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SECONDE PARTIE

UNE « ECONOMIE
PAYSANNE »

JUSQU'AU XXe SIECLE





CHAPITRE III

LES INFRASTRUCTURES
RURALES

Ce chapitre et le suivant présentent, dans la longue durée,

une perspective de la France économique d'autrefois. Je n'en suivrai

le destin qu'à partir de l'An Mille ou mieux, de 1450, quand les

lumières sont suffisantes pour poser les grands problèmes avec

quelque chance de les bien saisir. Mais, même ainsi réduite, la

distance de temps reste impressionnante. Il fallait, en outre,

atteindre une histoire économique en profondeur. Pour cette raison

et beaucoup d'autres, il était logique de donner la primauté aux

campagnes françaises, partir d'elles, juger l'ensemble de cette vie

économique en fonction de leur rôle. C'est ce qu'annonce le titre

de ces chapitres. Mais je n'ai pas inventé l'expression d'économie

paysanne dont je vais longuement me servir. Je l'ai empruntée, telle

quelle, à un article décisif et libératoire de Daniel Thorner, paru

en mai-juin 1964 *, dans lequel il a tenté de débarrasser nos discours

habituels de leurs formules creuses, y compris celle du mode de

production asiatique, alors en faveur.

Bien entendu, par économie paysanne, il n'entendait pas dési-

gner exclusivement le secteur paysan qu'inclut toute économie, et

qui, jadis, était d'une surabondance massive. Son intention : identifier

une forme d'économie globale où la vie rurale est dominante par

rapport aux autres activités qui l'accompagnent nécessairement et

qui, d'ailleurs, peu à peu, vont grandir et se développer à ses dépens.

Pour Daniel Thorner, la proportion entre activités rurales et

non rurales est le trait qui, prioritairement, définit et différencie
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les sociétés. Celles-ci, dans l'Occident d'hier comme dans bien des

pays en voie de développement d'aujourd'hui, en restent au stade

de Yéconomie paysanne aussi longtemps :

- que l'agriculture, qui s'y intègre, représente la moitié (ou plus)

de la production totale
;

- que la moitié (ou plus) de la population est engagée dans des

tâches agricoles
;

- que la moitié (ou plus) de la production agricole dépend de

ménages paysans, ou, pour mieux dire, de familles paysannes (par

opposition aux grosses exploitations, qu'elles soient seigneuriales,

bourgeoises ou capitalistes). Ce petit monde paysan est exploité,

d'une façon ou d'une autre, mais il garde une certaine indépendance

et des liens directs avec le marché.

Toutefois, ceci posé, il s'agit d'une économie suffisamment

développée pour impliquer :

- qu'il y ait, actif, un Etat avec l'encadrement plus ou moins

important qu'il suppose
;

- et qu'un dialogue serré rapproche villes et campagnes.

Tels sont les critères de Yéconomie paysanne de Daniel

Thorner, que j'accepte, évidemment, pour mon propre compte. On
remarquera que, sans les pousser jusqu'à leurs conséquences

extrêmes, ces critères dessinent un système, un ensemble : placer

les villes et l'Etat à l'intérieur du modèle, c'est y introduire la

réglementation, l'industrie, l'échange déjà sous toutes ses formes,

le crédit, même le capitalisme à ses premiers pas. Autre évidence,

l'adjectif paysanne concentre l'attention, comme il convient, sur

l'importance primordiale de l'agriculture : les campagnes soutien-

nent tout, envahissent tout, les autres activités ne sont que des

îles au milieu de la mer. Mais ces îles existent.

Tous les pays d'Europe auront vécu, des siècles durant, en

économie paysanne. Puis tous s'en sont dégagés, plus ou moins vite.

La France plus lentement que quelques autres : ce retard a

sûrement marqué notre histoire profonde. Encore en 1947, Louis

Chevalier affirmait, à propos de la France, que « la paysannerie
/

[était] en quelque sorte la conscience habituelle du pays, de ses

possibilités, de ses limites. Il n'y a que par elle que la France puisse,

en tous moments, avoir un sens exact de ce qu'il lui est permis

d'oser ou de ce qu'elle doit refuser » 2
. Sauvegarde, l'agriculture

exprimerait ainsi, à elle seule, « une certaine conception de la

France ». Ce poids évident, cette réalité sous-jacente, ce retard
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à évoluer peuvent-ils être considérés comme un bien (j'en doute),

ou comme un mal, ainsi que le pensent de nombreux historiens ?

Plutôt que d'en juger, on se demandera comment, pourquoi,

à quel prix, la France a gardé chez elle une masse paysanne

surabondante et de moins en moins fonctionnelle. Faut-il accuser

les avantages naturels de notre pays, capables de prolonger au-delà

du raisonnable la priorité rurale, et cela contre vents et marées ?

Ou accuser une longue histoire conservatrice, forte de sa propre

inertie autant que d'indéniables succès, et dont il était difficile de

sortir du jour au lendemain? Ces interrogations traversent le

présent chapitre. En fait, elles se poursuivront jusqu'au terme

même de notre ouvrage.



I

COMBIEN DE SIECLES
LA FRANCE A-T-ELLE VECU EN
« ECONOMIE PAYSANNE » ?

La première question concerne un bornage : pendant quel

temps (opérationnel à mes yeux) peut-on observer le modèle de

l'économie paysanne et dégager, grâce à lui, les enseignements et

perspectives dont nous avons besoin ? Le modèle s'annonce,

évidemment, dès qu'un de ses éléments se présente avec clarté
;

il est à l'œuvre quand tous ses éléments sont en place ; il se détériore

par étapes, quand l'un, puis l'autre de ses ressorts essentiels se

brisent...

Certes, il y a eu des villes et des campagnes, c'est-à-dire

un ordre et des contraintes, dès la Gaule romaine. Avant elle,

la Gaule indépendante reste sans doute un cas ambigu. Mais, au

temps des villes romaines, le modèle n'est peut-être pas arrivé

à sa plénitude puisque, à travers les campagnes, les villae et

leurs esclaves sont en contradiction avec la condition que pose

Daniel Thorner, à savoir que la moitié de la production au moins

relève d'unités familiales, disposant d'une certaine liberté d'agir 3
.

Certes, la Gaule romaine a eu ses paysans indépendants, mais

ils ne représentent sans doute pas la majeure partie de la

production. D'autre part, les cités se détériorent, laissent bientôt

aux villae un rôle primordial ; il y alors fractionnement de l'espace,

effacement de l'Etat, une sorte de préface au régime seigneurial

qui surgira des siècles plus tard. Pour s'affirmer, l'économie

paysanne attendra, si je ne me trompe, le tournant décisif de

l'An Mille et l'explosion qui va soulever nos campagnes et les

campagnes européennes. J'essaierai dans un instant de montrer

combien cette économie a présenté, dès cette époque, les signes

caractéristiques requis, plus ou moins développés, cela va de soi.

A propos de ce premier repérage, il n'y aura aucune surprise, aucun

doute possible.
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Jusqu'à aujourd'hui

La surprise - elle eût été totale hier encore, au temps de Marc
Bloch -, c'est la persistance d'une telle économiepaysanne française

englobant, dépassant même le XIXe siècle. Des paysans proprié-

taires libres, fermiers, métayers, exploitent à peu près les deux tiers

des terres vers 1840, selon le témoignage d'un agronome sérieux,

comme Lullin de Châteauvieux 4
; vers 1881, le revenu agricole,

relativement diminué, est encore la moitié, ou peu s'en faut, du
revenu national brut; en 1931, la population urbaine s'apprête

seulement à dépasser la population rurale qui, jusque-là, l'avait

surclassée. Ainsi, commandées par leurs réalités sous-jacentes, leur

poids et leurs exigences, les campagnes françaises ont peut-être

été longtemps le « livre de raison » de notre pays, auquel il

convient de se reporter pour le bien comprendre. Nous venons

seulement d'assister à la désorganisation rapide, catastrophique,

inattendue celle-là, de cette France paysanne venue vers nous du
plus profond de notre passé.

Maurice Parodi en dresse l'acte de décès dans son récent livre

- L'Economie et la société française depuis 1945 - quand il écrit

en bref : « L'agriculture qui était encore en 1968, "la première

industrie nationale" du point de vue de l'emploi, avec ses 3 125 000
personnes actives occupées, ne comptait plus, en 1977, que 2

millions de personnes actives. » 5 En moins de dix ans, la mutation

s'est accomplie. Et nous l'aurons remarquée plus encore à ses

résultats, qui crèvent les yeux aujourd'hui, que dans ses processus,

ses remuements, ses désertifications successives, ses mouvements
de population et la fortune insolente de nos villes : toutes ont grandi

de façon spectaculaire. Marc Bloch ne pouvait imaginer pareil

déluge, pareille marée d'équinoxe quand, en 1930, il publiait Les

Caractères originaux de l'histoire ruralefrançaise. Et pas davantage

Daniel Halévy 6 en 1934, visitant les campagnes du centre de la

France comme on visite la Terre Sainte.

Dès lors, le problème qui se pose à nous est de relier, aux
considérations habituelles et classiques sur un processus multi-

séculaire, les catastrophes et les éboulements du temps présent :

ils sont la conclusion qui s'impose aujourd'hui, qu'on le veuille

ou non, au terme d'une évolution longtemps freinée et ralentie.

Obligés de changer nos perspectives, nous rejetons, en partie, un
xixe siècle révolutionnaire, moderniste et modernisé, fier de ses
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progrès, dans un passé dont il abrite de toute évidence, bon gré

mal gré, les dernières coulées puissantes, certaines parvenues

jusqu'à nous.

C'est donc face à une France des campagnes qui, jusque-là,

bougeait peu, qu'ont surgi hier, avec vigueur, les secteurs modernes

de l'industrie, des services urbains, des transports, et les mille

formes nouvelles de la vie nationale... Nouveautés d'un côté,

conservatisme de l'autre. Depuis longtemps, la France moderne
s'employait à mépriser et à dénigrer l'autre, à dénoncer son poids,

son inertie. Au xvnr siècle déjà, en Provence, pour l'homme des

villes, « le paysan est un animal méchant, rusé, une bête féroce

à demi civilisée » 7
. Le florilège de ces aménités traverse le XIXe

siècle et s'y épanouit. N'est-ce pas la preuve qu'une économie

paysanne sous-jacente a continué de vivre, de contredire les désirs,

d'offusquer les efforts d'une autre France qui souhaite entrer, à

part entière, dans le concert du monde industriel ? Jacques Laffitte

(1767-1844), banquier, homme politique, ne se plaint-il pas que

l'ingénieuse France du XIXe siècle trouve encore, pour consommer
ses produits, la France indigente du xive siècle

8
? Dualité à ses

yeux évidente : « On voit, en effet, écrit-il en 1 824, quelques places

de commerce et quelques provinces qui ont participé au mouvement
industriel de notre époque, et où les capitaux abondent et se

donnent au prix le plus modique ; mais tout le reste du sol, livré

à l'ignorance, à la routine, à l'indigence, est dévoré par l'usure,

et se trouve fort en arrière de la France qu'on peut appeler

civilisée. » 9

Ainsi survit une France pauvre, misérable, laborieuse,

innocente, gênante cependant, acharnée - ou obligée - à lésiner
;

à économiser le sel aussi bien que les longues et épaisses allumettes

de contrebande ; à recouvrir le feu, chaque soir, sous la cendre

pour le retrouver en place le lendemain matin ; à cuire son pain

au plus tous les huit jours, et encore ; à se contenter - hommes et

femmes - d'un costume du dimanche pour toute une existence ; à tout

produire si possible (la nourriture, la maison, le mobilier, le vête-

ment), tels ces paysans de Corrèze qui, encore en 1806, « s'habillent

de gros draps faits avec la laine de leurs brebis qu'ils préparent

eux-mêmes » 10
; à dormir au voisinage, réchauffant l'hiver, de leurs

bêtes ; à n'avoir aucune des commodités que l'hygiène commande et

vulgarise aujourd'hui 11
et, pour économiser la chandelle, « à suivre

le soleil pas à pas », voire à le précéder : « Le gros de la population
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se [levant] au premier jour, partout les premières messes se [disent]

en hiver dans l'ombre ténue de l'aurore. » 12

Oui, tant que sera resté en place, dur, actif, tranquille, cet

univers paysan que les hommes de mon âge ont encore connu et

aimé, avec ses couleurs, ses habitudes, sa connaissance intime du
terroir, ses besoins réduits, sa modération profonde, l'histoire de

France, la vie française auront eu une autre assise, une autre

résonance. Une autre sorte de contact avec la nature.

Paul Dufournet, connaisseur sans égal du passé et du présent

de la Savoie, un homme de ma génération, pense même que « la

civilisation néolithique est presque venue jusqu'à nous avec le bœuf
et le cheval ». C'est beaucoup dire. Mais, ajoute-t-il, « sur un
des champs où je recueille des silex mésolithiques et néolithiques,

à proximité de ma maison de campagne, je me souviens avoir vu
un grand-oncle paysan "écrouter" 13

la terre avec sa houe. Je

l'associe dans ma pensée aux premiers hommes qui ont mis cette

partie du terroir en valeur, voici peut-être cinq ou six mille ans.

J'ai conversé avec les derniers représentants de ce monde enfoui.

J'ai assisté à la disparition rapide des témoignages, à la coupure

avec la tradition orale. Beaucoup des cheminements anciens, qui

remontent au plus tard à la Protohistoire, disparaissent sous les

taillis, les haies ou les cultures, faute de pouvoir être empruntés

par des engins à moteur. Ils étaient encore presque tous praticables,

au moins à pied, vers 1960 » 14
.

Ces chemins, vivants encore hier et qui s'effacent, sont

innombrables. Les plus visibles, en montagne, les chemins des

troupeaux transhumants d'ovins ou de bovins. Depuis que des

centaines de milliers de moutons ne les piétinent plus chaque année,

les plantes arbustives et les broussailles en ont repris possession,

ainsi sur les flancs du massif de PAigoual et du mont Lozère où
les premières transhumances avaient tracé les grandes drailles, il

y a peut-être quatre millénaires, vers 2000 avant J.-C. Aux rares

troupeaux que leurs bergers mènent encore aujourd'hui vers les

hauts alpages, il faut frayer la voie à travers les fourrés d'ajoncs

et de genêts. Etranges images 15
!

Tout n'a pas commencé, mais tout s'affirme à partir du XIe siècle

Viennent donc de disparaître, ou vont disparaître, les dernières

survivances d'une économie paysanne en voie de dissolution
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depuis des décennies. Mais, à l'autre bout du processus, vers

l'amont, où en fixer les débuts ?

Assurément au moment où se précise cette géographie

villages-bourgs-villes dont nous avons déjà longuement parlé 16
.

Disons à partir du XIe siècle, ou du XIIe selon les lieux. J'irai jusqu'à

dire, comme certains historiens, ou que « le village [au Moyen
Age] l'emporte sur la ville » 17

, ou que les activités rurales ont

induit l'ordre urbain et les échanges nécessaires à cet ordre 18
. Mais

l'explication inverse est aussi partiellement vraie : la montée des

échanges, y compris des échanges au loin qu'on aurait tort de

négliger 19
, a exalté la ville, laquelle a induit à son tour la montée

des activités rurales. Il y a eu croissance parallèle, réciprocité.

L'activité grandissante des défricheurs ne répond pas seulement

aux besoins alimentaires d'un peuple villageois de plus en plus

nombreux ; les surplus paysans, largement contrôlés par le seigneur,

par l'Eglise ou par les ordres monastiques, nourrissent des villes

peu à peu gonflées par la montée des hommes, par l'essor du
commerce à longue distance, ainsi que par l'extension des produits

d'un artisanat plus sophistiqué et spécialisé que celui des villages.

En tout cas, la précocité, l'annonce de l'avenir, c'est

l'affirmation du haut de la vie économique ancienne. Si nous

voulons fixer un point de départ - non le point de départ -, il

importe de regarder vers ces étages supérieurs en formation. Dès
qu'ils se dessinent, le long processus, la longue réalité de l'économie

dite paysanne s'amorcent.

Peut-être la Provence de l'Ouest, au Xe siècle, est-elle un trop

bel exemple ? La Méditerranée suscite sa précocité. Au-dessus des

campagnes, des cités déjà se développent : Avignon, Aix, Arles,

Tarascon. Elles créent des faubourgs, jettent leurs filets sur les

campagnes proches, s'annexent, le cas échéant, des industries

paysannes, multiplient leurs propres activités artisanales... Sur le

Rhône et la Durance, des barques, très tôt, transportent le précieux

sel des côtes méditerranéennes et font halte à des relais obligatoires :

Saint-Gilles, Tarascon, Avignon, Pont-Saint-Esprit. Y circulent

aussi « des radeaux [de troncs d'arbres]... coupés dans les

montagnes du Gapençais et du Diois » 20
; par la suite, le blé

s'ajoute à ces échanges, et c'est une novation importante.

Dès lors, les marchés anciens ne suffisent plus, des foires se

fondent au xne siècle, une à Pont-Saint-Esprit, deux à Gap (l'une

pendant l'octave de la Nativité de Notre-Dame, l'autre à la
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Saint-Arnoul), d'autres encore à Saint-Paul-des-Châteaux, à Fréjus,

à Marseille, à Avignon, à Beaucaire... Des caravanes d'ânes portent

aux teintureries urbaines le vermillon 21 des villages, avec la craie

pour teindre en blanc et la fougère pour faire le mordant. A ces

échanges régionaux s'ajoutent des trafics au loin, les épices, le

poivre, la soie des marchés du Proche-Orient.

Ainsi se crée un réseau de relations entre commerce local et

commerce au long cours. « Lorsque les Lombards viennent aux

foires de Saint-Gilles ou de Fréjus, ce n'est pas seulement pour

apporter la soie et les épices et remporter les fourrures ; ce qu'ils

chargent dans leurs grosses nefs, c'est le sel qui passe au tonlieu

de Gênes, le bois descendu par le Rhône jusqu'à Saint-Gilles ; c'est

le blé..., les ballots de draps qui ont passé tous les tonlieux 22
. En

1190, sur ces foires de Fréjus, se négociaient des draps de

Saint-Riquier, de Chartres, d'Etampes, de Beauvais, d'Amiens,

d'Arras, à côté d'autres panni de colore et de soie. » 23 Le progrès

général aidant, une activité supérieure, en voie de développement,

pousse ses ramifications jusqu'au plan des villages, que touche une

commercialisation insidieuse, destructrice à la longue des libertés

d'un ancien artisanat rural.

La monnaie est de la partie. Elle circule, issue des ateliers

carolingiens de Marseille et d'Arles (dès le IXe siècle), plus tard

des frappes régulières de Pavie et, au XIe siècle, des ateliers de

Melgueil (aujourd'hui Mauguio, près de Montpellier). Vers la fin

du siècle, elle apparaît dans les redevances acquittées par les

paysans. Sa circulation s'accélère au XIIe siècle, en même temps

qu'un essor commercial soutenu lie villes, campagnes et grand

commerce 24
.

Bien sûr, la précocité provençale est loin d'être la règle. Dans
le mouvement qui affecte tout l'espace « français », il y a des

avances et, plus encore, des retards et des inerties.

Ainsi, le Mâconnais ne semble pas trop précocement atteint

par l'élan que le sillon Rhône-Saône aurait pu lui apporter. A la

fin du Xe siècle, est-ce encore « une économie purement
terrienne » 25

? L'expression est peut-être péremptoire : quelle

économie pourrait se limiter aux seules activités de la terre ?

D'ailleurs, les marchés sont nombreux, actifs. Dès avant l'An Mille,

« au concile d'Anse de 994, les clercs se soucient d'interdire aux

fidèles d'acheter ou de vendre le dimanche, "sinon ce qui doit être

mangé dans la journée" ; c'est bien qu'il est d'usage de négocier
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quotidiennement la provende » , même le jour du Seigneur 26
. Et

ces échanges locaux, de même que les redevances, ou les amendes,

sont souvent acquittés en espèces sonnantes. Au long du val de

Saône, une « intense activité batelière » favorise des trafics à plus

ou moins longue distance. Cluny, bourgade nouvelle, née du
monastère, est un centre de transactions commerciales, animé par

l'afflux des pèlerins. On y frappe monnaie, ainsi qu'à Tournus et

à Mâcon, très vieilles villes plus ou moins déchues de leur ancienne

splendeur romaine, mais qui ont leur foire annuelle à la fin du
Xe siècle

21
. En 950, Létaud II, comte du Mâconnais, dont les

possessions se dispersaient sur un large espace, se créait « d'abon-

dantes ressources... de l'exploitation des salines du Revermont »

jurassien 28
. Le Mâconnais importe, en effet, du sel, du fer, et même

quelques objets de luxe - étoffes précieuses, épices... - par

l'intermédiaire d'une colonie juive 29
.

Toutefois, ce n'est qu'à partir du troisième ou quatrième quart

du XIe siècle que le mouvement commercial, au long de l'axe

Rhône-Saône, s'amplifie et pénètre efficacement l'économie am-
biante. Les foires se multiplient à Tournus, Cluny, Mâcon. De
nouveaux quartiers et faubourgs s'y construisent pour une
population en vive croissance, nourrie par des apports étrangers

ou campagnards. Les trafics routiers s'amplifient, au point

d'étonner les contemporains - aussi bien moines ou châtelains

s'empressent-ils d'instaurer des péages 30
. La masse monétaire

s'enfle
31

et, en même temps que l'artisanat, une classe marchande
se développe, qui pratique commerce et usure et ne donne plus

sa préférence à la richesse terrienne 32
. A l'extrême fin du XIIe siècle

apparaissent à Mâcon les premières dynasties marchandes 33
.

S'arrêter à Chartres où la circulation monétaire commence
dès l'époque carolingienne et s'avive par la suite, grâce aux pèlerins

et aux étudiants, autant et plus qu'aux marchands 34
; à Paris, trop

bel exemple, où sous Philippe Auguste (1180-1223) le blé

commence à arriver par voie d'eau, les transports par terre,

habituels, ne suffisant plus, vu l'ampleur de la population 35
; à

Toulouse où les compagnons du textile manifestent, au XIe siècle,

en promenant en ville une navette géante 36
; ou encore au péage

de Méron, près de Montreuil-Bellay dans le Saumurois, où un
hasard nous a conservé une liste de marchandises en transit entre

1080 et 1082 : chevaux, bétail, laine, graisse, plume, cire, auxquelles

s'ajoutent « les marchandises étrangères ou de grand prix (merces
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peregrine vel magni precii) apportées à col ou à dos d'âne » 37 -

ce serait se donner une tâche trop facile. On trouverait sans peine

au rendez-vous artisans, marchands, routes et ponts de pierre jetés

sur les rivières...

Alors plaçons-nous plutôt au centre géométrique, au cœur
épais de la France, dans le Berry, défriché, au moins en ce qui

concerne l'espace essentiel de la Champagne berrichonne, dès

l'époque préromaine 38
. Guy Devailly a raison de dire qu'au XIe

siècle, il y « existait bien quelques villes..., Bourges notamment.

Mais, précise-t-il, elles étaient peu nombreuses, peu importantes

et restaient d'autre part étroitement liées au monde rural.

Commerçants et artisans étaient [alors] des hommes qui, la plupart

du temps, travaillaient la terre, tout en exerçant leur métier

spécialisé : ils transformaient les produits de la [campagne] ou
fabriquaient ce qui était indispensable pour la travailler. Il est

encore beaucoup trop tôt, au milieu du XIe siècle, surtout dans

ces régions du Centre de la France, pour opposer la ville à la

campagne » 39
. J'ai souligné ces derniers mots, non pas pour

chercher querelle à l'auteur, loin de là. En fait, le problème n'est

pas d'opposer (comme chacun le fait trop souvent) la ville à la

campagne, mais de mettre en lumière ce qui les oblige à vivre

ensemble. Si peu étoffée que soit cette liaison, elle est en place dans

un Berry proche encore, à cette époque, de sa vie presque

primitive 40
.

Quant à penser que, immergée dans la vie rurale, une ville

n'est plus une ville, voilà qui est indéfendable. Qui ne sait, en effet,

que les villes de France, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime et même
au-delà, s'enfoncent jusqu'à mi-corps dans la vie des champs qui

les entourent et les pénètrent? A Paris, en 1502, quantité de

maisons abritent « pigeons, oisons, lapins et porcs » 41
. En 1643,

à Lyon, un voyageur attentif notait : « Cette ville est très grande,

d'étendue considérable, parce qu'elle contient dans son enceinte

ses champs de tir, ses cimetières, des vignes, des champs, des prés

et autres terrains... » 42 Vérité banale 43 qui se présente à des

dizaines d'exemplaires. A Paris, pour y revenir un instant, lors

de la guerre des farines, en mai 1775, un pauvre diable arrêté est

un charretier qui transporte le fumier des écuries parisiennes vers

les jardins de la ville et de ses environs 44
. Encore vers la fin du

xixe siècle, à Limoges, « sans compter les jardins particuliers et

les porcheries, le périmètre de l'octroi [urbain] englobe des prairies
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et des exploitations maraîchères » 45
. Mais, qu'elle conserve, ou

non, des activités rurales, Pimportant est que la ville joue son rôle

de ville. Précisément, c'est ce qui s'est mis en place et consolidé

à partir des XIe et XIIe siècles : le rôle de la ville et du bourg face

aux villages.

Ce système plonge évidemment des racines dans les siècles

« obscurs » qui précèdent l'An Mille : des continuités se devinent

qui traversent le destin de l'Europe et de la France, au lendemain

des grandes invasions barbares. Ce problème des origines, sans

solution sûre, est de ce fait passionnant. Les articles d'Anne
Lombard-Jourdan l'établissent de façon brillante. Des villes

affaiblies, minuscules lumières, des foires venues de loin, pré-

romaines, gauloises, animent ces époques qui nous échappent.

Des produits exotiques y circulent dont les foires assurent la

diffusion : « les bons vins, les épices, les fourrures plus chaudes

que le drap et symboles de richesse, et surtout les beaux tissus

dont les prêtres étaient acheteurs pour l'autel comme les femmes
pour leur parure. » Ce commerce « tentateur... n'était plus assuré

par les Syriens, disparus à la fin de l'époque mérovingienne »,

mais par des foires, brèves mais décisives rencontres qui relancent

l'essor de l'économie de marché et réveillent les urbanisations un
peu endormies 46

... Notre « renaissance » du XIe siècle n'est

pas née ex nihilo.



II

LES TRAITS D'ENSEMBLE

Une étude de Yéconomie paysanne ne peut que commencer
par la paysannerie elle-même. Encore qu'il ne soit pas si simple

de la regarder et de la comprendre comme il convient. Parce qu'il

y a non pas une, mais des agricultures françaises, comme dit

Jacques Mulliez 47
. De même qu'il y a non pas une, mais des

paysanneries françaises, assez différentes les unes des autres,

discordantes. Qui ne l'aura signalé 48
?

N'empêche que paysans et activités rurales forment un
ensemble, une catégorie à part, une masse cohérente distincte dans

l'épaisseur de notre histoire. Au lieu donc de décrire la paysannerie

à partir de ses différences - et Dieu sait qu'elles sont nettes entre

le céréalier, le vigneron, l'éleveur, pour ne pas parler des modes
de vie régionaux ! - je voudrais la voir d'abord dans sa généralité,

face au reste de la société, être attentif au poids, au nombre, au

volume de cet ensemble, et à l'espace variable qu'il s'adjuge.

Autrement dit : la peser et mesurer par rapport à ce qui n'est pas

elle. Ensuite, comme tous les historiens, il nous sera loisible

de revenir au détail, aux divisions et aux explications qu'elles

exigent.

