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HERVÉ LALY,

Crime et justice en Savoie 1559-1750.

L’élaboration du pacte social,

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, 

350 p., ISBN 978-2-7535-1797-4

Comptes rendus

Ce livre consacré au système judiciaire 
qui régissait les terres savoyardes aux 
temps modernes constitue la première 
étude approfondie des archives du 
Sénat de Savoie (cour d’appel fondée 
au XVIe siècle). Il apporte beaucoup, et 

notamment d’intéressantes études de cas, malgré des interprétations discutables. 
L’argument principal d’Hervé Laly est que la justice savoyarde a évolué en deux 
temps : avant 1630, selon lui, le juge se comportait comme un médiateur dont le but 
premier était de préserver l’ordre social et politique. Après 1660, le juge serait devenu 
un professionnel de justice dont la fonction était d’appliquer la loi, dans le contexte 
d’un système judiciaire rationnel lié au développement de la fonction étatique et au 
processus de criminalisation. Malheureusement, cette interprétation apparaît mal 
étayée.

La première partie du livre traite du contexte politique et socio-économique de la 
Savoie au début des temps modernes, y compris les institutions de justice, les procédures 
du Sénat, et le cadre législatif. La partie suivante est une analyse quantitative fondée 
sur 12 000 procédures répertoriées et classées par des archivistes et sur 700 autres cas 
extraits directement des registres du Sénat, correspondant à 25 années particulières, 
entre 1540 et 1743. Dans la troisième partie, le livre entreprend une étude qualitative 
d’une centaine de cas qui démontrent les interactions entre les sujets et la justice. On 
voit ici que la justice a souvent été contrariée, voire manipulée au niveau local, grâce 
au soutien des proches et amis de l’accusé. H. Laly interprète cela comme la preuve 
d’un écart grandissant, qui résulterait du processus de criminalisation lui-même, 
entre le peuple et les élites conduisant le fonctionnement de la justice.

Cette section du livre est la plus convaincante ; la description des confi gurations 
politiques locales, les moyens par lesquels les villages affi chèrent leurs propres normes, 
les obstacles considérables qui bloquaient souvent la centralisation de l’autorité (même 
en plein XVIIIe siècle), tout cela est illustré d’une manière persuasive. Cette troisième 
partie est bien en accord avec le reste du livre du point de vue de son organisation 
et avec les approches institutionnelles et quantitatives des deux autres sections, et 
se termine sur un certain nombre d’exemples concrets.

Pourtant, les deux premières parties sont problématiques. En premier lieu, l’objet 
d’étude est mal précisé : est-ce le « duché de Savoie » (une juridiction féodale spéci-
fi que, aussi appelée « Savoie propre »), ou bien « l’État savoyard » (qui comprend de 
nombreux territoires au-delà des Alpes, ici absents de l’analyse), ou encore les terres 
savoyardes francophones qui ont été assujetties à la juridiction du Sénat à Chambéry ? 
Les exemples donnés laissent supposer que l’objet de l’étude serait bien ces dernières. 
Mais en ce cas, on se demande ce que veut dire la « centralisation », si les institutions 
centrales à Turin n’apparaissent jamais (le Sénat de Piémont n’est pas mentionné et 
la voix du souverain est absente) et si l’on n’apprend rien des sénateurs de Chambéry.

De façon assez inexplicable dans un travail pour lequel la « centralisation » est 
un thème clef, l’auteur ne mobilise ni les archives d’État de Turin, ni la compilation 
monumentale des édits d’Ancien Régime publiée par Duboin (au début du XIXe siècle). 
L’absence de référence aux travaux essentiels sur la justice et la politique des États 
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192 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE

sabaudiens (Simona Cerutti, Pier Paolo Merlin, Geoffrey Symcox) se traduit par une 
description inexacte du contexte dans lequel les documents se situent. Les allusions 
répétées à la « fragilité » des domaines savoyards jusque tardivement dans le XVIIe siècle 
ne trouvent pas d’appui dans l’historiographie. Le texte fait souvent la comparaison 
entre le système de justice savoyard et celui du royaume de France (ou du parlement 
de Paris), et insiste lourdement sur le fait que le premier suivrait le modèle français, 
ce qui reste à démontrer. Des comparaisons plus à propos seraient à faire avec les 
Sénats de Piémont ou de Nice, et avec des régions et institutions plus semblables 
aux terres savoyardes transalpines (les parlements de Grenoble, Dijon ou Aix, ou les 
tribunaux de Genève, des cantons suisses ou d’Italie du Nord).

L’analyse quantitative pose aussi des questions. Une partie de cette analyse 
est fondée sur des procès analysés par d’autres chercheurs, et l’autre partie sur 
des registres d’années dont les données sont parfois (comme l’avoue H. Laly) peu 
représentatives. Le fait que 134 des 139 exemples d’élargissement correspondent à 
trois années spécifi ques crée une déformation importante. Plus grave, les données 
proviennent toutes des appels au Sénat, et l’analyse néglige le fait que le système 
de justice savoyard s’occupait de beaucoup d’autres litiges qui ne fi rent pas l’objet 
d’appels, ou qui furent réglés hors du tribunal (bien que l’auteur signale « l’immense 
continent de l’infra-judiciaire, qui échappe aux griffes de la justice » [p. 330], il 
n’explique pas comment ceci aurait pu infl uencer son analyse). Le lecteur aurait 
besoin d’en savoir plus sur les types de causes qui allèrent en appel, sur les frais de 
la procédure, et sur les types de causes résolus par des tribunaux inférieurs. On peut 
aussi soutenir que ce que l’auteur défi nit comme un processus de criminalisation a 
été lié non à un changement de conception de la justice mais à une baisse graduelle 
des coûts de contrainte. Il faudrait considérer ces facteurs avant de formuler une 
conclusion générale sur l’évolution du modèle de justice.

Mais ces critiques n’empêchent pas qu’Hervé Laly ait posé des questions impor-
tantes, qui nécessitent de plus amples clarifi cations. Quelles ont été précisément les 
limites de la juridiction du Sénat et quelle a été leur évolution dans le temps ? Qui 
étaient les sénateurs, quels étaient leurs réseaux de parentèle et d’amitié, et leurs 
liens avec des localités particulières ? Les correspondances des sénateurs et d’autres 
personnes ainsi que les archives de Turin et d’autres lieux attendent toujours des 
études à ce propos. Qui ont été les fermiers des frais et émoluments du Sénat, et 
quel a été le rapport entre leurs intérêts et les décisions de justice ? Quelles ont été 
les lectures des sénateurs, quelles philosophies judiciaires ont-ils embrassées ? On 
a besoin d’en savoir plus sur les Sénats de Piémont et de Nice : une évolution idéo-
logique de la justice savoyarde liée à la centralisation a dû y faire écho. Le tribunal 
ecclésiastique du diocèse d’Aoste a été en confl it pendant longtemps avec les ins-
tances judiciaires séculières du duc. Des confl its semblables dans les provinces en 
deçà des Alpes et dans les autres terres de la dynastie savoyarde ne se sont-ils pas 
produits ? Hervé Laly a entrepris une très ambitieuse étude, dont la complexité a 
entraîné quelques diffi cultés pour lui. Même si la structure du livre est élégante, du 
point de vue scientifi que, un travail plus approfondi sur l’une des trois parties (avec 
plus d’attention à l’interprétation des données et avec une base d’archives élargie) 
aurait été plus convaincante. Quoi qu’il en soit, on peut féliciter l’auteur de s’être 
investi dans ce champ d’étude important et trop négligé.

Matthew VESTER

University of Essex
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MARC VENARD (ÉD.),

Les confréries dans la ville de Rouen à l’époque 

moderne (XVIe-XVIIIe siècles),

Rouen, Société de l’histoire de Normandie, 2010, 

476 p., ISBN 978-285351-015-8

Ce beau recueil  de documents témoigne 
du nouvel intérêt pour les confréries 
religieuses à l’époque moderne. De 
nombreux travaux récents ont en effet 
redécouvert ces associations, si carac-
téristiques de l’Ancien Régime.

Le livre est divisé en cinq parties. La première offre, en une soixantaine de pages, 
une analyse historique des confréries rouennaises du XVIe siècle à la fi n du XVIIIe ; la 
deuxième, un tableau qui indique le lieu, le patronage et le type, et les années (par-
tranche de 60 ans) où l’existence de la confrérie est attestée. La troisième partie, le 
gros du volume, est constituée de 86 documents, par ordre chronologique : surtout 
des statuts, quelques extraits de comptes et de procès, des sentences, des approbations 
archiépiscopales, et autres documents divers (un certifi cat pour un frère servant, un 
placard, etc.). La quatrième partie rassemble 35 belles images, avec un commentaire 
et une transcription des textes écrits qui les accompagnent. La cinquième partie du 
livre contient quelques très brèves études de confréries individuelles.

L’analyse historique commence par un essai de recensement, qui relève immédiate-
ment le problème des sources, puisque les archives sont fragmentaires. Les visites sont 
rares, et les confréries intéressent peu les premiers historiens de la ville. Différentes 
sources permettent néanmoins d’en évaluer le nombre à plus d’une soixantaine à la 
fi n du XVIe siècle, et de conclure qu’elles sont deux fois plus nombreuses à la fi n du 
XVIIe. Personne ne s’étonnera d’apprendre qu’à la fi n du XVIIIe siècle, beaucoup de 
ces confréries ont disparu. Mais le déclin est moins marqué que l’on pourrait croire, 
puisque le total de 74 en 1778 – encore incomplet – n’est pas négligeable. Il aurait été 
utile de comparer cette évolution à la courbe générale de la population. Le tableau 
dans la deuxième partie du livre, qui comprend 290 confréries mentionnées dans 
les sources pendant ces trois siècles, permet à l’auteur de calculer que plus du tiers 
existaient avant 1560 et qu’un cinquième a été ajouté dans chacune des trois tranches 
chronologiques suivantes. Que 22,4 % apparaissent après 1680 semble confi rmer que 
le siècle des Lumières n’est pas si hostile à la religion que nous l’avons appris à l’école !

Grâce au travail de Catherine Vincent, les confréries rouennaises du Moyen Âge 
sont bien connues. Dans ce livre, Marc Venard nous apprend la suite de l’histoire, avec 
des renvois aux documents qui illustrent les caractéristiques et les développements qu’il 
commente. La critique des confréries se manifeste très tôt, dès la première moitié du 
XVIe siècle, alors que celles-ci évoluent. Le grand succès des nouvelles confréries du 
Saint-Sacrement traduit l’infl uence de la Contre-Réforme, très forte à Rouen, qui a 
subi l’iconoclasme huguenot en 1562. Par la suite, les effets de la Réforme catholique 
se manifestent dans les statuts renouvelés à partir des années 1580, qui proscrivent 
les repas et festins. Afi n que les confréries ne concurrencent pas la paroisse, l’eau 
et le pain bénits sont également interdits, ainsi que le sermon. Certaines confréries 
maintiennent néanmoins ces pratiques, et notamment les confréries de métier, plus 
résistantes que les associations paroissiales. Mais au même moment apparaissent de 
nouvelles exigences : parfois de charité, souvent des incitations à la pénitence et à la 
fréquente communion. Les indulgences prennent une importance accrue. D’autres 
nouvelles confréries, surtout christocentriques et mariales, font leur apparition alors 
que la dévotion aux saints guérisseurs diminue.

L’analyse nous apprend peu sur la sociologie des confréries. Cependant, elle met 
au jour une féminisation précoce des confréries de dévotion, dès 1660, et elle apporte 
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MATTHIEU BREJON DE LAVERGNÉE,

Histoire des Filles de la Charité, XVIIe-XVIIIe siècle. 

La rue pour cloître,

Paris, Fayard, 2011, 690 p., ISBN 978-2-213-66257-2

des informations sur les confréries de métiers, souvent négligés par les historiens. 
À Rouen, celles-ci sont très infl uencées par la Réforme catholique. Comme à Paris, 
l’on voit apparaître des confréries de compagnons.

L’auteur s’intéresse surtout au sens des pratiques religieuses et au sentiment 
religieux des fi dèles. Ainsi analyse-t-il les processions, les pèlerinages, et les formes 
de piété. Les statuts ne révèlent aucune contradiction entre piété individuelle et piété 
collective : la pratique et la foi individuelles se situent dans un contexte collectif et 
doivent éclairer la communauté tout entière. Mais aucune des confréries rouennaises 
ne semble s’occuper principalement de charité ou de secours mutuels. En revanche, 
comme dans d’autres villes, les confréries participent aux querelles de préséance. 
À Rouen, elles connaissent un déclin dès la fi n du XVIIe siècle, dû à la fois aux réticences 
des autorités mais également à un effritement des effectifs. Toutefois, certaines 
petites confréries survivent jusqu’à la Révolution et témoignent d’une grande vitalité.

Le lecteur a souvent envie d’approfondir ces aperçus. Ce recueil très utile 
n’apporte certes pas beaucoup de véritables nouveautés, mais il présente de façon 
claire les principaux traits et les étapes successives des confréries rouennaises et il 
offre des exemples bien choisis et bien expliqués.

David GARRIOCH

Monash University (Australie)

La congrégation hospitalière et ensei-
gnante des Filles de la Charité est l’un 
des plus importants mouvements apos-
toliques féminins à traverser les âges et 
à connaître une expansion aussi rapide 

que constante du XVIIe au XXe siècle. À son apogée, dans les années 1960, elle compte 
plus de 20 000 membres, qui offi cient à travers près de cent pays. Pourtant, elle 
n’avait pas jusqu’ici fait l’objet de véritable travail de synthèse. Matthieu Brejon de 
Lavergnée propose une histoire totale de la congrégation ; il retrace la genèse du 
mouvement, depuis les premiers efforts informels impulsés en 1617 par Vincent 
de Paul puis Louise de Marillac, jusqu’à la Révolution française. Ce volume sera 
complété par un second qui suivra l’expansion de la congrégation de la Révolution 
à nos jours et deviendra sans doute la référence majeure dans ce domaine. L’étude, 
très détaillée, est enrichie de notes abondantes et précises ; chaque chapitre se conclut 
avec la publication des documents les plus signifi catifs, permettant au lecteur un 
contact direct avec les sources qui informent l’analyse. Ce souci d’exhaustivité se 
retrouve dans la bibliographie, mais aussi dans le précieux catalogue de sources 
manuscrites, qui constitue l’un des atouts majeurs de l’étude puisqu’il regroupe pour 
la première fois les documents privés de la congrégation et de nombreux manuscrits 
publics parfois inexploités jusqu’ici, provenant des Archives nationales, ainsi que 
d’archives départementales ou municipales. Le lecteur saura en outre apprécier 
les index des noms et des lieux, ainsi que l’abondance de cartes, plans, fi gures et 
illustrations – dont certaines font l’objet d’un cahier en couleurs – qui enrichissent 
ce bel ouvrage.

Comme il est d’usage dans l’étude des institutions religieuses, les premiers cha-
pitres retracent la période de la genèse de la congrégation (entre 1617 et 1633) et les 
premiers efforts des fondateurs ; cependant, l’auteur prend soin de ne pas écraser le 
propos sous une présentation trop lourde de Vincent de Paul et Louise de Marillac, 
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retenant seulement les éléments pertinents pour le propos, comme l’idée initiale de 
Vincent de Paul, le statut de « bâtarde » qui infl uera tant sur la spiritualité de Louise 
de Marillac, ou encore la révélation qu’elle reçoit lors de la Pentecôte de 1623, et qui 
donnera l’impulsion nécessaire à la mise en forme d’un mouvement organisé. Les 
chapitres suivants se penchent alors sur la rencontre avec Marguerite Naseau, « une 
bonne fi lle de village » et « fruit des missions de Vincent de Paul » (p. 105), qui avec 
Louise de Marillac regroupera dames charitables, gardes-malades et catéchistes à 
la vocation apostolique pour donner offi ciellement vie à la nouvelle communauté 
des Filles de la Charité.

