ouargla en 1877. Cette partie est 
fascinante pour sa tentative de pénétrer un destin ayant laissé aussi peu de traces ; 
elle démontre à quel point les réalités sociales du passé échappent à notre connais-
sance. Mais cette partie déçoit aussi quelque peu, pour la même raison : la continuité 
des pratiques esclavagistes en Algérie au-delà de l’interdiction française était déjà 
connue. Des caravanes d’esclaves furent encore arraisonnées au début du siècle. 
Or, la démonstration de Benjamin Brower peine à aller au-delà, faute de sources 
pour reconstituer ce que pouvait être le sort d’une jeune esclave une fois achetée 
et ramenée à la maison du maître. Le mystère des rapports sociaux susceptibles de 
s’ensuivre reste entier.

La quatrième partie, enfi n, est la moins originale. L’auteur revient sur la fasci-
nation pour le désert et son exploration. Il relie cette partie aux autres en expliquant, 
à juste titre, que l’entreprise de colonisation du Sahara prit appui et suscita aussi, en 
retour, la formation d’un imaginaire spécifi que, d’inspiration romantique. Pour lui, 
la fascination pour le Sahara, immense espace vide, contribua à légitimer la violence 
coloniale. Lieu d’ascèse, le Sahara aurait pris dans l’imaginaire une dimension sacrée. 
Ceux qui survivaient à sa dureté – les agents de l’autorité coloniale notamment – en 
sortaient glorifi és. La démonstration repose sur une relecture de l’histoire bien connue 
d’Henri Duveyrier et sur l’invention coloniale des Touaregs comme population 
emblématique de l’espace désertique nord-africain.

Chaque partie du livre, d’un intérêt inégal mais évidemment variable suivant 
les attentes du lecteur, peut se lire de façon pratiquement indépendante, et c’est 
certainement là le principal défaut de l’ouvrage : il peine à trouver une unité. Le 
titre (ajout de l’éditeur ?) peut ainsi apparaître quelque peu trompeur : le Sahara 
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RAPHAËLLE BRANCHE,

L’embuscade de Palestro. Algérie 1956,

Paris, Armand Colin, 2010, 256 p.,

ISBN 978-2200353858

n’est pas lui-même l’objet du livre proprement dit. Il est plutôt le lieu des quatre 
études qui, chacune, déclinent la façon dont la colonisation française s’y déploya : 
par la violence du colonisateur et par celles suscitées localement, en retour, dans les 
deux premières parties. La troisième, sur l’esclavage, peut être interprétée comme 
la démonstration des limites de la pénétration française de ce désert, tandis que la 
quatrième en explore le volet non militaire.

C’est ainsi la thématique des violences en situation coloniale qui constitue 
l’essentiel de l’ouvrage, comme l’indique son sous-titre. Il faut souligner à ce sujet la 
grande qualité de l’introduction. Elle offre une mise au point d’une grande clarté, 
à la fois sur le caractère extrême de ses violences et sur les débats, les réprobations 
qu’elles rencontrèrent.

L’auteur explique ainsi ce qu’était la guerre d’« extermination » qui, à l’époque, était 
préconisée en Algérie : une guerre consistant à libérer la terre pour un peuplement 
européen, par l’élimination physique des « indigènes » ou par leur refoulement. Il n’y 
eut pas pour autant, explique-t-il, de politique destinée à exterminer les Algériens, 
la libération des terres ayant pris d’autres voies. Il évite ainsi l’anachronisme qui, 
récemment, a marqué les débats liés à la violence coloniale en Algérie. Il se réfère aux 
travaux d’Enzo Traverso pour affi rmer que, même si les violences de l’État colonial 
français ont contribué aux violences extrêmes du XXe siècle, aucun chemin ne mène 
d’Algérie à Auschwitz. Au mérite de ce rappel nécessaire et de cette introduction 
qui offre une mise au point solide, on doit ajouter que le style de l’ouvrage en rend 
la lecture agréable et aisée.

Sylvie THÉNAULT

CNRS-Centre d’histoire sociale du XXe siècle

Sans importance militaire majeure, 
l’embuscade de Palestro est peu connue en 
dehors de la communauté de spécialistes 
de la guerre d’Algérie et des personnes 
nées avant la fi n de la Seconde Guerre 

mondiale. Pour l’historien, le nom évoque autant les guerres de libération italiennes 
qu’algérienne. À première vue, donc, l’embuscade de Palestro peut sembler un 
sujet peu pertinent. Mais Raphaëlle Branche en dresse un portrait exemplaire, en 
s’intéressant aux deux parties du confl it, algérienne et française, aux frontières de 
la micro-histoire, de l’histoire de la mémoire et de l’histoire coloniale.