La force de la nature

Le trait majeur, obsédant de la vie paysanne, c'est sa lutte

sans fin contre les forces incontrôlables de la nature. Contre ces

forces-là, tout au long des siècles, elle a accumulé ses travaux, à

la fois destructions et constructions. Selon cette perspective, rien

ne semble plus simple que d'admettre, suivant une tradition bien

établie, l'antithèse de l'histoire et de la nature 49
. L'histoire étant

l'homme face à la nature aveugle. Est-ce tout à fait exact?

En fait, l'homme lui-même est partie du monde naturel, il

est dans la terre, dans le climat, mêlé à la végétation, celle qui

lui échappe comme celle qui, tant bien que mal, lui obéit, à

condition qu'il commence par accepter ses exigences. Il vit au
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milieu de la population des animaux domestiques et des bêtes

sauvages, il vit de l'eau des sources, de l'eau des rivières, de Peau

qui coule, ou bondit, inonde les terres, ravage les montagnes,

comme de celle qui stagne pour mieux animer ensuite la roue d'un

moulin villageois. L'homme est également pris, à chaque instant,

dans la nappe de l'énergie solaire. « En fin de compte, comme
l'écrit François Jacob, c'est le soleil qui fournit son énergie à la

plupart des êtres vivants » 50
, y compris l'homme.

Donc, « l'homme vit de la nature, ce qui signifie que la nature

est son corps avec lequel l'homme doit rester uni et qu'il doit

maintenir des rapports constants avec elle pour ne pas mourir » 51
.

Cette belle image de Marx est une vraie perspective d'histoire.

L'homme ne crée-t-il pas sa société comme son indispensable

instrument pour dominer la nature 52
?

Cependant, il y a longtemps qu'il a l'illusion de l'avoir

maîtrisée. François Malouet (1740-1814), que nous connaissons

pour son rôle à la Constituante, s'extasiait sur l'œuvre accomplie

par l'homme d'Occident. « Le travail de la nature, écrivait-il, ses

productions spontanées, ses œuvres primitives ont presque disparu

sous les pénibles efforts des habitants de l'ancien continent. » 53

Cela avant la vapeur, avant l'électricité ! Est-ce raisonnable ?

Aujourd'hui, au temps de la machine, Paul Dufournet peut aller

jusqu'à dire, victime d'une même illusion, que « l'élément naturel

disparaît et que tout devient produit de l'homme » 54
.

Il est vrai, surtout dans un pays comme le nôtre, qu'il ne se

trouve aujourd'hui aucun paysage agricole qui soit « naturel ».

Entièrement reconstruit, le paysage est le fruit d'une évolution

multiséculaire, il dissimule la nature elle-même, comme un
vêtement qui serait jeté sur elle. Mais faut-il prétendre pour autant

que l'homme maîtrise son ennemie ? Songez à l'affreuse sécheresse

de 1976 ; aux famines du Sahel saharien qui se répètent

périodiquement ; aux froids inouïs qui se sont abattus sur les

Etats-Unis à la Noël 1983 et par rapport auxquels l'hiver de 1709,

de sinistre réputation, n'a peut-être été qu'un accident mineur.

Songez à tels cyclones des Antilles ou de Floride qui déploient

cent fois, mille fois plus d'énergie que la bombe sinistre

d'Hiroshima... Ce sont là des rappels à l'ordre pour nos

contemporains. Quant au monde de jadis, je ne crois pas qu'on

puisse démentir Jean Georgelin lorsqu'il le décrit soumis, sans plus,

à la « dictature du milieu physique » 55
.
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Evidemment, cette dictature s'apprivoise, se tourne, s'utilise.

Elle ne commande pas à toute l'économie rurale, mais elle l'enserre,

lui impose ses rythmes, organise ses articulations. Et comment ne

pas voir, par surcroît, ses explosions, les catastrophes et calamités

qu'elle jette à travers la vie des hommes ? Défions-nous cependant

de ne voir qu'elles et leur histoire véhémente, redoutée, dont les

coups sinistres restent fichés dans la mémoire des hommes. D'être

attentifs seulement aux péripéties consternantes qui figurent dans

toutes les chroniques : ces coups de froid qui s'attaquent aux arbres

fruitiers, même aux chênes des forêts ; ces gelées qui mettent hors

jeu le blé prématurément levé et que ne protège plus une couche

suffisante de neige (cette neige dont le proverbe dit : « Neige en

février vaut fumier » 56
) ; les incendies, les sécheresses ou les

inondations, les maladies des animaux ; les grêles inopinées qui

saccagent tout, le blé ou les vignes en quelques heures : dans le

Fertois, dans le Vivarais, « on avait coutume de sonner les cloches

des églises pour éloigner les orages » 57
.

Notre documentation est une accumulation fantastique de

catastrophes : les pluies qui s'éternisent ; le blé en fleur surpris

par la neige 58
; les céréales étouffées par les mauvaises herbes -

mieux vaut alors faucher le tout comme fourrage ; les sécheresses

qui se prolongent tandis que les paysans multiplient les proces-

sions ; ou telle vendange qui, pour la quatrième année, ne donne
pas de quoi assurer le vin de la messe ; ou des grêlons qui brisent

toutes les vitres d'une ville et hachent les vignes circonvoisines 59
;

ou des inondations désastreuses. Le 16 janvier 1649, « la Seine

a tellement débordé que l'on est obligé d'aller en batteau en

plusieurs de nos rues » (comme en 1910) 60
. Le 21 janvier 1651,

c'est la Mayenne qui submerge Angers, « toute la ville basse et

le quartier des ponts estant inondé jusques au second estage des

maisons » 61
! Quant à la Loire, elle est capable de recouvrir la

vallée d'un seul coup entre Roanne et Orléans, à la fin de juin

1693, à la veille d'une moisson « de la plus belle apparance qu'on

n'ayt jamais veiie » . Si l'on fauchait les prairies dès le retrait des

eaux, on pourrait « espérer un regain au mois de septembre...

L'obstacle... est que, presque partout en ces provinces, au moment
que les prez sont fauchez, chacun est en droit d'y jetter ses

bestiaux » . Aucun juge n'ose se prononcer contre cette jouissance.

Donc le bétail n'aura pas de foin pour l'hiver 62
. Un malheur

n'arrive jamais seul.

23



UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

Si Ton ne replaçait pas ces nouvelles calamiteuses à leurs dates,

au long de la durée, pour qu'apparaissent entre elles les bonnes

récoltes et les intervalles presque tranquilles qui ont tout de même
existé, elles constitueraient, rapprochées comme autant de pierres

noires, un mur d'éternelles lamentations. Mais se plaindre, pleurer

sur soi, exagérer ses détresses, c'est être...

TABLEAU DU MONTANT DES PERTES CAUSEES
DANS CHAQUE DEPARTEMENT DE LA FRANCE

DE 1807 A 1810 ET DE 1814 A 1819
« Inondations, grêle, incendies et autres désastres publics qui ont été

officiellement constatés pour obtenir les secours de l'Etat» (Source : A.N.,

F 12 560.)

Années Inondations Grêle Incendies . . M •

e
f„_ .„ Total

autres événements

Epizooties

et

res événeme
désastreux

1807 869 000 2 467 664 2 533 171 450 000 6 319 835

1808 2 373 242 12 394 109 3 621 993 3 293 769 21 683 113

1809 3 807 485 12 115 710 3 073 111 17 100 19 013 406
1810 4 781 898 16 828 316 6 485 995 16 000 28 112 209
1814 796 003 3 390 109 7 097 571 4 999 845 16 283 528

1815 3 647 230 6 573 917 5 041 171 96 436 15 358 754
1816 3 868 864 9 296 203 4 133 138 51 105 17 349 310
1817 3 094 709 18 912 478 4 302 755 190 512 26 500 454
1818 109 991 4 596 305 4 315 899 360 873 9 383 028
1819 525 610 37 659 925 5 181 840 4 835 481 48 202 856

Total général 23 874 032 124 234 736 45 786 644 14 311 121 208 206 493

Pour l'historien, comptera avant tout le poids global de ces

calamités, un poids qu'il conviendrait de jauger. Or l'occasion

nous en est fournie par une statistique curieuse du début du
XIXe siècle

63
: elle met en cause les années 1807 à 1810 et

1814 à 1819, soit dix années, au total. Il s'agit du relevé des

pertes subies par tous les départements français en raison de la

grêle, des incendies, des inondations et des autres calamités, y
compris les épizooties. Au total, pour ces dix années prises en bloc

et en arrondissant les chiffres, une perte de 206 millions de francs.
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Le relevé a l'intérêt de classer, par ordre d'importance

décroissante, l'incidence de ces « désastres » divers : en tête,

123 millions, plus de la moitié du total, la grêle
; 46, les incendies

;

23, les inondations
; 14, les épizooties et « les autres désastres ».

Ce classement a quasi la valeur d'une constante. En tout cas, il

est utile de retenir la priorité des ravages de la grêle et de l'incendie.

A une époque où, dans les villes, des maisons ont encore des murs
de bois et des toits de chaume, où, en Picardie, en 1728, un
voyageur signale même des églises couvertes de paille

64
, on

comprend que le feu fasse des ravages fantastiques. Ainsi en 1524,

un incendie avait détruit presque entièrement Troyes 65
. Dans tels

villages de la vallée jurassienne de la Loue, 99 maisons brûlaient

à Mouthier, en 1719
; 80, en deux heures de temps, dans le village

tout proche de Vuillafans, en 1733 ; une centaine à Ornans, petite

ville voisine, en 1636, et autant, toujours à Ornans, en 1764 66
. Si

les deux gros chapitres de tête, ceux de la grêle et de l'incendie,

ont attiré assez tôt le zèle intéressé des assureurs - la grêle à partir

au moins de 1789 61
, l'incendie à partir de 1753 -, c'est bien parce

qu'ils concernent une grosse clientèle éventuelle, outre que ces deux
domaines s'ouvrent aux calculs et prévisions, selon la loi des

grands nombres.

Mais est-ce là le témoignage essentiel? L'essentiel, n'est-ce

pas plutôt le total de 206 millions pour dix ans, soit une vingtaine

de millions par an, alors que le revenu national brut, que je mettrai

en cause par la suite, est de l'ordre de 8 milliards de francs, le

revenu agricole s'établissant au voisinage de 5 milliards 68
? Par

rapport à ces chiffres massifs, calculez le pourcentage des pertes,

le résultat étonnera : entre 0,25 et 0,4 %. Evidemment, le relevé

a laissé de côté les années 1812 et 1813 qui, comme 1814 et 1815,

ont été calamiteuses : « Les intempéries furent sans doute pour
beaucoup dans les disettes qui affligèrent les dernières années de

l'Empire. » 69 Or, justement, rien, dans le calcul offert, n'est retenu

des déficits dus aux intempéries ordinaires, aux saisons qui s'étalent

mal, aux changements cycliques du climat : n'y a-t-il pas eu, lors

du règne de Louis XIV, ce que l'on a appelé un « petit âge

glaciaire » ? Les mauvaises récoltes devraient entrer en ligne de

compte, s'inscrire pour le manque à gagner qu'elles entraînent,

par rapport à la normale : ne dressons donc pas trop vite un
bilan satisfaisant.
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Le rythme des saisons

Le grand jeu de la nature, c'est la succession des saisons. Le
mouvement de la terre autour du soleil va comme une horloge

et les présente Tune après l'autre. Chaque année, l'évolution est

la même en apparence ; elle commande de façon monotone le

calendrier des travaux agricoles. Pour les fruits de la terre, selon

les conjonctions de la pluie et du soleil, de la chaleur et du froid,

l'année sera ou bonne ou médiocre ou calamiteuse.

Peut-être, pour une compréhension plus exacte du passé,

faut-il parvenir à se représenter combien les saisons rythmaient

la vie entière et, plus encore, combien, de ce point de vue, hier

différait d'aujourd'hui. En gros, les saisons que nous subissons sont

les mêmes qu'autrefois, c'est vrai, mais nous ne les vivons plus

de la même façon. Nous nous en sommes affranchis largement.

Dans la bibliothèque de l'université de Chicago, alors que le vent

souffle dehors, glacial, chargé de neige cinglante, je suis, comme
tous les lecteurs, en manches de chemise (1968). Et si le gel vient

détruire nos cultures maraîchères, si la pluie obstinée couche les

blés ou pourrit en terre les pommes de terre, nous savons, quelles

que soient les conséquences économiques, que nous ne risquons

guère de souffrir de la faim.

Alors, essayons de revivre à l'heure d'hier, de nous mettre

au diapason de ces hommes qui, tous, même le citadin « souvent

à demi cultivateur » 70
, sont constamment préoccupés par les

températures, l'état de la végétation, la floraison ou l'épiage des

blés. En 1675, un « bourgeois de Metz » note dans son journal :

« Je ne dois omettre les grandes pluyes et froidures extraordinaires

qui commencèrent le lendemain de la Pentecoste et continuèrent

près d'un mois. Ce qui mit le monde fort en peine à cause que

les froments et raisins ne pouvoient fleurir. » 71 S'étonnera-t-on

que les ambassadeurs de Philippe II dans leurs lettres, les

intendants du roi de France, dans leurs rapports, n'omettent jamais,

eux non plus, de parler de la pluie et du beau temps, c'est-à-dire

des prévisions de la récolte prochaine ?

Le déroulement des saisons ne souffle pas seulement le froid

et le chaud, il rythme l'alternance des périodes d'activité et des

temps morts de la vie paysanne.

A une date plus ou moins précoce ou tardive, le printemps

est la remise en marche des travaux agricoles : labourer, bêcher,
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semer, creuser des fossés... Mais ce n'est pas encore l'époque des

grandes opérations et le moment est propice pour louer les services

des paysans, alors toujours à assez bas prix, tant pour les transports

qu'ils assurent, avec leurs bêtes, à travers tout le royaume, que

pour les travaux publics.

Vous comprendrez donc sans trop de peine l'ingénieur Pierre

de Riquet (1604-1680) qui achève de creuser le canal des Deux
Mers (de 1666 à 1681). Le voilà, le 16 avril 1679, alors que l'œuvre

touche à sa fin, brusquement embarrassé : « L'inquiétude de

M. Riquet, écrit à cette date d'Aguesseau, alors intendant du
Languedoc, sur le sujet des fons qu'il espère que vous luy feres

pour ses travaux, est si grande, à cause du nombre d'ouvriers qu'il

a sur les bras, que je n'ay pu l'empescher de vous envoyer un
courrier exprés pour vous demander vos ordres. En effet, cette

saison est la plus propre de Vannée pour avancer ses ouvrages et

s'il ne fait pas un effort considérable entre cy et la St Jean, il aura

de la peine à y suppléer dans un autre temps. » 72

Vous comprendrez aussi l'attente inquiète d'un marchand qui,

pour ravitailler le lointain Valais, fait venir du sel des marais

languedociens de Peccais par les bateaux du Rhône. De Genève,

il écrit le 3 janvier 1651 : « Si ce temps ne relâche sa rigueur

[si le dégel ne s'annonce], nous n'aurons envoyé tout le sel [prévu]

qu'à Pâques. » 73 Impossible, en effet, de ne pas ajuster ses efforts

à l'heure que fixe la nature, de ne pas l'attendre, souvent avec

anxiété et longtemps à l'avance.

L'été et le début de l'automne sont la période de suractivité

par excellence : fenaison, moisson, vendange, battage précoce du
mois de septembre, le mois, dit un observateur attentif (1792), « où
l'on mange déjà du bled nouveau » 74

. En Savoie, le proverbe dit :

« Neuf mois d'hiver, trois mois d'enfer. » 75 L'enfer, c'est

évidemment l'été avec ses tâches urgentes et qu'il faut accomplir

au galop. Il est vrai que la montagne et ses froids hâtifs et prolongés

en portent la responsabilité.

Toutefois, les durs travaux de la moisson et de la vendange
sont aussi des fêtes : la joie vivante des campagnes, une suite de

réjouissances, presque de bombances... Et c'est le plein emploi,

dirions-nous : les gens des villes accourent, quittent leurs métiers

- la pratique est courante à travers l'Europe entière. Et cette

mobilisation générale était encore visible chez nous, au milieu du
xixe siècle.
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Dans le Maine, « en août et en septembre de chaque année

[avant la Révolution], les sabotiers, comme d'autres ouvriers,

abandonnent la pratique de leur métier pour se consacrer au travail

des champs qui leur assure, sans doute, un bien meilleur salaire » 76
.

Dans les Alpes de Provence, c'est une véritable explosion : « Le
temps des moissons met presque tous les bras en mouvement. Les

maladies contractées par l'intempérie des saisons, par les promptes

variations de l'atmosphère, par le besoin, sont dissipées à l'entrée

du printemps : à l'approche du solstice d'été, tous les maux
s'évanouissent ; il n'est plus d'inflammations, de vieilles douleurs,

de catarrhes, de fièvres rebelles : ces affections désolantes et

chroniques font place à la santé dans les bourgs et les villages...

Les moissonneurs... parcourent successivement une partie de la

province et coupent les blés à mesure qu'ils sont parvenus en

maturité... Ce sont des hordes ambulantes... Les premiers...

commencent par les plaines de la Napoule ; ils viennent à Fréjus,

Le Puget, Sainte-Maxime, Grimaud où les moissons par la situation

des lieux aux bords de la mer sont toujours précoces... » 77 Mais
qui ne connaît la descente rituelle des « gavots » 78 - garçons et

filles - à partir des Alpes vers la Basse-Provence des céréales, des

vignobles et du vin?

Puis tout s'apaise. Dès le 15 août, le paysan, obéissant au

dicton, a « pendu sa lampe à son clou ». Et après les vendanges

et les labours nécessaires aux champs de céréales, quand court

encore l'automne, il prend ses précautions pour aborder l'hiver.

Durant cette dure saison, encore en 1804, « les journées sont à

bas prix [et les] domestiques sont assidus à leur travail et ne parlent

point de quitter les propriétaires » . Où trouveraient-ils du travail ?

Alors, avant d'en arriver là, celui qui veut changer de maître se

hâte de tirer ses plans. « Dès que les travaux des vignes

commencent, ainsi que la hausse de la main-d'œuvre, plusieurs...

domestiques quittent leurs maîtres pour aller travailler comme
journaliers ou se placer plus avantageusement ailleurs. » 79

Les rigueurs de l'hiver, il nous est difficile de les imaginer

en notre siècle de maisons chauffées, de routes aménagées et

régulièrement déblayées, de transports faciles, de fleuves et rivières

surveillés, canalisés, aux inondations devenues rares. En hiver, hier,

tout s'aggravait automatiquement, le froid était le visiteur obstiné,

dangereux, dévastateur... Les signes se répétaient, d'une régulière

banalité : l'encre qui gelait au moment où vous alliez écrire
80

, ou
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le vin, même sur la table de Louis XIV et de Madame de

Maintenon ; le gibier que Ton retrouvait mort dans les champs
et les bois ; et tant d'autres rigueurs ! A Marseille, en 1709 - est-ce

croyable ? -, Peau du Vieux Port est prise par les glaces 81
,

catastrophe qui n'est cependant pas une « première », puisque

ce phénomène aberrant s'était déjà produit en 1506 82
. L'hiver de

l'année 1544, lui aussi, « avait été si rigoureux [dans le Maine]

que l'on coupa le vin dans les tonneaux avec des instruments

tranchants » 83
. Nous voici à Caen, en février 1660, « durant

lequel temps, moy et les autres, dit Simon Le Marchand dans son

Journal, il fallut chauffer le pain pour le coupper et menger. Et

le boyre gelit aussy dans les tonneaux ; et lorsqu'il falloit tirer,

il falloit un réchaud sous la clef [le robinet] pour la dégeler » 84
...

Tout cela pas aussi vieux qu'on l'imaginerait. En plein

xixe siècle, la France n'est pas sortie des duretés accumulées de

l'hiver. Nous sommes à Saint-Antonin, dans le Tarn-et-Garonne,

une petite ville aux trois quarts rurale, le 1 1 décembre 1 845, un bon
demi-siècle après notre Révolution. « Par suite du manque de

travail que l'hiver traîne à sa suite, dit un document, une très

grande misère va tomber sur la commune de Saint-Antonin », et

sur des milliers d'autres communes 85
. A Marseille, le 18 novembre

1853 - le Second Empire va bientôt fêter son premier anniversaire

(2 décembre) - voici un mot rassurant du préfet : « En résumé,

l'hiver paraît devoir se passer sans trop de souffrance pour les

classes agricoles. » 86 Mais, cette même année 1853, à un jour de

distance, le 19 novembre, le préfet de l'Aube écrit : « La situation

générale de l'arrondissement de Troyes et du département de

l'Aube est restée la même depuis mon dernier rapport. On ne peut

néanmoins se dissimuler qu'il existe des appréhensions pour l'hiver

prochain qui sont la conséquence de la cherté du pain. Partout

cependant, et surtout à Troyes, où la population est la plus

considérable, les autorités municipales avisent aux moyens de

porter remède à la situation et dès le lundi 7 des bons de différence

[de rabais] sur le prix du pain ont été distribués aux familles les

plus nécessiteuses. Des quêtes ont été faites, des souscriptions

seront recueillies et l'on créera s'il est nécessaire des ateliers

d'urgence pour occuper les ouvriers que des fabricants ne sont

que trop souvent forcés de congédier à l'entrée de l'hiver. » 87

Ateliers d'urgence, autant dire, comme sous l'Ancien Régime,
ateliers de charité.
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Un dernier exemple, cette fois dans les Ardennes, à Rocroi,

en date du 27 février 1854 : « Les départements situés dans la

région du Nord [de la France] se ressentent cette année plus que

toutes les autres des effets désastreux d'un hiver rude et prolongé.

Les classes nécessiteuses qui vivent au jour le jour n'ont pas pu
se livrer à leurs travaux ordinaires, ce qui a beaucoup contribué

à empirer leur position. Cependant les mesures bienfaisantes

adoptées par le gouvernement ont permis de soulager bien des

souffrances et ont excité des sentiments de profonde reconnaissance

pour l'Empereur et l'Impératrice. La charité publique ne s'est pas

ralentie un seul instant
;
partout des ressources ont été mises à

la disposition des bureaux de bienfaisance, partout on s'est trouvé

en mesure d'apporter des secours aux familles qui manquaient de

moyens d'existence. » 88

Sans doute ces témoignages mettent-ils en cause la détresse

des pauvres des villes et il s'agit toujours de chômage, de cherté,

non pas de famine, comme si souvent jadis. Les campagnes sont

plus silencieuses, peut-être résignées, peut-être plus à l'abri, ce n'est

pas impossible.

Je soutiendrais volontiers que Véconomie paysanne s'est

maintenue, en France ou ailleurs, tant que l'hiver a été pour les

hommes cette épreuve dont aujourd'hui nous n'avons plus idée.

Tant que chacun, ou presque, aura pu reprendre à son compte
les premiers mots, en argot faubourien, des Soliloques du pauvre

de Jehan Rictus (1897) :

Merd' ! Vlà l'hiver et ses dur'tés

Vlà l'moment de n'pus s'mettre à poils

Vlà qu'ceuss' qui tienn'nt la queue d'ia poêle

Dans l'midi vont s'carapater... 89

La bêche, la houe, la pioche - ou la charrue

Lutter contre la nature. Mais avec quelles armes ? Avec quels

outils? Selon quelles méthodes? Avant tout, avec l'aide des

animaux domestiques, principalement « des bestiaux ara-

toires » 90
: le cheval, le bœuf, la vache (attelée par les cornes dans

les pays pauvres jusqu'au xxe siècle), l'âne, le mulet (« véhicule

tous terrains » , dit un historien 91
). Oui, avant tout : les animaux.

Ils font l'énorme différence entre la culture à la chinoise et la
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culture à l'occidentale, constatation souvent répétée, banale mais

capitale.

Ces bêtes de trait, ces moteurs, l'homme se les est soumis,

en Europe, dès la Préhistoire ; ce sont de très vieilles acquisitions.

Mais, des siècles durant, le paysan n'en a pas possédé à suffisance

pour la mise en valeur de l'immense espace à cultiver. Sans doute,

à la veille de la Révolution, Lavoisier compte 3 millions de bovins

(plus 4 millions de vaches) et 1 780 000 chevaux (dont 1 560 000

occupés dans l'agriculture) 92
. Pourtant, chevaux, bœufs et mulets

sont, encore à cette époque, relativement peu nombreux : Panimali-

sation n'a atteint ses plafonds que plus tard, au début du xxe siècle.

En outre, l'animal ne pouvait se charger de toutes les tâches.

Il laissait une place, impossible à évacuer, au travail personnel des

hommes. Cette place est, à sa façon, un trait révélateur de

l'économie paysanne, bien que, curieusement, on ne reconnaisse

pas d'ordinaire son rôle.

Il s'agit de la place, non de l'homme aux mains nues (comme
l'on dit parfois), mais de l'homme armé de ses outils, bêche, houe,

pioche, faux, râteau, trident, fourche, serpe, sans oublier des outils

particuliers aux noms variables selon les régions - ne serait-ce que

pour tailler la vigne, défoncer la terre autour des ceps, des oliviers,

des noyers, des mûriers, des châtaigniers, sans compter la hache

et les scies diverses pour s'attaquer aux arbres ou, pour battre le

blé, le fléau avec son bruit de « carillon » (lequel restera en usage,

en pays charentais et ailleurs, jusqu'au début du XXe siècle).

Certes, Panimalisation - que l'on me pardonne ce néologisme

commode auquel je ne souhaite pas bonne fortune - apporte aux

hommes des allégements, des libertés, des possibilités, des

ambitions. L'extensive culture céréalière eût été impossible, telle

qu'elle se développa, sans l'aide des animaux. Mais celle-ci est

restée incomplète, d'autant qu'elle s'insérait dans l'équilibre des

nourritures et des productions : ou les hommes, ou les animaux
;

ou le blé, ou l'herbe... Trop souvent, ce qui nourrit l'homme nourrit

l'animal : certaines nourritures sont « interchangeables » 93
.

Vérité banale. Dans l'Angleterre du XVIe siècle, Thomas
More (1478-1535) signalait dans son Utopie que le paisible animal

domestique qu'est le mouton, avec l'extension de ses pâturages au
détriment des champs céréaliers, « dévorait les hommes »,

c'est-à-dire les privait de leur nourriture, même de leur travail :

ne suffit-il pas d'un berger « pour faire paître les bêtes sur cette
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même terre qui, auparavant, demandait plusieurs mains pour être

cultivée et ensemencée » 94
? Le dilemme se présente, en France,

à Cantillon (1680-1734) : « Plus on entretient de chevaux dans

un Etat, et moins il restera de subsistance pour les habitants »
;

« ou des chevaux, ou des hommes » 95
. Messance (1788) lui fait

écho : « La multiplication des fourrages et le grand nombre de

chevaux diminuent les subsistances propres à nourrir les hom-
mes. » 96 Dans le pays d'Auge, à partir de 1660, et dans toute

la Basse-Normandie, beaucoup plus tard, vers les années 1780 à

1 820, avec le passage à la mise en herbe, la vache à son tour devient

innocemment homicide.

Ainsi, d'un côté, le travail qui s'accomplit avec l'aide des

animaux ; de l'autre, le travail que l'homme est obligé, ou qu'il

choisit de faire seul. Mais quelle peut être l'étendue de ce que l'on

appelait communément hier la culture à bras, parfois la culture

à la main ?