L’auteur met l’accent sur l’originalité du statut des premières Filles de la Cha-
rité. Défi ant le Aut maritus, aut murus du Concile de Trente, ces dévotes ne sont en 
effet ni mariées ni cloîtrées, mais se situent à la croisée des œuvres apostoliques des 
mouvements religieux et des besoins des populations pauvres et souvent déchristiani-
sées des campagnes françaises. Ainsi les Filles de la Charité se distinguent-elles des 
religieuses de leur époque par de nombreux points. Tout d’abord, les vœux qu’elles 
prononcent sont simples, et renouvelables annuellement ; sans vœux solennels ou 
perpétuels, elles sont libres de quitter la congrégation si elles le souhaitent. Leur profi l 
socio-économique est aussi différent de celui de la plupart des religieuses, puisque 
l’on trouve parmi elles une proportion importante de femmes qui ne sont pas issues 
de la bourgeoisie ou de la noblesse, ni de milieux urbains. Dans les rues des villes 
et des campagnes, les Filles de la Charité ont vocation à s’occuper des malades, 
chez eux ou bien à l’hôpital ; elles portent secours aux prisonniers, aux nécessiteux, 
aux aînés et aux aliénés. Elles prennent soin des enfants trouvés, et enseignent aux 
petites fi lles le catéchisme, les préceptes de la religion catholique, et les rudiments 
de l’alphabétisation.

Les chapitres suivants s’attachent à l’examen des spécifi cités de la congrégation, 
et au pragmatisme qui est la clé de son succès ; de son approbation par le plus haut 
clergé (1655), la couronne (1657) et le parlement (1658), l’auteur passe à l’analyse de 
la spiritualité des Filles en étudiant en détail l’exercice de l’autorité, la prosopographie 
des communautés, et la nature spirituelle de leur vocation. Cette dernière est rude, car 
elle confronte la mystique à l’apostolat ; à la croisée des chemins entre la contemplation 
cloîtrée et le zèle du salut des âmes, elle interroge les catégories religieuses existantes 
et développe lentement ses propres statuts juridiques. Le lecteur découvre alors une 
mission qui implique souvent l’opprobre, la pauvreté, et de longs voyages entrepris 
à pied dans des conditions hostiles. L’auteur inscrit son histoire dans la géographie 
du territoire peu à peu conquis par les Filles de la Charité : d’abord présentes à Paris 
et dans ses alentours, les Filles s’établissent progressivement en Guyenne et en Lan-
guedoc, et prennent pleinement part à l’effort missionnaire de re-catholicisation de 
régions où l’infl uence réformée est alors forte, comme à La Rochelle, par exemple. 
On découvre l’organisation de la congrégation autour d’une maison-mère qui sert 
de « chef-lieu » de la compagnie, mais qui peut aussi être la source de tensions car, 
si elle doit sa subsistance aux autres établissements, qui la fi nancent, c’est bien elle 
qui fait offi ce de centre du pouvoir et des fi nances de la congrégation tout entière.

Cette analyse de la congrégation des Filles de la Charité révèle combien il est 
important de nuancer le stéréotype qui oppose si volontiers le siècle des Lumières 
au siècle des saints qui l’a précédé. En effet, le succès de la Charité continue au 
XVIIIe siècle ; Vincent de Paul est béatifi é en 1729, puis canonisé en 1737. La 
dépouille de Louise de Marillac est transférée dans la chapelle de la maison-mère 
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CAROLINE FARGEIX,

Les élites lyonnaises du XVe siècle au miroir 

de leur langage. Pratiques et représentations 

culturelles des conseillers de Lyon, d’après les 

registres de délibérations consulaires,

Paris, De Boccard, 1997, 657 p.

ISBN 978-2-7018-0232-9

en 1755, même si Louise doit attendre jusqu’en 1920 pour être béatifi ée, et 1934 
pour être canonisée. Selon l’auteur, le ralentissement noté dans la première moitié 
du XVIIIe siècle est en grande partie dû aux diffi cultés économiques et fi nancières 
qui suivent l’effondrement du système de John Law en 1720, plutôt qu’à un amoin-
drissement de la ferveur religieuse. En effet, la deuxième moitié du siècle montre 
une véritable reprise des activités apostoliques et de l’expansion de la congrégation. 
C’est au cours de ces décennies que se remarque une spécialisation des Filles, qui 
revendiquent peu à peu leurs compétences médicales et leur vocation hospitalière, 
au point d’apporter des modifi cations pratiques à l’habit qu’elles doivent porter, et 
de confi er les autres tâches de leur quotidien à des domestiques. C’est aussi le temps 
des tensions autour de la gouvernance, et de la renégociation de constitutions qui, 
si elles étaient appropriées au temps des fondateurs, demandaient à évoluer pour 
prendre en compte les grandes mutations culturelles et sociales du siècle.

Paradoxalement, ce n’est peut-être pas dans le domaine de l’histoire religieuse 
que cet ouvrage apporte la contribution la plus nouvelle, car si la richesse de sa 
documentation et la profondeur de son analyse en font une référence, il reste à cet 
égard dans le sillon déjà bien tracé des ouvrages de ce type. Il touche bien sûr à 
de nombreux domaines, tels que l’histoire sociale, l’histoire économique, l’histoire 
urbaine, ainsi que l’histoire de la médecine ou de la pédagogie. Mais comme le 
souligne l’auteur dans son introduction, l’un des intérêts majeurs de cette étude est 
de mettre en regard histoire religieuse et histoire des femmes ; dans ce domaine, la 
recherche française accuse un grand retard par rapport à la recherche anglo-saxonne 
ou germanique. Mathieu Brejon de Lavergnée offre ici une étude de « genre », une 
approche sexuée des rapports sociaux qui infl uent tant sur l’histoire de toute com-
munauté religieuse féminine. C’est cette approche nuancée, différenciée, qui apporte 
une profondeur particulière à cette remarquable histoire des Filles de la Charité.

Laurence LUX-STERRITT

LERMA, Aix-Marseille université

L’histoire de la ville de Lyon est bien 
connue. Depuis le XVIe siècle, les érudits 
de la ville se sont occupés de leur passé 
glorieux, de l’oppidum des Gaulois, de la 
civitas romaine et la cité médiévale. Sym-
phorien Champier (1507), Guillaume 
Paradin de Cuyseaulx (1573) et Claude-
François Ménestrier (1694) ont ouvert 

la voie. Plus récemment, les travaux de Pelletier, Rossiaud, Galland, Gonthier et 
Gascon ont reconstitué la chronique, la politique et la vie de Lyon médiévale et 
moderne. Mais jusqu’à présent, il nous manquait une analyse profonde de la poli-
tique urbaine de la fi n du Moyen Âge. Le livre de Caroline Fargeix comble cette 
lacune avec bonheur.

Les principaux objectifs du livre sont de reconstruire les rouages de l’adminis-
tration du conseil de ville et la vie politique de ses conseillers entre 1416 et 1520. Le 
XVe siècle a été témoin de nombreux changements, de la guerre, du développement 
économique, de la croissance de l’État, de la Renaissance. L’impact de ces facteurs 
sur la culture politique des Lyonnais est exploré en profondeur. Les sources princi-
pales de l’étude sont les registres des délibérations du conseil, conservées depuis la 
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fi n de 1416. Leur forme, leur fonction et le contenu sont examinés minutieusement. 
L’objectif théorique et méthodologique est l’analyse du langage écrit de ces registres. 
En explorant la langue, nous nous dirigeons vers la compréhension de l’identité, 
de l’individuel et du groupe. Comme remarque C. Fargeix, « réfl échir à partir 
du langage des conseillers,… c’est tenter de pénétrer dans leurs univers mental », 
il est un instrument de mise en ordre, de conceptualisation et de théâtralisation 
du monde, non seulement un système de signes mais un système de valeurs et de 
représentations (p. 1).

Le livre est construit autour de trois grands thèmes : la pratique politique du 
conseil de ville, l’identité des conseillers et leurs relations avec l’ensemble de la com-
munauté politique urbaine. La première partie, « Écrits et mémoire », se concentre 
sur la production des registres des délibérations et des changements de pratiques de 
l’écrit, comme indicateur de l’évolution sociale et culturelle des élites municipales. 
Sont d’abord étudiés les rédacteurs de ces registres, les « procureurs-secrétaires » de 
la ville, afi n d’apprécier leur degré d’infl uence sur ces documents. C. Fargeix conclut 
que leurs personnalités propres, leurs revendications, ainsi que leurs rapports avec 
les conseillers n’affectent pas véritablement la manière de rédiger les délibérations. 
Tout au long du siècle, il y a peu de traces d’une présence individuelle du secrétaire.

Les registres eux-mêmes changent peu à travers le siècle ; ils sont rédigés dans 
un format conforme aux documents produits par la chancellerie royale en respec-
tant un style très juridique. Les registres sont des documents extrêmement normés. 
C’est la perfection qui est recherchée, parce qu’elle refl ète les choix des conseillers et 
témoigne de leur connaissance des usages administratifs. Pour l’auteure, l’aspect le 
plus intéressant réside dans le choix de la langue de l’enregistrement. Dès 1416, les 
registres sont rédigés en français, ce qui est un acte politique, une façon de souligner 
le rapprochement avec l’autorité royale en imitant la langue de la chancellerie. Ces 
normes langagières sont au fondement de l’identité des conseillers, et les différencient 
strictement du reste de la population de la ville, loin du latin de l’Église et aussi du 
dialecte des habitants de Lyon.

La deuxième partie du livre traite des identités consulaires. Au-delà d’une culture 
commune à tous les citadins, une culture propre aux membres de l’élite consulaire se 
développe tout au long du siècle. C. Fargeix examine trois aspects distincts de cette 
identité. Comment les conseillers se voient-ils ? Quelle image souhaitent-ils donner 
et donc, à quels modèles se réfèrent-ils pour défi nir les normes d’appartenance à leur 
groupe ? En ce qui concerne l’image qu’ils veulent renvoyer d’eux et de leur pouvoir, 
des critères précis sont déterminés pour défi nir le conseiller idéal, et des mesures 
sont prises pour asseoir le pouvoir consulaire. Un hôtel de ville, matérialisation de 
l’institution dans la cité, est acquis au cours du siècle ; des jours et des horaires de 
réunion précis sont choisis pour établir un temps consulaire. Comment les registres 
aident-ils les conseillers dans cette construction de leur image ? Ces documents sont 
construits dans une optique particulière : valoriser le pouvoir consulaire, ses actions 
et ses membres et créer un pouvoir stable, fort et indépendant.

Mais il y a loin de l’idéal à la réalité. Une oligarchie confi sque le pouvoir, comme 
dans tant d’autres communautés, malgré des critères de désignation garantissant un 
accès équitable pour tous les membres de l’élite urbaine. Il y a deux groupes au sein 
du consulat, les grands marchands et les hommes de loi, ayant chacun une vision 
particulière de ce que doit être le pouvoir consulaire. Sur l’ensemble de la période, les 
marchands restent numériquement les plus nombreux au consulat, mais le nombre 
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des juristes s’accroît comme ailleurs en France. Cependant, peut-on pour autant 
affi rmer qu’il y a une crise identitaire au sein du consulat ? Il est excessif d’envisager 
leurs relations sur le seul mode de l’antagonisme ou du choc des cultures : quelques 
individus entretiennent rivalités et tensions, mais les autres s’accommodent de ces 
différences. À partir de la seconde moitié du XVe siècle, les hommes de loi se rendent 
indispensables au consulat, surtout les offi ciers royaux, parce qu’ils peuvent avoir 
l’oreille du roi et qu’ils savent mieux comment le souverain réagira aux actions de la 
municipalité. Les juristes jouent aussi un rôle de premier plan à toutes les réunions 
du fait de leur assiduité. Leur pouvoir est conforté par leur plus grande implication 
dans la vie du consulat que leurs prédécesseurs.

Cette prise du pouvoir s’accompagne de changements dans la façon de faire de 
la politique. Dans la première moitié du XVe siècle, les conseillers, souhaitant donner 
une image positive de leur consulat, ont la volonté très vive de souligner l’accord 
qui existe entre eux, par l’unanimité des décisions enregistrées aux délibérations du 
conseil. À partir des années 1450 s’affi rment la conclusion majoritaire et la valorisation 
des avis personnels. Ce changement résulte d’une modifi cation de la façon dont les 
conseillers se perçoivent : ils ne sont plus une partie d’un tout, le consulat, qui n’a 
qu’une voix pour mieux affi rmer sa puissance comme au début du siècle. Ils sont 
devenus des individus indépendants et entendent bien que la postérité se souvienne 
d’eux, de manière précise et individuelle. La mémoire du consulat devient celle des 
conseillers : l’individu cherche à s’affi rmer face au groupe.

La dernière section du livre traite de la relation entre le conseil et les groupes 
politiques plus larges de la ville. Ceci est réalisé par une étude du fonctionnement des 
assemblées générales et par l’examen des prises de parole. L’image que les conseillers 
souhaitent donner d’eux et du pouvoir dépend du contrôle qu’ils sont capables d’avoir 
sur les paroles qui sont prononcées lors des assemblées générales. Des évolutions ont 
lieu. Contrôle et manipulation par les moyens de l’exclusion de la population et le 
choix des notables et des maîtres des métiers dignes de s’exprimer étaient la norme. 
Seuls les conseillers désignent les participants. Au début du XVe siècle, maîtres de 
métiers et notables sont considérés comme un groupe d’égaux. À la fi n du siècle, les 
notables et les maîtres des métiers sont cités séparément.

Est ensuite étudiée la prise de parole des participants. La parole n’est pas donnée 
à tout le monde, l’élite semble détentrice du privilège de s’exprimer et de voir son 
avis noté dans les registres. Chacun doit respecter le tour qui lui est assigné et l’on 
ne peut s’exprimer que lorsque la permission en est donnée. Une opposition nette 
existe entre le XVe siècle, où les avis individuels sont toujours singuliers et rares, et le 
début du XVIe siècle, où les réunions sont majoritairement rapportées avec plusieurs 
avis. Les participants aux assemblées revendiquent petit à petit une parole indivi-
dualisée et originale, par imitation des pratiques des juristes. Au fur et à mesure que 
le contrôle consulaire se fait plus pressant sur ces assemblées, l’illusion d’une parole 
libre est de plus en plus valorisée : l’unanimité n’est plus une obligation, comme au 
consulat les avis personnels sont encouragés.

Le dernier chapitre traite d’un épisode particulier de l’histoire consulaire, la 
« querelle des conseillers et des artisans » entre 1515 et 1520. Ce confl it condense 
l’ensemble des rancœurs qui se sont accumulées au cours du XVe siècle. Le cœur de 
ce confl it tourne autour d’une double accusation portée contre les conseillers : les 
papiers de la ville, qui servent à lever l’impôt, seraient inexacts et les membres du 
consulat se livreraient depuis vingt ans à des malversations pour s’enrichir indûment. 
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MARIE HOULLEMARE,

Politiques de la parole. 

Le parlement de Paris au XVIe siècle,

Genève, Droz, 2011, 670 p.,

ISBN 978-2-600-01437-3

La querelle tourne rapidement à la crise : les réunions consulaires et les assemblées 
générales sont régulièrement perturbées, et les consuls sont harcelés et injuriés. Il 
faut deux décisions de la justice royale pour régler le problème et donner défi niti-
vement raison aux conseillers. Mais les tensions ne sont apaisées que pour un court 
laps de temps, puisque le consulat se trouve de nouveau confronté à un confl it en 
1529, la Grande Rebeyne.

Globalement, il s’agit ici d’un travail de grande qualité, qui offre en outre plu-
sieurs annexes utiles (dont sources et bibliographie). Cette belle étude ajoute à notre 
compréhension de la « bonne ville » de Lyon et permet d’excellentes comparaisons 
avec les autres communautés urbaines du XVe siècle.