Dans ses détails, l’embuscade de Palestro ressemble à beaucoup d’autres. Partie 
à l’aube du 18 mai 1956 pour une mission de pacifi cation dans un territoire char-
nière entre la Kabylie et la Mitidja, à quatre-vingts kilomètres au sud-est d’Alger, 
une section de militaires français est surprise par des maquisards de l’Armée de 
Libération Nationale algérienne (ALN) près du village de Djerrah. L’échange de tirs 
est bref. Dix-sept soldats français sont criblés de balles, dépouillés de leurs armes et 
uniformes, puis mutilés. Une opération militaire s’ensuit afi n de retrouver les quatre 
soldats absents des lieux, l’un ayant été tué accidentellement lors de son sauvetage et 
deux autres n’ayant toujours pas été retrouvés. Les pertes du côté des maquisards 
sont impossible à connaître mais semblent avoir été beaucoup plus faibles : un mort 
et un blessé, quelques morts tout au plus. Cependant, les représailles françaises 
menées après l’arrivée de troupes de renfort se traduisent par la mort de quarante-
quatre personnes.
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Les deux premiers chapitres dépeignent le contexte immédiat dans lequel 
l’embuscade se déroule. Si elle a été oubliée, comme beaucoup d’événements de la 
guerre, l’embuscade de Palestro a bouleversé la métropole à l’époque. Vite médiatisée, 
elle est la défaite qui fi t découvrir la guerre d’Algérie à la société métropolitaine. Un 
nouveau gouvernement venait de recevoir les pleins pouvoirs de l’Assemblée natio-
nale pour régler l’affaire algérienne en mars 1956. Amputées de leurs contingents 
tunisiens et marocains suite à l’indépendance de ces deux territoires, les troupes ont 
été massivement renforcées avec le « plan Valmy » et le rappel de tous les disponibles, 
ce qui apporte 188 000 hommes à l’armée de terre. Toutefois, les connaissances de 
la région et de ses alentours ainsi que la préparation de ces nouveaux venus restent 
très limitées. Si les responsables militaires estiment qu’il faut deux mois pour que 
les unités nouvellement arrivées deviennent effi caces en Algérie, la section Artur 
qui tombe dans le guet-apens près de Djerrah/Palestro y est présente depuis seule-
ment deux semaines. La majorité du bataillon provient de la région parisienne et du 
Loiret, « le Français rappelé “type 56” » d’après le chef de bataillon Chabot. « Quant 
à la formation militaire », selon lui, « elle laisse bien à désirer ». Dans le contexte de 
l’arrivée massive d’appelés et de l’extension de la guerre à l’ensemble de l’Algérie, 
la presse parle non d’une défaite militaire mais d’un massacre de civils, de pères 
d’enfants, de maris, de frères et de fi ls dans l’impossibilité de se défendre contre un 
adversaire aguerri et rusé. L’épisode marqua profondément les esprits en métropole 
et devint le symbole d’une jeunesse innocente brutalement fauchée.

Pour le Front de Libération Nationale et son armée comme pour leurs adver-
saires, le printemps 1956 fut déterminant. Largement étranger à la Kabylie – les 
maquisards utilisent le français entre eux et avec la population civile à la fois pour 
cacher leurs origines et pour éviter le choix entre l’arabe et le kabyle – le FLN a des 
diffi cultés à s’imposer dans la région. Une année auparavant, les maquisards n’étaient 
qu’une trentaine d’hommes armés. Loin des frontières marocaines et tunisiennes, 
ils privilégiaient les embuscades pour récupérer armements et vêtements ainsi que 
pour faire basculer des villages récalcitrants dans leur camp. Prévoyant les repré-
sailles inévitables sur la population et ses biens, l’ALN a utilisé l’armée française 
comme agent recruteur pour contrebalancer ses propres violences impitoyables à 
l’encontre des populations algériennes. Mais à Djerrah, la situation était différente : 
la population civile était déjà acquise à leur cause et l’ALN s’efforçait de marquer son 
emprise du territoire dans une localité cruciale qui lie la Kabylie avec la vaste plaine 
fertile de la Mitidja, où passe la voie ferrée qui mène d’Alger à Constantine. Il s’agit 
de repousser la zone d’infl uence française, de se faire reconnaître des communautés 
musulmane et française comme les seuls maîtres du terrain.

La population civile musulmane a joué un rôle déterminant dans cette histoire. 
D’abord, elle cache les maquisards et leur prête des yeux et des oreilles. Ce sont 
probablement des paysans des alentours qui ont mutilé les corps de soldats français 
tués, les leaders de l’ALN ayant donné des consignes claires afi n de limiter de tels 
actes de violence gratuite. Comment expliquer alors ce déchaînement de violence, 
cette volonté de se ranger aux côtés d’éléments allogènes autoritaires et violents ? 
Pour Raphaëlle Branche, il faut revenir sur le passé colonial. La deuxième moitié 
du livre remonte dans le temps pour se pencher sur d’anciennes tensions retenues, à 
peine dissimulées depuis la colonisation initiale au XIXe siècle, surtout les représailles 
françaises après la révolte kabyle de 1871. Cette démarche a le mérite de donner une 
épaisseur historique au récit et de privilégier la violence physique, le corps-à-corps 
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et la dépossession foncière, dans sa vision du fait colonial en Algérie ; aux dépens 
pourtant des autres inégalités politiques, judiciaires, et sociales. Au cours de la révolte 
menée par Mohammed el Mokrani, motivée surtout par une première dépossession 
foncière, quarante-trois sur plus de cent habitants européens de Palestro sont tués, 
tous des hommes en âge de se battre ; des mutilations sont pratiquées, en particulier 
sur le curé, les responsables des forces armées et l’administrateur civil. Après avoir 
pris le dessus, les militaires français brûlent les villages des résistants, dévastent leurs 
récoltes, vident leurs silos. Avec l’avènement du régime civil, la mise sous séquestre 
des terres des tribus révoltées accroît considérablement le mouvement de colonisa-
tion ; la dotation initiale est multipliée par cinq à la suite de l’insurrection, suivis 
par des impôts de guerre. Pour s’en acquitter, les habitants durent vendre récoltes et 
cheptels à bas prix et louer leur bras, souvent dans leurs anciennes terres, attribuées 
aux nouveaux colons, dans des conditions humiliantes.

Le grand mérite de ce livre est de présenter un évènement précis dans de multiples 
contextes. Raphaëlle Branche choisit de traiter une embuscade parmi tant d’autres 
et, en croisant de multiples sources et de multiples perspectives, réussit à présenter 
une archéologie convaincante et précise de la violence coloniale en Kabylie, au cœur 
de la guerre d’Algérie et des confl its postcoloniaux jusqu’à nos jours.

Clifford ROSENBERG

City College of New York
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