Premières localisations : les jardins et les chènevières, celles-ci

des quasi-jardins où se cultive tantôt le lin, tantôt le chanvre. Dans
ces espaces étroits, où le chanvre pousse parfois des tiges serrées

de plus de deux mètres de haut, on pourrait à la rigueur imaginer,

aujourd'hui, l'entrée d'un motoculteur (et encore), mais un cheval

y aurait été, hier, déplacé. Ce sont là, forcément, des cultures à

la bêche, le plus souvent réservées aux femmes. Indispensables à

la vie paysanne, proches de la maison, elles reçoivent un surplus

de fumier, rarement des ordures humaines que la campagne
française d'ordinaire ne collecte pas, ou collecte mal, sauf dans

le Nord où les gadoues urbaines s'utilisent sans répugnance 97
, ou

près des villes. Souvent, en effet, les cultures maraîchères, ceintures

de jardins autour de toutes les villes, utilisent le « pot à fiente »

ou la masse de ces ordures diverses qu'à Laval, par exemple, les

domestiques ou les manants, les mardi, jeudi et samedi, accumulent

le soir devant la porte des maisons pour que « le fermier des

boues » les enlève 98
. N'en va-t-il pas de même à Lyon où Y « on

nettoie les rues aussi bien qu'on peut et emporte les gadoues à

dos d'âne aux granges » 99
? Autour de Paris, boues, ordures et

immondices de la ville engraissent les cultures des maraîchers.

Encore le 13 nivôse an II, un nommé Bridet « jouit du privilège

exclusif qu'il avait eu de l'intendant de la généralité [de Paris]

de laisser réduire en poudre les matières [fécales recueillies à

Monfaucon] et de les vendre » 10
°. Mais cette « poudre végétative »
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ne vaut pas la substance originelle, disent les plaignants. En
conséquence, ils demandent l'abolition du privilège. Pourtant il

y avait longtemps que défense était faite aux laboureurs de

Belleville, Pré-Saint-Gervais, Pantin, Saint-Ouen, La Villette

- villages aux portes de Paris - d'utiliser ces matières « pour fumer

leurs terres avant qu'elles ne soient reposées et consommées
suffisamment » 101

.

Dans tous ces terrains privilégiés, on déverse plus d'engrais

que dans les champs ordinaires, même dans ceux où du blé froment

doit être semé. De sorte qu'il y a souvent coïncidence entre culture

à bras et abondance de l'engrais. L'île de Ré en offre un exemple

extrême. Vouée en son entier à la culture maraîchère, elle n'élève

pas un cheval, pas un mulet, même pas un porc ! « La houe et

les bras des habitants, voilà tous les instruments aratoires... On
rencontrait jadis des vieillards qui, pour avoir pioché toute leur

vie au ras du sol, s'étaient noués en cep de vigne, la tête à hauteur

du ventre. » 102 Selon le peintre Eugène Fromentin, des petits

propriétaires y arrachaient « leurs orges à main nue » - alors,

« pas de buailles, c'est-à-dire pas de chaumes » 103
. Est-ce une

propriété émiettée en lopins minuscules qui serait responsable de

cette méthode de travail ? Ou bien les rendements magnifiques que

celle-ci s'assure, grâce aux incomparables ressources de l'île en

goémons - le start que l'on récolte à l'heure de la marée nocturne,

même par grosse mer, avec de l'eau jusqu'à mi-corps pour ces

étranges pêcheurs ? Ici, la « mer sauvage » est nourricière.

Mais la liaison engrais-culture à bras, jamais tout à fait oubliée,

n'explique pas, loin de là, l'extension de cette dernière « en pleins

champs », où l'engrais devient rare. Seule la nécessité pouvait

l'imposer dans ce cas, même si la nécessité la mettait en place,

ici ou là, et l'imagination des agronomes en rêvait l'application

systématique sur de vastes surfaces. En 1806, l'un d'eux, P.G.

Poinsot, déclarait tout de go : « Il serait bien à désirer que l'on

pût labourer toutes les terres à la bêche. Ce travail serait

certainement beaucoup plus avantageux que celui de la charrue,

et cet outil est préféré dans plusieurs cantons de la France, où
la grande habitude de la manier abrège beaucoup l'opération,

puisqu'un seul homme peut remuer 487 mètres (deux cent

cinquante toises) de terrain à 65 décimètres [évidemment centimè-

tres] (deux pieds) de profondeur en quinze jours, et ce seul labour

suffit, au lieu que celui de la charrue doit être répété quatre fois
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avant de pouvoir semer, dans les terres fortes ; d'ailleurs la terre

n'est jamais aussi bien remuée, ni émiettée qu'avec la bêche. Si

l'on objecte que la dépense serait beaucoup plus considérable qu'à

la charrue, je répondrai qu'on n'a qu'à calculer la dépense du bétail

et de son entretien, celle des harnais et des instruments

d'agriculture, les maladies et la perte du bétail ; on verra que c'est

une mauvaise économie que de labourer à la charrue, quand on
n'a pas un domaine considérable à cultiver... Un avantage bien

remarquable du labour à la bêche, c'est que la terre ne repose

jamais, et que l'on ne perd pas le plus petit espace de terrain
;

ensuite... les récoltes des terres ainsi cultivées sont triples des autres.

La bêche dont on se sert... doit être au moins du double plus longue

et plus forte que celle que l'on emploie pour les jardins ; celle-ci...

ne résisterait pas aux efforts que l'on est obligé de faire pour

soulever une terre compacte, et pour la briser suffisamment. Le
manche doit être garni d'une traverse par le haut pour pouvoir

appuyer les deux mains en même temps, pendant que l'ouvrier

appuie le pied sur un des côtés du fer pour l'enfoncer dans la terre.

Lorsque la terre est trop pierreuse... on se sert d'un trident dont

les trois pointes pénètrent facilement dans les cailloux. C'est avec

cet instrument que l'on bêche les pays caillouteux des environs

de Lyon. On peut aussi l'employer pour la vigne dont il ne blesse

point les racines. » 104

A ce long exposé des vertus et méthodes de la culture

à bras, il manque cependant l'indispensable prescription qui

concerne l'engrais : la bêche fait des merveilles par elle-même,

c'est vrai, elle aère, mélange le sol - le superficiel et le profond -,

mais, si l'on veut que « la terre ne repose jamais », comme
dit l'auteur, il faut recourir intensivement à la fumure. Sans

fertilisants, la culture continue est impensable. Encore faut-il

en disposer.

Or, l'engrais est extrêmement rare, parce que le plus souvent

d'origine animale. Supprimer le bétail, suivant le conseil de Poinsot,

n'aurait certes pas arrangé les choses. « Dans le Fertois, dès le

XVIIe siècle, on améliorait les terres par le marnage, ce qui

augmentait le rendement d'un tiers. » « En 1748, des paysans

composaient des engrais avec de la fougère et de la bruyère qu'ils

allaient vendre au marché du Mans. » 105 Mais je ne garantis pas

la valeur de ce compost, pas plus que celle de l'écobuage pratiqué

à peu près partout, ou des engrais obtenus dans les Alpes par le
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pourrissement des feuilles de chêne, frêne et mélèze, des rameaux
de buis, des tiges de serpolet, de lavande 106

. Palliatifs au plus, et

exceptionnels. Dans la mesure où les excréments humains sont peu

employés, l'animal est le grand, ou plutôt le seul fournisseur.

Toujours dans les Alpes du Sud, le paysan va ramasser dans les

alpages le fumier abandonné en été par les moutons transhumants

ou indigènes - le mison - et à dos d'hommes ou de mulet, le

précieux matériau est descendu vers les vallées
107

. Mais, à

Châlons-sur-Marne (entre les deux guerres, 1918 à 1939), « ne

loue-t-on pas..., dans certains villages proches... des rues et des

portions de rue pour le ramassage du crottin de cheval? » 108

Exemple pour exemple, le plus significatif ne vient-il pas de la

Provence alpestre du xvme siècle? Le cheptel bovin y était

devenu rare, le mouton y ayant établi sa royauté. Pourtant, « nulle

part les bêtes à cornes ne devenaient plus vieilles que dans ces

pays, où on les conservait pour leur fumier » 109
. Rareté de

l'engrais : le paysan peut tout échanger, nous dit-on, non pas

son fumier.

Un projet inattendu

Il faut ne pas être paysan pour oublier ce rôle de l'engrais,

comme fait l'auteur d'un beau projet qui n'eut aucune conséquence

pratique, mais qui mérite que l'on s'y arrête, d'autant qu'il est

inédit. Son intérêt? La conviction sans faille qui inspire des

solutions péremptoires, à grand renfort d'arguments.

Nous sommes en janvier 1793, les temps révolutionnaires

poussent aux discours. Rien cependant ne désignait, pour expédier

de telles propositions au ministre de l'Intérieur 110
, A.P. Julienne

Belair, alors directeur général des travaux du camp militaire sous

Paris. Ledit directeur général, qui se présente comme « un
citoyen... jaloux de sa réputation », désireux « d'être vraiment

utile », et qui « n'avance rien légèrement », propose au
gouvernement un système de culture, mirifique à ses yeux. « Des
épreuves [entendez des expériences] faites en grand et plusieurs

fois réitérées m'ont assuré des avantages immenses d'une culture

à bras imaginée par moi, après dix années de recherches. D'abord,

avec un peu plus d'avance foncière ou plutôt d'avance de culture

[cette phrase signifie sans doute : en commençant plus tôt les

travaux], on emploie à cette méthode de cultivation plus de bras

35



UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

que de chevaux, plus de bêches et de houes que de charrues et

si, dans les autres manufactures, [c'est-à-dire dans l'artisanat], une

machine qui économise les bras est toujours avantageuse, je me
suis assuré dans la culture qu'il est un mode au moyen duquel

le travail des hommes (tout en étant rendu facile) ne peut être

suppléé par les herses, ni par les charrues. J'ai fait mes principales

épreuves dans des sols qui ordinairement ne produisent pas, du
fort au faible, au-delà de onze quintaux de froment, cultivés, mais

bien cultivés par le système ordinaire, et l'on sème deux quintaux

et souvent quelque chose de plus pour obtenir ce produit. D'abord
j'ai épargné 60 livres ou trois boisseaux de Paris sur la semence,

ce qui est un produit [un bénéfice] certain ; ensuite au lieu de onze

quintaux, j'en ai récolté cinquante-cinq, cinquante-six et jusqu'à

soixante quintaux et des pailles à proportion... Dans l'ancien

système [sur les mêmes sols]... on semait deux boisseaux pour

[en] avoir onze... on semait [donc] dix boisseaux pour en avoir

cinquante-cinq, et moi j'en semais seulement sept pour en avoir

deux cent quatre-vingts et plus. Un boisseau, dans l'ancien système

de culture ne produisait que cinq et demi [pour un] et peut-être

six actuellement, à cause de la destruction du gibier et un
boisseau dans ma culture en produit quarante et plus. Jugés de

là à quelle valeur s'élèveraient les biens nationaux qui restent

à vendre... »

L'auteur du projet envisage, ni plus ni moins, de mettre en

valeur de cette façon les 60 millions d'arpents de terres arables

qu'à son avis posséderait la France. Il aperçoit tout de même
l'ampleur de l'entreprise et reconnaît qu'il faudrait, pour ces

60 millions d'arpents (un arpent entre 40 et 50 ares), 10 millions

de travailleurs, « d'ouvriers, dit-il, ou de capitalistes de travail

comme les a bien appelés un écrivain économique ». Goûtez, au

passage, ces deux expressions que j'ai soulignées. Et retenons la

proportion : la force de travail d'un homme, avec ses outils et ses

mains nues pour 6 arpents (2,4 hectares ou 3 hectares).

Bien entendu, ce projet restera sans suite. D'ailleurs, au

lendemain de Jemmapes (6 novembre 1792), où aurait-on pris

les 10 millions de travailleurs nécessaires - ou même le million

expérimental que proposait l'auteur pour amorcer l'entreprise

- alors qu'avec la guerre et les réquisitions d'hommes et de chevaux,

l'agriculture se vidait d'une grosse partie de ses forces vives?
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Une suite d'exemples

En France, la culture à bras était une vieille réalité, fille des

nécessités et de l'expérience. Même, dans de nombreux cas, c'était

la solution unique pour sortir de difficultés impérieuses.

En montagne, comment cultiver les terrains trop en pente ?

Dans le Massif Central, les terres basses exceptées (et encore !),

la culture se pratiquait hier surtout à bras
;
l'emploi des attelages

restait l'exception. Mêmes causes et mêmes résultats dans les

Alpes. Le travail animal est exclu, ainsi sur les pentes trop

déclives de l'Oisans. De même, dans la Durance moyenne (pour

les gens de Montrond par exemple), « tout le travail se fait à

bras. Misère ! » 112

Pourtant, hier encore, en dépit des difficultés, la montagne
était largement cultivée chaque fois qu'augmentait la population.

Il en résultait, dans les Pyrénées comme ailleurs, une recherche

fiévreuse de terres nouvelles à exploiter, jusqu'à 2 000 mètres en

Andorre, jusqu'à 1600 en Cerdagne et en Capcir... Mais l'agri-

culture ne gagnait la haute montagne qu'au prix de véritables

acrobaties : parti à la conquête de ces terrains difficiles, le paysan

devait laisser en bas attelages et araires. S'élevant jusqu'au bord

des neiges, il « va cultiver à la bêche cette langue de terre que

les bestiaux ne pourraient aborder. Il est suivi de sa femme et de

ses enfants, courbés sous une hotte ou un panier rempli de fumier.

Sans cet amendement, le travail serait sans fruit ». Encore faut-il

que cette terre fragile ne soit pas, un beau jour, entraînée par « les

premières avalanches » 113
.

Autre région pauvre où règne la culture à bras, le Maine. Les

charrues et les attelages y sont rares. Ces charrues, par surcroît,

sont incommodes, de très lourds et encombrants instruments

de bois « bricolés à la ferme avec l'aide épisodique du charron

de village » 114
. Elles ne possèdent, en fer, que la partie terminale

du soc ; au plus, elles font éclater la terre à 10 ou 12 centimètres

de profondeur, exploit dérisoire qui ne suffit pas à couper les racines

des mauvaises herbes. Pourtant, en raison de son poids, la lourde

machine exigeait un attelage d'au moins six bœufs ou quatre

chevaux, et cultivait au plus 6 hectares par an. A quoi s'ajoutait

le petit nombre de tels instruments. « A Saint-Mars-sous-la-Futaie,

sur 81 closeries (des petites fermes), trois seulement possédaient

une charrue. » 115 Alors le closier ordinaire ou, comme on disait
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aussi, le bordager, s'entendait avec un laboureur ou, plus souvent,

il « ameublissait la terre avec la houe à main, ou croc, et la bêche

[celle-ci en bois, recouverte d'une plaque de fer]. Le labour ou
émottage à bras était un procédé lent, coûteux. Un homme pouvait

bêcher au plus deux hectares à Tannée, travail pénible... qui faisait

très tôt [de lui] un vieillard courbé, pour obtenir de médiocres

produits et un médiocre profit. » 116

Toutefois, dans le Maine, il faut tenir compte d'un contexte

particulier : l'extension des terres vaines où se développe l'élevage

des bœufs et des moutons. C'est seulement tous les huit, dix,

douze ans, notamment dans la région de Laval (1777), que ces

terres sont ensemencées pour remettre ensuite la prairie en

valeur 117
. Le plus souvent, elles ont été envahies par des ajoncs

et par des « genêts énormes dont l'impénétrable fourré sert de

repaire au gibier (lièvres, lapins, perdrix, bécasses) chassé par les

paysans, mais aussi aux animaux nuisibles (loups, renards,

blaireaux) ». La charrue ne répondant pas à cette tâche difficile

de défonçage, la culture à bras intervient logiquement. Défriche-

ment à la hache et à la serpe, écobuage et brûlis sont indispensables

pour remettre en culture la terre redevenue par trop sauvage.

Ailleurs, c'est la pauvreté du sol ou la minceur de la terre

végétale qui interdisaient l'usage de la charrue. Ainsi dans

l'arrondissement de Nontron, en Dordogne, à une cinquantaine

de kilomètres au nord de Périgueux, une petite région presque

entièrement caillouteuse, avec de rares vallons étroits. « Comme
nous avons peu de terre végétale, explique en 1852 le président

de la Commission de statistique de l'arrondissement, les travaux

sont durs, difficiles et coûteux, la pioche est plus efficacement

employée que la charrue. La herse et le rouleau ne produiraient

que peu d'effet ; voilà pourquoi nous n'avons aucun de ces

instruments perfectionnés... Dévorés par les moindres chaleurs, nos

blés, faute de nourriture, ne donnent que peu de paille, courte,

fort mince et souvent difficile à mettre en gerbe, ce qui porte à

employer les liens de bois, cause désastreuse pour nos forêts. Nos
pailles, au lieu d'être converties en engrais, nous servent de

fourrages et sont remplacées dans les étables par la bruyère,

inconvénient des plus graves, car une charrette de fumier de paille

en vaut au moins trois de bruyère. » 118

C'est à la main aussi que l'on cultive les terrasses des pays

méridionaux (des vignes le plus souvent) et, partout, les plantes
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nouvelles : les pommes de terre au début de leur diffusion, ainsi

que les turneps sur instruction officielle (1785)
119

. De même, dès

son apparition, le « blé de Turquie », le maïs. On pelleversait le

champ où il allait être cultivé et cette méthode a longtemps prévalu

sur les parcelles minuscules qui lui furent réservées, jusqu'en 1965

-je dis bien 1965 120
. En conséquence, le travail à bras a d'entrée

de jeu rapproché la culture du maïs des paysans pauvres 121
. L'outil,

le pelleversoir (qui bien entendu ne servait pas seulement pour le

maïs), était « une fourche à deux dents, droites et très fortes, et

munie d'un manche en bois ayant un mètre de longueur. C'est

avec cet outil, dit un ouvrage de 1868, que les ouvriers opèrent

[en Languedoc] pendant l'hiver le défoncement des terres,

moyennant un prix convenu » 122
.

Bien entendu, la parcellisation croissante de la propriété

paysanne, au XIXe siècle, a largement contribué au maintien de

la culture à bras. Sur des parcelles lilliputiennes, la bêche et la

pioche sont de rigueur. Par suite, on ne s'étonnera pas outre mesure

de voir la culture à bras, au xixe siècle, non seulement se maintenir,

par exemple dans les vignes où elle est vraiment chez elle - les

premières charrues vigneronnes font leur apparition sous le Second

Empire, dans le Sud-Ouest 123
et le Languedoc -, mais encore

s'étendre dans des régions de culture intense où, a priori, elle n'est

pas attendue, comme l'Alsace, comme la Limagne où, nous dit

un témoin en 1860, la population augmente et « tout entière

travaille le sol de ses mains, le plus souvent à la bêche » 124
.

Mais où ne retrouve-t-on pas trace, le hasard aidant, de la

culture à la main? Une enquête récente, dans une commune
« marchoise » du département actuel de l'Indre 125

, met un
historien en face du mot, devenu obsolète bien sûr, de manucottiers

{manu cultores), qui évoque les paysans exploitant leurs minuscules

lopins de terre, hier, à la pioche.

Au total, une pesante réalité de la France rurale d'hier, une
imperfection persistante d'une culture qui, incapable d'utiliser à

plein la traction animale, ne remue pas, ne fertilise pas

suffisamment la terre, ne parvient pas à la débarrasser des

mauvaises herbes : dans leur croissance, celles-ci gagnent de vitesse

le blé, le seigle ou l'avoine. De même que tous les paysans

d'aujourd'hui ne possèdent pas un tracteur, beaucoup de paysans

de jadis - de loin les plus nombreux - ne possédaient ni un cheval

ni deux bœufs pour tirer la charrue. Au début du xxe siècle encore,
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« avoir l'emploi de deux bœufs exprime [en pays charentais et

sûrement ailleurs] une aisance certaine, celle de gros exploitants

en face des lopiniers dont la charrue [quand ils en ont une] est

tirée par un âne ou une vache étique » 126
.

Tout cela clair. N'empêche que les explications peuvent se

retourner : si la culture à bras implique une main-d'œuvre

surabondante, à son tour cette surabondance implique ce genre

dispendieux de culture
;
d'elle-même, elle limite « l'emploi de

l'animal dans les travaux agricoles » 121
. Il y a concurrence pour

l'emploi entre l'homme et la bête.

Toutefois, nous connaissons le nombre des deux « popula-

tions » en présence, l'humaine et l'animale. En 1789, il y a plus

de 1 700 000 chevaux et de 6 à 7 millions de bovins 128
; en 1862,

on compte près de 3 millions de chevaux, et près de 13 millions

de bovins 129
. Le bétail a doublé en nombre, la population agricole

a progressé bien moins vite, de 20,9 millions à 26,6 13
°. Il n'est donc

pas excessif de conclure que, durant ce laps de temps relativement

court, l'homme de nos campagnes a commencé de se libérer.

Au-delà de sa stagnation apparente, le monde rural a été touché

par un mouvement en avant, assez vif et continu. Un mouvement
qu'avaient déjà connu, plus précocement, certaines régions

privilégiées 131
.

La proportion des cultures

Ce titre s'expliquera de lui-même. Il signale l'obligation, pour

le monde paysan, de structurer l'espace qu'il accorde à ses cultures

diverses, d'en répartir les superficies selon des proportions qui, une

fois acquises, ne varient ensuite qu'à très petits pas, quand elles

varient.

Il y a bien des façons de comprendre les raisons de ces

répartitions. La première étant qu'il faut manger pour vivre et

que Ton ne saurait manger que du pain, ou des bouillies à base

de céréales, ou des châtaignes 132
. Il faut des corps gras en

supplément : le beurre, un luxe ; le lard, le saindoux ; l'huile et

pas seulement l'huile d'olive ; souvent l'huile de noix sert à

l'alimentation comme à l'éclairage des maisons. Enfin quelques

protéines : laitages, œufs, viande... Pierre Deffontaines met la

géographie de l'estomac au-dessus de la géographie de l'abri
133

,

qui elle aussi a cependant ses exigences. Et si l'on y ajoute la
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POPULATION RURALE ET POPULATION ANIMALE DE 1806 A 1954

Ce graphique enregistre à la fois : la forte augmentation des animaux de

trait de 1789 à 1860, accompagnant une montée beaucoup plus faible de la

population rurale ; la diminution progressive de cette dernière à partir de

1860; la diminution des animaux de trait depuis 1930, illustrée par la quasi-

disparition des chevaux ; la forte augmentation des bovins et des porcs,

correspondant à la consommation croissante de viande. (Source : d'après Y.

Tugault, Fécondité et urbanisation, 1975.)

géographie du vêtement, l'éventail sera complet. Pour se nourrir,

se loger, s'habiller, le paysan s'acharne à « vivre du sien », non
seulement à « mordre dans son pain », mais à tout produire
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dans l'espace qui est le sien. La polyculture s'impose donc à lui,

nécessairement.

Il faudrait sans doute, en rompant avec des habitudes

apparemment raisonnables - et même avec Pétymologie des mots
qui fixe leur sens profond - mettre le mot agriculture au pluriel

afin d'y inclure toutes les activités rurales. Sous ce vocable seraient

rangés les forêts, les arbres fruitiers, les oliviers, les châtaigniers,

les noyers ; la vigne ; les prairies et les élevages ; les jardins, les

chènevières (lin ou chanvre) ; les cultures nobles des terres arables

(avant tout les omniprésentes céréales) et les cultures proléta-

riennes : entre autres ces cultures nouvelles, adoptées lentement

l'une après l'autre, sarrasin, maïs, pomme de terre
;

puis les

prairies artificielles (comment se sont-elles introduites dans

les systèmes anciens de répartition des sols ?) ; enfin une série de

productions particulières à destination « industrielle » : mûriers,

tabac, betteraves sucrières, colza, tournesol, plantes tinctoriales tels

le pastel, ou la garance... L'important étant de voir comment ces

diverses cultures s'ordonnent, se rangent à l'intérieur de l'espace

agricole, et comment elles réagissent les unes par rapport aux
autres, puisque toutes, forcément, sont prises dans un certain

équilibre qui lui-même se déforme, bouge, sans doute, mais avec

une extrême lenteur - même lors des périodes dites de crise et

de désorganisation.

L'habitude est de ne tenir compte, dans la longue et cependant

incomplète énumération qui précède, que de l'agriculture propre-

ment dite et de l'élevage, c'est-à-dire les céréales et l'animal, au

vrai les deux éléments essentiels, mais non les seuls. « En France

comme dans toute l'Europe, notait Marc Bloch, [l'économie

agraire] reposait sur l'association du labour et de la pâture, trait

capital, un de ceux qui opposent le plus nettement nos civilisa-

tions... à celles de l'Extrême-Orient » 134
. Mais qui ne l'aura

signalé? « L'agriculture, dit un document du département de

PAriège, vers 1790, a deux parties qui se donnent des secours

mutuels, la culture des terres et celle des bestiaux. » 135 « Secours

mutuels », soit un équilibre dont les avantages sont reconnus :

le texte cité ne proteste-t-il pas, précisément, contre un excè

s de défrichement - lequel se fait évidemment aux dépens de

l'élevage ?

Mais, en France, dans la liste des priorités, impossible de ne

pas placer aussi la vigne. Isaac de Pinto 136
, comme toujours attentif
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aux réalités de son temps, a bien vu, en 1771, ces problèmes

d'équilibre. « Reste à savoir, écrivait-il, s'il ne doit pas y avoir

une proportion entre ces deux objets [labourage et pâturage], s'il

n'est pas aussi dangereux [il s'agit de l'Angleterre] de mettre trop

de pâturages en terres labourables et si l'Angleterre ne pourrait

pas tomber dans cet inconvénient en encourageant trop l'exporta-

tion [du blé] par des primes 137
. La France a un triple objet à

ménager : les vignes, les pâturages et les terres labourables
;

l'équilibre de ces trois objets est plus compliqué. »

A ces trois variables que retient Isaac de Pinto - le blé, l'herbe,

la vigne -, j'ajouterai au moins la forêt, variable majeure, ne

serait-ce que pour réintroduire dans le concert la frontière

importante qui sépare les arbres, le bosc, du plain 138
, c'est-à-dire

de l'espace découvert, pour l'essentiel le territoire agricole.

Voilà donc trois ou quatre variables, pour éclairer une longue

évolution qui en compte quelques autres. Simplification, sans doute,

mais acceptable : le lecteur un peu familiarisé avec l'algèbre d'hier

sait que l'étude d'une fonction, quand elle met en jeu des valeurs

considérables (et c'est le cas : des millions d'hectares, des millions

de quintaux, des millions de francs, des millions d'animaux, des

millions d'hommes), tend vers la somme des seules variables du
plus haut degré.

A partir de ces notions, essayons d'y voir clair. Le territoire

national, vers 1859, à la veille de l'annexion, en 1860, de la Savoie

et de Nice — soit au plus un million d'hectares et 700 000 âmes
— est de l'ordre de 53 millions d'hectares 139

. D'ordinaire, on déduit

de ce chiffre les espaces dits non imposables (agglomérations,

routes, rivières, etc.) et, après cette soustraction, le chiffre retenu

est de 50 millions d'hectares, chiffre rond qui a l'avantage de

faciliter les calculs approximatifs que permet une documentation

malheureusement pas toujours parfaite. Les raisons en sont bien

connues : avant tout, la répugnance du monde rural à se prêter

à des recensements, les intéressés redoutant toujours que ce type

d'enquête puisse cacher le projet d'une imposition nouvelle 14
°. Les

chiffres collectés auprès des maires, au temps de l'Empire, risquent

ainsi d'être suspects dans leur détail ; ils permettent tout de même,
pour l'ensemble, d'établir quelques traits valables.