Elizabeth TINGLE

University of Plymouth

« Résumer Politiques de la parole est 
impossible » écrit d’emblée Denis Crou-
zet dans sa préface. Si l’entreprise prend 
des allures de gageure, elle est pourtant 
nécessaire tant la publication de cette 
thèse est un jalon important du renou-

vellement de l’historiographie du parlement de Paris et des parlements en général, 
engagé depuis une dizaine d’années.

Envisagé comme une « histoire globale du parlement » (p. 22), le livre de Marie 
Houllemare va bien au-delà d’une simple analyse de la parole et des pratiques dis-
cursives des membres de la cour souveraine parisienne. La mise au jour des méca-
nismes du discours, de leur contenu et des systèmes de représentation sous-jacents, 
relève d’une véritable « anthropologie de la parole » et sert de révélateur pour ce qui 
est, ni plus ni moins, une histoire renouvelée du parlement de Paris au XVIe siècle.

Le propos s’organise en trois parties dont la première porte sur la présentation 
du parlement comme lieu de parole. Tribune des justiciables et des justiciers, c’est 
aussi « une institution de la parole », lieu privilégié d’un dialogue constructif entre 
le roi et ses membres, pour lequel le parlement tire un surplus de légitimité. Par son 
opposition et sa fonction critique, il est un instrument régulateur d’un ordre dont le 
roi est garant. Ses archives – dont on voit ici qu’elles peuvent être tour à tour mani-
pulées par le greffi er, le parlement ou le roi (p. 146 sq.) – font aussi du parlement le 
gardien « d’une mémoire de la res publica » (p. 152), parce qu’elles sont tout autant 
les siennes que celle « de la nation ».

La deuxième partie permet réellement de saisir la démarche herméneutique 
de cette « histoire socio-culturelle des mots » (p. 7). L’analyse de la structure des 
plaidoyers et des références utilisées – illustrée par des graphiques particulière-
ment bien faits – est d’une grande fi nesse et s’avère particulièrement juste pour 
montrer une certaine francisation du droit au cours du siècle (p. 249 sq.) en même 
temps que sa relative désacralisation (p. 251 sq.). Les chapitres 7 et 8 portent plus 
particulièrement sur les avocats et la transformation de leur pratique discursive 
orale et écrite, sous l’infl uence de la culture humaniste, pour en faire à la fois des 
techniciens du droit et de la parole. La période est d’autant plus féconde pour les 
avocats qu’ils s’affi rment alors comme écrivains grâce à la publication de leurs 
plaidoyers. L’utilisation de l’écrit devient alors une façon de les valoriser, à l’heure 
où leur déclassement social face aux magistrats est réel (p. 376). Plus largement, la 
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multiplication des publications de recueils de discours et d’arrêts dans la seconde 
moitié du siècle est, selon Marie Houllemare, un indice de la volonté de promouvoir 
l’éloquence du parlement et de la langue française.

La troisième partie s’attache enfi n à « appréhender la culture politique de ces 
acteurs par les images du parlement qu’ils diffusent » (p. 383) et ainsi approcher les 
représentations de l’institution par l’étude du discours de ses acteurs. Au XVIe siècle, 
quatre registres majeurs cohabitent ou se succèdent, selon Marie Houllemare, pour 
représenter le parlement tour à tour comme un sénat, un théâtre, un temple de 
justice et même un forum. Si l’image du sénat est un véritable modèle politique qui 
infl uence certaines pratiques parlementaires comme les remontrances (p. 397), elle 
s’avère aussi suffi samment plastique pour permettre à d’autres acteurs de s’y référer 
(p. 437). Le modèle du théâtre est le deuxième lieu commun employé dans la pre-
mière moitié du siècle. Il fait de l’institution un « espace ludique de mise en scène de 
l’éloquence par des comédiens talentueux » (p. 439-440) pour lequel l’auteur évoque 
même une « théâtralisation générale des comportements » (p. 448). Le modèle s’avère 
particulièrement pertinent lorsqu’on évoque la « scène judiciaire » comme « rituel 
magique de restauration de la concorde », « de purifi cation et réparation » (p. 477 
sq.). Tout change avec l’irruption des guerres de religion sur la scène parlementaire. 
Tout se passe alors comme si les passions religieuses et politiques s’avéraient impos-
sibles à dépasser et que l’idéal d’un parlement « modèle théâtral » permettant de les 
transcender par leur représentation ne fonctionnait plus face à l’irréductibilité des 
positions. L’argument est juste, mais il mériterait d’être nuancé en montrant que cet 
échec est en partie effacé par la mise en place d’organes pacifi cateurs concurrents 
du parlement – comme les chambres de justice mixtes ou la chambre de justice 
exceptionnelle installée en Guyenne après 1581 – mais qui fonctionnent sur le même 
modèle de la parole et du discours, et dont les membres appartiennent aux cours 
souveraines. Peut-être faudrait-il voir ici comme un déplacement momentané de 
l’effi cacité modératrice du parlement vers ces nouveaux organes nés de la politique 
de pacifi cation royale.

Si le modèle politique délibératif de l’institution parlementaire et le modèle 
judiciaire de dépassement des antagonismes par la mise en scène rituelle des confl its 
se retrouvent invalidés, ce sont les lieux communs d’un parlement décrit comme un 
sénat et un théâtre qui tombent. Ils sont alors remplacés par l’image d’un parlement 
« temple de justice », qui semble s’adosser à une exigence morale accrue de ses membres 
(p. 487) qui endossent l’habit de « prêtres de justice » (p. 511) en adéquation avec le 
modèle du « parfait magistrat » (p. 512) s’incarnant dans une « contrainte vestimen-
taire et comportementale » accrue (p. 515). À rebours des tendances évoquées pour 
le début du siècle, cette évolution s’accompagne alors d’une sacralisation de la loi et 
plus particulièrement des arrêts du parlement (p. 495). Il y a ici comme la recherche 
d’une nouvelle légitimité politique, à l’heure où l’affaiblissement et la marginalisa-
tion de l’institution semblent patents (p. 497). Enfi n, le modèle du forum apparaît 
moins consensuel car il est rejeté par les magistrats. Il sert surtout de soubassement 
à « l’émergence d’une identité politique des avocats » (p. 556).

Loin de se cantonner à un « parcours dans l’histoire du parlement de Paris », 
comme l’évoque l’auteure dans sa conclusion générale (p. 559), Politiques de la parole 
s’apparente plus à un voyage offrant le sentiment d’un approfondissement généralisé 
des connaissances de l’histoire du parlement de Paris pour le XVIe siècle et, par là 
même, d’un renouvellement de notre connaissance de l’histoire de cette institution. 
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Il y a dans cet ouvrage comme un vade-mecum de l’historien du parlement, une 
source d’inspiration pour des prolongements chronologiques ou provinciaux à venir.

Grégory CHAMPEAUD

CEMMC, université Bordeaux 3

La carrière d’Abel Servien (1593-1659) 
se déroule à l’ombre des ministériats de 
Richelieu et de Mazarin, sur fond de 
crises propres au « premier XVIIe siècle ». 
Elle culmine avec la Fronde, qui voit ce 
grand commis partager la surintendance 
des fi nances avec son illustre collègue 

Nicolas Fouquet. Face à la fi gure célèbre de ce dernier, ce livre cherche à restituer 
le parcours et la place occupée par Servien dans les institutions monarchiques, alors 
que seule son activité diplomatique durant les négociations au congrès de Westphalie 
est vraiment connue. Hélène Duccini voit dans le cursus de Servien un « modèle 
d’école, le parcours classique des grands commis du roi au XVIIe siècle » (p. 13), dont 
elle évoque les grandes étapes. Comme la plupart de ces grands commis, Servien 
est issu d’une famille de la robe ; ses parents ont occupé au cours du XVIe siècle les 
charges de consuls à Grenoble, et ils se sont peu à peu introduits dans l’administra-
tion parlementaire et dans le monde des fi nances.

Formé au collège de Tournon, doté d’un doctorat de droit obtenu à Orléans, 
Abel Servien gravit rapidement les échelons de l’administration provinciale. D’abord 
avocat, il devient très jeune procureur général du roi au parlement du Dauphiné, ce 
qui explique sa nomination à l’assemblée des notables de 1617, à l’issue de laquelle 
il obtient un brevet de conseiller du roi en ses conseils. Il quitte Grenoble en 1622, 
après l’achat d’une charge de maître des requêtes ordinaire de l’Hôtel du Roi, ce 
qui le mène dans le monde de la commission, c›est-à-dire dans un groupe de 50 
à 70 personnes qui se trouvent au cœur de l’action du pouvoir monarchique dans 
les provinces : ces commissaires du roi se présentent comme les champions de la 
défense de ses droits dans le royaume face aux institutions coutumières. Désormais, 
Abel Servien multiplie les missions pour le service de la monarchie – en Guyenne, 
à propos des biens naufragés de riches caraques portugaises échouées dans le golfe, 
sur les délimitations frontalières dans la vallée de Barèges, ou encore concernant 
les différends entre le gouverneur Grammont et le parlement de Navarre. Ces inter-
ventions nécessitent des médiations – or la fi gure de Servien paraît moins média-
trice que confl ictuelle. Avec le parlement de Bordeaux, les chicanes se répètent et 
contraignent la cour, qui se trouvait près de La Rochelle assiégée, à intervenir pour 
imposer le silence aux magistrats. En cela, Richelieu offre son appui à Servien qui 
se voit promu commissaire départi en Guyenne puis intendant de la province en 
1628. L’année suivante, le cardinal recourt à lui lors de la crise de la succession de 
Mantoue, et le nomme commissaire du roi, afi n de régler la question de l’occupation 
du Montferrat et celle du ravitaillement des troupes françaises à l’intérieur de Casal, 
puis ambassadeur extraordinaire en 1630.

Hélène Duccini interprète les relations internationales à partir du point de vue de 
la monarchie française, voire de la construction de « l’État moderne ». Cela explique 
qu’elle qualifi e le duc Charles-Emmanuel de Savoie de « champion du double jeu » 
(p. 57), voire de traître (p. 90), quand on sait que l’espace lotharingien nécessite ces 

HÉLÈNE DUCCINI,

Guerre et paix dans la France du Grand Siècle. 

Abel Servien : diplomate et serviteur de l’État 

(1593-1659),

Seyssel, Champ Vallon, 2011, 400 p.,

ISBN 978-2876736122
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jeux d’équilibre entre les puissances françaises et germaniques ou habsbourgeoises. 
Les travaux récents de Stéphane Général sur la Savoie et ceux d’Estelle Doudet sur 
la Bourgogne rappellent que des jugements similaires étaient portés par les contem-
porains sur la « folle politique » de Charles le Téméraire, jugements répétés à satiété 
à propos de Charles Emmanuel de Savoie. Sur la politique de la cour de Madrid, 
l’auteure reproduit les schémas véhiculés, en particulier par la monarchie française, 
quand elle décrit la « morgue des Espagnols » (p. 263-264), qui ne devait guère avoir 
à envier à celle des représentants du Roi Très Chrétien.

Les enjeux intérieurs de la politique étrangère de Richelieu sont minutieusement 
étudiés, et les passages sur les hésitations du maréchal de Toiras sont assez novateurs 
car ils développent un lien peu connu entre la contestation dévote et la politique 
militaire en Italie. L’épreuve italienne a offert à Servien l’occasion de renforcer sa 
position et ses réseaux – il y rencontre Effi at, Schomberg et surtout Mazarin, et il y 
emploie son neveu Hugues de Lionne. Grâce à cette activité, il est confi rmé comme 
conseiller d’État, se voit nommé premier président du parlement de Bordeaux et 
enfi n secrétaire d’État à la Guerre, poste qu’il n’occupe qu’à son retour d’Italie en 
1633. La question de la formation de l’administration monarchique est soulevée à 
plusieurs reprises. Hélène Duccini démontre la faiblesse des structures étatiques lors 
de la défi nition des périmètres de compétences des différents secrétaires d’État. Le 
cas du secrétariat à la Guerre souligne les concurrences entre les hommes, entre les 
réseaux, ainsi que les volontés de chacun d’étendre ses domaines d’action. Cependant, 
les secrétaires d’État demeurent les instruments de la volonté des cardinaux-ministres 
qui, seuls avec le monarque, déterminent les choix de la monarchie. Les confl its de 
compétences de Servien avec le clan Bullion-Bouthillier, comme plus tard face à 
Fouquet, font l’objet de développements séduisants. L’exercice de l’administration 
de la guerre par Servien souligne la volonté – sinon la réussite – de centraliser et de 
rationaliser la gestion des affaires militaires, comme en témoigne le règlement de 
1633 qui aurait dû offrir de nouvelles possibilités d’intervention, si l’entrée en guerre 
de 1635 et les premières défaites n’avaient acculé la monarchie à revenir aux vieilles 
recettes comme la convocation du ban et de l’arrière-ban, ou encore le recours aux 
partisans. Cela explique-t-il la disgrâce de Servien en 1636 ?

Replié en Anjou, il convole en 1641 avec une femme noble de plus de vingt ans sa 
cadette, dont il aura deux fi ls et une fi lle. La disparition de Louis XIII et le ministériat 
de Mazarin favorisent son rappel : il est désigné pour conduire la délégation française 
au congrès de Westphalie en compagnie du comte d’Avaux. Beaucoup d’éléments 
opposent les deux hommes ; selon les mémoires de Brienne, Servien « excellait en 
équivoques et en duplicité » (p. 206), et la postérité l’accusera d’avoir retardé la 
paix, sur ordre de Mazarin, afi n de maintenir l’État sous la sujétion du ministre. 
Si le détail des négociations est bien connu, les conséquences sur la Fronde le sont 
moins, puisque de retour à la Cour en avril 1649, Servien assiste aux divisions qui 
déchirent le pays. Avec Lionne et Le Tellier, il se trouve au centre du « triumvirat 
damné » du cardinal Mazarin que les frondeurs brocardent. Pour calmer la fronde 
des princes, que d’Avaux et d’autres rivaux de Servien soutiennent, la régente renvoie 
les trois ministres de Mazarin en juillet 1651, quand le cardinal lui-même préfère 
s’exiler à Brühl.

À partir du retour à l’ordre, en 1653, la carrière de Servien atteint son apogée. S’il 
ne retrouve pas le secrétariat d’État à la Guerre, il obtient de Mazarin la surintendance 
des fi nances qu’il partage, non sans confl it, avec Nicolas Fouquet. Comme le note 

6346_rhmc59/4_007_224.indd   2026346_rhmc59/4_007_224.indd   202 20/02/13   16:2820/02/13   16:28

©
 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°59-4, 2012 203

ALAIN HUGON,

Naples insurgée 1647-1648.

De l’événement à la mémoire,

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, 

410 p., ISBN 978-2-7555-1586-0

Hélène Duccini, Servien arrondit de façon très importante son patrimoine durant 
cet exercice de la surintendance, acquérant l’essentiel de ses biens fonciers durant 
cette période. Sa puissance culmine avec la célébration du mariage de sa fi lle avec le 
descendant du duc de Sully, en 1658 : des somptueuses fêtes célèbrent l’événement 
dans le château paternel de Meudon, que l’architecte Le Vau vient de reconstruire 
pour le surintendant Servien, au même moment que Fouquet qui fait construire 
Vaux-le-Vicomte. Ces deux surintendants rivalisent donc aussi dans l’investissement 
immobilier et dans la symbolique de la pierre. Toutefois, Servien meurt deux ans 
avant la disgrâce de son rival, laissant à ses héritiers une imposante fortune estimée 
à 4 millions de livres – dont 2 sont grevés de dettes –, montant équivalent à celui des 
fortunes du chancelier Séguier, son parent, et de Colbert.

La trajectoire d’Abel Servien illustre bien des aspects de la guerre et de la paix 
dans la première moitié du XVIIe siècle. On peut d’autant plus regretter certaines 
faiblesses de l’appareil critique de cette étude. D’une part, les références et notes 
de bas de page font souvent défaut : combien de citations demeurent sans sources 
précises ? D’autre part, l’absence de mentions des sources consultées nuit à la rigueur 
scientifi que. Enfi n, on ne peut que regretter le choix de ne pas réaliser des index en 
fi n de volume, qu’ils soient toponymiques et onomastiques, alors même que le lecteur 
rencontre dans cette riche biographie de très nombreux acteurs du Grand Siècle.