Premier résultat : le territoire national est, en gros, partagé

en deux, les terres arables d'un côté, les espaces abandonnés à la

nature de l'autre. Dans les espaces naturels, on placera sans hésiter
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les forêts, les prairies naturelles, les landes, les pâtis - tout ce que

j'appellerai quelquefois, faute d'un meilleur mot, le vide. On se

méfiera, par contre, de l'expression commode de terres arables
;

elle désigne, en principe, les labours, les terres que la charrue remue
ou peut remuer. Ne vaut-il pas mieux parler de « terres cultivées »

,

de façon à y inclure la vigne, les jardins, les chènevières et les

vergers ? De cette façon, la terre cultivée, en 1859, c'est 25 millions

d'hectares pour les terres arables, plus 2 millions pour la vigne,

2 millions pour les jardins et les vergers, soit, au total, 29 millions

d'hectares. Le vide, quant à lui, est la somme des forêts, 8 millions
;

des prairies naturelles, 5 millions ; des landes et pâtis, la terre

rebelle qui est ou redevient sauvage, 8 millions. Au total, 21

millions d'hectares contre 29. Le territoire n'est pas exactement

partagé par moitié : l'activité des hommes en occupe la meilleure

part et le mouvement qui déplace à son profit la ligne de séparation

entre culture et vide est lent, mais précoce et continu. De 1815

à 1859, il y a peut-être eu une progression des labours au voisinage

d'un million d'hectares, ce qui n'est pas négligeable.

Comment, en cette année 1859, se divisent les 29 millions

d'hectares de la terre cultivée où l'homme a la charge de tout

réglementer? Pour la catégorie des « jardins et vergers » :

jardins, 500 000 hectares
;

châtaigniers, 550 000
;

oliviers,

100 000
;
mûriers, 50 000

;
pommiers et autres arbres à fruits,

200 000
;
pépinières, oseraies etc., 600 000. Pour les 25 millions

d'hectares de terres arables : froment, 6 500 000 ; méteil et seigle,

2 500 000
;
orge, maïs et sarrasin, 2 500 000

;
avoine, 3 000 000

;

racines (dont les pommes de terre et betteraves), 1 500 000
;
prairies

artificielles, 2 500 000
;
légumes secs, 500 000 ; cultures indus-

trielles (colza, lin, chanvre, garance, tabac...), 500 000 ; enfin

jachères, 5 500 000 141
. La vigne, quant à elle, n'occupe que

2 millions d'hectares.

Ces chiffres sont intéressants à plus d'un titre.

Ils montrent, une fois de plus, la faible étendue de la vigne,

qui n'est pas une dévoreuse d'espace (même pas la dixième partie

de l'espace cultivé, soit, sur une carte à petite échelle, des points,

des lignes, des taches limitées).

Ils signalent qu'en ce milieu du XIXe siècle, les nouveautés,

anciennes et récentes - c'est-à-dire les racines (dont les pommes
de terre et la betterave), le maïs, le sarrasin, les prairies artificielles,

la garance - sont bien implantées.
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Toutefois, encore à cette date tardive, l'énorme espace réservé

aux céréales conserve à la France rurale cette monotonie d'aspect

qu'hier signalait Marc Bloch 142
. Le blé n'apparaît-il pas comme

« un mal nécessaire » 143
, une obsession ? On le cultive là où il

serait sage de laisser pousser l'herbe, la vigne ou les arbres fruitiers.

En Roussillon, près de Prades, pour le protéger contre le

dessèchement qu'entraîne la tramontane, le vent du nord, on va

jusqu'à l'irriguer
144

. Dans le Jura, à Pontarlier (à 837 mètres

d'altitude), Léonce de Lavergne (1860) s'étonne « de voir,

au-dessus de la région des sapins, des champs de froment ; on y
fait la moisson en septembre comme dans le Nord de l'Europe,

peu avant les premières neiges » 145
.

Les proportions (suite)

En nous plaçant en 1859, presque à la moitié de la course

du Second Empire (1852-1870), ai-je dépassé les bornes chronologi-

ques de l'économie dite paysanne? Suis-je allé trop loin?

En tout cas, le modèle dessiné par les chiffres que je viens

de donner facilite une longue remontée vers les époques

précédentes.

Les évaluations d'Arthur Young pour la fin de l'Ancien

Régime, légèrement modifiées par Léonce de Lavergne 146
, en sont

assez proches : le cultivé (25 + 1,5 + 1,5) se monte à 28 millions

d'hectares ; le non-cultivé (9 + 3 + 10) à 22 millions d'hectares.

L'avantage revient déjà à la terre cultivée : forêts, landes et

prairies naturelles représentent moins de la moitié du territoire,

bien qu'elles occupent un million d'hectares de plus qu'en 1860.

Nous voilà tentés de remonter plus haut, bien qu'à ce jeu,

les risques d'erreur augmentent. Mais nous cherchons, au mieux,

des ordres de grandeur.

En 1700, à la veille de la guerre de Succession d'Espagne,

lors des dernières années de Louis XIV (f en 1715), de Vauban

(f en 1707), et de Boisguillebert (qui publiait, en 1697, Le Détail

de la France, et en 1707 le Factum de la France), le territoire

national est de l'ordre de 50 millions d'hectares. La France ne

possède encore ni la Lorraine, acquise en 1766, ni la Corse, achetée

en 1768, ni le Comtat Venaissin, annexé en 1790, ni la Savoie et

le comté de Nice, réunis au territoire en 1860. Une fois défalqués

les 3 millions d'hectares admis comme « terres non imposables »,

45



UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

nous obtenons 47 millions d'hectares. Les cultures y occupent

environ 23 millions d'hectares de terres arables, plus des vignes,

des jardins et des vergers. Peut-être 26 millions au total contre

21. En ce début du siècle des Lumières, le partage entre Yager

et le saltus, entre le cultivé et le naturel, serait plus proche de

l'égalité qu'en 1789. L'écart est moindre, mais écart il y a déjà,

dans le sens à venir. Boisguillebert exagère donc quand il écrit

que « plus de la moitié de la France est en friche ou mal cultivée »

.

Mais on aimerait être en mesure de vérifier son jugement quand
il ajoute que, si le paysan défrichait les terres disponibles, étant

donné les impôts et les frais (et j'ajoute les rendements), « la récolte

ne serait pas pour lui » 147
.

Aucun doute : il serait passionnant et nécessaire de remonter

plus haut encore dans le temps. Le vicomte d'Avenel s'y est

aventuré, il y a longtemps (en 1894)
148

, à une époque où l'étude

des prix, la statistique et la démographie historiques n'étaient pas

encore nées, ou du moins n'étaient pas facilement maniables, où
nul ne pensait encore selon les lignes de la macro-économie et du
revenu national brut. Critiqué sans pitié et avec ironie, hier, par

les historiens universitaires, le vicomte d'Avenel a reconquis notre

confiance lorsqu'on s'est aperçu que nos courbes de prix, établies

avec toutes les précautions à partir de séries homogènes et longues,

rejoignaient finalement, à peu de chose près, celles qu'il avait

déduites de sources éparpillées. En tout cas, qui ne reconnaîtrait

ses prodigieuses connaissances ? Ses calculs, spéculatifs, dangereux,

intelligents, le conduisent jusque dans la France de Henri IV et

de Sully, au voisinage de l'année 1600. Cette fois, nous avons reculé

à nouveau d'un bon siècle.

La France en 1600 ne mesure que 44 millions d'hectares

(moins les terrains « non imposables » , 42 ?). En pourcentage,

d'Avenel avance que les terres labourables représentent alors 32 %
du total ; les terres incultes, 27 % ; les bois, 33 % ; les prés et

vignes, 7 %. En partageant ce dernier chiffre en deux - 3,5 % aux

prés
; 3,5 % aux vignes -, la terre cultivée atteindrait 35,5 %,

contre 63,5 % au vide (soit 15 millions d'un côté et 27 de l'autre)
149

.

Nous aurions, à une époque où la « modernité » est déjà

franchement en place, une nature installée bien plus au large que

l'homme.

Je ne suis pas sûr des calculs du vicomte d'Avenel. L'était-il

lui-même ? Sa démarche, pour rétablir des ordres de grandeur là
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où nous possédons des chiffres insuffisants, est pourtant ingénieuse.

Il compare, de siècle en siècle, le revenu à Phectare (établi à partir

de sondages fiables relatifs à plusieurs provinces françaises)
;
puis

calcule le revenu agricole global. Il conclut que, de 1600 à 1890,

il y a eu un triple progrès : le premier, avec l'extension du territoire

français, de 44 à 53 millions d'hectares ; le second, qui nous

intéresse davantage encore, en raison de la progression de la terre

cultivée, de 35,5 % en 1600 à 60 % en 1890 ; le troisième, enfin,

du fait que le produit de l'hectare, en francs constants, passe de

19 francs, en 1600, à 26, en 1789, et à un peu moins de 50, en

1890. Le tout expliquant la montée du revenu agricole brut : 500

millions en 1600, 1 000 (chiffre à mon avis trop bas) vers 1789,

et 2 400 en 1890. Tels sont les chiffres que déduit d'Avenel 15
°. Libre

à tout historien de les discuter, mieux de les améliorer, mais le

sens et l'importance de l'évolution qu'il soupçonne sont, en gros,

hors de doute.

Ces constatations ont leur importance.

Elles montrent, tout d'abord, à Parrière-plan de l'histoire de

la France, la prodigieuse place d'une France naturelle, que l'homme
rétrécit lentement à longueur de siècles, à force de travail, mais

qui, par sa masse, résiste à la hache, à la houe, à la pioche, à la

charrue, à la scie, au feu, destructeur aveugle... Qui reprend

rapidement du terrain, dès que l'effort de l'homme se relâche. Qui
profite, d'ailleurs, de la protection de ceux qui en tirent avantage :

seigneurs acharnés à défendre leurs forêts et leurs chasses, villages

accrochés à leurs biens communaux... Les terres incultes ne

sont-elles pas indispensables, tant aux citadins qui en tirent leurs

charpentes et leur bois de chauffage, qu'à l'industrie, comme
combustible, qu'aux paysans et seigneurs qui utilisent prairies et

forêts pour leurs troupeaux ? Le naturel et le cultivé doivent

coexister dans un certain équilibre.

Un équilibre que garantit d'ailleurs une sorte de ligne fortifiée,

ni plus ni moins que la loi assez stricte des rendements dégressifs

que Turgot a, pour le moins, pressentie. Tout défrichement, en

effet, implique un élargissement du terroir villageois. Il augmente
le temps de déplacement du travailleur, de ses allées et venues entre

le champ et la maison. Et le temps, c'est tout de même de l'argent.

Par surcroît, le sol, loin des terres labourées ou bêchées depuis

des siècles, est d'une infertilité redoutable. La moisson y est si

maigre bientôt qu'elle ne suffit plus à nourrir son homme. Si tels
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ordres religieux, vers 1520 m , abandonnent certaines terres en

Champagne, c'est que celles-ci se situent au-delà de la ligne

dangereuse des rendements décroissants, que leur produit « n'est

pas capable de compenser les frais » .

Finalement, tout nous aide à voir le destin agricole de la

France sous l'aspect d'un duel entre l'homme et la nature sauvage :

arbres, buissons, plantes, animaux, eaux courantes ou stagnantes...

L'abondance de la faune ne marque-t-elle pas à merveille cet

univers second de la libre nature ? Les loups, en particulier, qui

pullulent en France jusqu'au milieu du XIXe siècle. Un informateur

rapporte qu'en Franche-Comté, « de 1775 au mois de mars dernier

(1784), pendant neuf ans, ont été tués dans cette province

627 louves, 641 loups et 1 385 louveteaux, au total 2 653 bêtes » 152
.

Mais ce n'est sûrement pas là un record. Si vous quittez la France

pour aller vers l'est, la présence des loups prend des allures de

cauchemar. « Encore de 1822 à 1824, en deux années, les loups,

en Livonie, ont mis en pièces 25 000 animaux domestiques. » 153

Et si vous remontez le cours des siècles, la race louvetière s'adjuge

de plus en plus de place : « On prend aux environs de Troyes,

dans l'été de 1341, 571 loups vivants et 18 morts. » 154 Vers 1850

seulement, le loup disparaît. Il y aura des exceptions - comme
le Berry, où Léonce de Lavergne, vers 1870, disait que « le loup

surtout y est de trop » 155 - mais assez souvent aussi des passionnés

de la chasse au loup la maintiendront artificiellement, pour

quelques années encore, comme on maintient ici ou là, aujourd'hui,

la chasse au sanglier.

Le sanglier serait peut-être un bien meilleur témoin, mais il

n'est pas, comme le loup, pris dans la lumière inquiète de nos

chroniques. C'est par hasard qu'il nous est signalé. Je lis ainsi,

dans Le Courrier du département du Bas-Rhin 156
, journal officiel,

cet entrefilet inattendu à plus d'un titre, le 22 juin 1817 : « On
se plaint beaucoup, dans le département de la Meuse, des ravages

que les sangliers, rassemblés en troupes, exercent dans les champs
qui portent des pommes de terre. » Herbivore, le sanglier résistera

mieux aux hommes que le loup Carnivore, redoutable et redouté

peut-être plus que de raison. Quant au gibier ordinaire, il abonde,

d'autant que les réserves seigneuriales de chasse sont nombreuses

et mal exploitées. Avec la Révolution française, il y aura une

extension spectaculaire de la chasse et une multiplication invrai-

semblable du braconnage paysan. Tant pis pour « les bestes
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sauvages tant noyres que fauves » 157
. Il y aura en même temps,

hélas, et c'est presque naturel, une détérioration accrue des forêts.

Autre constatation : bien qu'il y ait eu, selon les régions et

selon les époques, des avances ou des reculs de la terre cultivée

- des marécages drainés qui redeviennent marécages, des terres

défrichées puis abandonnées, des forêts saccagées qui, laissées à

elles-mêmes, finissent par dépasser les fossés qui les entourent 158 -,

il est évident que le mouvement à long terme est celui d'une

conquête continue. La terre cultivée, domestiquée, ne cesse de

gagner contre l'ennemi. De génération en génération, il y a avancée,

accumulation constante - expression dont la théorie ferait bien de

s'emparer pour une plus grande clarté de l'histoire lente,

faussement immobile, de nos campagnes. Voire de l'histoire entière

de la France.

Ote-toi de là que je m'y mette : les cultures nouvelles

A l'intérieur du territoire agricole, toutes les cultures luttent

entre elles, se disputent l'espace utile. Ou du moins le propriétaire

responsable favorise les unes au détriment des autres, quitte à

revenir sur ses pas. La stabilité semble prévaloir : cette année j'ai

une division du finage que je retrouverai, l'an prochain, à peu près

identique. Mais d'à-peu-près en à-peu-près, de petits changements
en petits changements, une division différente finit par s'imposer.

Ainsi l'herbe, en Normandie, avait toujours eu une place plus

importante qu'ailleurs. Mais la véritable mutation qui devait

favoriser franchement la place de l'herbe au détriment de celle des

grains, s'est fait attendre. Dans le pays d'Auge, Yenherbage ne se

manifeste et n'accentue son extension qu'à partir de 1680. En
Basse-Normandie, son triomphe tardera en gros jusqu'en 1 820. On
nous dit que la vache y a dévoré l'homme, c'est vrai, mais elle

y aura mis le temps ! Nous voilà en face d'un mouvement séculaire,

ni plus ni moins. En dépit des avantages et des facilités qu'elle

offre, l'herbe monoculture ne s'est pas établie du jour au lendemain.

Je signale cet exemple massif comme une mise en garde utile,

voire précieuse. Si les cultures nouvelles, en effet, ont tant de

peine à s'immiscer dans l'agriculture, ce n'est pas seulement

parce qu'elles sont inconnues et qu'il convient de les observer, de

les expérimenter, des années durant. De préférence dans les

jardins, qui sont des jardins d'essai, à deux pas de la surveillance
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quotidienne. Elles y ont fait, toutes, leur purgatoire : le sarrasin,

le maïs, le tabac, la pomme de terre, les haricots, les tomates, le

colza, le tournesol, la betterave sucrière... Quand le chevalier de

Vivens, revenu d'Amérique, introduisit le tabac à Clairac, en 1637,

le curé Laplaigne raconte que « les graines furent d'abord semées

dans les jardins » 159
. C'est ensuite seulement, l'épreuve subie avec

succès, que les plantes adoptées gagnent les champs, s'y ébrouent.

Mais du coup les voilà introduites dans la compétition

générale : pour se faire une place, il faut chasser l'ancien occupant

ou s'entendre, bien ou mal, avec lui. Dans cette lutte des cultures

entre elles, l'homme n'a pas toujours en main la solution idoine.

Tout va au ralenti.

Le colza a été très tôt cultivé dans ce qui sera le département

du Nord, mais il n'arrive au voisinage d'Eu et de Dieppe que vers

1788 ; et il ne se développe que quelques années avant 1860 16°.

La betterave sucrière (dont l'exploitation industrielle est au point

après les travaux du chimiste prussien Achard, à Berlin, en

1799)
161

, ne fait pas exception à la règle. La volonté du Premier

Consul l'introduit en France en 1801, le Blocus continental la

favorise. Pourtant, le sucre de betterave, rival du sucre de canne,

mettra un siècle à s'installer et progresser chez nous.

Si nouveaux venus et anciens occupants sont accommodants,
le problème se résout un peu plus vite. On plantera un champ de

maïs de façon à pouvoir y semer des légumes, entre les hampes
de la plante. J.-J. Menuret (1791), observateur attentif des cultures

en bordure des rives de l'Isère
162

, remarque que les tiges du maïs

« qu'on laisse placées à une certaine distance et régulièrement

espacées, permettent dans l'intervalle la culture des pois, des

haricots, etc. » . C'était là une pratique habituelle entre les rangées

de la vigne. Par exemple, au xvme siècle, dans la vallée jurassienne

de la Loue 163
; ou, vers 1900, autour de tel village du plateau de

Langres : « Les vignes, écrit Joseph Cressot, y donnaient l'ail et

l'échalote, les haricots et les raves » 164
, les fèves... Et restait, pour

finir, la solution de mêler les grains à semer. Ainsi le méteil,

mélange de blé et de seigle, le plus souvent à parties égales, est

connu dans toute la France (c'est le conseigle, ou blé consegal,

du Languedoc). En Languedoc encore, la basjalade est un mélange

d'avoine et de vesce 165
; dans le Maine, le bréchet réunit le blé

froment et une légumineuse, la jarosse ; la mélarde associe l'orge

et l'avoine... Autre possibilité : semer entre les rangs d'une plante
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déjà hors de terre les graines d'une autre. C'est le conseil que

donnent, en 1787, des instructions officielles au sujet des turneps

venus d'Angleterre et assimilés à d'autres espèces de navets : on

les sèmera au début de juin sur des terrains déjà plantés de fèves

et de haricots blancs, qui seront récoltés avant lesdits turneps 166
.

Des compromis, direz-vous. De petits succès pour locataires

nouveaux et discrets. Il y avait cependant des plantes plus

exigeantes.

Ainsi le sarrasin, le blé noir, qui, malgré son nom, n'est pas

une graminée, mais une polygonacée 167
. Il était arrivé en Bretagne

à la fin du XVe siècle et la rapidité de sa croissance végétale lui

permit, par la suite, d'accomplir des prouesses, notamment de

prendre la suite du blé, ou du seigle, ou de l'orge sur le sol que

la moisson venait de libérer. Pour J.-J. Menuret 168
, le blé sarrasin

« peut être semé sur le chaume, dès qu'on a coupé et enlevé les

épis [et sans se livrer à un labourage préalable, dès juillet-août]
;

il donne à la fin d'octobre une récolte qui n'est point sans intérêt

pour le cultivateur ; la farine de ce grain forme un pain lourd et

nourrissant ; elle sert [aussi] pour des potages ; mais son usage

principal et fort utile est, soit en grain ou en farine, pour l'engrais

de la volaille, des dindes et des cochons. La paille concourt encore

à augmenter les fumiers. Si l'on enterre la plante dans le temps

de la floraison, on rend le champ susceptible d'admettre et de porter

tout de suite, avec avantage, du bon grain ; dans les pays où la

moisson est plus retardée et les semences avancées, on ne peut guère

profiter de l'intervalle trop court pour avoir du blé sarrasin, il faut

en renvoyer les semailles au printemps... ». Le texte semble clair

pour les deux premières solutions - ou le grain récolté, ou la plante

en fleur servant, dirions-nous, d'engrais vert. La troisième est

laissée un peu à notre imagination. Je crois que le sarrasin ne peut

devenir céréale de printemps que sur la sole laissée libre par le

blé, par l'avoine ou l'orge. Ce qui est sûr, c'est qu'il a pris une

place importante, définitive désormais, dans l'alimentation des

Bretons et de bien d'autres paysans du Massif Central et du Midi.

Au xviie siècle, il avait atteint le haut pays ariégeois 169
.

Le maïs, arrivé très tôt en pays basque 17
°, ne s'est installé

de façon visible et utile que durant le dernier quart du XVIIe siècle,

en Aquitaine et, avant tout, autour de Toulouse. Mais il s'impose

et obtient une place de choix, il sait se rendre indispensable. Le
grain jaune, en effet, aura littéralement sauvé le Midi des disettes
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et des famines de l'âge baroque, en dépit des « récriminations

[ainsi en pays saintongeais] des propriétaires de vignobles qui voient

[à son profit] fuir une main-d'œuvre bon marché » 17

1

. A la fin

du xvme siècle (1791), J.-J. Menuret, encore lui, chante ses

louanges : « Le maïs ou gros blé, blé de Turquie, plante

volumineuse en tiges, en feuilles et en grains, abondante en

corps muqueux, aime aussi les bons terrains ; mais elle tire de

l'atmosphère la plus grande partie de sa subsistance, la semence

se centuple, ses débris considérables font du fumier, les tiges et

les feuilles superflues fournissent un bon fourrage aux bœufs... Le
grain qui en provient sert à un très grand nombre d'usages

économiques pour les hommes, pour les volailles, pour les

cochons, même pour les gros bestiaux... Le maïs semé comme
fourrage sur le chaume donneroit au printemps et dans l'été...

plusieurs coupes ou un excellent pâturage. » 172 Cette dernière

solution vaut encore aujourd'hui. Mais le maïs compte avant

tout par son grain. Le Midi, à assolement biennal, a trouvé

en lui la céréale de printemps qui, jusque-là, lui avait manqué, et

un supplément de nourriture, inestimable pour les animaux,

acceptable pour les humains. Le paysan s'y résigne chaque fois

qu'il a besoin d'augmenter ses revenus. Il réserve alors au marché
sa récolte de froment. C'est grâce au maïs que Toulouse est

devenue une très grande ville spécialisée dans le commerce des

grains et, tout spécialement, du blé. Notez que, plante méri-

dionale (voir carte, p. 51 du tome I), le maïs n'a pu s'étendre en

France que récemment, grâce à la création d'hybrides adaptés

au froid.

Avec la pomme de terre, importée comme le maïs d'Amérique,

les mêmes difficultés se répètent, puis peu à peu se résolvent. Une
nouvelle révolution s'ensuit, plus profonde assurément, étant

donné la place que ce tubercule devait prendre dans notre

alimentation. Si la population de l'Europe augmente au xixe siècle,

c'est, selon quelques historiens, à cause de la généralisation,

cependant lente, de la vaccination contre la variole, selon d'autres,

dont l'économiste allemand W. Roscher, à cause de la diffusion

de la pomme de terre 173
. Deux raisons valent sans doute mieux

qu'une.

L'histoire européenne de la pomme de terre commence au

XVIe siècle, quand quelques tubercules sont confiés à deux

botanistes, l'un anglais, John Gerarde, en 1586, l'autre français,
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mais qui vivait à Francfort-sur-le-Main, Charles de PEscluse, en

1588. Le hasard avait mis dans leurs mains deux espèces différentes

qui sont à l'origine de toutes les cultures qui suivirent, pendant

un siècle et demi : l'une rouge, l'allemande ; l'autre jaune, la

britannique.

C'est seulement au milieu du xvue siècle, cependant, que la

pomme de terre commence à quitter les jardins pour les champs,

en Allemagne et en Autriche
;
puis elle gagne l'Italie, la Suisse,

le Dauphiné, la Franche-Comté, l'Alsace, les Vosges, les Flan-

dres 174
. A cette époque, elle nourrit presque exclusivement les

animaux ou les pauvres diables. C'est en Prusse, comme prisonnier

pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763), que Parmentier aura

découvert les bienfaits de la pomme de terre, sa seule nourriture

alors, avec, nous confie-t-il, de l'eau-de-vie de genièvre... De même,
au cours de la rapide campagne qui mena, bien plus tard, les armées

françaises du Rhin au Danube, lors de la prise d'Ulm (20 octo-

bre 1805), puis à Austerlitz (2 décembre de la même année), le

soldat de chez nous s'est nourri sur place de pommes de terre.

La précocité de l'Allemagne, en l'occurrence, est certaine.

N'empêche qu'en 1781 encore, dans les pays de l'Elbe, pas un valet

ou domestique n'acceptait de manger des Tartoffeln : il changeait

plutôt de maître 175
. L'Angleterre boudera plus encore la pomme

de terre, qui y resta longtemps une simple curiosité botanique,

tandis que la pauvre Irlande se convertissait à la plante nouvelle

dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Ce sont d'ailleurs des

Irlandais qui, finalement, en introduiront la culture dans l'agri-

culture anglaise et en Amérique du Nord.

Quels qu'aient été ces premiers succès, il a fallu attendre le

milieu du xvme siècle pour que la pomme de terre accède enfin

chez nous à sa « dignité », qu'elle y trouve des défenseurs de

sa valeur alimentaire et culinaire. On peut supposer que cette

longue désaffection a tenu, pour une large part, à la qualité

discutable des premières espèces acclimatées : en 1752, il n'y en

avait toujours que 2 à travers l'Europe ; en 1757, on en compte
déjà 7 ; 9 en 1770 ; 40 en 1772 et le premier catalogue de Vilmorin

en offrira 177, en 1846. On en connaît plusieurs milliers

aujourd'hui, répondant aux diversités climatiques, aux desiderata

des agriculteurs et aux modes de cuisson choisis. Quand on sait

que les premiers utilisateurs ont souvent cherché à en faire du pain,

on imagine sans peine leur déception.
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Noter que cette carte empruntée à Gyôrgy Mandy et Zoltân Csâk date

l'apparition de la pomme de terre à travers l'Europe, non de sa diffusion

comme aliment du bétail ou de l'homme, laquelle a plus ou moins tardé selon

les lieux. Plus d'un siècle, par exemple, en Angleterre.

L'évolution, à partir du milieu du XVIIIe siècle, s'explique sans

aucun doute par la montée démographique. De ce point de vue,

quelques observateurs lucides comprirent l'intérêt social des

cultures nouvelles. Ainsi, dans la généralité de Limoges, les

pommes de terre, accusées d'engendrer la lèpre, étaient proscrites.

Lorsque Turgot en devint l'intendant, en 1761, il parvint à détruire

ce préjugé, avec l'aide de la Société d'agriculture et des curés, et

en prêchant lui-même d'exemple, consommant publiquement le

tubercule redouté. De même l'évêque de Castres, en chapitrant
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ses curés, fit si bien que la « patane » était cultivée en grand dans

les Pyrénées, vers 1770 176
.

Cependant, le grand virage ne s'est opéré qu'après la famine

sévère de 1769-1770. L'année suivante, l'Académie de Besançon

mettait au concours le thème : « Indiquer les végétaux qui

pourraient suppléer, en temps de disette, à ceux que l'on emploie

communément à la nourriture des hommes. » Tous les mémoires
présentés parlaient de la pomme de terre, et particulièrement celui

qui fut couronné, œuvre de Parmentier. Ce dernier, déplorant

« l'humeur dénigrante de nos concitoyens dédaigneux »,

commence alors une grande campagne de propagande ; il multiplie

les publications, prodigue ses conseils pour la culture et la

conservation des tubercules, organise à sa table des dîners raffinés

où ne sont servis que des plats à base de pommes de terre

(Young fut l'un de ces convives) ; rassemble à Paris toutes les

espèces cultivées en France et en fait venir d'Amérique, pour une
meilleure sélection 177

'. Enfin, il obtient de Louis XVI, en 1786,

l'autorisation de faire une plantation expérimentale sur une
vingtaine d'hectares, aux portes de Paris, à Neuilly, dans les terres

ingrates et incultes de la plaine des Sablons. Le succès fut total.

Parmentier, désirant entraîner les consommateurs, s'avisa que le

meilleur moyen était de tenter les voleurs. Ostensiblement, il faisait

garder ses plantations par la maréchaussée, mais... de jour

seulement. De même, il conseillait aux possesseurs de terres de

ne rien imposer à leurs paysans, mais de planter eux-mêmes un
beau champ, précieusement soigné et d'en « interdire expressément

l'entrée » 178
. Procédé plus subtil que celui de Frédéric II qui, en

Prusse, envoyait ses troupes pour obliger les paysans à semer des

pommes de terre !

Que les efforts de Parmentier, parfois raillés comme une douce
manie, aient été plus que nécessaires, insuffisants même, on en

jugera par cette lettre officielle du département de la Mayenne,
29 vendémiaire an IV : « La culture de la pomme de terre est

[ici] presqu'encore dans son berceau parce qu'elles [sic] n'ont réussi

que dans les jardins et les meilleures terres et dans les endroits

stercorés avec beaucoup de dépenses. » 179

Il a fallu, dans nos pays du Centre et de l'Ouest, attendre

longtemps encore la visiteuse. A Huillé, en Anjou, elle se présente

seulement entre 1790 et 1795, mais gagne ensuite du terrain d'année

en année. Ne valait-elle pas, à la fois, « pour l'engrais des
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cochons » et « pour la nourriture des hommes en période de

disette » ? « En 1834, Huillé lui consacrait 105 hectares, presque

25 % de la sole céréalière. » 180

J.-J. Menuret est donc en avance, en 1791, quand il en fait

Téloge, mais c'est qu'il vit dans l'Isère, du côté précoce de la

France. D'ailleurs, il la cultive lui-même, sur ses terres. Ecoutons-

le : « Les pommes de terre, ce végétal admirable qui contient

abondamment du corps muqueux très doux et très développé [est]

susceptible des assaisonnements les plus recherchés et des

préparations les plus simples, propre à être transformé en mets

délicats et variés pour la table des riches [qui, en fait, bouderont

longtemps le « gonfle bougre »] et à fournir une nourriture facile

et simple à tous les ordres des Citoyens. » Et d'ajouter : « Cette

culture, étendue, encouragée, excitée dans mes possessions, m'a
procuré beaucoup d'avantages ; les pommes de terre ont abondam-
ment fourni aux usages économiques et à la table des maîtres, des

grangers, des domestiques, à la nourriture des volailles, des dindes,

des cochons ; il y en a eu pour distribuer aux indigens, pour vendre,

etc. Que de produits, que de jouissances ! » 181 Servant très tôt à

l'élevage des porcs, la pomme de terre reléguera peu à peu dans

l'oubli la conduite des troupeaux de porcs à la glandée. En
Saintonge, quand le blé et le maïs sont en défaut, le paysan est

obligé de se rabattre sur les pommes de terre ; alors l'élevage des

porcs tombe en panne. De même dans le Nivernais au début du
XIXe siècle 182

.

Tout un apprentissage aura été nécessaire, tant pour le

producteur que pour le consommateur. Et si vous voulez refaire

cet apprentissage, gagnez la France de l'Est. Un professeur s'offre

à vous, à Libreville, Ardennes - un certain Collot dont je n'ai pas

réussi à préciser la personnalité. Ne cherchez pas sur la carte

Libreville d'où il écrit, c'est le nom qu'a pris Charleville, ou qu'on

lui a donné, au début de la Révolution. La lettre que je mets en

cause est du 30 frimaire an III, plus d'une année après la chute

de Robespierre. La Convention va se terminer le 26 octobre 1795.

Soit. Mais la lettre laisse de côté toute politique. Il n'y est

question que de pommes de terre. De la façon de les cultiver,

d'abord : « Voicy ce que je ferai », écrit Collot : pour commencer,

un labour profond avant ou pendant l'hiver, « soit avec la

charrue, ou la bêche ». Passé les gelées, un second labour, des

trous à la bêche, en ligne droite à quatre ou cinq pieds de distance,
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une personne y dépose la pomme de terre que porte une autre

personne... Dans chaque trou, du fumier. Puis combler. Quand
les plantes atteignent « d'un pied à 15 pouces, je les fais buter

une seule fois mais le plus qu'il est possible pour les margo-

ter » 183
. L'été venu, sarcler les mauvaises herbes, mais légèrement.

Ensuite, et c'est plus important, Collot aborde le problème des

espèces de pommes de terre : « Celles que je cultive maintenant,

écrit-il, sont de deux espèces, l'une est rouge, l'autre est jaune. Les

rouges sont de l'extérieur couleur de betterave, elles sont lisses,

épaisses et plutôt longues que rondes, enfin les plus grosses

ressemblent à un sabot de femme lorsqu'il n'est qu'ébauché. La
seconde espèce est jaune à l'extérieur, les plus belles sont plus

grosses que le poing, lisses comme les premières et forment un
carré imparfait. L'une et l'autre de ces pommes de terre sont

blanches intérieurement et de très bon goût, à telle façon qu'on

veuille les manger. » 184

La progression de la pomme de terre aux xixe et xxe siècles

est présentée dans le graphique de la page 58. Même le mildiou,

une maladie qui n'est pas réservée à la vigne et qui sévit de façon

cruelle en Irlande en 1846, et en France l'année suivante, n'aura

pas mis fin à son expansion.

Ce qui vient d'être dit de la pomme de terre pourrait se dire,

mutatis mutandis, à propos de la betterave sucrière, de la garance

dans la vallée du Rhône, ou dans le Nord de l'Alsace où elle

fut connue longtemps comme « le rouge » d'Haguenau, ou de

l'arrivée bien plus précoce du mûrier qui aboutit aux merveilles

de l'industrie de la soie...

Sur la sole vide des jachères

Toutes ces nouvelles venues avaient un atout dans leur jeu :

elles pouvaient se contenter de la sole vide que laissent en repos

les jachères, sans éliminer les cultures traditionnelles.

En régime biennal, le terroir est divisé en deux soles qui

alternent : d'un côté, les champs mis en culture, de l'autre, les

champs au repos. Cette terre, qu'on met hors jeu une année sur

deux, sans rien lui faire porter en principe, n'est stérile qu'en

apparence : l'herbe y pousse et les troupeaux s'en nourrissent ; des

labours y sont répétés, destinés à préparer la terre pour les grains

qui seront récoltés l'année suivante, avant tout le blé.
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Chiffres en

PRODUCTION DE LA POMME DE TERRE EN FRANCE
DE 1800 A 1950

(D'après J.-C. Toutain, « Le produit de l'agriculture française de 1700 a
1958 », II, Cahiers de l'fsea, n° 115, juillet 1961.)

Dans le système triennal, la jachère est la troisième sole -

soit le tiers du terroir -, les deux autres étant occupées par le blé

(ou le seigle), et les céréales de printemps dites marsage ou mars,

car on les sème au mois de mars. Ces soles tournent et se

remplacent l'une l'autre. La jachère (qui porte partout en France

des noms locaux, différents selon les régions 185
) change aussi de

visage selon les lieux. Ici, elle sera absolue, complète, ou morte ;

ailleurs, relative ou cultivée. La jachère que l'on dira, au
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XVIIIe siècle, Yopprobre de la vie agricole, est évidemment lajachère

morte, celle qui, improductive, se contente sans rien faire de

préparer les moissons à venir.

De tout temps, ce vide a. suscité des utilisations. Pousser des

troupeaux sur la jachère s'est pratiqué depuis toujours, aux pre-

mières herbes du printemps. Y risquer des cultures, dites dérobées

- les pois blancs, les pois gris, les vesces, les lentilles, les fèves, les

haricots... - c'est une pratique elle aussi très ancienne. Tout bien

pesé, le sarrasin, le maïs, la pomme de terre ont été, bel et bien,

au moins en leur début, des cultures dérobées. Et les plantes qu'elles

ont chassées n'étaient que les cultures dérobées d'autrefois, rien de

plus. Dans le Morvan, lorsque la pomme de terre, cultivée depuis

près d'un siècle déjà, s'étend largement après la crise céréalière de

1812-1813, elle élimine d'un coup la culture du sarrasin 186
.

Au total, pour ces innovations, l'installation aura été

relativement facile. Il n'en sera pas de même avec l'innovation par

excellence, celle des prairies artificielles.

Ote-toi de là que je m'y mette (suite) : les prairies artificielles

Les prairies artificielles s'opposent aux prairies naturelles, aux

prés, aux herbes spontanées qui accompagnent les bords de rivière

ou de simples ruisseaux et qui ont été de tout temps des terres

convoitées : dès le Xe siècle, en Mâconnais, « le pré [vaut] deux
fois la terre arable » 187

. Encore en 1680, dans le Beauvaisis, l'arpent

de terre céréalière vaut de 60 à 100 livres, l'arpent de pré de 200

à 800, la différence n'a fait que s'accroître 188
.

Les prairies artificielles sont créées de main d'homme : labours

ou travail à la bêche, ou à la pioche, fumier, semailles de luzerne,

de trèfle, de sainfoin, de vesces. Parfois, ces plantes étaient semées

ensemble, non sans inconvénient, car elles ne poussent pas à la

même allure et ne fleurissent pas au même instant. « Cette méthode
ne doit pas être la bonne, dit un observateur de 1786, car les trèfles

ne s'élevant pas à la hauteur des luzernes, sont étouffés par cette

plante ; et les sainfoins fleurissant longtemps avant les autres

devraient être plus tôt coupés, ils souffrent toujours du retard que
les luzernes et les trèfles nécessitent. La luzerne et le sainfoin

devraient donc être semés seuls... » 189

Quoi qu'il en soit, à égalité de superficie, les prairies artificielles

produisent deux ou trois fois plus que les prés naturels. Elles
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donnent finalement un supplément important de nourriture aux

troupeaux, elles en augmentent le nombre et, du coup, livrent à

l'agriculture une quantité accrue de fumier. Certes, elles occupent

une partie de l'espace accordé au blé sacro-saint, mais elles en

accroissent la productivité, en augmentant la fumure et en fixant

par surcroît l'azote dans le sol. Il y a moins de terres à blé, mais

leur produit global est plus abondant. C'est un raisonnement aisé

à comprendre, mais que le Premier Consul, Bonaparte, pourtant

fort intelligent, n'arrivait pas, au dire de Chaptal 19
°, à saisir.

Bref, les prairies artificielles sont l'élément moteur d'une

révolution agricole puissante, nécessaire, difficile cependant à

développer en France. Encore en 1823, le même Chaptal peut

affirmer : « Aujourd'hui... l'établissement des prairies artificielles

et un bon assolement doivent former la base de l'agriculture. » 191

Mais, à cette date, le conseil ne semble pas avoir été pleinement

entendu.

Pourtant, les plantes qui constituent la prairie artificielle sont

connues, en France, au moins depuis le XVIe siècle. Deux siècles

plus tard, elles sont cultivées, mais sur de petites superficies, dans

la Charente, dans le Dauphiné, aux environs de Paris, en

Roussillon, en Flandre 192
. Plus encore, il y a l'exemple de la réussite

anglaise avec les années 1730 193
. Les encouragements, les mises

en demeure, certes, n'ont pas manqué. Parfois sous la forme de

l'invective exaspérée. Vers 1795, Martin de Chassiron s'adresse aux

paysans des environs de La Rochelle : « Vous croupissez dans

la misère et dans la saleté parce que vous organisez mal votre

travail : trop de champs et pas assez de prairies. » 194 Les critiques

ne sont pas moins nettes, pour être plus calmes, dans un mémoire
écrit à Metz, une vingtaine d'années plus tôt, en 1777 195

: il faudrait

rompre, explique son auteur, avec ces récoltes continues de céréales

sur « des terres qui s'épuisent en produisant toujours les mêmes
grains » ; le régime en place entretient, en outre, une disette de

gros bétail en Lorraine et dans les Evêchés ; d'où l'obligation

d'importer de Suisse des bœufs, pour le travail et la boucherie,

et des chevaux d'Allemagne, des Ardennes et du Danemark,
« pour le service militaire... et pour le labourage ».

Alors, pourquoi ces lenteurs, ces refus ? Pourquoi, tandis qu'à

la fin du xvme siècle tant de physiocrates, de sociétés d'agriculture,

de grands propriétaires (car il en existe qui sont soucieux de

rendement et prêts à l'expérimentation) mettent le nouveau « mot
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d'ordre de la prairie artificielle et des racines » au premier rang

de leurs préoccupations, pourquoi ce mouvement intellectuel

passe-t-il si peu dans les faits ? Pourquoi « le vieil assolement...

semble [-t-il] massivement subsister un peu partout autour des

novateurs » 196
?

Essentiellement, parce que si les légumineuses herbacées de

la prairie artificielle ont de multiples avantages, elles ne peuvent

guère se glisser comme cultures dérobées sur l'espace ouvert des

jachères. Le trèfle ou les vesces, à la rigueur, peuvent fournir une

prairie artificielle annuelle ; semée sur la jachère, elle pousse vite,

peut être fauchée comme fourrage, et laisse alors au blé sa place

entière sur un sol enrichi. Tout resterait dans la règle de

l'assolement.

Mais une luzernière, selon les normes actuelles, peut durer

neuf années, une prairie semée en sainfoin ou en trèfle, six ans...

Il y a là un avantage de durée, tôt reconnu. Ainsi un long mémoire,

consacré à la région parisienne à la veille de la Révolution 197
, nous

dit : « C'est à l'âge de trois, quatre, cinq et six ans qu'une prairie

de sainfoin, trèfle et luzerne est dans sa plus grande force. Après

ce temps, la plante commence à dépérir insensiblement et la prairie

a besoin alors d'être renouvelée. » On devine les suites d'une telle

permanence, la rotation traditionnelle des cultures en est gênée,

la prairie artificielle demeurée en place entraîne le dessolement,

comme l'on disait.

Or le dessolement se heurte à un double obstacle.

Le premier est juridique : les contrats de fermage ou de

métayage, d'ordinaire, prévoient « de bien fumer et cultiver les

terres, sans les dessoler ni déroyer 198
, aux peines de droit » . Les

plaintes éventuelles du propriétaire se portent devant les parle-

ments. Et si l'on connaît quelques régions - Artois, Flandre, par

exemple - où les propriétaires sont plus d'une fois déboutés 199
,

les parlements, d'ordinaire, interviennent pour maintenir la

succession traditionnelle des soles, nécessaire, croyait-on, au bon
rendement des céréales.

Le second obstacle tient aux habitudes de la dépaissance

traditionnelle, au fait que la contrainte des soles n'est pas

considérée seulement comme un système rationnel de culture, mais

comme un corollaire du droit de vaine pâture, comme on dit dans

les régions de droit coutumier, ou de compascuité, c'est le mot
qu'emploie le Midi de droit écrit.
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15,1-20 % 20,1 -25 % 25,1 -30 % plus de 30 %

LE RECUL DE LA JACHERE DE 1852 A 1882
(D'après F. Braudel, E. Labrousse, Histoire économique et sociale de la

France, III, p. 672.)

Toute communauté villageoise, vivant avant tout d'elle-même,

se trouve, confrontée sans fin aux contraintes issues et de l'élevage

et de la culture des grains. Impossible de se passer de pain,

impossible de ne pas disposer d'animaux domestiques. Pour la vie

de ces derniers, entrent en jeu les pratiques anciennes, mais vivaces,

de la vaine pâture et du parcours.

La vaine pâture, c'est l'ouverture aux troupeaux du village de

tous les pâturages récupérables, nécessaires à leur élevage et à leur

entretien. Elle est autorisée le long des chemins herbeux, c'est une

solution pour la vache du pauvre. Elle est autorisée sur les

communaux, ces friches que le village possède en commun ; cette

fois, riches et pauvres en profitent. Elle est autorisée sur la jachère,

comme je l'ai déjà dit, dès la poussée des premières herbes. Elle

se pratique aussi sur les éteules des champs céréaliers, après la
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moisson. Enfin elle s'adjuge les prés, soit après la fenaison - ce qui

est rare -, soit après le regain, ce qui est la norme. Le regain, c'est

ce que l'on appelle parfois le surpoil. « Depuis la création du monde,

dit un cahier lorrain, en 1789, le second surpoil [c'est-à-dire le regain

après le regain] appartient aux communautés. » 200

Le parcours est l'élargissement du droit de vaine pâture qu'une

commune obtient de ses voisines ou qu'elle leur concède sur son

propre territoire. Donc une extension. Les limites villageoises sont

indécises, elles s'imbriquent, le parcours permet de ne pas en tenir

compte. C'est un avantage pour les déplacements des troupeaux

et, au total, un système d'une certaine habileté, puisque l'élevage

y trouve ses avantages et que la culture n'y perd pas ses aises.

Encore faut-il que l'ordre se maintienne, que les soles se

déplacent comme prévu, que les herbages soient ouverts au moment
voulu. Or, les prairies artificielles doivent se clore pour se protéger

- du fait même de leur permanence qui aggrave les choses - contre

la dent vorace des troupeaux. Il est indispensable de les mettre

à l'abri de haies, de murs, de barrières, de fossés, de surveillances

efficaces. Il s'ensuit des contestations, des procès, au nom de droits

et de libertés antagonistes. N'y a-t-il pas deux libertés qui

s'opposent, celle qui défend les usages communaux, celle qui défend

la propriété individuelle 201
? Dans une région opulente où l'herbe

gagne en étendue, comme la Normandie, la clôture s'impose sans

doute plus facilement qu'ailleurs. De même le Midi, où la jachère,

les garrigues, les terres incultes sont souvent très étendues, se

prêtera finalement mieux - les exceptions confirmant la règle -

aux prairies artificielles et aux innovations (quand les conditions

naturelles ne s'y opposent pas) que les champs ouverts du Nord-Est
céréalier, où les contraintes de l'assolement triennal sont plutôt

rigides et les pâturages et biens communaux relativement peu
étendus.

L'Etat, assez vite, aura pris parti pour les riches propriétaires

novateurs, en même temps que pour le progrès évident de la

production. A partir de 1764, en vertu d'une série d'édits à portée

régionale, la vaine pâture et le parcours seront abolis. Les textes

sont clairs, péremptoires. Mais la résistance sera universelle et

tenace. Les paysans s'acharneront à défendre leurs maigres

avantages. Les seigneurs refuseront de perdre les droits qu'ils

possèdent sur la vaine pâture. Les parlements, je l'ai dit, leur

emboîteront le pas. L'Eglise sera aussi de leur côté, qui n'arrive
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pas à étendre la dîme sur les prairies nouvelles, comme sur les

novaIes
y les terres défrichées. Donc une conjonction d'intérêts

vigilants joue contre les prairies artificielles.

De son côté, l'Assemblée d'administration de l'agriculture,

créée en 1787, a naturellement pris parti contre le parcours, et non
moins contre les interdictions de dessoler 202

. En vérité sans grand

résultat pratique. L'Assemblée provinciale de l'Ile-de-France accor-

dera, en 1787, au propriétaire désireux de créer des prairies

artificielles le droit d'enclore un terrain, si sa superficie ne dépasse

pas le dixième de l'ensemble des terres qu'il possède 203
. C'est

peut-être la recherche d'un compromis, mais qui restera largement

lettre morte. Et, avec la Révolution, le Code rural de 1791

redonnera aux communautés leurs anciens droits qu'elles n'avaient

pas vraiment perdus.

Les années passent, les régimes politiques changent, sans rien

résoudre. Encore en 1836, le Conseil d'agriculture constate son

impuissance : des cultivateurs de l'Aisne, consultés, ne se sont-ils

pas tous déclarés favorables au maintien de la vaine pâture ? Mieux
vaudrait, disent les experts du Conseil, nourrir le bétail à Pétable,

mais dans l'état actuel de l'agriculture, il semble que ce soit

impraticable 204
.

Ils n'avaient pas tort si l'on en juge par la minuscule révolution

qui, le 14 juillet 1861, mit en émoi le petit village de Futeau (canton

de Clermont-en-Argonne, département de la Meuse). Des troubles

y éclataient durant l'après-midi de la fête nationale. Le maire, resté

chez lui, « n'a pas cherché à calmer cette effervescence » et « le

sieur Dupont François, officier des pompiers de ladite commune, a

fait battre le rappel sans [en avoir reçu P]ordre » . Tout cela pour

protester contre la suppression de la vaine pâture ! Il est vrai que

la sécheresse sévissait et que le manque d'herbe devenait désastreux.

Dans la nuit du 14 au 15, « lés clôtures des prés ont été enlevées »,

sans doute à l'instigation de l'officier des pompiers 205
.

Ce voyage à Clochemerle n'est-il pas révélateur ? En fin de

compte, ce n'est pas le prestige du blé, de Sa Majesté le Blé qui,

à lui seul, avait bloqué, presque un siècle durant, le développement

logique des prairies artificielles.

Vers 1861, les plantations de luzerne, de sainfoin et de trèfle

couvraient tout de même 2 500 000 hectares, soit la moitié de

l'espace dévolu aux prairies naturelles. La nécessaire révolution

s'était produite, mais vaille que vaille, incomplètement et irréguliè-
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rement. En 1877, les communaux avaient pratiquement disparu

dans le Nord-Ouest et « avec eux, les terres incultes qui, en 1789,

occupaient encore le huitième de la région » 206
. Mais la loi ne

supprima la vaine pâture que le 21 novembre 1889 et plus de 8 000

de nos communes protestèrent à cor et à cri contre cette décision

qu'elles jugeaient catastrophique 207
. En 1914 et même plus tard,

n'ai-je pas vu de mes propres yeux, dans un village de l'Est, les

troupeaux de tous les propriétaires gagner les prés en un seul

groupe, après la fauche du regain, dans la longue avenue d'herbe

ouverte par l'eau des ruisseaux, à travers l'étendue forestière?

Une France toujours en retard d'une innovation

« Si vous reprenez, une à une, les innovations agricoles - le

sarrasin, le maïs, la pomme de terre, le colza, la garance, la betterave

sucrière, les prairies artificielles... -, un trait leur est commun : elles

sont arrivées de l'extérieur. Parfois de fort loin, d'au-delà des mers.

Mais, en bout de course, la transmission décisive s'est faite à partir

de l'Europe qui nous entoure, nous lie au monde, et aussi nous en

sépare : le sarrasin à partir de la Hollande, le maïs de l'Espagne,

la pomme de terre de l'Allemagne, le mûrier de l'Italie, les prairies

artificielles des Pays-Bas et de l'Angleterre...

Y a-t-il de quoi étonner ? Toute économie, toute société, toute

culture, tout organisme politique ne cesse de recevoir les biens

culturels en perpétuel mouvement qui transitent à travers le monde.
La France n'est pas mal placée pour de pareils accueils puisque,

chez elle, débouchent la route maritime du Nord à partir de la

Baltique, par la mer du Nord et la Manche, les routes essentielles

de terre (souvent hélas chemin des épizooties) qui lui viennent des

profondeurs de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est et des

étendues lointaines de l'Asie, la route toujours active en provenance

de la Méditerranée, enfin, largement ouverte par la nature à l'ouest,

la voie royale de l'Atlantique que la France n'a pas su utiliser très

tôt, comme il eût été possible sans doute de le faire avec les marins

normands de Dieppe, de Rouen ou de Honfleur, ou avec les milliers

de bateaux bretons qui furent les vrais rouliers des mers
européennes, au XVIe siècle...

Par ces routes, d'innombrables biens culturels ont voyagé vers

nous : ainsi la construction à clin des coques de navires et le

gouvernail d'étambot, ces deux révolutions en provenance de la
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Baltique des xive et xve siècles ; Tétrier et le collier d'épaule qui

transformèrent l'utilisation du cheval, entre vme et Xe siècle, en

provenance de l'Europe de l'Est. Par la France du Midi, encore

aux xvne et xvme siècles, la route méditerranéenne touche nos

provinces du Nord, les ravitaille en semences de blé, en greffons

utilisables, en légumes, en arbres fruitiers, en fleurs... Mais tout

cela nous arrive d'ordinaire par des intermédiaires, avec un certain

décalage dans le temps par rapport à d'autres Europe.

Faut-il penser que la France aura été, en quelque sorte, victime

de sa position géographique? Que les marges et prolongements

européens qui l'entourent sont plus sensibles qu'elle à la vie

multiple du vaste monde et à ses novations ? En tout cas, ce sont

les « extrémités de l'Europe » qui ont réussi la rupture explosive

du continent : la Russie massive, au XVIe siècle, s'annexe la Sibérie

des cavaliers cosaques, tandis que le monde ibérique, à proximité

des alizés - cette soufflerie permanente qui, à partir des Canaries,

pousse automatiquement les voiliers vers l'ouest - découvre le

Nouveau Monde. Angleterre, Hollande, France sont des retarda-

taires et l'Amérique première n'est pas la leur, pas plus que la

Sibérie des fourrures et des courses en traîneaux.

Mais, plus encore que sa place à l'intérieur de l'Europe, est-ce

la propre géographie de la France qu'il faut mettre en cause ? Son
immensité ancienne, sa masse compacte, qui l'ont condamnée
longtemps à une vie morcelée, n'expliquent-elles pas la lenteur avec

laquelle toute invasion étrangère pénètre notre pays, pourtant

ouvert à tous les vents ? La lenteur aussi avec laquelle les cultures

étrangères n'en finissent pas d'y progresser, bien que toutes y
pénètrent et s'y croisent comme en une sorte de carrefour ? Ceci

dans le domaine de l'art et des idées comme dans celui des biens

matériels. Le maïs est à Bayonne vers 1570, il sera à Castelnaudary

en 1637, à Béziers en 1678 208
. Le cépage de YUgna blanche et noire,

d'origine italienne, passe de la péninsule dans le Comtat Venaissin

au XVIIe siècle ; il est en Languedoc au siècle suivant ; au XIXe
,

il a progressé « vers le Bordelais de Saint-Emilion, vers les

Charentes où il formera la base de la production du cognac » 209
.

La pomme de terre était cultivée dans le Vivarais par Olivier de

Serres au XVIe siècle, inconnue deux siècles plus tard dans bon
nombre de nos provinces.

Immensité, diversité, la France est une constellation de

provinces différentes : elles communiquent mal entre elles, sont
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obligées, au dire des intendants, de vivre avant tout sur

elles-mêmes 21
°. Les unes condamnées à la médiocrité, attachées

plus que les autres à leurs pratiques, à leurs systèmes ; les autres

brillantes, pourrait-on dire, avec le désir et les moyens d'innover,

mais séparées des autres par les distances à vaincre et isolées par

leur réussite même, qui les met à part. Quand, au-delà de

Bouchain 21 Arthur Young pénètre en Flandre, il s'extasie devant

ses richesses agricoles 212
. Le contraste entre cette île de modernité

et la norme française est toujours la même vers le milieu du
xixe siècle

213
. La terre y rapporte alors environ 450 francs par

hectare cultivé, soit trois fois la moyenne nationale ; on y compte
213 habitants au kilomètre carré, une tête de gros bétail par

hectare ; à l'engrais que fournissent les troupeaux s'ajoutent les

boues des villes, les tourteaux, les os, les sables de mer, les engrais

humains. C'est ce qui a permis aux Flamands d'« étendre leur

cultures épuisantes sans nuire à la fécondité de leur sol et de se

montrer supérieurs même aux Anglais comme production » 214
.

En outre, ici, pas de jachère, l'assolement dit alterne l'a supprimée.