Alain HUGON

Université de Caen-CRHQ (UMR 6583 CNRS)

Il n’est pas indifférent qu’un historien 
français s’attache à étudier le royaume 
de Naples à l’époque moderne. Alain 
Hugon rejoint ainsi le groupe des cher-
cheurs qui contribuent au dialogue 
fécond entre historiens des deux côtés 

des Alpes, participant à l’enrichissement réciproque des deux historiographies. Son 
objet d’étude est la fameuse révolte qui a éclaté en juillet 1647 à Naples, alors sous la 
domination des Habsbourg. Née comme une insurrection urbaine contre la fi scalité 
espagnole et menée durant les dix premiers jours par un jeune marchand de pois-
sons pauvre, le célèbre Masaniello, elle se transformera en un véritable soulèvement 
général, auquel s’opposa une grande partie de l’aristocratie, puis débouchera sur la 
proclamation d’une république et enfi n aboutira à la nomination d’un Français, le 
duc de Guise, comme protecteur de cette république : en quelque sorte, son chef 
militaire, selon le modèle du stadhouder hollandais. Tous ces événements, scandant 
l’histoire de la révolte qui dure jusqu’avril 1648, ont été étudiés selon des points de 
vue variés, mais il est indéniable que le sujet présente encore de nombreux aspects 
peu connus. Ainsi, comme A. Hugon le rappelle opportunément, nous ne disposons 
pas d’une carte mise à jour des mouvements de révolte dans les provinces, souvent 
caractérisés par une nette tendance antiféodale, mais en outre, nous ne disposons 
pas même d’une reconstruction complète des faits militaires de cette guerre qui s’est 
déroulée sur plusieurs mois, avec des résultats alternés, risquant de remettre en cause 
le maintien de Naples au sein de la monarchie des Habsbourg. Tout en soulignant 
ces lacunes avérées, le livre d’Alain Hugon, à travers le choix courageux et très 
signifi catif d’un point de vue historiographique affi rmé, ne se présente pas comme 
une nouvelle histoire de la révolte, mais tente au contraire une approche différente.
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Il y a indéniablement dans ce choix une méfi ance et peut-être même la marque 
du malaise actuel pour la « grande narration », le récit impersonnel qui explique un 
fait à travers une trame d’enchaînements, une intrigue qui rassure, qui rationalise 
les événements et, en les rationalisant, les normalise en fait. Au lieu de cette tradi-
tionnelle modalité d’usage et d’interprétation du passé, l’auteur propose un choix 
alternatif d’enquête et, en même temps d’exposition : il s’agit de « tourner autour » 
de l’objet d’étude, tout en en illuminant les diverses faces et les multiples aspects. 
C’est pourquoi les dix chapitres qui composent le livre offrent des éclairages variés, 
des métamorphoses de la révolte à la composition multiple et même cosmopolite 
de l’espace urbain, de la lutte sous forme de propagande pour imposer un sens aux 
événements à la production historiographique et iconographique et, last but not least, 
du mythe du héros Masaniello, suivi au cours du temps à travers ses divers avatars 
– de manière tout à fait suggestive – jusqu’aux multiples réincarnations fi guratives et 
symboliques qui en marquent la réutilisation dans les diverses époques historiques.

Il ne s’agit pas d’un choix inconscient, et l’auteur le théorise explicitement. 
À l’encontre d’une perception diachronique, fondée sur une lecture pour ainsi dire 
archéologique, qui valorise les aspects généalogiques et évolutifs, Alain Hugon propose 
ici un regard synchronique, capable de cueillir la sensibilité contemporaine et pour 
ainsi dire, le Zeitgeist, l’esprit du temps. Les contradictions et tiraillements d’une 
époque travaillée par des maux communs sont privilégiés par rapport aux racines 
anciennes et aux causes de moyenne ou de longue durée ; un siècle de fer et de feu, 
comme il était d’usage de le dire, durant lequel s’ajoutait aux maux bien connus 
(la famine, la guerre et la peste) la percée d’une véritable vague révolutionnaire. Il 
s’agit ainsi d’une invitation, particulièrement appréciable, à penser la globalité des 
révolutions du XVIIe siècle, sans renoncer à examiner « le jeu des proximités et des 
approches comparatives » (p. 23).

La dimension internationale constitue par conséquent l’un des versants les plus 
novateurs mis en lumière par l’ouvrage. Naples, au moment où elle est touchée par 
la révolte, est une ville cosmopolite, habitée par des nations de commerçants et par 
des ethnies diverses, de mercenaires et de marchands, de prédicateurs et d’esclaves 
musulmans. En plus de ce mélange d’hommes, Alain Hugon signale le bouillonne-
ment des idées, dont quelques-unes sont clairement subversives : qu’il s’agisse de la 
fascination pour le républicanisme hollandais (et vénitien), ou de l’attraction pour 
l’hypothèse d’un royaume qui, formellement vassal du pape, pourrait s’appuyer 
sur cette condition pour se libérer de l’autorité des Habsbourg ; et avec ces idées, 
les retournements rapides de loyauté, le jeu des fi délités multiples exprimé par un 
lexique politique très riche et varié, souvent subtilement ambigu.

Cette perspective principale est toutefois croisée avec des analyses très intéres-
santes concernant la stratifi cation sociale, la dialectique des groupes (juristes, peuple, 
plèbe), la lutte politique des factions, dans un ensemble structuré que Hugon renonce 
à conduire vers une synthèse et qui, par conséquent, est impossible à résumer ici, 
même seulement par allusions. Surtout, la dimension « ouverte » de cette recherche 
croise ensuite une autre perspective, elle aussi très actuelle d’un point de vue histo-
riographique, celle de la « mémoire » de l’événement. Il s’agit dans le cas présent de 
rendre compte de la représentation de la révolte telle qu’elle s’est peu à peu stratifi ée 
au cours du temps, avec ses inévitables distorsions et ses malentendus, mais aussi 
avec sa capacité de maintenir en vie un souvenir et, avec celui-ci, une fonction sociale 
d’identifi cation et d’avertissement.
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On peut toutefois se demander si le choix de l’auteur, aussi emblématique soit-il 
de l’historiographie actuelle, est véritablement le seul praticable. Si l’abandon de la 
« grande narration » téléologiquement orientée (avec ses corollaires évaluatifs et les 
inévitables questions sur le sens progressif ou réactionnaire des événements passés) 
doit nous laisser en main seulement des fragments d’une histoire irrémédiablement 
en miettes, marquée par une sorte d’éclatement pointilliste. Si, en somme, un nouveau 
mode de narration des événements, capable de sortir des impasses de l’historio-
graphie, une narration centrée sur un déroulement national mais non pour autant 
aphasique face à la possibilité de donner un sens global aux événements qui ont eu 
lieu, est vraiment impossible.

La nouvelle histoire politique qui se pratique depuis une trentaine d’années 
offre en réalité plus d’un appui et de nombreux stimuli pour s’orienter dans cette 
direction. Elle nous a rendu, entre autres, plus conscients de la nécessité d’affi ner 
notre bagage conceptuel, l’outillage de l’historien, celui qui permet la formulation 
explicite des questions historiographiques. Même dans ce cas, pour saisir la spéci-
fi cité de la révolution napolitaine, les traits qui la marquent et qui l’apparentent aux 
autres révolutions contemporaines, il faut reconstruire en effet ex novo la liste des 
questions. Le point essentiel à expliquer en particulier pourrait se formuler ainsi : 
pourquoi cette révolte se manifesta-t-elle dans la forme spécifi que d’une insurrection 
menée par le peuple napolitain, tandis que la noblesse demeure au contraire sur 
des positions loyalistes ? Ou encore, pourquoi prit-elle la forme d’une guerre civile 
caractérisée par une fracture horizontale du corps social, au lieu de la traditionnelle 
division verticale qui se manifesta au Portugal, en Catalogne et aussi en France ?

Pour répondre à des questions de ce type, il faut décrypter les actions des prota-
gonistes en les inscrivant dans la culture politique de leur temps. Le vice-roi, le duc 
d’Arcos, par exemple, lorsqu’il vit le premier jour de l’insurrection, le 7 juillet 1647, 
une bande de pauvres garnements, dût se demander si ce qui s’approchait consti-
tuait un tumulte menaçant mais passager ou quelque chose de plus grave, dissimulé 
selon les arts politiques de l’époque. Et dans son choix de ne pas user de la force et 
d’adopter des medios suaves, a dû peser le souvenir du sort funeste qui avait touché 
son collègue catalan, le vice-roi Santa Coloma, peu d’années auparavant, suite à sa 
décision d’utiliser la ligne dure avec les segadors.

C’est la culture politique baroque, symbolique et inspirée par les écrits de Tacite, 
dissimulatrice et machiavélique, renfermée dans la conviction de l’irrémédiabilité des 
arcana Imperii, qui rend particulièrement diffi cile la compréhension d’événements 
comme la révolution napolitaine. Voici pourquoi les pages dédiées par Alain Hugon 
à l’entreprise du duc de Guise, bien que fascinantes, ne convainquent toutefois que 
partiellement : la description du duc comme une sorte de chevalier errant ressus-
cité ou même comme la fi gure d’un paladin, cueille indubitablement un élément 
de l’(auto)-représentation contemporaine, mais elle en laisse de côté d’autres, qui 
marquent la participation de Guise à cette culture ; c’est pourquoi l’analyse ne restitue 
pas complètement la double ou triple partie jouée par l’aristocrate français et par un 
Mazarin suspicieux et très froid.

Si l’appui français manqué à la révolte fut le trait décisif des faits sur le plan 
politico-diplomatique, le point crucial fut l’opposition entre peuple et noblesse qui se 
dessina à la suite de l’assassinat, par les insurgés, de Giuseppe Carafa, le frère du Duc 
de Maddaloni. C’est un événement que l’auteur néglige, au point de ne pas en identifi er 
la présence dans l’analyse pourtant brillante qu’il donne du célèbre tableau de Micco 
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ROBERT DESCIMON, ÉLIE HADDAD (ÉD.),

Épreuves de noblesse. Les expériences

nobiliaires de la haute robe parisienne

(XVIe-XVIIIe siècle),

Paris, Les Belles Lettres, 2010, 459 p.,

ISBN 978-2-251-38107-7

Spadaro, dans lequel se détachent – représentés de manière synchronique – les trois 
événements centraux de la première phase de la révolte : le protagoniste Masaniello, 
représenté comme un condottiere à cheval ; le mausolée célébrant l’accord rédigé par 
le peuple avec le vice-roi pour l’abolition des gabelles ; et justement la mort de Carafa. 
Et pourtant, ce dernier fait constitue l’événement crucial à l’origine de la fracture 
fondamentale peuple/noblesse, une division qui doit être repensée et expliquée : 
en la soustrayant à une position commode et naturelle, comme illustration de la 
sempiternelle lutte des classes, pour rendre sa centralité à l’événement mystérieux 
et terrible autour duquel se situe le sens profond de ces événements, c’est-à-dire 
la découverte de l’indicible et impensable autonomie populaire, symbolisée par le 
pêcheur va-nu-pieds, dernier des derniers, capable de donner des ordres erga omnes.

Peut-être l’image néo-baroque avec laquelle Hugon conclut son livre (p. 361), celle 
de l’histoire assimilée à un diamant qui réfl échit sur ses multiples faces des aspects 
divers et qu’il est impossible de percevoir dans sa totalité, peut-elle constituer non un 
point d’arrivée mais un point de départ. C’est-à-dire le lancement d’une manière de 
faire de l’histoire qui, en partant de la juste exigence de déconstruction des grandes 
narrations téléologiques, sache ensuite réunifi er ces images différentes et éclatées.

Francesco BENIGNO

Università di Teramo
(Traduit de l’italien par Albane Cogné)

Pour accéder aux privilèges nobiliaires, 
un ambitieux d’avant 1789 doit présen-
ter ses preuves. Mais pour établir sans 
équivoque sa noblesse, toute famille doit 
subir maintes épreuves dont la présen-
tation des preuves n’est que la dernière 
étape. Un roi, aurait dit François Ier, peut 

créer des nobles à volonté, mais jamais un gentilhomme. L’intégration à la noblesse, 
l’agrégation à la gentilhommerie, est moins un événement qu’un processus ; proces-
sus d’ailleurs sans fi n défi nitive ni sûre, et susceptible de rencontrer autant d’écueils 
ruineux que de réussites cumulatives au fi l des générations.

C’est l’un des thèmes axiaux de cet ouvrage collectif qui donne une nouvelle 
profondeur à notre compréhension des mécanismes de mobilité sociale sous l’Ancien 
Régime. Trop peu d’historiens ont su résister à la tentation d’accepter les classifi -
cations indigènes des contemporains comme principes immobiles et séculaires du 
fonctionnement social. Ainsi, l’abolition révolutionnaire de la noblesse a pu, de façon 
rétrospective, accréditer l’idée d’une unité que le second ordre n’avait jamais possédée 
mais qui, une fois cette affi rmation acceptée, invitait à l’explication. De là la thèse 
célèbre de Franklin Ford (Robe and Sword, 1953) qui postule l’unifi cation des deux 
ailes de la noblesse au cours du XVIIIe siècle, derrière la poussée anti-absolutiste 
des parlements – thèse dont aucun élément n’est plus acceptable, à la lumière des 
recherches présentées ici. On a eu tendance également à accepter comme séculaire 
l’importance des fi liations généalogiques, attestées par les preuves, pour l’identité 
nobiliaire. Au XVIIIe siècle, personne ne saurait en douter, mais cet ouvrage démontre 
que ce fétichisme documentaire ne remonte guère au-delà des grandes enquêtes lan-
cées par Colbert, privilégiées ici à plusieurs reprises comme tournant fondamental 
pour le caractère de la noblesse française. De même pour la catégorie entière de la 
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noblesse de robe : personne n’en parle avant le règne d’Henri IV. Il y a, certes, au 
XVIe siècle, des charges anoblissantes et des magistrats anoblis qui les occupent, mais 
le souci héréditaire qui marque une élite noble ne s’installe défi nitivement qu’avec la 
paulette. Le caractère même de la noblesse dite d’épée reste assez fl ou en amont du 
XVIIe siècle, plus proche d’une simple notabilité, d’un ensemble de parentèles larges 
et mal défi nies, que d’un ordre constitué du type cher à feu Roland Mousnier. Les 
analyses de ce dernier, autrefois si prégnantes dans les études sur la France moderne, 
sont ici peu mobilisées. En revanche, l’infl uence de nombreux ouvrages en langue 
anglaise, notamment ceux du regretté Ellery Schalk, se manifeste partout à travers 
les 106 pages de notes qui constituent en elles-mêmes un guide indispensable de 
l’état des questions examinées.

L’histoire présentée ici est celle d’une prise de contrôle des voies de la promotion 
sociale par l’État monarchique. À partir de l’institutionalisation de la vénalité des 
charges de judicature sous François Ier, de son expansion rapide sous Henri II, et de 
l’attribution progressive de la noblesse à ses échelons supérieurs, la monarchie en 
quête d’argent s’adonne à la manipulation des ambitions et des identités sociales des 
élites nanties. Prise de contrôle, toutefois, sans ambition constante ou préconçue, 
qui résulte plutôt des pressions monétaires ponctuelles, mais qui laisse subsister par 
conséquent pas mal d’ambiguïtés. Les trois contributions de la première partie exa-
minent l’évolution des charges anoblissantes parisiennes à travers les XVIe-XVIIIe siècles, 
et les mesures prises par les familles robines pour profi ter de ses modalités chan-
geantes. Investissement de valeur variable, mais clé fondamentale du statut noble des 
familles, l’offi ce et sa conservation à la famille (et de préférence à l’aîné de ses fi ls) 
dicte de plus en plus les stratégies matrimoniales et testamentaires. Le rôle crucial 
des femmes et des dots qu’elles apportent est ici constamment souligné. L’identité 
et la fortune de beaucoup (peut-être même de la plus grande partie) des familles de 
la robe métropolitaine dépendent de la possession de cette part de l’autorité royale 
qu’est l’offi ce. Dans cette perspective, le défi  des réformes de Maupeou et de Terray 
s’avère bien plus grave qu’un simple confl it de droit constitutionnel. La suppression 
des offi ces parlementaires et leur recréation sans fi nance et sans hérédité quasi 
automatique remettent en cause toute une évolution séculaire des voies d’ascension 
sociale. De là le refus de tant de magistrats de « liquider » leurs charges en remettant 
leurs quittances de fi nance. Et si leur résistance s’avère réussie à court terme, ne 
fût-ce que par le hasard de la mort du roi en 1774, l’expérience Maupeou contribue 
néanmoins à dévoiler les ambiguïtés d’une autorité qui dépend d’offi ciers vénaux 
pour gérer les affaires de l’État. Cette révélation sera lourde de conséquences une 
quinzaine d’années plus tard.

L’existence même de la noblesse de robe atteste de la réussite relative de beaucoup 
de familles ; mais les deuxième et troisième parties du livre soulignent les précarités de 
l’ambition sociale à chaque étape de l’ascension. Au XVIe siècle, les Spifame, malgré un 
effort consciencieux pour amasser les attributs nobiliaires et gérer leur patrimoine en 
privilégiant l’héritage de l’aîné, s’épuisent en confl its entre branches rivales. Même la 
famille du chancelier M. de L’Hospital, moins bien enracinée d’ailleurs qu’on aurait 
pensé, cherche à se perpétuer par des alliances plutôt qu’en favorisant une postérité 
fragile médiocrement nantie de fi efs. Il s’agit bien de se perpétuer par « raccrocs » 
successifs. En outre, à l’exemple des Pommereu à l’aube du XVIIIe siècle, même la 
carrière et les espérances familiales d’un intendant peuvent être détruites par un 
procès de séparation de biens entre époux. Au XVIIIe siècle encore, les exigences 

6346_rhmc59/4_007_224.indd   2076346_rhmc59/4_007_224.indd   207 20/02/13   16:2820/02/13   16:28

©
 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)



208 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE

MICHAEL SONENSCHER,

Before the Deluge. Public Debt, Inequality, and 

the Intellectual Origins of the French Revolution,

Princeton, Princeton University Press, 2007, 415 p., 

ISBN 978-0-691-12499-5

généalogiques mises en place par Colbert, progressivement raffi nées tout au long du 
siècle suivant, peuvent contrecarrer les aspirations les plus soigneusement préparées, 
comme le démontrent les cas des Bragelongne et des Mesrigny.

Ce dernier cas, présenté par Élie Haddad, sert également d’introduction à la 
dernière partie, qui remet en doute toute idée de l’intégration des deux noblesses 
au cours du XVIIIe siècle. Malgré tous les efforts des robins pour établir une égalité 
de grandeur avec la noblesse de lignage, ou pour s’y intégrer par les alliances, le 
gouffre n’est jamais comblé. Plusieurs contributions le soulignent, en démontrant 
l’absence des magistrats dans les grands salons, leur fi délité aux domiciles du Marais 
largement délaissés par les mondains, la réticence de ces derniers à s’allier avec les 
familles de robe, l’exclusion totale des robins du monde de la Cour, hormis les rares 
carrières ministérielles. Nobles, ils sont : l’offi ce assure la transmission du statut au 
fi l des générations. Mais pour la plupart, leur noblesse est un édifi ce toujours en 
construction, jamais totalement consolidé, sans cesse exposé aux mille accidents 
pouvant tout remettre en cause. Néanmoins, comme le constate Robert Descimon 
dans une conclusion importante, l’existence même d’une noblesse reconnue de 
robe avait transformé la notion française de noblesse en général, et ce pour toute 
famille prétendant à ce statut ou y aspirant. La monarchie, en y attachant des règles 
d’appartenance (formulées en l’occurrence par des jurisconsultes de robe), avait 
transformé la noblesse en ordre d’État, ordre toujours à deux volets bien entendu, 
mais uni au moins par le souci suprême de l’hérédité et la recherche continue des 
meilleurs moyens de transmission.

William DOYLE

University of Bristol

L’économie politique est à la mode chez 
les historiens anglo-états-uniens des 
Lumières et de la Révolution française. 
Cet ouvrage de Michael Sonenscher 
s’inscrit ainsi dans toute une série de 
publications récentes stimulantes1. Il 

nous invite reconsidérer les origines intellectuelles de la Révolution française à travers 
deux thèmes : la dette publique et les inégalités sociales, qui ont nourri de manière 
récurrente les réfl exions des auteurs du temps, français et francophiles (Hume, 
Rousseau, Steuart), sur le fonctionnement politique des sociétés modernes depuis 
l’époque du système de Law jusqu’à la Restauration.

1. Dans l’ordre chronologique : Michael KWASS, Privilege and the Politics of Taxation in Eighteenth 
Century France, Cambridge, Cambridge University Press, 2000 ; Emma ROTHSCHILD, Economic Senti-
ments : Adam Smith, Condorcet and the Enlightenment, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
2001 ; John SHOVLIN, The Political Economy of Virtue. Luxury, Patriotism, and the Origins of the French 
Revolution, Ithaca, Cornell University Press, 2006 ; Henry C. CLARK, Compass of Society, Commerce 
and Absolutism in Old Regime France, Lanham (Md.), Lexington Books, 2006 ; Paul CHENEY, Revo-
lutionary Commerce, Globalization and the French Monarchy, Cambridge (Mass.), Harvard University 
Press, 2011 ; Liana VARDI, The Physiocrats and the World of the Enlightenment, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2012. On pourrait également y inclure Michael SONENSCHER, Sans-Culottes. An 
Eighteenth Century Emblem in the French Revolution, Princeton, Princeton University Press, 2008, livre 
qui, s’il est moins centré sur l’économie politique que Before the Deluge, adopte néanmoins une grille de 
lecture largement structurée par son interprétation de l’économie politique des Lumières françaises.
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L’ouvrage est fort de plus de 350 pages d’une typographie serrée, d’une lecture 
rendue diffi cile par les très nombreux allers-retours entre les auteurs et les époques. 
La structure de l’ouvrage, si l’on peut qualifi er ainsi les quatre longs chapitres aux 
intitulés peu évocateurs de la richesse de leur contenu et scandés par des intertitres 
souvent guère plus parlants, n’arrange rien à l’affaire. Cet hermétisme a d’ailleurs 
été noté dans la plupart des recensions déjà parues, et il a largement contribué à la 
réception plutôt négative du livre outre-Atlantique. Résumer un texte aussi riche 
et complexe est une tâche impossible et qui n’a d’ailleurs guère de sens ; aussi les 
quelques lignes qui suivent n’ont-elles d’autre objet que d’indiquer très brièvement 
le thème général de chacun de ces chapitres.

Dans l’introduction, l’auteur nous présente son point de départ – la formule attri-
buée à Madame de Pompadour, la puissante maîtresse de Louis XV : « Après nous, 
le déluge » – dont il se saisit pour aborder la question des origines intellectuelles de la 
Révolution française à travers le débat sur les conséquences futures de l’apparition 
d’une dette publique importante sur la monarchie française. Ce point de vue est 
développé dans la première moitié du chapitre premier, où l’auteur présente la manière 
dont Montesquieu, Hume, Steuart ont, chacun à leur manière, promis le déluge aux 
États monarchiques qui s’engageraient dans le cycle de l’endettement public (public 
credit). La seconde moitié du chapitre bifurque ensuite vers la présentation du projet 
de Sieyès d’une « république monarchique » (p. 78). Pour éclairer la signifi cation d’un 
tel dispositif de gouvernement, le chapitre 2 fait un retour en arrière de trois quarts 
de siècle, pour détailler l’analyse que fait Montesquieu de la nature de la monarchie 
et les réactions de ses contemporains (d’Argenson, Fénelon, les jansénistes et Risteau, 
négociant et ami de Montesquieu). Le chapitre suivant présente l’héritage de Mon-
tesquieu en évoquant successivement les conceptions de Forbonnais (et du cercle de 
Gournay), du marquis de Mirabeau (et des physiocrates), de Rousseau et de Mably 
sur le futur de la monarchie française. Le dernier chapitre s’inscrit dans la continuité 
du précédent en abordant la manière dont Helvétius, Turgot, Chastellux, Necker, 
Fauchet et Gudin de la Brenellerie, Roederer et enfi n Jean-Baptiste Say envisagent 
de corriger l’instabilité politique générée par les inégalités de richesses.

Comme le laissent deviner les lignes ci-dessus, l’ouvrage se caractérise par 
l’éventail exceptionnel des sources – surtout imprimées – utilisées par l’auteur. De 
ce point de vue, le lecteur, quelle que soit son érudition, ne manquera pas d’être 
heureusement surpris par l’évocation ici d’un auteur obscur, là d’une œuvre oubliée, 
et de leur apport évident à notre compréhension des débats philosophiques du long 
XVIIIe siècle français. On ne saurait également trop insister sur la pertinence de 
nombreuses analyses de l’auteur et sur la manière qu’il a de nous faire redécouvrir des 
auteurs majeurs, en particulier Montesquieu. Ainsi, et quoique ce dernier ait donné 
lieu depuis une quinzaine années à de nombreux travaux, souvent de grande qualité, 
l’ouvrage de M. Sonenscher contribue de manière essentielle à réinscrire l’auteur de 
l’Esprit des lois au cœur de la philosophie politique des Lumières et du débat sur la 
nature du gouvernement. C’est d’ailleurs à notre avis sur ce point que se situe la plus 
grande réussite de l’ouvrage, et le deuxième chapitre (et dans une moindre mesure 
le premier) nous a paru l’un des plus novateurs et les mieux maîtrisés.

Ces grandes qualités ne sauraient toutefois masquer le fait que l’ouvrage s’expose 
à des critiques de fond, et à ce titre, appelle discussion. La première critique a trait à 
l’articulation entre les trois thématiques contenues dans le sous-titre de l’ouvrage : la 
dette publique, les inégalités et les origines intellectuelles de la Révolution française. 
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En effet, il me semble que l’articulation proposée par M. Sonenscher est double-
ment problématique. D’une part, le lien entre dette publique et inégalités est loin 
d’être évident dans le cas français, où la nature extrêmement complexe du système 
de fi nancement de l’État rend le débat beaucoup moins univoque que dans le cas 
anglais. Comme le montre notamment la querelle de la noblesse commerçante – qui, 
et c’est étonnant, n’est jamais évoquée ici –, la question du statut social en France ne 
se résume pas à celle des inégalités. D’autre part, et l’abondance de références à des 
auteurs comme Hume et Steuart, qui pensent le problème de la dette publique et de ses 
conséquences catastrophiques dans une perspective européenne et sans lien évident 
avec le devenir spécifi que de la monarchie française, introduit un doute. En effet, à 
l’exception fort bien documentée du marquis de Mirabeau, l’anxiété politique liée à 
l’accumulation de la dette publique de l’État royal reste chez les auteurs français à un 
niveau fi nalement assez raisonnable avant les dernières années de l’Ancien Régime. 
Aux yeux des auteurs du XVIIIe siècle, si une nation semble devoir s’écrouler sous le 
poids de ses emprunts liés au fi nancement de la guerre, c’est d’abord l’Angleterre, 
pas la France2. Il est intéressant à ce propos de noter que la position de Mirabeau 
est doublement singulière. Elle l’est vis-à-vis de ses contemporains comme Forbon-
nais qui, alors même que le marquis rédige l’Ami des hommes, texte où il embrasse 
la prédiction de Hume sur les conséquences de l’endettement des États modernes, 
repousse le scénario de ce dernier, qu’il dénonce comme une chimère politique basée 
sur une compréhension insuffi sante du fonctionnement des économies modernes3. 
Elle l’est également par rapport aux autres physiocrates, et ceci n’est guère discuté par 
M. Sonenscher qui postule, de manière peu convaincante à notre avis, une identité 
de vue du marquis et des autres physiocrates sur ce thème.

La seconde critique de fond qui peut être formulée tient à la méthode historique 
déployée. Le choix est fait d’une histoire intellectuelle qui, si l’on excepte le souci 
extrêmement louable d’élargir le corpus des textes étudiés à des écrits considérés 
comme mineurs, est au fond assez traditionnelle dans son refus de toute interaction 
suivie avec, d’une part, l’histoire personnelle des auteurs étudiés, et, d’autre part, 
avec l’histoire sociale et culturelle de l’époque étudiée. Ce choix fait sens par rapport 
à la perspective extrêmement large adoptée par l’auteur, qui pense pouvoir, à travers 
son enquête sur les origines des théories du gouvernement représentatif de Sieyès, 
rendre compte non seulement des origines intellectuelles de la Révolution française 
(en réconciliant au passage les interprétations sociales et politiques de celles-ci), 
mais également de la conception moderne du gouvernement représentatif. Discuter 
sérieusement de la légitimité de ces trois arguments au regard du livre qui nous est 
proposé dépasse largement ma compétence, mais j’aimerais revenir sur cette étrange 
façon de vouloir réconcilier les interprétations sociales et politiques de la Révolution 
en mettant complètement de côté l’histoire sociale ! Cet argument que l’on doit peut-
être à l’infl uence, dans ce cas malheureuse, du contexte cambridgien, passe sous 

2. De plus, comme l’a montré J. Shovlin, il n’est pas sûr que la question de la fi nance dans laquelle 
s’inscrit celle de la dette publique soit abordée principalement à travers la question de la hiérarchie et 
des droits politiques, comme le sous-entend M. Sonenscher.

3. Comme le montre M. Sonenscher dans son livre (p. 181-189) ; voir aussi Loïc CHARLES, 
« French “New Politics” and the dissemination of David Hume’s Political Discourses on the Continent 
(1750-1770) », in Margaret SCHABAS, Carl WENNERLIND (ed.), Hume’s Political Economy, Londres, 
Routledge, 2008, p. 181-202.
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ROGER DUCK,

The Local Administration of the Bas-

Languedoc Region of France, 1789-1801. 

A Study of Governmental Reform in the Wake 

of the French Revolution,

Lewiston, The Edwin Mellen Press, 2010, 347 p., 

ISBN 978-0-7734-143-5

silence les tentatives de Daniel Roche et d’autres (Roger Chartier, Robert Darnton 
et de nombreux historiens états-uniens et français) de les réconcilier en abordant les 
pratiques intellectuelles du point de vue de l’histoire sociale et culturelle. Or, il me 
semble que dans ce cas et de manière beaucoup plus directe que ne se propose de le 
faire M. Sonenscher, ces historiens abordent simultanément les différentes dimensions 
sociales, culturelles et intellectuelles de la France des Lumières et de la Révolution. 
Au regard de ces travaux, l’approche mise en œuvre par M. Sonenscher apparaît très 
étroite en ce sens qu’elle suppose que le discours prime sur le fait historique – les 
anticipations de la Révolution politique ont structuré au moins partiellement son 
existence en tant que phénomène historique. De ce point de vue, Before the Deluge est 
un livre qui arrive probablement trop tard pour les historiens nord-américains qui, 
depuis quelques années, ont largement remis en cause le « tournant linguistique ». Il 
apparaît également quelque peu décalé dans le contexte français, où la permanence 
d’une histoire sociale et culturelle du long XVIIIe siècle, soucieuse de matérialité, 
semble devoir le condamner à une réception plus facile chez les philosophes, voire 
les littéraires, que chez les historiens.