Et pas de communaux. Mais cette région reste à part, plus ouverte,

en somme, sur la Flandre belge ou la Hollande que sur le reste

de la France. Autres régions à part, riches par elles mêmes, l'Artois,

le Pas-de-Calais, la Normandie, la Beauce, l'Ile-de-France...

Différences, manque d'homogénéité, nos provinces ne sont

pas des vases parfaitement communicants. La distance, l'immen-

sité jouent leur rôle. Déjà vers 1450, Gilles le Bouvier définissait

la France : « De long vingt-deux journées... et de large seize. » 215



III

L'ELEVAGE, LA VIGNE, LE BLE,
LES FORETS

Les lignes générales une fois esquissées, le détail se présente,

surabondant. Alors, choisissons, simplifions, ne retenons que

l'essentiel, lui aussi, hélas, surabondant. Quatre grands chapitres

s'imposent : l'élevage, la vigne, le blé, la forêt. Ils dominent,

divisent, écartèlent la France : n'y a-t-il pas quatre France diverses,

mal séparées, selon qu'elles valorisent ou l'herbe et l'élevage, ou
la vigne et le vin, ou le blé et le pain, ou les arbres ?

Comparée aux deux vastes espaces réservés au blé et aux

animaux domestiques ou aux masses forestières, la vigne s'avère,

à première vue, limitée à l'extrême. Mais, véritable industrie, elle

est attraction, outil de peuplement : ne réclame-t-elle pas,

n'occupe-t-elle pas beaucoup de bras? La voilà même, le cas

échéant, explosive : au xvnie siècle, les autorités responsables

essaient en vain de la contenir, d'interdire les nouvelles planta-

tions 216
. Et elle profitera de la Révolution et de ses facilités pour

s'adjuger de vastes terres céréalières. Ce mouvement continuera

jusqu'aux environs des années 1850, et même au-delà. Elle aura,

à ce jeu, conquis au moins 500 000 hectares nouveaux, ce qui n'est

pas négligeable. Elle fut même capable, au xixe siècle, de faire

basculer vers elle tout le Languedoc méditerranéen, jadis industriel

et céréalier, et d'y déchaîner, avec les conséquences que l'on

connaît, une véritable folie viticole. Une folie qu'a connue d'ailleurs

tout le Midi quand le chemin de fer a facilité, miraculeusement,

la diffusion de ses produits vers le nord.

Bref, il faut admettre que la vigne n'a rien eu et n'a rien

d'un gringalet, qu'elle fait le poids, même vis-à-vis des trois

autres grands acteurs qui, en superficie, l'emportent tellement sur

elle. Ajoutez qu'elle se targue à bon droit de titres de

noblesse. Parlant de son pays, l'Armagnac noir, Joseph de

Pesquidoux note, vers 1920, combien « pasteur insouciant,

laboureur imprévoyant, l'homme chez nous se galvanise en

touchant le cep » 211
.
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Mais, en définitive, aucun de nos secteurs n'ignore les trois

autres. Simplement parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Un
vieux proverbe dit : « Qui a du foin, a du pain », et c'est vrai.

En Normandie, même aphorisme aujourd'hui : « Veux-tu du blé,

fais des prés. » 218 On pourrait dire aussi bien : « Qui a du blé

a de la viande », « Qui a du vin a du pain », etc. En Bourgogne,

le blé se transporte parfois en tonneaux, le vin y a fait école. Et

qui a du bois peut en vivre.

Ne pas oublier l'ensemble

Là où les zones différentes se touchent, l'échange à courte

et moyenne distance favorise les bons voisinages. S'associent ainsi

le Marais poitevin, éleveur de chevaux, et la plaine céréalière

proche de Fontenay-le-Comte ; la Champagne berrichonne et, à

l'ouest, les régions marécageuses et herbeuses du Boischot et de

la Brenne ; la Basse-Normandie, de plus en plus spécialisée dans

l'élevage, et les plaines à céréales d'Argentan, de Sées et de Caen
;

le Nivernais et les bonnes terres à blé des bords de la Loire, de

l'Allier, du Val d'Yonne 219
; la Flandre maritime et la Flandre

intérieure ; le vignoble glorieux assis sur la falaise de l'Ile-de-

France, et, à l'est, les champs de seigle, de blé, et les troupeaux

de moutons de la Champagne crayeuse, dite pouilleuse ; les

vignobles du Bordelais et les champs céréaliers des bords de la

Garonne... Quant aux arbres, ils bordent, pénètrent toutes les

activités rurales.

Bien que, par leurs activités et leurs habitudes de vie, pasteurs,

agriculteurs, vignerons s'opposent, ne puissent être, souvent, que

des adversaires, les voilà enfermés, les uns et les autres, dans l'unité

de champs de force contraignants - Paul Adam dit de champs
économiques 22

°. Et si ces France diverses s'opposent, comme les

électricités de signe contraire, elles s'attirent aussi, s'inscrivent dans

un même et vaste encadrement économique. Aussi bien, présenter

pêle-mêle céréales, élevages, vignobles, forêts s'annonce comme une

entreprise logique, nécessaire, bien qu'immense et difficile.

En 1817

Pour nous en donner une première esquisse, il faudrait

de bonnes statistiques. Un document utile nous aidera au
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moins à voir le bon chemin, sans toutefois nous conduire

au but.

Il s'agit d'un relevé précis, établi à la fin de Tannée 1817,

d'après les travaux du cadastre 221
. Il donne, pour chacun des

86 départements français d'alors, le revenu calculé par hectare pour

les divers secteurs de production (terres labourables, vignes, prés

et bois). Un cinquième chiffre fixe le revenu, en francs, de l'hectare

moyen dans chaque département. Pour ce calcul, il a fallu tenir

compte des superficies occupées par les diverses productions.

Voici, pour le département le plus pauvre, à la dernière place

du classement - les Basses-Alpes -, les cinq chiffres avancés : en

suivant l'ordre (terres labourables, vignes, prés, bois), 13, 30, 57,

2 ; le revenu moyen, à l'hectare, s'établit à 6 francs 38 centimes.

Le département le plus favorisé (celui de la Seine évidemment, bien

que le plus petit de tous : 10 000 hectares) s'octroie 100 francs à

l'hectare pour les labours (honneur aux cultures maraîchères) ; 1 12,

pour la vigne, alors encore en place autour de la capitale
; 84, pour

les pâturages et 108, pour les bois qui se font de plus en plus rares

dans l'étroit espace du département. Mais la Seine et, plus encore,

Paris sont des exceptions, voire des monstres.

Alors, devinerez-vous quel est, ce monstre mis à part, le premier

département dans l'ordre de la richesse agricole, si l'on se fie au

revenu moyen par hectare de nos calculateurs ? C'est le Calvados

que vous n'attendiez sans doute pas à cette place - le Calvados

où il n'y a cependant pas de vignes, mais où la terre labourable

affiche 59, les prés 83, les bois 36. Le revenu moyen de l'hectare

courant s'y établit à 78,25 contre plus de 100 à la Seine, seul

département pour lequel manque le calcul de la moyenne
d'ensemble. Les départements suivants restent à bonne distance :

la Manche, 62,44 ; la Seine-et-Oise, 58,63 ; le Nord, 58,17 ;
l'Eure,

47,3 ; le Jura, 46,64 ;
l'Oise, 45,75 ; la Seine-et-Marne, 43,35.

Mais ce n'est pas ce classement qui, présentement, nous retien-

dra, bien qu'il prouve qu'une estimation de la richesse de nos régions

n'est pas simple, qu'elle ne se détermine pas, comme on croit

souvent pouvoir le faire, à partir d'une ou deux lignes de partage

des eaux. Ce qui, pour le moment, nous intéresse, ce sont

évidemment les conflits entre les arbres, l'herbe, le blé, la vigne,

dans la mesure où la dispersion des revenus les dévoile.

Il était donc tentant de calculer, pour les 86 départements,

soit pour la France entière de 1817, le revenu moyen de l'hectare
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de terre céréalière (26,8), de vignoble (47), de pré (60,9), ou de

forêt (16,4). Ce dernier chiffre est le plus bas de tous et, pourtant,

la forêt livre encore, en 1817, le combustible nécessaire aux

habitations et aux « usines à feu », par fabuleuses quantités 222
.

Le relevé de 1817 constitue une matrice à 430 lignes

(86 départements et 5 chiffres pour chacun d'entre eux). Le calcul

pourrait donc longuement s'y attarder (voir pp. 72-73 les cartes

résumant ces chiffres et leur commentaire). Mais ne croyez pas

que les résultats en seraient définitifs, immédiatement explicables.

Chaque département ne pose que trop de problèmes particuliers.

Le revenu par hectare des diverses exploitations dépend, entre

autres facteurs, de l'existence, ou de l'absence d'une clientèle à

portée de main qui consomme le blé, boit le vin, utilise la forêt,

achète les bestiaux ou leurs produits. « On peut difficilement se

faire une idée... de ce que peut devenir la moindre branche de

l'économie rurale, quand elle a des débouchés suffisants »,

remarque Lavergne à propos de ce que le « voisinage de la

capitale » apporte de richesse à la Normandie 223
. Le revenu dépend

aussi du niveau de vie, donc des salaires, certes inégaux de

département à département. Si l'on considère le salaire annuel des

ouvriers agricoles, la différence peut être du simple au double, entre

par exemple un département du Nord-Ouest et un département

du Centre ou du Sud-Ouest 224
.

La rareté relative des produits et l'abondance de la demande
jouent leur rôle dans la formation des prix et des revenus. C'est

ce qui aide à comprendre que la vigne, là où elle prospère de façon

éclatante, ne donne, en Gironde, que 58 francs de revenu par

hectare ; dans la Marne, que 49 ; dans l'Aube, que 46 ; en

Côte-d'Or, que 42,36 - mais 83, en Haute-Saône
; 81, en Moselle

(vive le mauvais vin des alentours de Metz !) ; 79, dans le Doubs
;

75, dans le Rhône
; 74,64 dans le Jura

; 73, dans la Haute-Loire
;

le point culminant se situant autour de Paris, 112 - record

indiscutable. Un hectare de vigne autour de la capitale rapporte

33% de plus que les meilleures terres labourables de Flandre ! Voilà

une géographie inhabituelle, inattendue, mais véridique, du vin et

de la vigne. Car c'est là où le vignoble se restreint, où il vivote,

où ses produits sont de petite qualité que le vigneron gagnerait

le mieux sa vie ! Paradoxe qu'explique - jusqu'à l'ère du chemin
de fer - l'impuissance des transports à opérer une redistribution

efficace d'une zone d'abondance à une zone de pénurie.

71



REVENU MOYEN DE L'HECTARE
EN 1818

Le revenu des près, le plus élevé de

tous, culmine dans les Bouches-du-

Rhône, où ils sont trop rares pour la

demande, et dans une partie de la

Normandie, directement liée à l'ap-

provisionnement de Paris.

Le revenu de la vigne, supérieur à

celui des labours, culmine non dans

les régions de grands crus, mais

autour de toutes les grandes villes. Ce
qui explique sa présence partout où le

climat ne l'interdit pas absolument.

PRÉS

francs

_M0

^60

VIGNES

Les terres labourables à haut revenu

dessinent de façon exemplaire la pau-

vreté de la France centrale et la supé-

riorité de l'agriculture capitaliste du
Nord.

La forêt est de grand rapport quand
elle est liée à des voies navigables et

aux énormes besoins des grandes vil-

les et des industries à feu.

30

10

pas de

TERRES
LABOURABLES



La carte du re-

venu moyen à l'hec-

tare reproduit, une
fois de plus, la cou-

pure entre France
du Nord et France
du Midi.

REVENU MOYEN
DE L'HECTARE

DIAGRAMMES DE DISTRIBUTION DES DÉPARTEMENTS SELON LEUR REVENU MOYEN A L'HECTARE

DÉTERMINATION DES CLASSES ET CORRESPONDANCE AVEC L'ÉCHELLE DE TRAMES

\ I

ŒL

REVENU MOYEN DE L'HECTARE

XI

î °

DU
Q
lu
Q

1

n H rfl ffl flRFtf

': »
»

iftliinFhftnrflm rfln

1

m rrH n

PRÉS

nR nn ni

0)
n 1\Z |» » »!

»

rm i ffli 1 1 fi i Fhnftfflm rflRnFFhfl m Fh

F

1

, n „ n V.GNES

rffln nfflnn _ TERRES LABOURABLES

I I I I M Ml Ml—
IETr \ \\ \ \

m rflfl n n n
BOIS

(1) Seine rurale

100
I

110 120 francs

REVENU EN FRANCS



UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

La rareté explique aussi le record inattendu des Bouches-du-

Rhône en ce qui concerne le revenu de ses prairies. C'est un record

absolu (282 francs) : aucun hectare de terre française ne peut

rapporter autant, même planté en vignes. Cette anomalie s'explique

par la rareté de l'herbe entre les pierres de la Crau et les marécages

de la Camargue et dans le reste du département, alors que les

moutons retour de l'alpage, à l'approche de l'hiver, sont

innombrables. Dans la seule Camargue, naissent chaque année plus

de 40 000 agneaux, les troupeaux de moutons y paissent en liberté

nuit et jour, « on y compte [vers 1780] 3 000 chevaux et autant

de bœufs ; les premiers sont tous blancs, tandis que les bœufs du
pays sont reconnaissables à la couleur noire de leur poil » 225

.

Autres prairies privilégiées mais pour de tout autres raisons : celles

de la Seine-et-Oise, de l'Eure, de la Seine-Inférieure. Leur avantage

est d'être à portée de la capitale, grâce à la route de Dieppe à

Paris. Une route très bien équipée, à l'usage des chasse-marée qui

chaque jour y transportent le poisson en toute hâte. Les produits

laitiers courent par le même chemin, si bien que Gournay, dans

le pays de Bray, est le centre d'une véritable industrie du beurre.

Quant à la forêt, dont l'exploitation dépend étroitement des

transports par eau, qui s'étonnera qu'elle rapporte 2 francs dans

les Basses-Alpes et 108 autour de Paris ?

Nous voilà mis en appétit par de telles révélations, mais, de

toute évidence, ces calculs limités à une année ne suffisent pas,

il nous faudrait des séries longues, à l'amont et à l'aval. Elles nous

manquent, ou, du moins, je n'en ai pas trouvé qui aient la fiabilité

requise.

Faute de mieux, déployons une autre série de chiffres, moins

satisfaisants, je le dis tout de suite, plus grossiers que ceux que

nous venons d'utiliser. Je les prends à un ouvrage assez peu

connu 226
.

En moins d'un siècle - 1785 à 1875 -, les productions

agricoles, en France, ont toutes augmenté, en valeur, en volume,

en superficie utilisée. Les terres labourables, chiffres arrondis,

passent de 24 à 27 millions d'hectares ; les vignes (toujours en

millions d'hectares), de 1,86 à 2,5 ; seuls les prés et vergers

diminueraient, et encore, de 5,2 à 5. En valeur, le prix (attention,

nous ne parlons plus revenu, mais capital) de l'hectare de terres

labourables triple, 900 francs en 1785, 2 700 en 1875 ; de même,
l'hectare de prés ou d'arbres fruitiers passe de 1 500 à 4 500 ; la
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vigne quadruple, 2 500 à 10 000. A elle, le record. Sa poussée va

assurément ennoblir nos paysages de sa présence accrue, non les

bouleverser. Les bouleversements spectaculaires, surgiront plus

tard, mais pas à cause d'elle.

L'élevage ancien.

Première règle :

aux animaux de se débrouiller pour vivre

L'élevage d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui, est-il besoin de

le dire? Mais il est besoin de l'expliquer.

Première règle à large portée : les hommes sont, hier, plus

mêlés qu'aujourd'hui à la vie des animaux domestiques, mais ils

s'en occupent beaucoup moins. Est-ce paradoxal?

Aujourd'hui, la vie d'un éleveur est sous le signe d'une

attention continue. 100 vaches laitières dans une étable, 1 000 porcs

dans une porcherie, 10 000 poules pondeuses dans une sorte

d'usine, on dit aujourd'hui un « atelier », voilà qui ne permet

aucune inadvertance. Quel éleveur ne surveillerait pas les clos où,

en été, est parqué son bétail? De même, à Pétable moderne,

scientifiquement organisée, avec un chemin d'alimentation, dans

la bergerie modèle ou dans la porcherie nouveau style - bâtiment

construit souvent très loin des habitations -, l'action des

responsables ne connaît jamais de halte : il faut respecter les

horaires, se soucier des prophylaxies, des vaccinations, apporter

mécaniquement les nourritures convenables. La corvée est conti-

nuelle pour atteindre une production maximale, en quantité, sinon

toujours en qualité.

Hier, au contraire, la majeure partie du gros bétail - bœufs,

vaches, chevaux, juments - vivaient une portion notable de leur

existence « livrés aux hasards du dehors » 227
, sans surveillance,

souvent à l'état quasiment sauvage.

Tout d'abord, parce que l'élevage, dans la plupart des cas,

n'est qu'une occupation seconde, l'essentielle étant le blé, le seigle,

l'avoine, l'orge... Les céréales sont tyranniques et c'est à cause

d'elles, avant tout, que des animaux sont élevés quasiment dans

chaque ferme, pour le fumier qu'ils fabriquent et comme bêtes de

trait : bœufs, vaches, chevaux, mulets, ânes sont destinés avant

tout aux voitures, aux chariots, aux charrues.
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D'autre part, le paysan manque par trop de temps. Il a

tendance à faire de l'élevage aux moindres frais, à la moindre peine.

C'est l'avantage qu'offre un élevage libre, abandonné à

lui-même, qui n'empiète ni sur les tâches, ni sur les terres de leur

propriétaire, puisqu'il peut s'installer à l'aise dans les vastes espaces

des landes, des friches envahies par les genêts, les ajoncs, les

bruyères ou par les eaux insidieuses des marais et des marécages...

Dans ces espaces à l'abandon - y compris les forêts et les pentes

escarpées - où rien ne se cultiverait facilement, l'éleveur lâche

bœufs, vaches, chevaux, juments, soit au début, soit à la fin de

leur existence, ou à n'importe quel âge lorsque les circonstances

le permettent ou l'exigent.

Sur cet élevage sauvage, avouons que nous sommes mal
renseignés. La faute en est sûrement aux historiens, eux aussi plus

préoccupés par le blé que par les bêtes domestiques, si l'on excepte

le livre, très récent, de Jacques Mulliez 228
. Aussi bien nous

retrouvons-nous souvent en face de ce spectacle comme par hasard,

ainsi qu'un chasseur que le gibier surprendrait.

Voici, par exemple, un projet d'agriculture présenté le

10 janvier 1731, devant les états de Bretagne. Il dénonce la pratique

qui, pour engraisser un bœuf, consiste à l'abandonner dans une
pâture de cinq ou six arpents (il s'agit bien entendu des vastes

landes de Bretagne) ; la bête est libre dans ce royaume où son maître

prend tout de même la précaution de lui apporter environ « cinq

milliers 229 de foin, [dont] elle ne mange pas la moitié, parce qu'[elle]

rebute l'autre » 23
°. Etrange façon, en vérité, de concevoir

l'embouche ! Mais ces bœufs à l'engrais sont tout de même
relativement surveillés, puisqu'on leur réserve un supplément de

nourriture, et ils ne sont abandonnés que temporairement : ils ont

probablement servi comme bêtes de trait avant d'être promis à

la boucherie. Comme l'explique le dictionnaire de Savary (1772) :

un bœuf est « propre à tirer » à l'âge de 3 ans, et à 10 ans, « il

faut le retirer du chariot ou de la charrue pour le mettre à

l'engrais » 23
*.

Ce sont des images autrement vives que livre le journal de

Gouberville. Avec lui, nous remontons le cours du temps jusqu'au

xvie siècle, mais nous quittons à peine la Bretagne pour gagner

en Normandie, au Nord du Cotentin, à une journée de marche
de Cherbourg, en pays bocager encore très boisé, le domaine du
Mesnil. Une belle exploitation que son propriétaire, Gouberville,
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gère lui-même, efficacement. L'élevage y tient une bonne place et

des bâtiments séparés abritent chevaux, juments, vaches, moutons,

porcs, chèvres... Pourtant, la plus grande partie du gros bétail se

compose comme le dit Gouberville lui-même, des « bestes

saulvages [qui] pasturent à la forêt », mêlées parfois à celles des

voisins, et qui s'y reproduisent librement. Le problème est de les

récupérer, tant pour les besoins de l'exploitation que pour les ventes

en foire. Chaque fois, il est nécessaire d'organiser une véritable

battue, avec vingt, trente hommes... Encore les rabatteurs

reviennent-ils souvent bredouilles : ils n'ont pas retrouvé telles bêtes

qu'ils recherchaient, telles autres leur ont échappé, parfois de haute

lutte, ainsi cette jument qui « força [l'un des rabatteurs] et luy

cuyda passer sur le ventre » 232
.

Les notes de Gouberville, au fil de son journal, sont

étonnantes. Le 24 juin 1562, c'est le troupeau de bovins qui est

rassemblé, « presque » au complet ; les jeunes produits, les

« veaulx saulvages », furent sans doute marqués au fer ce jour-là,

puisque c'était l'habitude de Gouberville, et une partie en fut

retenue pour les « senner », c'est-à-dire les châtrer. Tel autre jour,

une vraie partie de chasse est organisée pour « tuer ung toreau

saulvage » , réclamé par un acheteur. Périodiquement, Gouberville

emmène une petite troupe pour « prendre du haras » 233
, avec

des succès divers : il s'agit généralement de jeunes poulains et

pouliches qui seront entravés et dressés, ou relâchés dans la forêt

après avoir été marqués 234
.

Voilà des notes qui évoquent le Far West plutôt qu'une

campagne française ; elles nous mettent en face d'une réalité à

laquelle, historiens, nous nous sommes moins intéressés encore qu'à

la culture à bras, ce qui n'est pas peu dire. Nous sommes d'autant

plus encouragés à poursuivre notre chasse et, en interprétant des

textes qui ne sont pas toujours précis, à apercevoir un paysage qui

change les perspectives habituelles de l'explication historique.

Ainsi, au xvine siècle, les « nourrisseurs » du Périgord ont

l'habitude d'acheter dans le Haut-Limousin de jeunes veaux de

12 à 18 mois; ils les font paître ensuite dans « des prairies de

médiocre qualité » jusqu'à 4 ou 5 ans, puis « après les avoir

accouplés et domptés », en gardent quelques-uns pour leurs

travaux et revendent le reste 235
. N'ai-je pas le droit de penser que

ces bêtes, finalement dressées, étaient au préalable plus ou moins
sauvages, comme les chevaux et les taureaux de Gouberville ?
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Mais l'exemple particulier de la Basse-Alsace, auquel il est

possible de s'arrêter plus longuement, est beaucoup plus significatif.

Son climat et ses herbages permettent aux animaux de vivre au

grand air, neuf ou dix mois de l'année. Etrange liberté, mais ils

se nourriront facilement dans les forêts, broussailles et marais qui

leur sont en fait abandonnés. Ces pâturages, ouverts à tous, relèvent

souvent des biens communaux (Allmend), mis à contribution

depuis des siècles. Encore en 1805, le maire de Sélestat se plaignait

des dégâts commis par les chevaux et les vaches dans les forêts

des bords de PI11, la rivière centrale de l'Alsace qui coule

parallèlement au Rhin : « Ils détruisent tout, écrivait-il, par les

pieds et* par la dent, et il est connu qu'un cheval dans une coupe

y fait plus de mal dans un jour que ne pourrait y faire la hache

meurtrière de quinze bûcherons. » 236

Cependant, l'élevage alsacien s'était déjà largement modifié

à cette date. Les pâturages, jadis amples, étaient devenus

insuffisants dès les xne-xine siècles, par suite des défrichements

et de l'augmentation probable des troupeaux. D'où, en Alsace

comme dans toute la France du Nord-Est 237
, des réglementations,

des appropriations, des itinéraires fixés autoritairement pour les

déplacements des bêtes, et, finalement, l'apparition de bergers

communaux 238
. L'ordre, du coup, s'est établi. Serait-ce une règle,

valable ailleurs ? A savoir qu'un élevage abandonné à lui-même,

pour le moins mal contrôlé, se découvre chaque fois que l'on

remonte jusqu'à un passé suffisamment éloigné ? Ainsi, dans le

Bourbonnais, à l'époque de la guerre de Cent Ans, où les troupeaux

des paysans mettent à profit et à sac les vastes forêts du pays,

malgré les résistances vives des seigneurs 239
...

Pour les chevaux, l'ordre ancien s'est maintenu curieusement,

parfois jusqu'au xixe siècle - ce que le beau livre de Jacques Mulliez

vient d'établir. Est-ce le mérite des bêtes ou la nonchalance des

hommes ?

En Bretagne, au xvme siècle encore, les chevaux vivaient

toute l'année en liberté dans les landes, les terres marécageuses,

à demi boisées. Que la neige et la glace les surprennent, tant

pis pour eux ! Ils déterreront à coups de sabots l'herbe qui

les nourrit. Si les loups les attaquent, à eux de se défendre
;

juments et poulains se groupent régulièrement, chaque soir,

derrière les étalons qui les protégeront jusqu'au lever du jour.

Quant à la reproduction, elle s'organise d'elle-même. Tardivement,
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on se préoccupera de couper les jeunes chevaux mal formés pour

éviter des produits défectueux.

Même spectacle en Béarn et au pied des Pyrénées centrales.

Le cheval dit navarrin y naît sans que nul propriétaire s'en soucie.

Cavales et étalons vivent à l'état sauvage. Ils ont appris dès leur

naissance à se débrouiller par eux-mêmes, à supporter les orages,

les chutes de neige précoces, à gravir d'un pied sûr les pentes les

plus escarpées. Quand le mauvais temps d'hiver les pousse vers

les plaines, ils cherchent l'herbe, parfois jusque dans les landes de

Bordeaux. Petits, robustes, rapides, adroits une fois dressés, ils

servent à la chasse, à la monte de la cavalerie légère. Si bien que

la fin des guerres de Louis XIV portera à cet élevage un coup

sérieux dont, d'autres raisons entrant en jeu, il ne se relèvera pas.

Mais vous pensez bien qu'il ne disparaîtra pas pour autant. En
août 1843, à Cauterets, Victor Hugo, en voyage de délassement,

les retrouve et en utilise un, curieux et original : « Les chevaux

de montagne, écrit-il, sont admirables, patients, doux, obéissants.

Ils montent des escaliers et descendent les échelles. Ils vont sur

le gazon, sur le granit, sur la glace. Ils côtoient le bord extrême

des précipices. Ils marchent délicatement et avec esprit, comme
des chats. De vrais chevaux de gouttières. » 240

Autre étrange élevage, celui du Marais poitevin, à demi comblé
par les alluvions de la mer et des rivières, asséché très partiellement

par des canaux. Les sols instables y sont couverts d'arbres et

d'herbe. Pour tel intendant, « les chevaux [s'y élèvent] presque

sans dépense et sans soin... On ne fait pour cela que les abandonner

dans les pacages où ils se nourrissent été et hiver... La spécialisation

dans l'élevage a conduit le paysan à ne conserver que les cavales

dont le plus grand nombre sont des bêtes sauvages, n'étant jamais

à l'écurie, jamais touchées par l'homme » 24

l

.