Loïc CHARLES

Université de Reims Champagne-Ardenne, et INED

Dans cet ouvrage, Roger Duck (de la 
Royal Holloway University, Londres) 
s’intéresse à un objet qui lui est fami-
lier puisqu’il a lui-même fait carrière 
dans l’administration en Grande-Bre-
tagne. Il s’agit d’étudier l’évolution des 
divers échelons de l’administration 
locale durant les années de la Révo-

lution française (1789-1801) dans une aire circonscrite à quatre départements du 
Bas-Languedoc : l’Aude, l’Hérault, le Gard et la Lozère. Le principal intérêt de ce 
choix est qu’il porte sur un domaine extrêmement varié, tant par sa géographie (du 
rivage méditerranéen aux hauteurs du Massif Central) que par son économie (la 
plaine agricole et le piémont, semés de villes manufacturières et commerçantes, la 
montagne, pastorale et artisanale) et par sa culture religieuse (protestante au sud-est 
et dans les Cévennes, catholique partout ailleurs). Avant la Révolution, l’ensemble 
faisait partie de la province de Languedoc, dont les deux généralités étaient régies 
par un unique intendant et dont l’assemblée des États disposait plus qu’ailleurs 
d’une relative autonomie administrative. Celle-ci s’exerçait avec la participation 
d’experts, particulièrement dans le domaine des travaux publics, mais le pouvoir 
était pour l’essentiel détenu par les prélats. Aussi, R. Duck note-t-il les frustrations 
d’une bourgeoisie avide de s’emparer des pouvoirs locaux et son empressement à 
investir les cadres administratifs relativement libéraux mis en place en 1789-1790 : 
départements, construits par addition d’anciens diocèses (ou, pour la Lozère, à partir 
d’un seul diocèse), districts soumis aux départements, communes dont les membres 
sont élus par les citoyens actifs (environ 1/6 des hommes adultes).

Les premières élections aboutissent à pourvoir les villes d’offi ciers municipaux 
relativement proches de ceux de l’Ancien Régime (7 à Nîmes, 9 sur 14 à Montpellier, 
6 sur 8 à Lodève), mais l’administration départementale représentée par son directoire, 
son président et son procureur général syndic et épaulée par son secrétaire, et celle 
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du district construite sur le même modèle connaissent quelques tâtonnements à cause 
de leur nouveauté. Très vite, les diffi cultés politiques leur compliquent la tâche. À 
Nîmes, les catholiques supportent mal la place nouvelle prise par les protestants. La 
Bagarre de Nîmes (13-15 juin 1790) est la première manifestation sanglante de cette 
opposition. Elle sera suivie du rassemblement catholique du 1er camp de Jalès en août, 
devant lequel l’administration départementale du Gard montre son incapacité à agir. 
La Constitution civile du clergé, condamnée par le pape en mars-avril 1791, la fuite 
et l’arrestation du roi en juin, l’accaparement des biens nationaux par la bourgeoisie, 
aboutissent à des révoltes, particulièrement en Lozère qui, dès ce moment, devient 
ingouvernable, alors que le mouvement jacobin brûle des châteaux dans le Sommiérois.

R. Duck montre bien comment ces oppositions politiques issues des événements 
nationaux, exacerbées par les clivages locaux, ont contribué à perturber le fonction-
nement des institutions jusqu’à le rendre quasi-impossible, et comment ces dysfonc-
tionnements se sont perpétués dans la suite de la Révolution. L’une des conséquences 
en a été la disparition progressive du caractère décentralisé du pouvoir local au profi t 
d’un contrôle de plus en plus strict exercé par le pouvoir central. Les procureurs 
généraux syndics, qui à l’origine assistaient juridiquement les administrateurs tout 
en assurant la liaison avec le gouvernement, deviennent vite des agents exécuteurs 
aux ordres du pouvoir. Après l’exécution du roi, les besoins engendrés par le soutien 
de l’effort de guerre à l’extérieur et la radicalisation des luttes intérieures sur fond 
de crise économique et fi nancière contribuent à renforcer la contre-révolution. La 
Terreur qui s’instaure débouche sur une relative mise à l’écart des administrations 
départementales au profi t des districts, plus proches des communes et mieux 
contrôlés grâce à leur agent national, représentant direct du gouvernement, et aux 
représentants en mission qui manient la purge à chaque occasion. Après Thermidor, 
ce mouvement s’inverse au profi t des départements, les districts et les communes 
rurales étant pratiquement éliminés en faveur de municipalités de cantons, alors 
même que les purges se poursuivent. Ainsi s’éloigne-t-on progressivement de toute 
possibilité de réaliser une réelle décentralisation, alors que se mettent en place les 
prémices du système préfectoral, instauré après le coup d’État de Bonaparte.

R. Duck suit pas à pas toutes ces réformes en montrant comment elles se mettent 
en place de manière différente dans chacun des quatre départements et en exami-
nant au passage les cas de districts et de communes, quand ils sont documentés. Il 
suit les carrières politiques des élus, dont certains disparaissent dans la tourmente 
de l’an IV, d’autres parviennent à traverser les régimes. Une rupture se produit 
pourtant en l’an VIII car l’administration du Consulat, au moment de pourvoir les 
postes de préfet et de sous-préfet, se méfi e des personnalités locales. En revanche, 
elle appointe volontiers aux postes de secrétaires généraux des hommes connaissant 
bien le terrain. Un cas d’école est celui de Bougette, sous-chef de bureau des États 
de Languedoc qui, devenu secrétaire général du département de l’Hérault en 1790, 
garde ce poste jusqu’à sa retraite en 1818. Par une lecture attentive des listes et des 
almanachs, l’auteur parvient d’ailleurs à montrer qu’il y a une grande continuité de 
l’ensemble du personnel subalterne malgré les changements politiques, sauf en Lozère 
où la contre-révolution prend pied au cœur de l’administration en l’an IV. Ailleurs, 
les exemples ne manquent pas d’employés ayant servi l’intendance, les subdélégations 
ou les diocèses sous l’Ancien Régime, ou encore engagés dès 1790-1791, qui sont 
encore là en l’an X. L’auteur mesure les effectifs, dont un diagramme montre qu’en 
dehors d’un pic situé en l’an IV, où une partie des employés des districts se recasent 
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MICHEL CHALOPIN,

L’enseignement mutuel en Bretagne.

Quand les écoliers bretons faisaient la classe,

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, 

263 p., ISBN 978-2-7535-1280-1

dans l’administration départementale, les équipes restent relativement stables (entre 
20 et 30 personnes pour chaque département). L’organisation interne des diverses 
administrations fait aussi l’objet d’une attention permanente, dont on peut regretter 
qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un tableau de synthèse. Le nombre de bureaux est de 
4 à 5 par département en 1790, 3 à 4 en 1792, 5 à 7 en l’an III. Leur organisation 
progresse car, dans un contexte de peur et de menace permanente, la bureaucratie 
s’écarte des engagements politiques et tend à se professionnaliser.

En conclusion, R. Duck note que si la nouvelle administration a été à ses débuts 
moins effi cace que celle d’Ancien Régime, elle a rapidement réussi à assurer une 
certaine continuité, compte tenu des diffi cultés de la période. Les employés ont joué 
un grand rôle dans ce processus grâce à l’expérience et au professionnalisme qu’ils 
ont progressivement acquis, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir l’adminis-
tration préfectorale. En revanche, les promesses démocratiques et décentralisatrices 
des années 1789-1790 ont été rapidement englouties par les interventions incessantes 
du pouvoir central, jusqu’à aboutir à la dictature du Consulat. Les divisions dues aux 
événements nationaux et la raréfaction des candidats compétents, liée aux purges et 
à la crainte, sont selon lui responsables de l’échec d’une voie démocratique.

Mais la nouvelle forme, très politique, du pouvoir local inspiré par les sociétés 
populaires heurtait aussi les paysans. R. Duck voit ces derniers habitués à ce que leur 
curé occupe le centre de la vie séculière de leur village. Sur ce point, il ne mesure 
sans doute pas suffi samment ce qu’était la vitalité des communautés villageoises 
d’Ancien Régime. À côté de l’infl uence des prêtres réfractaires et de la lassitude liée 
au poids des prélèvements révolutionnaires, ne faudrait-il pas incriminer aussi une 
réduction de l’autonomie de ces communautés par les réformes successives, pour 
expliquer la défection massive de la paysannerie vis-à-vis de la Révolution ?

Élie PÉLAQUIER

CNRS, université Paul Valéry

Ce livre tiré d’une thèse préparée sous 
la direction de Gilbert Nicolas (uni-
versité Rennes 2, 2008) vient combler 
avec bonheur un vide historiographique 
notoire. En effet, depuis la monumentale 
thèse d’État de Raymond Tronchot sur 

« L’enseignement mutuel en France de 1815 à 1833, les luttes politiques et religieuses 
autour de la question scolaire » (1973), très rares sont les historiens à s’être pen-
chés sur cette question. Il faut donc être reconnaissant à l’auteur de la réexaminer 
en l’envisageant au niveau régional, en Bretagne, dont la situation scolaire n’est 
guère brillante au début de la Restauration. L’auteur a exploité les fonds d’archives 
publiques, les archives des diocèses de Saint-Brieuc et de Quimper, et un important 
corpus de sources imprimées, pour décrire l’histoire de cette « folie du jour » (Féli-
cité de Lamennais) et mettre au jour les décalages entre les projets des théoriciens 
de l’enseignement mutuel et les réalisations sur le terrain. Cette problématique le 
conduit à faire débuter chaque chapitre par un rappel, souvent un peu long, des 
intentions des théoriciens.

Le livre se divise en trois parties dont les deux premières couvrent les années 
1815-1828, la dernière étant consacrée à la période 1828-1850. Notons que cette 
chronologie n’apparaît pas dans les titres de chaque partie.
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214 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE

Dans la première partie, l’auteur présente d’abord les trois forces conditionnant 
le développement de l’enseignement mutuel : les philanthropes, l’État, l’Église. 
Hommes entreprenants comprenant la nécessité de l’instruction élémentaire pour 
le développement économique du pays, les philanthropes bretons sont des notables 
se recrutant chez les négociants et les propriétaires. Leur action a des limites. 
L’auteur en relève deux. Conscients de la nécessité de former les travailleurs, ils 
entendent aussi se servir de l’instruction pour mieux les contrôler politiquement 
et moralement, ce qui, il faut le reconnaître, ne constitue pas une originalité. 
L’instruction des fi lles ne fi gure pas dans leurs priorités. Ensuite, l’État avec ses 
préfets, ses sous-préfets et son recteur. Au-delà des diversités d’attitude, préfets et 
sous-préfets agissent conformément aux vues gouvernementales. Si très peu d’entre 
eux ont été particulièrement zélés, la plupart ont cependant essayé avec des moyens 
dérisoires d’introduire le nouvel enseignement, sans brusquer les habitudes et les 
consciences. Ils y parviennent dans 28 localités. Quant aux deux recteurs qui se 
succèdent de 1816 à 1830, après avoir fait la preuve de leur intérêt pour le nouvel 
enseignement, ils fi nissent par abdiquer leurs prérogatives pour céder devant 
l’hostilité déclarée du clergé breton à cette nouveauté. Conduite par Jean Marie de 
Lamennais, vicaire général du diocèse de Saint-Brieuc, la mobilisation cléricale 
est à l’origine de la congrégation des Frères de l’Instruction chrétienne (1819) qui 
connaît rapidement un grand succès. « Au total, c’est le modèle clérical » qui l’emporte 
pendant cette première période. Faut-il en conclure à l’échec total, du modèle initié 
par les philanthropes pendant cette période ?

La seconde partie tente de répondre à cette question. L’auteur nous emmène 
sur le terrain pour montrer comment s’opère le passage de la théorie à la réalité, 
comment sont accueillies les particularités inédites d’une méthode d’enseignement 
venant bouleverser les habitudes. Sa mise en place, là où on entreprend de l’adopter, 
se heurte à de nombreuses diffi cultés. Les contingences économiques et d’abord 
matérielles sont lourdes. Faite pour instruire de nombreux élèves en même temps, 
la méthode mutuelle réclame des locaux suffi samment grands, des moniteurs pour 
compléter la présence du maître, du matériel. Or ce n’est pas le cas en Bretagne. 
La pénurie de locaux, l’insuffi sance du matériel spécifi que, l’insuffi sance aussi du 
nombre de moniteurs compétents ont empêché la bonne application de la méthode 
mutuelle. Les nouvelles pratiques pédagogiques présentent des limites criantes. 
L’apprentissage de la lecture dans des livres pour la plupart inappropriés se réduit 
au déchiffrage. Les progrès sont peu sensibles en écriture et en arithmétique. Pour 
maîtriser la méthode mutuelle, la formation des maîtres était nécessaire. La formation 
donnée dans une école modèle s’avère bien trop courte pour avoir de réels effets sur 
un personnel qui, de plus, doit affronter un milieu hostile à l’enseignement mutuel. 
Ce qui peut expliquer de nombreuses défaillances. L’auteur souligne qu’il convient 
cependant de nuancer l’idée d’un échec total. Des acquis pédagogiques indiscutables, 
et parmi eux le principe de la simultanéité des apprentissages de base et l’embryon 
de formation des maîtres dans une école modèle, sont des points positifs.

La troisième partie traite de la « renaissance » de l’enseignement mutuel, qui 
profi te de l’accession des libéraux au pouvoir avec la Monarchie de Juillet. Mais leur 
souhait de voir se développer l’enseignement mutuel est sévèrement mis à l’épreuve. 
Comme sous la Restauration, l’enseignement mutuel subit la concurrence des 
Frères de l’Instruction chrétienne. Les problèmes fi nanciers, le manque d’espace 
pour l’installation d’écoles restent à l’ordre du jour. Les insuffi sances pédagogiques 
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JEAN-CLAUDE YON,

Une histoire du théâtre à Paris.

De la Révolution à la Grande Guerre,

Paris, Aubier, 2012, 437 p., ISBN 978-2-7007-0188-3

de la méthode mutuelle deviennent fl agrantes. Certes, l’école normale de Rennes, 
ouverte en 1831, entreprend de former les élèves maîtres cette méthode. Mais une 
fois sur le terrain, il faut bien constater que la méthode mutuelle peut convenir pour 
l’enseignement des rudiments et dans des écoles à effectifs importants, donc dans 
les écoles urbaines. Ailleurs, la méthode simultanée employée par les Frères s’avère 
beaucoup plus effi cace. De plus, en prescrivant le partage de toute école primaire 
en trois classes au lieu des huit prévues dans l’enseignement mutuel, l’arrêté du 
25 août 1834 s’opposait au développement de la pédagogie mutuelle. À la veille du 
Second Empire, l’enseignement mutuel a vécu en Bretagne.

Avec ce livre agréable à lire, M. Chalopin apporte une contribution importante 
à l’histoire de l’enseignement mutuel et plus généralement à celle de l’enseignement 
primaire dans la première moitié du XIXe siècle. On peut regretter l’absence de toute 
dimension comparative avec d’autres régions de France, voire avec l’étranger. Mais 
en l’absence d’études à l’exception de celle de Bruno Poucet4, on n’en fera pas grief 
à l’auteur. Son objectif de départ, redonner sa place à un enseignement aujourd’hui 
pratiquement oublié, est atteint.

Philippe MARCHAND

Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, IRHIS.

En embrassant dans son ouvrage une 
perspective très large, Jean-Claude Yon 
a voulu reconstituer le tableau de la 
vie théâtrale à Paris, dans ses aspects 
matériels, depuis la loi de libéralisation 

de 1791 jusqu’au moment, au début du XXe siècle, où le poids du théâtre dans la vie 
collective entame son déclin au profi t d’autres médias. Le résultat est une grande 
mosaïque dont l’ambition est de mettre au jour tous les tessons du système théâtral 
de la ville et leurs transformations au cours du siècle : les salles, avec leur géographie 
et leur agencement intérieur ; les institutions, leurs acteurs sociaux et leurs stratégies ; 
les pratiques de la fréquentation et de l’écoute ; les répertoires, au sein desquels la 
hiérarchie traditionnelle des genres connaît de nombreuses variations et hybridations.

Le fi l conducteur qui parcourt le livre peut être tiré de la citation d’un cor-
respondant de journal nord-américain selon lequel, en 1838, Paris vivait sous une 
véritable « dramatocratie », terme qui entendait traduire l’énorme infl uence que le 
théâtre, et tout ce qui se produisait sur scène, semblait exercer sur la société. Mais 
en allait-il vraiment ainsi ? L’auteur nous rappelle dès l’abord que le siècle précédent 
avait, lui aussi, vu le théâtre jouir indubitablement d’une position centrale dans la 
vie culturelle des villes. Mais nous parlons ici d’une phase distincte : celle d’une 
société de citoyens où s’exprimait une opinion publique que le théâtre contribuait 
d’ailleurs à former, traduisant dans la pratique une métaphore politique et philo-
sophique d’une grande force – le public du théâtre comme incarnation de l’opinion 
publique – que les Lumières avaient introduite dans leurs discussions. En réalité, 
l’auteur ne prétend pas développer et analyser cette image de la « dramatocratie », 
ce qui l’aurait d’ailleurs amené à sortir de l’enceinte des théâtres. Son propos est 

4. Bruno POUCET, « Petite histoire de l’enseignement mutuel : l’exemple du département de la 
Somme », in Carrefours de l’éducation, 27, 2009/1, p. 7-18.
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216 REVUE D’HISTOIRE MODERNE & CONTEMPORAINE

plutôt de reconstituer les directions et les stratégies de ce qui apparaît comme une 
croissance continue de l’offre théâtrale, ses articulations et sa diversifi cation, en 
termes de salles, de genres et de tarifs.

Le panorama théâtral parisien semble, dans l’ensemble, vouloir améliorer sans 
cesse ses équipements au cours du long XIXe siècle, afi n de répondre à des goûts 
culturels, à une demande en divertissement et au souhait de nombreuses couches 
sociales d’accéder aux salles. Jean-Claude Yon mène l’enquête sur ces questions en 
cherchant à en dégager les principales confi gurations. Mais cette histoire permet 
également à l’auteur de saisir les nombreux éléments d’ambiguïté et de contradiction 
qui la rendent moins linéaire, et donc plus intéressante que de prime abord.

L’ouvrage fait apparaître, en particulier, combien ce pouvoir du théâtre dans la 
société doit sa naissance aux tensions persistantes entre État et marché, c’est-à-dire 
entre des pouvoirs publics qui prétendent maintenir la production théâtrale sous 
leur contrôle et un marché qui parvient à préserver son autonomie par l’ouverture 
de nouvelles salles et la discussion permanente des hiérarchies consacrées entre 
genres. Le cheminement est particulièrement stimulant sur le terrain des normes, 
auquel est consacrée toute la première partie de l’ouvrage. Le vent de liberté qui 
souffl e dans les théâtres après l’adoption de la loi Le Chapelier dure peu, et quelques 
années seulement s’écoulent avant de voir renaître la volonté de surveiller et de 
fi xer des bornes à la licence théâtrale qui domine pendant plusieurs décennies 
jusqu’à la libéralisation commerciale de 1864. Ainsi, si la Révolution attribue aux 
théâtres une mission cruciale d’éducation, celle d’école pour les masses, ce qui en 
justifi ait la multiplication et l’ouverture au moins théorique à un public étendu et 
divers, déjà sous le Directoire, et encore plus sous le Consulat, débute un processus 
inverse d’encadrement, qui se poursuivra sous la Restauration : une longue suite de 
commissions, de propositions et de projets à travers lesquels l’auteur reconstruit 
le projet de trouver une sorte d’équilibre impossible entre la surveillance publique 
sur les lieux et les formes du spectacle d’une part, et de l’autre, les pressions éco-
nomiques et culturelles d’un secteur du divertissement qui se révèle très malaisé 
à encadrer et à orienter, ou encore à surveiller. Il en ressort que l’activité théâtrale 
ne laisse jamais les autorités en repos, et qu’elle est bien plus la source de tensions 
permanentes entre les grands théâtres subventionnés et le monde toujours plus 
vaste des théâtres secondaires.

Les objectifs que se fi xe le contrôle public apparaissent fi nalement multiples, tout 
en étant liés les uns aux autres, et empruntent des parcours qui ne se recoupent pas 
entièrement. Le premier objectif est celui d’encadrer l’industrie du spectacle, ou du 
moins de maintenir une nette distinction entre des genres nobles et des formes plus 
commerciales. Suivant la lecture que nous propose Jean-Claude Yon, cet objectif 
ne semble pas avoir été poursuivi au cours du siècle avec beaucoup de conviction, 
et ce qui semble l’emporter dans l’attitude des pouvoirs publics, à part à quelques 
moments de l’ère post-révolutionnaire, est plutôt une posture de conciliation, qui 
amène constamment ces derniers à fermer un œil sur l’ouverture de nouvelles salles 
ou sur des initiatives que les normes en vigueur auraient dû faire condamner.

Avec la Troisième République disparaît toute prétention de contrôle et, avec elle, 
le système de genres sur lequel se fondaient les privilèges des théâtres principaux. 
À partir de ce moment, les théâtres mineurs mais aussi les cafés-concerts purent 
offrir à leur public des pièces dramatiques, en plus des chansons et des saynètes 
autorisées jusque-là. Nous entrons de plain-pied dans une société du spectacle 
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dans laquelle le théâtre est partout, inspire la mode, donne vie aux personnages et 
fait émerger les stars.

Le deuxième objectif du contrôle public, suivant la reconstruction de l’auteur, 
celui de la censure des œuvres, s’avère en fi n de compte plus effi cace et persistant 
dans le temps, même s’il ne poursuit pas toujours des objectifs cohérents. La cen-
sure sur les théâtres aura en effet une longue vie puisqu’elle ne disparaîtra qu’en 
1906, ce qui démontre la vivacité des craintes qu’inspirait le pouvoir des scènes.

Le troisième objectif enfi n concerne le domaine artistique au sens propre, à 
travers un contrôle des répertoires destiné à préserver autant que possible la hié-
rarchie traditionnelle des genres. La classifi cation consacrée, renforcée par son 
institutionnalisation précoce ainsi que par son inscription dans le système des pri-
vilèges accordés aux théâtres principaux, subit au cours du XIXe siècle des attaques 
menées sur plusieurs fronts simultanément, qui provoquent sa transformation en 
profondeur. D’un côté, de nouvelles formes théâtrales, comme le mélodrame ou le 
vaudeville, naissent et connaissent un essor parfois étonnamment rapide ; de l’autre, 
des genres aussi classiques que la tragédie ou l’opéra donnent naissance à des avatars 
inattendus, tels que le drame romantique ou l’opérette. Dans le même temps, toute 
une série de genres nouveaux « à grand spectacle » font passer au second plan le 
théâtre de parole pour donner la préséance aux scénographies, aux effets spéciaux et 
aux mouvements corporels, et remportent un succès remarquable auprès du public.

Le livre nous propose en défi nitive un tableau en mouvement, parcouru de 
nombreuses tensions, où la géographie théâtrale elle-même se recompose à plusieurs 
reprises, faisant émerger de nouveaux pôles et décliner d’autres. Un tournant décisif 
se produit au temps d’Haussmann, lorsque la préfecture de la Seine, en confl it avec 
le ministère, propose sa propre offre de nouveaux spectacles. Au fi l des pages, le 
pouvoir que le théâtre exerce sur la société, point de départ de l’ouvrage, est exploré 
sous ses diverses formes et modalités. 

Plus insaisissable, en revanche, est la trace laissée dans les évolutions du 
XIXe siècle par cette idée du théâtre comme instrument socialement utile, qui avait 
profondément marqué les années de la Révolution. Au contraire, comme le souligne 
Jean-Claude Yon dans sa conclusion, les mutations institutionnelles que l’ouvrage 
reconstitue sont tout entières parcourues sous leur surface par l’idée que ce qui se 
passe sur la scène est une activité futile et potentiellement corruptrice. La question 
du « droit des pauvres », cet impôt qui pesait sur les théâtres et qui, malgré le fl ot de 
critiques, s’est maintenu pendant tout le siècle, pourrait presque passer pour une 
manière de faire expier aux théâtres leur activité.

On trouve bien d’autres choses dans ce livre : depuis les changements survenus 
dans l’expérience sensorielle du spectateur jusqu’aux mécanismes qui régissent la 
carrière des interprètes. Nous avons en réalité affaire à une fresque trop vaste pour 
que tous les motifs particuliers puissent être proprement approfondis. Ce tableau 
d’ensemble apporte malgré tout une contribution importante à la formulation des 
questions et des problèmes que devront se poser tous ceux qui, d’un point de vue 
d’historien, voudront mener des recherches plus poussées sur le système théâtral 
au XIXe siècle, dans la lignée de cet ouvrage stimulant.

Carlotta SORBA

Université de Padoue
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PHILIPPE NIVET,

La France occupée 1914-1918,

Paris, Armand Colin, 2011, 480 p.,

ISBN 978-2-200-35094-9

Cet ouvrage se présente comme une 
synthèse sur l’occupation en France 
pendant la Première Guerre mondiale. 
L’auteur considère en effet le temps venu 
de reprendre la multitude d’études rédi-

gées sur le sujet, notamment les témoignages récemment parus, les mémoires univer-
sitaires portant sur l’expérience de l’occupation à l’échelle locale, ou encore les études 
plus vastes produites sur la Belgique et le Nord de la France. Ce livre arrive un an après 
celui d’Annette Becker, Les cicatrices rouges, qui se consacrait au Nord de la France et 
à la Belgique. Ici, c’est l’ensemble du territoire français occupé qui est considéré, soit 
3,7 % de la surface et 8,2 % de la population nationales, le tout réparti sur dix dépar-
tements. Il en résulte un ouvrage assez volumineux, structuré en quatre parties qui 
abordent successivement et logiquement les différents moments du confl it : la mise en 
place de l’occupation allemande, les conditions de vie qu’elle impose, l’attitude variable 
des occupés face à ces conditions et, fi nalement, la fi n de l’occupation et les diffi cultés 
qu’elle entraîne.

La première partie se concentre sur l’action de l’occupant dans les territoires envahis. 
Dès lors que la ligne de front se stabilise, ces territoires sont radicalement coupés du reste 
du pays, ils deviennent le terrain d’une installation durable des troupes allemandes, ils se 
trouvent soumis à l’administration militaire et ils subissent, selon l’auteur, une politique 
de « germanisation » à la fois culturelle et économique. Tandis que la germanisation 
culturelle passe par le contrôle sévère de l’information, par l’inscription de la présence 
allemande dans le paysage et son empreinte dans l’espace public, ainsi que par quelques 
tentatives d’imposition de l’allemand dans l’enseignement, la germanisation économique 
relèverait d’une politique plus systématique encore, combinant réquisitions, contributions 
obligatoires et pillage des ressources ; après l’échec devant Verdun, cette politique serait 
toujours plus comprise comme un moyen non seulement de servir l’économie allemande, 
mais aussi d’empêcher le relèvement économique français.

Dans la deuxième partie, le regard change en quelque sorte de camp pour se porter 
en priorité sur les occupés, afi n de rendre compte des conditions de vie subies par les 
populations au plus près de leur vie quotidienne. Le panorama va des privations de 
liberté au travail forcé et aux déportations, en passant par les pénuries – lourdes de 
conséquences pour la situation alimentaire et sanitaire de ces régions, mais qui sont aussi 
l’objet d’une propagande contre le blocus allié – et les effets des opérations militaires que 
sont notamment les bombardements. Les témoignages privés trouvent ici une large place, 
pour alimenter ce portrait détaillé des occupés en victimes particulières de la guerre.

Dans la troisième partie, le regard reste porté sur les occupés, mais pour les saisir 
dans une position plus active. À partir de catégories en usage dans l’historiographie 
de la Seconde Guerre mondiale, le chapitre s’efforce en effet de repérer et de décrire 
toute une gamme de comportements vis-à-vis des occupants. Celle-ci s’étend des actes 
de résistance (indifférence, refus, désobéissance, sabotage ou organisation de réseaux) 
aux phénomènes de rapprochement (notamment par l’hébergement des soldats dans les 
familles, qui peut déboucher sur de la sympathie, voire de l’amitié, ou sur des relations 
sexuelles et amoureuses) et jusqu’à la collaboration ouverte (économique, intellectuelle 
ou politique).

La quatrième partie analyse la fi n du phénomène et porte l’attention vers ceux qui 
sortent de leur situation d’occupés, dans la lignée des évolutions de l’historiographie 
de la Grande Guerre, qui s’intéresse depuis quelques années aux sorties de guerre. 
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On saisit ici les tiraillements et les tensions qui traversent la société après 1918 et qui 
révèlent après-coup certains antagonismes du temps de guerre ; les ruptures s’affi rment 
alors entre les occupés et leurs compatriotes « libres » ou au sein des sociétés locales. Les 
désillusions se multiplient rapidement devant les diffi cultés de ravitaillement, avivant 
le sentiment d’avoir été oublié pendant quatre ans, réveillant également les désirs de 
vengeance contre ceux et celles qui se seraient compromis. Le besoin de surmonter 
ces ruptures, d’affi rmer un consensus et de retrouver une légitimité s’exprime dans la 
thématique de la reconstruction, qu’elle soit morale (par la mise en valeur des résis-
tances et la mise en cause des collaborations) ou économique (devant l’ampleur des 
destructions et la nécessité d’une relance).

Les sources mobilisées sont multiples : articles de presse, procès-verbaux d’inter-
rogatoires, témoignages recueillis auprès des rapatriés, carnets et journaux intimes, 
comptes rendus de procès. Elles permettent notamment de couvrir l’ensemble de 
l’espace considéré. Pour autant, on peut regretter qu’il s’agisse de sources exclusivement 
françaises, dès lors qu’il s’agit d’étudier un phénomène intrinsèquement transnational. 
Ainsi, dans la première partie, l’action des Allemands n’est traitée qu’à travers des 
sources « ennemies ». L’analyse en ressort fortement infl uencée par des discours de 
l’entre-deux-guerres qui décrivent volontiers les velléités de germanisation culturelle 
ou la réalisation d’un plan d’anéantissement de l’économie française, afi n de mieux les 
dénoncer. Faute d’une documentation adaptée, les intentions des autorités allemandes 
ou le mode d’administration mis en place dans les régions occupées demeurent ici des 
angles morts.

L’usage de ces sources correspond en outre à une démarche essentiellement des-
criptive, dans laquelle les témoignages mobilisés le sont surtout à titre d’illustration des 
affi rmations avancées. La prise en compte des conditions de production des différentes 
sources utilisées et une critique plus poussée permettraient de soulever la question des 
intentions des acteurs, celle de la fi abilité et de la valeur de leurs témoignages et de ce 
que l’on peut légitimement en tirer. À défaut, l’auteur a tendance à généraliser la situation 
décrite dans un ou plusieurs témoignages, sans que ceux-ci ne soient systématiquement 
replacés dans leur contexte spatial, temporel ou social, au risque de rendre exemplaires 
des situations ou des discours particuliers et de donner une image trop globalisante de 
l’occupation allemande en France pendant la Grande Guerre.

À une échelle plus globale, la réalité décrite n’est pas non plus confrontée à celle 
d’autres territoires ou d’autres expériences d’occupation, même proches, qui permettraient 
de mieux cerner la spécifi cité de cette occupation particulière. Si des témoignages 
réunis dans l’ouvrage soulignent que les Allemands de la Seconde Guerre mondiale 
n’ont pas innové par rapport à leurs aînés de la Première Guerre, on peut également 
rappeler que les prises d’otages sont déjà constatées dans l’armée prussienne lors de la 
guerre de 1870-1871 ; que les pillages et les destructions par des soldats se retrouvent 
dans bien des contextes de combat, y compris entre co-nationaux ; que le démontage 
d’usines et la politique d’acculturation sont des phénomènes largement observés en zone 
d’occupation française après la Seconde Guerre mondiale. Pour en rester à la Grande 
Guerre, les travaux en cours de Larissa Wagner (sur l’occupation allemande dans le Nord 
de la France) et de Nicolas Beaupré (sur l’occupation française de l’Allemagne après 
1918) devraient bientôt fournir un contrepoint bienvenu à l’ouvrage de Philippe Nivet.