Evidemment, une telle méthode ne livre pas des produits

de choix. Et l'on se demandera pourquoi le cheval continue à

s'élever, à la veille de la Révolution française, comme au temps
de la guerre de Cent Ans. Peut-être parce que le cheval sauvage

est difficile à maîtriser ? Ou parce que son élevage - contrairement

à ce que l'on pourrait penser a priori - rapporte moins que celui

des bovins ou des mulets ? Parce qu'il y a avantage à nourrir les

bovins en étable, ne serait-ce que pour la traite des vaches et le

bénéfice des produits laitiers? Mais il y a sans doute d'autres

explications.
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Seconde règle : la stabulation saisonnière et le plein air

La stabulation, au sens premier du mot, c'est le maintien des

bovins dans l'étable, mais le mot s'entend, par extension, pour tout

enfermement des animaux domestiques dans un local clos, étable,

écurie, bergerie, porcherie. La stabulation est dite aujourd'hui

permanente ou saisonnière. Le premier animal à connaître

l'enfermement total aura été le porc, du jour où il a été nourri

à domicile, essentiellement de pommes de terre. Auparavant, les

troupeaux de cochons, conduits dans les forêts, se nourrissaient

de glands ou de faines, pratique qui s'est maintenue jusqu'à

aujourd'hui dans certaines régions de Corse. Gouberville envoyait

régulièrement ses très nombreux « pourceaulx au glan » (il disait

aussi à la peusson) dans ses bois de chênes, non sans en perdre

quelques-uns qui s'égaraient ou étaient mangés par les loups. Il

vendait aussi ce droit de peusson à d'autres éleveurs. Toutefois,

pour les besoins de sa maison (une quinzaine de porcs salés bon
an mal an), il enfermait ses bêtes pour les engraisser, au début

de l'automne. Et sans doute était-ce une habitude générale, car

les glands étaient l'objet d'un commerce actif. Gouberville en faisait

de larges provisions, envoyant ses gens en troupe « cueillyr du
glan » ; il en revendait à l'occasion, en faisait aussi ramasser par

des tiers à mi-fruit 242
.

Pour tous les autres animaux domestiques, seule la stabulation

saisonnière était possible, les ressources herbagères, avant les

prairies artificielles et la culture des plantes fourragères (c'est-à-dire

en gros avant le XIXe siècle), étant insuffisantes. Garder les animaux
à l'étable, c'était les nourrir, peu c'est vrai, mais à 10 livres de

foin par jour pour une vache laitière, cela supposait des granges

bien garnies. Dès que possible, on leur rendait une liberté pas

toujours surveillée.

Quand le froid enfermait les animaux entre quatre murs, les

hommes vivaient avec eux, à côté d'eux, ils profitaient de leur

chaleur. Cette cohabitation n'allait pas sans inconvénients, ni

sans danger. En Bretagne 243
et ailleurs, on l'accusait d'entraîner

la mauvaise santé des paysans. En montagne, elle était particuliè-

rement longue et stricte, en raison du froid intense de la mauvaise

saison. La cohabitation entre hommes et bêtes n'en finissait plus.

Quelle existence pour les paysans que « de coucher pendant l'hiver

dans les écuries fermées avec le plus grand soin, où l'air humide
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et sans renouvellement perd son oxygène, où une chaleur étouffante

porte le trouble dans les fonctions animales [de Phomme] » !

Danger d'autant plus grand que, sortant de cette étuve, on
s'exposait « sans précaution aux froids vifs du dehors » 244

.

Mal nourries, de foin ou même de paille, et pas toujours en

abondance, les bêtes souffraient tout autant. Un proverbe savoyard

disait que si, le 23 février, la réserve de foin n'était consommée
qu'à moitié, tout se terminerait bien. Mais il n'était pas rare, en

Bourgogne comme en Savoie, en fin d'hivernage, d'avoir à recourir

aux moyens extrêmes : la paille des literies, le chaume du toit des

maisons finissaient dans les mangeoires. De l'épreuve, les bêtes

sortaient si faibles et amaigries qu'il fallait soulever les vaches pour

les remettre sur pied et les faire sortir, quand, enfin, s'annonçait

le printemps. En Auvergne où l'hiver est rude, la tradition, observée

encore aujourd'hui, veut que les vaches ressortent dans les champs
le 25 mai seulement, à la date de la saint Urbain, « où ne gèlent

plus ni pain ni vin... Elles doivent avoir un calendrier dans

l'estomac, car elles sentent l'approche de cette date et commencent
à s'agiter. Si on les lâchait, elles partiraient toutes seules » 245

.

Selon les lieux, cette sortie s'organisait de façon différente.

Dans bien des villages, il s'agissait d'un très court trajet : je sors

de chez moi le matin ou au début de l'après-midi et, avec mon
chien et quelques vaches, je gagne, à l'intérieur du finage, l'étroit

pâturage où le troupeau fera halte. La tâche est des plus simples :

le chien est là pour ramener les désobéissants qui iraient - ô

scandale ! - chez le voisin. J'ai le temps d'allumer un feu, de faire

cuire quelques pommes de terre sous la cendre chaude. Délices

de l'enfance campagnarde ! Car ce sont les enfants qui accomplis-

sent cette corvée régulière. Jeanne d'Arc enfant gardait ses

moutons au Bois Chenu, près de Domrémy. En 1778, Nicolas Duri-

val 246 présente les chevaux de Lorraine, « petits, dégénérés... [mais]

courageux et forts plus qu'à raison de leur volume
;
dociles, adroits,

obéissant à la voix de leurs maîtres
;
peu sujets à la maladie, aisés

à ferrer
;
beaucoup travaillant le jour et pâturant la nuit, sous la

garde d'enfants et de chiens trop faibles contre les loups ».

Mais le gros du travail, dans nos villages de l'Est, était fait

par des bergers professionnels - jusqu'à trois par village : le berger

des vaches, le berger des moutons, le berger des porcs. Ils

annonçaient leur départ le matin à coups de corne et, de même,
leur retour à la nuit tombante.

81



UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

Ce sont là encore de modestes mises hors. Il en est de plus

importantes, mais en zones montagnardes. Il s'agit de changer

d'altitude, de gagner, l'été venu, les herbes des sommets - les

alpages. Toutefois, ne vous y trompez pas, la règle - dans le Massif

Central comme dans les Vosges ou les Alpes - ce n'est ni le

nomadisme, ni la transhumance, mais la migration « dans un petit

rayon » 247
. Bovins et moutons, lorsqu'ils quittent l'étable ou la

bergerie d'en bas, ne font que gagner les hauteurs que l'on aperçoit

du fond de la vallée. Si vous arrivez avant la montée des troupeaux,

« les meuglements sortent des vastes étables que dominent [dans

les Alpes et ailleurs] des granges aux formes amples où le foin

s'est accumulé... Les portes entr'ouvertes que barrent des claies,

envoient par bouffées de violentes senteurs qui font deviner les

moutons entassés à l'étroit dans les bergeries, où de rares soupiraux,

vraies meurtrières, ne laissent pénétrer que de minces filets de

lumière » 248
. Dans les Vosges, au dire d'un voyageur (1696),

les vaches sont capables de monter à leurs pâturages seules

au printemps et d'en revenir seules en octobre, mais dans les

« chaumes », pâturages d'altitude, elles passent sous la

surveillance de bergers - les marcaires - souvent originaires

des Cantons Suisses. Arrivés avant les troupeaux, ils vont des

mois durant vivre dans leurs baraques de bois, « séquestrés du
genre humain et ne vivant pour ainsi dire que de laitage. Au
lieu du pain qu'ils ne peuvent se procurer que quand le blé

est à bas prix, ils ont pour se nourrir un fromage insipide et

grossier » 249
.

Dans les Alpes, il faut dès le mois d'avril « se refaire un
passage jusqu'aux champs et, pour aider la neige à fondre plus

vite, on y répand des pelletées de terre » 25
°. Suivant les conditions

locales, les solutions varient. Souvent, les sommets étant tardive-

ment accessibles, « la montée se fait par étapes » : il y a deux

ou trois niveaux d'alpage, « on s'arrête d'abord quelque temps

à la "montagne basse", entre quinze cents et mille sept cents

mètres... De même pour la descente ». Ici, les troupeaux seront

confiés à des bergers, loués le plus souvent à la foire surpeuplée

de Barcelonnette. Là, comme en Tarentaise et dans le Haut-

Faucigny, c'est la famille qui migre pour l'été vers les alpages.

« Quand l'exploitation est de type familial, ce sont les femmes,

grimpées avec les petits, qui font les montagnardes, veillant sur

le bétail et assurant les travaux, y compris le fromage, tandis que
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les hommes sont restés en bas pour faner et cultiver les

champs. » 251 Selon les régions, la migration estivale de haute

montagne s'installe dans des chalets individuels ou dans des

hameaux, aux maisons groupées comme les maisons d'un village.

A la descente, le propriétaire sépare ses bêtes des bêtes

étrangères emmenées avec les siennes dans la montagne. Il en

confiera certaines pour l'hiver à des tierces personnes, contre le

lait ou le veau à naître. Mais, dès septembre, le gros des troupeaux

est conduit vers les grandes foires, pour la vente.

Autre règle : la division du travail oblige aux échanges,

ventes et reventes

Aujourd'hui comme hier, l'élevage se partage en activités

diverses selon les exigences de la division du travail, une division

plus poussée hier qu'aujourd'hui. Chaque région souvent est

spécialisée selon les élevages auxquels elle se consacre : ainsi le

Poitou, aux mulets ; le Perche et le Boulonnais, aux chevaux de

qualité ; la Crau et la Camargue, aux moutons ; le Périgord, aux

porcs, production dont les marchands de Bordeaux se sont assuré

le contrôle... D'autre part, pour les bovins en particulier, il y a

des pays « naisseurs » qui se consacrent aux jeunes bêtes et les

vendent rapidement ; des pays « nourrisseurs » qui se spécialisent

dans les bœufs d'engrais et d'embouche ; il nous manque d'autres

mots pour désigner les pays qui, ayant acheté veaux et génisses,

les mettent au travail dès que possible et les cèdent, quand ils sont

hors service, aux régions d'embouche ; ou ceux qui rassemblent

les chevaux à demi sauvages pour les dresser avant de les mener
en foire.

Bref, la règle est d'acheter pour vendre, de vendre pour
acheter. Il s'ensuit une vive circulation de province à province,

parfois sur de longues distances : pour leurs achats de bovins, dans

l'intention d'améliorer les races locales, les paysans des Alpes ne

se procuraient-ils pas des bêtes en Auvergne, dans le pays ardéchois

ou même dans la Haute-Loire? Les Limousins, quant à eux,

achètent les bœufs qu'ils engraissent pour une boucherie de luxe

aux Saintongeais, lesquels les ont achetés eux-mêmes quelques

années plus tôt à des naisseurs 252
. Les laboureurs du Berry

achètent des poulains en Poitou, ils les habituent à tirer voitures

ou charrues, les soumettent, étant donné le pays, à des travaux
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relativement faciles, puis les revendent en direction de la

Normandie ou de Paris où tout cheval, même usé, est bon pour

tirer un fiacre 253
.

Dans la Marche, en 1768, « on élevait des moutons "de la

petite espèce" jusqu'à l'âge de 2 ou 3 ans, puis ils étaient vendus

en mai ou juin (8 ou 9 francs la paire) au Berry ou au

Bourbonnais » . C'est au Berry encore ou au Poitou qu'on achetait

des porcelets « en août-septembre pour 10 ou 12 livres pièce et

on les revendait en hiver 15 ou 18 livres, à condition... que les

chênes aient produit assez de glands » 254
. Les régions alpines du

Diois, du Dévoluy, du Champsaur, du Vercors se ravitaillaient en

agneaux dans les bergeries de la Camargue, de sorte que « lorsque

quelques hivers rigoureux, comme ceux qui précédèrent l'an XIII

[1805], faisaient périr les agneaux dans la Camargue, la prospérité

de l'élevage alpin était compromise. On se l'explique, si l'on songe

que le Dévoluy, qui hivernait 7 000 moutons, en achetait 3 000
au printemps, soit près de la moitié » . Les montagnards des bords

de l'Isère, quant à eux, se les procuraient dans le Languedoc ; le

Beaumont allait les chercher dans le Vaucluse... Mais à quoi bon
multiplier les exemples ? Tout le territoire français pourrait figurer

dans le tableau en bonne place 255
.

Ces spécialisations correspondaient à des possibilités diffé-

rentes : il y a herbage et herbage, toutes les prairies ne sont

pas d'embouche. Les habitudes, les incitations du marché ont

aussi joué leur rôle : la France, comme l'Europe, est semée de

foires grasses qui sont des foires de bétail. Elles ne cessent de

se multiplier jusqu'au milieu du xixe siècle. Car, si les grandes

foires à portée internationale, Lyon, Guibray, Beaucaire, même
Bordeaux, perdent progressivement de leur importance, les foires

régionales continuent à programmer les échanges et les ventes des

produits de la terre et de l'élevage. Pour le paysan, le bétail reste

la meilleure monnaie d'échange. Pour acheter les objets dont il

a besoin, pour payer redevances et impôts en argent, il vendra,

le plus souvent très jeunes, ou ses poulains, ou ses veaux, ou ses

muletons, ceux-ci toujours d'un assez bon débit. Ne vend-il pas

aussi son blé en herbe, plus d'une fois? En fait, il n'achètera

d'animaux que pour les revendre à plus ou moins long terme et

ceux, paysans ou marchands, qui lui en achètent, s'empresseront

de les revendre à leur tour. Il y a ainsi inflation d'achats et

de ventes.
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Les produits animaux - produits laitiers, cuir, laine - ne

cessent de prendre le chemin sinon de la foire, au moins du marché
urbain.

Voici l'Auvergne qui exporte dans toutes les directions les

grosses meules de ses fromages. Elles sont à Marseille dès 1543 256
,

et, sans aucun doute, plus tôt. Les Alpes exportent les leurs (parfois

dans des tonneaux par meules de 35 à 60 livres)
257 vers la

Lombardie, le Piémont, Genève, la vallée du Rhône, la Provence.

« De la seule Tarentaise... [spécialisée] dans ce trafic [se]

transportaient [au xvnie siècle] annuellement en Piémont, à dos

de mulet, 6 000 formes de fromage. » 258 Et, dès le Moyen Age,

« les juments du Prieuré de Chamonix descendaient en Savoie

chargées de séracs 259
, de fromages et même de beurre » 260

.

Soucieux d'exporter ses produits, le Queyras surveillait depuis

toujours les routes nécessaires à ses expéditions de produits laitiers
;

« son beurre... passait pour le meilleur des Alpes dauphinoises

et provençales ; aussi n'était-il pas vendu uniquement aux marchés

de Gap et d'Embrun, mais s'écoulait-il encore pour une large part

en Provence » 261
. Tous ces trafics sont très anciens : le roquefort,

fabriqué à partir du lait des brebis du Larzac, n'était-il pas connu
et estimé des Romains 262

?

Mais la marchandise par excellence, c'est l'animal lui-même
- marchandise qui a le mérite de se déplacer par elle-même vers

les marchés et les foires, qui, par suite, ne connaît aucun obstacle

rédhibitoire : point n'est besoin, pour elle, de route carrossable

ou bien tracée. Tout chemin lui convient.

Finalement, les paysans ne résistent pas à ces facilités, à ces

nécessités, à ces appels journaliers des foires et à leurs plaisirs :

y prendre un pot de vin, y entendre des nouvelles, s'y retrouver

entre amis. Qui ne boit à la foire, qui n'y danse au son de la musette,

qui n'y rosse avec satisfaction les cavaliers de la maréchaussée assez

novices pour y venir faire respecter l'ordre, ou y arrêter un prévenu

que l'un des cavaliers prendra en croupe 263
? Il déchaînera du coup

une échauffourée.

Le plus étonnant, c'est, au terme de ces multiples échanges

de foire et de ces fatigues, la médiocrité régulière des profits, surtout

si nous en dressons le bilan avec nos idées d'aujourd'hui. Le paysan,

hier, dans ses calculs, ne compte pas sa peine, il la prodigue. Il

ne la comptabilise pas et c'est là aussi une règle, plus importante

qu'il n'y paraît.
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La transhumance : plutôt une exception

Au milieu de ces règles, la transhumance 264
est une exception,

longtemps et largement présente - mais une exception. C'est un
ancien processus, vieux comme le monde. Erosion multiséculaire,

il a creusé ses routes, imposé ses échanges, établi l'association, à

longue distance, de pâturages d'hiver, dans les plaines chaudes de

Méditerranée ou d'Aquitaine, et de pâturages d'été dans les alpages

du Massif Central, des Pyrénées ou des Alpes. Dans le processus,

la stabulation est au plus épisodique. Il s'agit de mouvements
ordonnés, organisés savamment sur de longues distances, à raison

de 20 à 25 kilomètres par jour et sous la conduite de bergers

spécialisés.

Peu importe que la transhumance soit directe (on dit aussi

normale) ou inverse. Dans le premier cas, les propriétaires des

troupeaux habitent la plaine ; dans le second, ils logent dans la

montagne. Mais, dans les deux cas, l'oscillation des troupeaux et

des bergers est, à l'une ou à l'autre de ses extrémités, une intrusion

étrangère, un phénomène extérieur, avec les conséquences et les

hostilités que cela implique 265
.

Les routes de transhumance - camis ramaders des Pyrénées

orientales, drayes ou drailles du Languedoc, carraires de Provence
- traversant des régions habitées et mises en culture, des villages,

voire des villes, ont toujours été d'une utilisation difficile.

Il y a parfois association d'intérêts, quand, par exemple, le

sédentaire loue ses champs aux moutons transhumants, avec

l'avantage de les retrouver fumés par le troupeau. Fumure
particulièrement appréciée, aujourd'hui encore : comme le disait

déjà Rabelais à propos des moutons de Dindenault, « par tous les

champs... [où] ils pissent, le bled y provient comme si Dieu y eust

pissé : il n'y fault aultre marne ne fumier » 266
.

Mais, en général, les sédentaires sont des ennemis. Depuis

toujours des querelles ont existé. Au xvme siècle, les intendants

de Languedoc ont souvent eu à enquêter sur les plaintes des

« troupeliers » qui, obligés d'abandonner quelques années la

transhumance à cause, par exemple, d'une épizootie, retrouvent

les chemins des drailles tellement rétrécis par les usurpations

des riverains que les troupeaux n'y peuvent plus passer sans

dommage et que « les bergers [sont] maltraités et obligés de

rétrograder » 267
. Le Recueil des usages locaux du département
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de l'Hérault, de 1936, indique que la plupart des drailles, dont

l'entretien appartient aux communes, avaient alors disparu, « les

unes transformées en chemins vicinaux ou départementaux, les

autres, sortes de servitudes de passage, ayant été usurpées par les

riverains » 268
.

Ces mouvements, hier grandioses, aujourd'hui encore pittores-

ques, tendent à s'amenuiser. Au total, aujourd'hui, environ 700 000

moutons et brebis, ce qui n'est rien par rapport aux chiffres de

jadis. En outre, l'utilisation du chemin de fer ou de camions à trois

étages, chacun emportant jusqu'à 500 moutons à la fois, dérobent

à nos yeux ces spectacles qui, traditionnellement, se produisaient

au grand jour, autour de l'Europe méditerranéenne. Les photo-

graphes le savent qui se précipitent pour saisir les dernières images

de la vieille transhumance.

Avant qu'ils n'aient totalement disparu, offrons-nous un de

ces spectacles anciens encore vivants, « renouvelé de la Bible et

de Virgile », comme dit un présentateur, « une image du fond

des âges ». Nous sommes cependant en 1980, dans la vallée

pyrénéenne de la Soûle, au mois de mai, quand « les grands artzain

[emmènent] leurs bêtes vers les hauts pâturages qui couvrent la

crête, frontière du pic d'Anie à la montagne d'Orry. Ils marchent
en tête... au milieu d'un nuage de poussière, dans le tintamarre

des cloches et des bourdons - la tzintzarrada. Au long de la route,

la troupe fait entendre un respectable bruit de sonnailles, mais à

l'approche des bourgs, on décharge l'âne... des plus grosses

cloches..., on les attache au cou des bêtes les plus fortes et le

troupeau traverse les rues comme une fanfare en marche, attirant

les gens sur le pas de leurs portes » 269
.

Les bergers, « ceux qu'on nomme Yaulhès en béarnais, le

mountagnol en commingeois, savent parler aux bêtes, chiens ou
brebis, [ils] lisent le temps à ciel ouvert et guérissent par les

plantes... » 210
. Seuls dans leurs cabanes, entre leurs chiens et leur

troupeau, ils passent des mois dans la montagne. Qu'ils soient à

la fois craints, jalousés et méprisés par les gens du bas pays n'est

que la répétition, sur un cas particulier, d'une règle presque sans

exception. A travers l'Europe entière, le berger a toujours été un
individu à part. Souvent, il a la réputation d'être un armier, comme
on dit dans le Midi français, un « messager des âmes », un
intermédiaire entre les morts et les vivants, capable de communi-
quer avec l'au-delà, parfois doté de seconde vue. Ce n'est pas de
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la sorcellerie, de la magie noire - bien qu'à l'occasion, on puisse

aussi l'accuser de « commercer avec le diable » 271 - mais une

puissance au-delà du normal, un pouvoir mystérieux et inquiétant.

Un pas de plus, il eût été maudit.

Avec d'autres guides, la transhumance pourrait nous conduire

vers les Alpes de Provence, ainsi avec Thérèse Sclafert 272
, ou aux

côtés de Marie Mauron 273 qui a vécu avec les bergers et en a dépeint

la vie avec une poésie contagieuse, ou avec Anne-Marie Brisebarre

qui vient de nous conduire, en 1978, dans le Massif Central, au
long des pentes de l'Aigoual, par la grande draille de la

Margeride 274
.

La difficile naissance d'un élevage scientifique

A partir de 1750 environ, l'élevage traditionnel est vivement

dénoncé par les agronomes français. A des éleveurs qu'ils jugent

ignorants et bornés, ils cherchent à imposer, sur le modèle anglais,

une sélection par croisement avec des étalons de sang étranger.

Ces essais ont parfois réussi. Dans le Bas-Maine, par exemple, au

XIXe siècle, l'amélioration du cheptel est évidente 275
.

Mais les résistances paysannes sont tenaces. Trop souvent, à

la seconde ou à la troisième génération animale, les produits

dégénèrent et l'on revient au cheptel local. En Normandie, vers

1860, on se demande encore s'il vaut mieux s'en tenir à la race

locale, la cotentine - les vaches donnent 100 kilos de beurre par

tête -, ou l'améliorer en la croisant avec la race anglaise de

Durham, ou la remplacer purement et simplement par celle-ci
276

.

On pourrait reprendre le problème à propos de la race morbiha-

naise, « au pelage bariolé de noir et de blanc » 277
, ou mieux encore

de la charolaise qui, par améliorations successives, allait donner

l'excellente race actuelle, connue dans le monde entier.

Le gouvernement monarchique, quant à lui, n'aura cessé, dès

le xvue siècle, de travailler au progrès de l'élevage sous toutes ses

formes. En 1665, Colbert créait les haras. L'œuvre, souvent

interrompue par la suite, a-t-elle vraiment cessé avec la Révolution

française ? C'est ce que répétait encore, en février 1833, la Société

royale académique de la Loire-Inférieure 278 qui affirmait que

l'organisation des haras étatiques était alors « vicieuse » et

déplorait la disparition des anciens haras du Poitou, ceux d'avant

1789. Avec le soulèvement de la Vendée avaient disparu « des
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étalons anglais, andalous, barbes, limousins, normands ou du
Holstein » 279

. A supposer que l'accusation fût vraie, faut-il

généraliser le jugement ? Les paroles d'une Académie de province

ne sont pas forcément d'évangile.

Il est vrai cependant qu'à la fin du XVIIIe siècle, des efforts

anciens et méritoires avaient abouti à la création du cheval

percheron, aussitôt acheté avec prédilection pour les services des

messageries, et du cheval boulonnais, autre réussite. De même,
pour introduire le mouton mérinos d'Espagne en Bourgogne et

ailleurs, une bergerie modèle avait été fondée à Rambouillet, en

1786. Par miracle, ladite bergerie traversa, indemne ou peu s'en

faut, les années agitées de la Révolution et de l'Empire, et, après

1815, avec les premières années de la Restauration, elle obtenait

des résultats cette fois remarquables. Là aussi, il avait fallu

beaucoup d'années. Sans compter la difficulté, ensuite, d'imposer

la nouveauté aux réticences et aux habitudes du monde paysan.

Mais celui-ci était-il toujours dans son tort en préférant des

races connues de lui et adaptées depuis longtemps à leur milieu ?

Selon Jacques Mulliez 28
°, l'élevage traditionnel obéissait à « une

pratique populaire raisonnée ». La preuve en est qu'en dépit des

échanges constants dont nous avons parlé entre pays naisseurs,

nourrisseurs ou d'embouche, des races bien particularisées se

perpétuent, adaptées à des conditions de vie, à des besoins locaux.

La Montagne Noire entretient des vaches de très petite taille,

capables cependant de tirer l'araire, de faire déambuler une voiture,

un chariot, de fournir lait, beurre, fromage. Que ferait-on dans
un tel pays des grands bœufs du Poitou ou de ceux de l'avant-pays

pyrénéen, qui fournissent des attelages somptueux pour les labours

du Languedoc? Ce n'est pas un hasard si la race bovine dite

tarentaise, ou tarine, décrite aujourd'hui comme « résistant fort

bien aux variations brutales de la température, à la disette et à

la fatigue » est « typiquement alpine » 28

1

. En fait, les pays
naisseurs travaillaient à la demande de leurs acheteurs potentiels.

Ils entretenaient un troupeau homogène de femelles reproductrices,

d'une race correspondant au terroir et aux besoins de la région

qu'ils approvisionnaient, en choisissant parmi leurs produits un
reproducteur quelconque, sans se soucier de garder un même
étalon. Chaque naisseur élevait finalement une race particulière,

pour une région particulière, qui s'adressait à lui en connaissance

de cause.
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Or, ce qu'on propose aux éleveurs, c'est au contraire

d'introduire des étalons qui modifient les races pour les améliorer.

Donc, une désorganisation de leurs marchés habituels. Il s'agit

d'obtenir des « races pures », avec des livres généalogiques

garantissant cette pureté. Le but : sélectionner et assurer la

transmission de records quantitatifs, donc de races destinées à

supplanter les autres parce que choisies pour une production

maximale de viande, ou de lait, ou de beurre, ou de laine, ou, en

ce qui concerne les porcs par exemple, de viande plutôt que de

lard...

L'élevage de ces races pures, remarquons-le, ne s'est vraiment

étendu à travers notre territoire qu'en notre siècle, à la fin des

années cinquante, avec l'insémination artificielle. Il devenait facile

d'élever partout les quelques races championnes dans leur

catégorie. Toutefois, récemment, les généticiens se sont avisés du
danger de réduire drastiquement le stock génétique, en décidant,

comme on Ta fait, « l'extension de quelques races plus productives,

dans les conditions économiques actuelles, et la disparition de

centaines d'autres » . Diminuer de la sorte « la variabilité intra-et

interraciale » menacerait, à terme, les caractères qualitatifs des

espèces domestiques en place et l'on s'emploie désormais à faire

machine arrière et à protéger les races en voie de disparition 282
.

Sans doute l'élevage traditionnel ne se comprend-il bien que

dans le cadre limité des ressources naturelles à sa portée, exploitées

sans trop d'effort. Le seul élevage qui ne soit pas sous le signe

de l'insouciance est celui, très spécialisé, qu'a créé une demande
parisienne et plus généralement urbaine, de viande grasse et de

haute qualité. Elle a favorisé dans le Limousin et, dans d'autres

régions, la Normandie notamment, une industrie de l'embouche

des bovins réservée à une clientèle de luxe. La méthode limousine,

au xvme siècle, est compliquée, savante. Les bêtes choisies sont

plus jeunes que de coutume, six ans d'ordinaire. « Comme on ne

manque pas de jeunes bœufs qui profitent en travaillant, on vend

volontiers ceux de moyen âge quand on a besoin d'argent. » 283

Dans le canton de Chabanois, la bête à engraisser est mise dans

les prés, mais ne couchera pas dehors. Quand l'herbe fait défaut,

du foin lui est offert, et aussi un breuvage au pain de noix (le marc
qui reste dans le pressoir une fois l'huile exprimée et qu'on délaye

dans l'eau chaude). Ces privilégiés ne sortent que par beau temps.