La richesse des sources reste néanmoins une force incontestable de cet ouvrage, qui 
rassemble une impressionnante collection de documents et d’anecdotes vivantes, venant 
utilement restituer la complexité de l’expérience de l’occupation : il dessine fi nalement 
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ROMAIN DUCOULOMBIER,

Camarades ! 

La naissance du Parti communiste en France,

Paris, Perrin, 2010, 430 p., ISBN 978-2-2620-3416-0

une mosaïque de situations, de même qu’il laisse entrevoir une large palette de relations 
quotidiennes possibles sous l’occupation. Plus encore qu’une synthèse, on peut y voir une 
invitation à explorer plus méthodiquement ces thématiques, dans le cadre de travaux 
internationaux et pluridisciplinaires sur le thème de l’occupation en temps de guerre.

Élise JULIEN

Institut d’Études politiques (IEP) de Lille,
Institut de Recherches Historiques du Septentrion (IRHiS)

Romain Ducoulombier présente ici un 
ouvrage important, qui fera date dans 
l’historiographie du communisme en 
France et plus largement sur l’histoire 
des gauches françaises. Issu de sa thèse 

d’histoire soutenue à l’IEP de Paris en 2007 sous la direction de Marc Lazar, ce 
livre revisite le moment fondateur de la naissance du PCF et remet pour partie en 
cause la thèse d’Annie Kriegel (1964), sur la naissance « accidentelle » de la Section 
française de l’Internationale communiste (SFIC), la fameuse « greffe bolchevique ».

L’auteur invite avec conviction à considérer cette histoire du communisme fran-
çais non seulement dans son inscription soviétique, mais comme le prolongement 
de l’histoire du socialisme français et celle du syndicalisme révolutionnaire ; une 
histoire longue des gauches françaises, dont le XIXe siècle ne serait pas uniquement 
un patrimoine laissé en héritage, mais un terreau sur lequel grandira la jeune SFIC, 
renouant de fait avec l’emboîtement chronologique. Romain Ducoulombier permet 
alors de repenser le moment des origines grâce à une connaissance solide des archives 
de Moscou – en particulier celles du RGASPI sur l’Internationale communiste et 
sa section française –, mais pas uniquement, car il utilise très bien les riches fonds 
des Archives nationales (CARAN et CAC de Fontainebleau), celles de l’OURS ou 
encore de l’IIHS d’Amsterdam, etc. Une telle maîtrise du corpus et de la presse signale 
l’un des apports essentiels de l’ouvrage, celui de l’administration de la preuve. Mais 
l’apport archivistique ou la mise au jour des sources ne fait pas tout.

L’historien est aussi familier des enjeux historiographiques du sujet, ne se limi-
tant pas aux querelles (aux impasses ?) récentes sur le communisme, mais élargit son 
champ à l’ensemble de l’histoire des gauches et des processus de politisation par le 
bas, empruntant aux autres disciplines des sciences sociales. Maîtrisant également 
une historiographie internationale, Romain Ducoulombier approfondit la voie tra-
cée par Tony Judt sur « l’idée que le marxisme a “ruiné” le socialisme en France, 
ou l’idée contraire, qu’il l’a “sauvé” en greffant le léninisme sur la tige brisée de la 
plante indigène, trahissent le même manque de discernement. […] Il est pourtant 
des plantes rampantes qui indiquent une voie ».

Ainsi le PCF à sa naissance emprunte à cette dialectique (ou à cet aller/retour) 
entre héritage et novation. Ce premier point fondamental sur l’identité de la jeune 
SFIC est également complété par une bonne connaissance du contexte ; celui des 
logiques de la Grande Guerre, des révolutions russes et tout particulièrement du 
regard porté par les militants socialistes sur la naissance du communisme en Russie 
des Soviets. Leur lecture avec des « lunettes françaises », ou leur appréhension par une 
culture socialiste française, soulignent à juste titre les préoccupations du moment 
et surtout comment ils ont cru avec sincérité adapter ce nouveau parti à leur idéal, 
à leur pratique politique.
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Pour présenter ce contexte, Romain Ducoulombier retrace un itinéraire à la fois col-
lectif, celui des militants socialistes, mais aussi singulier, celui de l’organisation partisane, 
la SFIO qui accepte la Grande Guerre, malgré ses velléités pacifi stes. Le parti est bel et 
bien patriote, héritier des soldats de l’An II, car il est républicain : « la République est le 
nœud gordien que les socialistes n’ont pas tranché » (p. 35). Toutefois, c’est au sein de 
la CGT que les désaccords persistent, malgré le ralliement de Jouhaux à l’Union sacrée 
sur la tombe de Jaurès, les militants issus du syndicalisme révolutionnaire ont prolongé 
au sein de la minorité pacifi ste, certes multiforme, les valeurs d’un socialisme radical.

L’analyse de « la France socialiste sous l’uniforme » (chapitre 2) qui retrace les 
enjeux de la mobilisation, tant au niveau national que dans les tranchées lorsque la 
guerre s’installe durablement donne à voir aussi la réception du Feu de Barbusse. Ce 
roman pacifi ste est bel et bien « un fait social du temps de guerre ». L’étude des lettres 
reçues par Barbusse témoigne que « le socialisme antimilitariste de 1914 n’est donc 
pas mort : il s’est transformé […] au contact de la guerre » (p. 104). La guerre totale et 
industrielle, où la mort de masse est le quotidien des tranchées, réactive les braises qui 
étaient sous la cendre de l’Union sacrée. Le fl ambeau est alors repris par une poignée 
de minoritaires qui dénoncent avec leurs moyens la guerre et ses crimes. Surtout, cette 
minorité qui n’est pas uniforme, emprunte tantôt à l’esprit zimmerwaldien, tantôt aux 
racines mêmes du socialisme français qui renoue avec son mépris du ministérialisme 
et de la « collaboration de classe avec la bourgeoisie ». Cette première partie, tout à fait 
neuve, est fondamentale et permet de mieux saisir la généalogie du PCF, sa matrice.

Une telle tension invite alors à reconsidérer le moment fondateur et les enjeux 
du Centre, c’est-à-dire du poids de l’Internationale communiste et celui du terrain 
national. Cette approche sur une chronologie « enchâssée » permet de comprendre au 
plus près les doutes, voire la « crise de conscience » du socialisme français pris dans la 
tourmente de la guerre où le pacifi sme est balayé par l’Union sacrée et le consentement 
(considéré comme une « trahison »), mais également avec les effets induits de la mort de 
Jaurès, et l’attachement au projet universaliste de l’internationalisme prolétarien. Dans 
ce contexte, pour beaucoup, la révolution d’Octobre et ses suites donnent l’occasion de 
renouer avec l’idéal et la vertu révolutionnaire ; c’est donc sur ce malentendu qu’est née 
la SFIC. « L’engrenage de la scission » est alors fi nement analysé, replaçant les forces en 
présence, leurs dynamiques propres et cumulatives.

La suite de l’ouvrage, qui décrit et analyse la naissance d’un ethos communiste, 
reprend un schéma plus connu, celui de la centralisation bolchevique et de la mise à 
l’écart progressive des fondateurs du parti, la reprise en main par l’IC qui donne sens 
aux départs, aux exclusions permettant de « construire le parti en s’épurant ». Le cen-
tralisme et la centralisation génèrent de nouvelles pratiques et des codes particuliers ; 
le « don de soi » (jusqu’au sacrifi ce) passe aussi par le contrôle biographique.

Peut-être que la démonstration utilise un peu trop un lexique ou une terminologie 
religieuse – les logiques des croyances et des pratiques – qui entrent en contradiction avec 
une histoire sociale du politique, et ne permettent pas de saisir au mieux les logiques de 
l’action. La transformation sociale n’est pas uniquement un horizon à atteindre… Les 
rivalités, les inimitiés participent aussi à cette histoire et auraient pu apporter quelques 
clefs de compréhension. Enfi n, l’usage du concept de « contre-société », qui fait écho aux 
travaux d’Annie Kriegel invitant à mesurer l’entre-soi, me semble réducteur. L’auteur 
ayant à plusieurs reprises souligné son inventivité aurait pu proposer une grille plus 
problématique ; la notion permet de décrire un phénomène sans l’expliquer. Il est alors 
facile de repérer des éléments constituants, une cohérence qualifi ée de « contre-société », 
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ANTONIN COHEN,

De Vichy à la Communauté européenne,

Paris, PUF, 2012, 446 p., ISBN 978-2-1305-9472-7

mais ne peut-on pas fi nalement utiliser cette grille d’analyse pour tout groupe, voire 
toute communauté ? Dès lors, s’agit-il seulement de mesurer des écarts à une norme, 
qui elle-même est le produit d’une synthèse au sein de la société française ? Une telle 
approche ne peut pas prendre en considération les rapports sociaux et humains des 
communistes qui s’entrecroisent avec le reste de la société.

Ces remarques relèvent du dialogue nécessaire et ne doivent pas masquer l’impor-
tance de ce travail sur l’histoire des organisations, des militants, sur ce qu’ils font et non 
ce qu’ils proclament. Prenant le phénomène dans toutes ses dimensions, ne négligeant 
pas les écarts, Romain Ducoulombier propose une approche historienne convaincante, 
se risquant même à dépasser, à « déborder » son préfacier (son directeur de thèse, Marc 
Lazar), ne refusant ni le débat, ni la confrontation, utile pour toute avancée historio-
graphique. Cette attitude lui est peut-être reprochée par Marc Lazar lorsqu’il écrit : 
« Peut enfi n être discuté le refus de l’auteur de qualifi er de totalitaire ce premier parti 
communiste au prétexte qu’il n’aurait pas accédé au pouvoir alors que toute sa recherche 
démontre que le PCF naissant signe la formation d’un mouvement totalitaire » (p. 15).

Pourtant, l’œuvre de Romain Ducoulombier donne des réponses précises à des 
visions parfois normatives du PCF, qui ont seulement transposé le modèle soviétique ; 
observant les militants, le fonctionnement du parti, il peut écrire – et emporter l’adhésion 
de son lecteur – : « Il ne faut pas juger les communistes pour ce qu’ils espéraient faire, 
mais pour ce qu’ils ont fait. Sans avoir été totalitaire – sinon potentiellement –, leur 
parti s’est activement construit contre la social-démocratie : son apparition a provoqué 
une bifurcation majeure dans l’histoire du mouvement ouvrier français dans la longue 
durée duquel il s’est pourtant inséré » (p. 365). Ainsi le débat réforme/révolution est 
remobilisé, mais se joue dorénavant au sein d’une culture républicaine qui a irrigué la 
nation du concept d’égalité, mais aussi de l’horizon du « bonheur pour tous ». L’ouvrage 
plaide alors pour une méthode renouvelée de l’histoire partisane, confrontant les enjeux 
internationaux, les circulations entre le Komintern et sa périphérie, utilisant le jeu 
d’échelle, celui des militants à la base, en cellule, qui ne sont pas uniquement des « clones 
soviétiques », mais inscrivent de fait le communisme dans l’histoire plus générale des 
gauches et de la société française. 

Jean VIGREUX

Université de Franche-Comté

Antonin Cohen analyse la « construction 
sociale d’un récit héroïque » autour du 
Plan Schuman et le « roman des origines » 
de la construction européenne. Il tire « les 

fi ls éparpillés » qui mènent à la déclaration du 9 mai 1950. Il insiste sur la reprise d’idées 
développées au sein de cercles de réfl exion prônant, sous le régime de Vichy, une « révo-
lution nationale communautaire ». En suivant le parcours de proches de Jean Monnet 
et des « fédéralistes » du début des années 1950, l’auteur montre leur participation à la 
recherche d’une troisième voie, d’une conciliation entre le « social » et le « national ». Il 
rappelle, par exemple, les enseignements du juriste Paul Reuter ou de l’économiste Pierre 
Ury à l’École nationale des cadres d’Uriage et leurs réfl exions sur le rôle des « commu-
nautés ». Dans ce contexte, François Perroux rassemble autour de lui des « spécialistes » 
aux origines différentes qui cherchent un dépassement de l’opposition entre capitalisme 
et socialisme. À partir de l’analyse de son livre Capitalisme et communauté du travail 
et de ses publications au début du régime de Vichy, Antonin Cohen étudie l’infl uence 
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de Perroux, et du mélange de corporatisme et de personnalisme qu’il propose alors, 
sur des personnalités appelées à jouer un rôle lors de la création de la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier. Il suit ainsi, des années 1940 au début des années 
1950, la transformation de réfl exions sur la « Communauté nationale » et la défi nition 
d’une « Communauté européenne » à dégager des contraintes nationales afi n de mieux 
lutter contre le communisme.

Ce livre dénonce l’utilisation d’une certaine histoire de la construction européenne 
à des fi ns politiques. L’Europe telle qu’elle se fait et s’est faite serait justifi ée par une 
nécessité historique qu’il s’agirait de retrouver et de révéler en recherchant, en justifi ant 
ses origines et en passant sous silence certaines continuités entre les années 1940 et les 
années 1950, entre certains « technocrates » de Vichy et de la Quatrième République. La 
dénonciation de ce biais téléologique a déjà été effectuée par les historiens spécialistes 
de cette période. On pourrait cependant reprocher à l’auteur de faire la même erreur en 
sens inverse. Dans cet ouvrage volontairement provocateur, il cherche et trouve à Vichy, 
notamment autour de François Perroux, les origines du Plan Schuman, de l’infl uence 
de Jean Monnet et de ses collaborateurs. Le travail minutieux de reconstitution de ces 
amitiés, de ces affi nités et la reconstitution du parcours de ces personnalités lui per-
mettent cependant de ne pas tomber dans le piège de l’écriture d’un simple pamphlet 
se résumant à la révélation des origines peu amènes de la Communauté européenne. Il 
montre leurs engagements multiples et leur évolution pendant la guerre dans des milieux 
très différents. Paul Reuter s’engage dans le mouvement de résistance Combat. Pierre 
Ury, professeur de philosophie au lycée de Laon, est révoqué par le régime de Vichy à 
cause de ses origines juives. Antonin Cohen reconstitue ainsi en partie la variété des 
parcours marqués par la recherche d’une « troisième voie » et les recompositions qu’ils 
rendent possibles au sortir de la guerre, un certain discours corporatiste se recyclant 
parfois en un volontarisme planifi cateur au sein du Commissariat au Plan.

Reste que le fi l directeur du livre est le suivi de cette notion de « communauté », des 
cercles proches de la Révolution nationale à sa transcription européenne au moment 
du Plan Schumann. L’analyse de ces réfl exions est intéressante en soi et bien rendue 
dans le livre. Cependant, si Antonin Cohen montre bien le lien entre ces milieux et la 
rédaction du « Plan », il reconnaît dans son dernier chapitre que les nouvelles institutions 
de la CECA seront marquées par un contrôle politique et parlementaire contraire aux 
aspirations technocratiques de ses inspirateurs. Il revient alors sur la nécessité de refuser 
la rhétorique du moment fondateur, son travail valant surtout par la mise en lumière 
de ces liens ambigus.

Ce livre a ainsi le mérite de poser la question de la création et la persistance de 
réseaux et d’idées concernant la mise en place d’une politique économique européenne des 
années 1940 aux années 1950. Il appelle cependant de nouveaux travaux ne se focalisant 
pas seulement sur les engagements politiques des années 1940 mais qui reconstituent 
ce foisonnement d’idées et d’initiatives à partir des années 1930 en prenant en compte 
leur diversité et leurs dimensions internationales. Je pense, par exemple, aux réfl exions 
sur une planifi cation économique et sociale et aux premières analyses et reprises des 
expériences du New Deal. À chercher, malgré tout, la part sombre d’idéologie liée à la 
création de la Communauté européenne, Antonin Cohen ouvre des pistes intéressantes 
mais n’analyse que très partiellement les compromis et les stratégies, en un mot, la 
dynamique spécifi que déterminant les débuts de la CECA.

Thomas CAYET

Centre d'études européennes, Sciences Po
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