A Pétable, ils boivent de l'eau mêlée de farine de seigle ou d'orge.
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La litière sera sèche et abondante. Mêmes soins, mêmes précau-

tions, j'allais dire même luxe, dans le canton voisin de Pompadour
où sont élevés des bœufs également superbes, mis au pâturage

jusqu'à la Toussaint, ensuite à Pétable et alors nourris de foin et

d'une pâtée de farine de châtaignes et de divers grains.

D'ordinaire, ces bêtes de choix étaient vendues à haut prix,

à la fin du Carême, pour célébrer la levée du jeûne. Pourtant, quel

que fût le régime alimentaire adopté pour cette embouche (il variait

selon les cantons limousins, même contigus), l'opération ne

rapportait à l'éleveur qu'un assez maigre bénéfice. Le profit, nous

dit le long texte de 1791 qui détaille cet élevage, ne dépasse guère

la nourriture supplémentaire : « Acheté maigre 200 livres, il se

vend bien gras 300, [mais] le bénéfice [compte tenu de la dépense]

est de 60 à 70 livres. » 284

Etant donné ce qu'il était, l'élevage provoquait quelques

plaintes amusantes, qui illustrent, une fois de plus, la césure

française entre Nord et Midi. Chaque région, avons-nous dit, a

ses animaux, elle a aussi ses animaux manquants. Alors plaignons

Arthur Young qui se désespère de ne pas trouver une tasse de

lait entre Toulon et Cannes. Et sourions un peu aux dépens de

ce voyageur peu connu, Pigault-Lebrun, qui atteint Orange en

1827. « Il n'y a pas plus de bœufs, note-t-il, à la boucherie d'Orange

que d'oliviers en pleine terre dans la Sibérie. On ne voit que de

petits moutons d'un fort bon goût, et on en sert à toutes les sauces.

On a de la soupe comme dans toute la France : ce mets préparatoire

est fait avec du mouton. La gousse d'ail fait disparaître la fadeur

de la viande. On boit du lait de brebis ; on mange du beurre et

du fromage de lait de brebis. Ce n'est pas pour les Provençaux
que Noé a fait jadis entrer un taureau et une vache dans son

arche. » 285

L'histoire curieuse du cheval en France, s'explique-t-elle ?

Parlant du bœuf limousin à l'engrais, j'ai fait l'éloge de la

demande comme si, automatiquement, elle entraînait l'offre. Or
le cheval est demandé sans fin par l'armée française, mais la

demande insistante, qui vise une bête de qualité, se tourne vers

l'étranger. J'accepterais volontiers comme première explication

- nécessaire, non pas suffisante - la thèse qu'avance Jacques

Mulliez. N'y aurait-il pas eu, au temps lointain de la féodalité,
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même avant elle, une époque où la France a eu des chevaux de

qualité, fabriqués, élevés chez elle, mais que la politique royale

a peu à peu détruits ? Il s'agissait d'atteindre la noblesse en tant

que puissance politique, de l'asservir, de la domestiquer. Politique

longuement, patiemment poursuivie : « Richelieu, en ordonnant

la destruction des châteaux forts, a en même temps ruiné les haras

seigneuriaux ; en brisant la féodalité, le pouvoir royal anéantissait

ce qui avait été l'instrument de sa domination : l'élevage du
cheval. » 286

Une histoire plus longue, me semble-t-il, est à mettre en cause

par surcroît. Les beaux chevaux, ceux dont le sang a été nécessaire

à partir du XVIIe siècle pour mener à bien l'œuvre des haras,

viennent de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient. Ils sont à

l'origine des beaux élevages de l'Andalousie médiévale et du
Mezzogiorno italien (surtout napolitain), régions qui ont profité,

en l'occurrence, des privilèges du voisinage. Les Français n'ont

cessé de rechercher ces chevaux magnifiques, au XVIe siècle et sans

doute plus tôt. Ils essayèrent d'atteindre les pays d'origine par des

achats directs, des voyages de reconnaissance, firent même le projet

d'installation à demeure à Tripoli. Tout cela en vain. Au xvme

siècle, « les obstacles sont presque insurmontables » pour tout

Français qui voudrait acheter directement. Il doit passer d'ordi-

naire par les consuls des côtes de Barbarie, qui sont de piètres

intermédiaires. Lorsque des barbes de qualité sont nécessaires pour

« les haras ou les écuries du roi », un émissaire spécial est envoyé

sur place avec quasi-rang diplomatique 287
! Les Français se sont-ils

mis sur les rangs trop tard? Le marché est-il fermé pour eux?
Car enfin la position géographique ne suffit pas comme explication :

l'Angleterre, moins bien située que la France, aura, avant elle,

fabriqué le cheval pur-sang. A moins, mais comment l'établir, que

notre frontière de l'Est, la plus menacée, la plus gaspilleuse de

crédits militaires, ait eu avantage à se ravitailler en chevaux de

remonte à deux pas de chez elle, en Allemagne ou dans les Cantons

Suisses ?

L'élevage : activité marginale

Aujourd'hui, l'herbe, l'élevage ont pris dans toute la France

leur revanche. Il y a, à leur avantage, glissement, concentration :

55 % du revenu agricole global leur revient. Hier, si vivace qu'il
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ait été, l'élevage n'a pas eu les mêmes faveurs ni les mêmes
supériorités : il restait, d'une certaine façon, second, un peu

marginal. Il était le plus souvent accompagnement, conséquence.

R. Chapuis, historien attentif de la vallée de la Loue, une large

échancrure creusée d'est en ouest dans le calcaire épais du plateau

jurassien, note qu'au xvme siècle, les villages qui bordent l'eau

rapide de la rivière ne nourrissent « quelques bêtes que pour tirer

la charrue, fumer le champ ou la vigne, procurer à la famille le

lait nécessaire à faire des bouillies et lui permettre, lors de

l'abattage, de manger quelques quartiers de viande » 288
. Aucun

des produits de cet élevage n'entre dans le circuit commercial. Or,

ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une petite région inerte,

close sur elle-même. Elle est, en fait, privilégiée par les contacts

qu'elle autorise entre l'avant-pays jurassien et les hauts plateaux

de l'Est ; elle possède elle-même des champs de blé, des jardins,

un feston de vignobles réputés et, au fil de la rivière qui coule vite,

une série de moulins et d'industries prospères. Dans ces conditions,

elle peut s'offrir le luxe d'un élevage réservé à ses seuls besoins.

La vallée de la Loue est un exemple à part. C'est vrai.

Cependant, il peut être le point de départ d'une réflexion d'ordre

général. Il y a, en effet, plus d'un trait commun entre les divers

élevages qui prospèrent à travers la France. Le plus important est

qu'ils ne sont pas destinés à la consommation paysanne. Seul le

porc est incorporé à l'alimentation du producteur, lequel ne

consomme ni ses agneaux, ni ses moutons, ni même souvent ses

volailles, ni les bœufs de ses étables, ni les veaux que les bouchers

parisiens font venir de Normandie : « veaux de lait », jusqu'à

dix semaines ; « veaux broutiers », dès qu'ils ont goûté à l'herbe 289
.

Dans les Alpes, le troupeau plus abondant qu'ailleurs fournissait

le fromage et le lait, « cette base solide [salvatrice] de la nourriture

alpestre » 290
. Mais peu de viande pour la consommation paysanne :

chaque année, le Faucigny vend, surtout en direction de Genève,

le tiers de ses animaux sur pied 29

1

. C'est une entrée d'argent

appréciable, un accès au marché. Ajoutons-y les bénéfices des

transports en morte saison que permet, un peu partout à travers

la France, la possession d'un attelage292
. Sans contredit, l'élevage

est, de diverses façons, un appoint d'importance pour l'agriculteur,

mais, d'ordinaire, un appoint seulement.

Là où l'élevage domine, monopolise l'essentiel de l'activité

rurale, il la déforme, la défigure aux yeux des ruraux attachés à
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leur polyculture. En tout cas, le paysan, qui, jusqu'au XXe siècle,

a été la risée d'une certaine société française, tourne sa gouaillerie

et sa malignité contre le berger, pris entièrement par le soin de

ses bêtes. Convaincu de sa supériorité, il a trouvé qui il peut, à

son tour, ridiculiser et critiquer sans mesure. Etrange revanche,

étrange mentalité, qu'on peut observer par exemple en Normandie.
Le pays de Bray est une « boutonnière » géologique, ouverte dans

la craie picarde jusqu'aux couches d'argile - soit un pays d'eau

courante, de grasses prairies, difficile à traverser, semé d'arbres

fruitiers, et qui livrait au marché de Gournay d'innombrables et

énormes mottes de beurre, destinées à la clientèle assidue des

Parisiens. En pays de Bray, l'herbe pousse, les bestiaux s'élèvent

d'eux-mêmes, les éleveurs locaux, les Brayons, ont tendance à se

laisser vivre. Les paysans céréaliers du Beauvaisis, leurs voisins,

se moquent d'eux, couvrent de brocards ces « festards et

paresseux » 293
, comme si c'était un crime d'aimer la fête et les

gros repas, comme si c'était une macule d'être de ces Normands
pour qui « le revenu des herbages... vient sans travailler » et qui

n'aiment « ni la dépense, ni la fatigue » 294
.

Le croiriez-vous ? Le mépris de l'agriculteur à l'égard des

éleveurs et bergers traverse l'histoire de notre pays, jusqu'au temps

présent. En 1920, Daniel Halévy rencontre, en Périgord, un paysan

venu là de sa Corrèze natale et qui a remis en état terre et vignoble,

avec un acharnement magnifique. Mais l'âge vient. Alors lui

faudra-t-il se contenter d'élever des moutons? « Je regarderai

l'herbe pousser et les moutons la tondre... Berger : il avait prononcé

ce mot avec mépris... Il estime les travaux rudes et difficiles, la

culture du blé, celle du lin, celle de la vigne, l'agronomie savante...

L'élevage, selon lui, n'est pas une occupation digne d'un homme.
Berger !... Quand [il] répète le mot, c'est avec le mépris du
sédentaire pour le nomade, du civilisé pour le primitif. » 295

J'ai souvent pensé que si l'Europe ne s'était pas offert la longue

détestation du Juif, elle aurait peut-être pris en chasse le berger,

homme à part s'il en fut.

La somptuosité de la vigne

La limite nord de la vigne marchande commence à l'embou-

chure de la Loire et quitte notre territoire, vers l'est, à la hauteur

de Metz et de Trêves. Limite marchande, entendez qu'en la
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dépassant, vers le nord, s'atteignent des régions où la vigne peut

être cultivée, oui certes - elle y a été cultivée jadis -, mais où elle

le serait actuellement sans profit marchand.

Au sud de cette ligne, la vigne est le plus souvent discrète.

Elle ne fait que se glisser « le long des mille sinuosités des

vallées et des coteaux » 296 exposés à la chaleur première du soleil

levant. Au hasard de vos déplacements, elle surgit au coude de

la route pour disparaître presque aussitôt. Elle ne se présente

en nappes envahissantes que dans le vrai Midi, en Provence,

Languedoc, Roussillon, sans jamais toutefois submerger tout le

paysage.

Aussi bien les vignobles les plus célèbres frappent-ils par la

modicité de leur étendue. C'est vrai pour la célèbre Côte-d'Or :

« de la vallée de l'Ouche à la vallée de la Dheune, [elle] étire son

mince liseré de vignes, jalonné des plus grands noms », Nuits,

Chambertin, La Romanée, le Clos Vougeot... 297
. C'est vrai pour

le vin de Champagne qui, en 1860 298
, se produit « sur une espèce

de bande située entre la Brie et la Champagne », de 60 000 hec-

tares. D'ailleurs, sur les 50 millions d'hectares de notre territoire,

la vigne en occupe, selon les époques, entre 1,5 million et

2,5 millions, soit entre un trente-troisième et un vingtième.

Toutefois, il s'agit toujours d'un espace ultra-précieux,

beaucoup plus fructueux, sur le plan des revenus, à surface égale,

que le champ céréalier qui la borde. Cette préciosité a entraîné,

les circonstances historiques aidant, le morcellement poussé à

l'extrême de la propriété vigneronne. En 1898, pour ne prendre

qu'un exemple, dans le vignoble de Ribeauvillé, en Alsace, « on
compte 894 hectares de propriétés particulières... partagées en

8 967 parcelles » 2". Même règle en Côte-d'Or ou dans les

vignobles de Touraine, etc. Etienne Chevalier, cultivateur vigneron

à Argenteuil, près de Paris, expliquait, en 1790, la « différence

surprenante qu'il observait, en Ile-de-France, entre la population

des régions de labours et celle des lieux où, grâce à la vigne, //

suffit d'un arpent pour faire un mariage » 30°.

Ainsi la vigne a par elle-même - un jour ou l'autre, mais très

tôt - permis l'accès du paysan libre à la micro-propriété, avec les

conséquences qu'un tel processus implique. On aura souvent répété

que la France, par opposition à l'Angleterre et à l'Allemagne, était

essentiellement un pays de petits propriétaires ; il faut ajouter que

c'est surtout à la diffusion de la vigne qu'elle doit ce caractère 301
,
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fruit d'une longue évolution. Lui doit-on aussi une certaine

dispersion de l'habitat, comme le prétend un peu vite notre

révolutionnaire Raymond Lebon (1792), alors que les régions

céréalières présenteraient de gros villages, séparés par de larges

espaces vides 302
?

En fait, le passé de la vigne, compliqué, brillant et dont tous

les détails et incidents nous enchantent, ne cesse de poser des

problèmes à tous les étages de l'interrogation historique. La vigne

est société, pouvoir politique, champ exceptionnel du travail.

Civilisation...

Si le pain est le Corps du Christ, le vin est le symbole de son

Sang Précieux. Et si le blé est la prose de notre long passé, plus

récente, la vigne en est la poésie : elle éclaire, ennoblit nos paysages.

Car « ce n'est pas de la terre » , comme dit Georges Durand 303

dans un livre à la gloire du vin, « mais bien du plaisir de bouche
et de la joie du cœur que naquit le vin... Sa consommation dépasse...

la simple satisfaction d'un besoin biologique, elle tient par mille

attaches à tout un art de vivre ». Un art de vivre : autant dire

une civilisation. La vigne marque de son sceau tous les pays qui

l'accueillent, elle y réussit avec une vigueur toujours étonnante.

Et d'ailleurs aucun sol ne la rebute.

Même là où elle a disparu à la suite de la crise prodigieuse

qui suivit l'extension des chemins de fer, elle a laissé des marques
indélébiles de son passage. La maison du vigneron s'y reconnaît

encore, une maison haute, la cave avec son porche énorme,

à la mesure des foudres qu'on y introduit pour la conservation

du vin, le cellier envahissant le vaste rez-de-chaussée, tandis

qu'un escalier souvent extérieur, pas toujours modeste, monte
jusqu'aux pièces de l'habitation 304

. Abandonné par la vigne, le

paysage lui-même témoigne de façon significative : dans la

campagne autour de Laon, ou autour de Besançon, ou autour de

Bar-le-Duc, l'emplacement des anciens vignobles se devine aux

broussailles et aux arbustes qui ont conquis l'espace devenu vide

et aux chemins en lacets qui permettaient les allées et venues, au

temps de la vendange, des porteurs de hottes remplies de raisin.

Et je ne suis pas seul à penser, ainsi en ce qui concerne l'ancienne

vallée viticole de POrnain (la rivière de Ligny-en-Barrois et de

Bar-le-Duc), que la vigne, bien que disparue, y explique la propreté

anormale et l'élégance des anciens villages vignerons. Et la joie

moqueuse de leurs habitants... Ce ne sont certes pas des
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campagnards un peu lourdauds - des houle-mottes comme se

désignent les villageois cultivateurs...

L'extension de la vigne

La vigne est arrivée en Gaule avec les Grecs de Marseille,

en 600 avant J.-C, donc bien avant Rome. Un premier vignoble

a existé autour de la ville phocéenne et les Grecs ont vendu du
vin aux buveurs gaulois.

L'œuvre tardive des Romains a été cependant décisive : elle

débute avec l'occupation, en 122 avant J.-C, de la Narbonnaise,

la Provincia, soit, en gros, la Provence, plus le Languedoc. Un
vignoble se constitua autour de Narbonne et gagna vite l'espace

entier de la Provincia. Songez qu'en 111 avant notre ère, lors de

l'invasion des Teutons que les légions de Marius arrêtèrent enfin

à Aix, les Barbares, avant le combat, étaient ivres, excités par

l'alcool. Selon Plutarque 305
, ils « avaient le corps appesanti par

l'excès de la bonne chère, mais le vin qu'ils avaient bu, en leur

donnant plus de gaîté, ne leur avait inspiré que plus d'audace ».

Ce succès premier de la vigne a entraîné un important

commerce de vin vers le nord. « Le naturel cupide de beaucoup
de marchands italiens, dit Diodore de Sicile

306
,
exploite la passion

du vin qu'ont les Gaulois : sur des bateaux qui suivent les cours

d'eau navigables, ou sur les chariots qui roulent par les plaines,

ils transportent leur vin, dont ils tirent des bénéfices incroyables,

allant jusqu'à troquer une amphore contre un esclave, de sorte que

l'acheteur livre son serviteur pour payer sa boisson. » Voilà qui

fait penser au commerce de la drogue qui, aujourd'hui, favorise

tellement les intermédiaires, les transporteurs, les distributeurs, et,

au lointain départ, les paysans cultivateurs de pavot, en Extrême-

Orient.

Tout semble donc en place, très tôt, pour une extension rapide

de la vigne. Or, l'histoire va marquer curieusement le pas. La vigne

tarde, en effet, à s'échapper du Midi méditerranéen. Vers le nord

et vers l'ouest, elle se heurte à des froids pernicieux dont l'olivier,

autre enfant méditerranéen, ne pourra jamais aborder les rigueurs.

La vigne, plus accommodante, finira par franchir l'obstacle après

la découverte et la mise en place de nouveaux cépages - un ancêtre

du pinot de Bourgogne, un ancêtre du cabernet des vignobles

bordelais. Ainsi naquirent (peut-être à partir de vignes sauvages,
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VITICULTURE
ET COMMERCE

DU VIN
DANS LA GAULE

ROMAINE
ET FRANQUE

Déjà, dans la Gaule
romaine et franque, les

exportations de vin al-

laient aux clients du
Nord. (Source :

R. Dion, Histoire de la

vigne et du vin en

France.)

Lieux signalés comme
producteurs ou exporta-

teurs de vin :

1. Au Ier s. ap. J.-C.

2. Au ni* siècle.

3. Aux ive et Ve s.

4. Du VIe au ixe siècle.

5. Limite de la pro-

vince de Narbonnaise du
Haut-Empire.

6 et 7. Principales

voies fluviales et terres-

tres utilisées pour le*

transport commercial du
vin à l'époque romaine.

8. Importants amas de
débris d'amphores.

9. Inscriptions ou mo-
numents figurés d'épo-

que romaine se rappor-
tant au transport com-
mercial du vin par voie
fluviale ou terrestre.

10. Principales direc-

tions du commerce d'ex-

portation du vin à l'épo-

que franque.
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les lambrusques, qui n'ont disparu de nos forêts qu'avec le

phylloxéra) des vignes capables de mûrir avec la première gelée.

Au premier siècle de l'ère chrétienne, la culture conquérante

remonta le Rhône, au-delà du seuil de Vienne, et contourna les

Cévennes pour atteindre, au nord du seuil de Naurouze, la vallée

du Tarn à Gaillac, relais essentiel, puis la vallée de la Garonne
jusqu'à Bordeaux.

Ces conquêtes acquises, l'invasion de la Gaule s'opéra

d'elle-même. Avec plus ou moins de rapidité, sans doute. La vigne

ne s'établit sur la côte bourguignonne qu'en 311 après le Christ 307
.

Elle serait sur le Rhin au VIe siècle, ce dont je doute 308
, après

l'arrivée des invasions barbares 309
. Le vin de Bordeaux et le vin

de la Moselle connaissent leur première célébrité à la fin de

l'Empire 3I
°. Mais la vigne a été favorisée, en Gaule, par la montée

précoce de la consommation populaire. La production est même
telle, au temps de l'empereur Domitien (87-96), que le vin gaulois

s'exporte alors, juste retour des choses, de la Gaule vers l'Italie.

Fut-ce pour protéger les vignobles italiens et préserver, en Gaule,

la culture du blé, que Domitien ordonna l'arrêt de l'extension des

vignes gauloises? Il fut même question d'en faire arracher la

moitié m . Pour un piètre résultat, sans doute ! Deux siècles plus

tard, sous le règne de Probus (276-282), la liberté était rendue à

la Gaule entière - mais était-ce nécessaire? - de planter à sa

guise 312
. Si bien que, lorsque s'achève la domination romaine, la

vigne est en Gaule presque partout.

Partout. Même dans de froides régions où on ne l'imaginerait

guère. C'est que les communications sont lentes, malgré les images

que nous avons de bateaux ou de voitures chargés de tonneaux de

vin. Le client, le consommateur qui, au vrai, commande la produc-

tion quand il ne l'organise pas lui-même, préfère avoir son vin à

portée de main. Les villes ont donc, partout où c'est possible, disons

plutôt où ce n'est pas impossible, leurs vignobles au plus près de leurs

maisons. Si l'empereur Julien (331-363) évoque le plaisir qu'il eut à

habiter Lutèce, c'est que la ville possède autour d'elle des jardins et

des vignes, un paysage qui lui était familier 313
.

Quand la Gaule romaine se désorganise, avant même les grandes

invasions du Ve siècle, la vigne, les vignerons et le vin ne sont pas

emportés par la débâcle. La Gaule barbare disposera d'un vin

abondant, et sans sortir de chez elle. La vigne restera cultivée

autour des villes, autour des abbayes.

100



Les infrastructures rurales

Toutefois, l'activité des vignerons diminue. Elle est liée à la

clientèle des buveurs de vin, et ceux-ci se font rares dans les villes

qui se sont terriblement appauvries. Ne survivent, au vrai, que les

villes épiscopales, si bien que Pévêque devient le protecteur,

l'animateur, le sauveur de la viticulture. Il y a aussi, plantant des

vignes à côté de leur abbaye, les riches ordres monastiques : partout

l'Eglise est liée au vin de messe, indispensable à l'office divin. Et

le vin reste, par surcroît, le signe de la richesse et de l'hospitalité,

le présent indispensable de la courtoisie et de l'amitié, pour tous

les grands de ce monde. Les princes, comme les moines, protègent

la viticulture. Mais ce qui a disparu presque entièrement, c'est le

commerce du vin à longue distance, en particulier le commerce
atlantique qui avait été vif au temps de Rome, en direction des

îles Britanniques et des pays du Nord.

La viticulture s'épanouira à nouveau du jour où la circulation

s'améliorera, avec le renouveau économique de l'Europe : au-delà

des XIe et xne siècles. Alors, il y a eu plus de riches, davantage

de clients dans les villes et de buveurs dans les pays du Nord en

plein développement, là où la vigne pousse mal ou ne pousse pas.

Ces déshérités, plus que les autres, ont le gosier en pente : Anglais

dans leur île où la vigne n'a été qu'une curiosité épisodique, gens

des Flandres et des Pays-Bas, gens de l'Allemagne du Nord, vont

réanimer un commerce d'exportation qui fera affluer dans le

royaume les esterlins des pays du Nord. Le vin, c'est de l'or, disait-

on au xme siècle
314

.

Mais le transport est coûteux, si coûteux que seul le vin de

qualité, surveillé jalousement, va circuler, bénéficiant d'une

concentration qui mettra certains vignobles au-dessus des autres

et les poussera rapidement à une modernisation déjà capitaliste.

C'est le cas du vignoble de Bourgogne qui ne passera pas impuné-

ment sous le contrôle des riches conseillers du parlement de Dijon,

et du vignoble bordelais, particulièrement prospère, tombé dans

les mains de l'aristocratie parlementaire de Bordeaux 315
.

L'exportation suit les transports faciles, à bon marché, de

préférence par l'eau des rivières ou des fleuves et l'eau incomparable

de la mer. Ainsi s'explique le recours à la Loire pour les vins de

ses rives, y compris les vins du Forez. Ainsi s'imposent les services

de la Saône et du Rhône. Ou de l'Yonne qui n'apporte pas

seulement le bois de flottage du Morvan, mais aussi les tonneaux

de vin du Chablis. Ou de la Marne se chargeant des expéditions
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VILLES ET BOURGS D'AQUITAINE
SIGNALES AU XIII

e SIECLE COMME EXPORTANT DU VIN
VERS L'ANGLETERRE

Au xin
e

siècle, l'exportation vers l'Angleterre a déjà développé les vi-

gnobles d'Aquitaine partout où nous les retrouvons au xvm e
siècle (carte

ci-contre), si l'on fait abstraction des cultures nouvelles réservées à la distil-

lation de l'eau-de-vie au xvn e
siècle. (D'après R. Dion, op. cit..)

du vin de Champagne qui, avec le xvme siècle et le succès de la

champagnisation, verra monter sa cote ; même la Meuse transporte

vers Liège le vin aigrelet du Barrois, et le Rhin a créé très tôt

les gloires du vignoble d'Alsace. Strasbourg était la place où se

rassemblaient les vins à expédier vers les mers du Nord 316
.

A l'Atlantique reviennent deux succès précoces. Celui de la

Saintonge et de PAunis autour de Saint-Jean-d'Angély qui en a

été la première fenêtre ouverte et autour de La Rochelle, vigoureuse

ville exportatrice. Puis la fortune du Bordelais, plus tardive mais

plus éclatante. Bordeaux a dû son essor au « coup de fouet »

donné par les privilèges que lui accorda le roi d'Angleterre. Comble
de chance : La Rochelle tombait aux mains du roi de France et

cessait d'être reliée à la soif anglaise. Cette soif aura développé

la fortune de Bordeaux, aidé aux défrichements sur les graves 317
,

les paluds et terrains boisés, proches de la ville ; elle a même
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L'ORGANISATION DE L'ESPACE RURAL
DANS LE SUD-OUEST FRANÇAIS (XVIII

0 SIECLE)
Toute l'agriculture tournée vers les marchés extérieurs (nationaux ou

étrangers), la vigne au premier chef (1) ainsi que Peau-de-vie (2) mais aussi

les pruneaux d'Agen (3), le tabac (4), et même l'exportation du bois à
merrains (5) (pour la fabrication des tonneaux) est étroitement liée aux
voies navigables. (D'après P. Claval, Eléments de géographie humaine).

favorisé la formation de ses crus et la fortune de Parrière-pays,

du moins au long du fleuve. Exportation d'abord !

Alors ne vous y trompez pas, quand l'intendant Basville

déclare, en 1734, à propos des vins d'Alès, qu'« ils ne se

transportent pas » 318
, c'est un arrêt de mort, leur condamnation,

pour le moins, à n'être qu'un petit vin de consommation locale.

Le même intendant de nous dire, mais à propos de Gaillac 319
, dans

le « diocèse » d'Albi, qu'il « produit les seuls vins qui se peuvent

transporter. Il s'en fait, ajoute-t-il, un grand commerce par la

rivière de Tarn qui commence à être navigable en cet endroit. On
les porte à Bourdeaux où les Anglois les achètent, et ils ont cette

propriété de s'acomoder sur la mer et de devenir beaucoup
meilleurs par le transport ». Une propriété que possèdent aussi

ces vins du Languedoc que les Anglais chargent à Sète : « Ils

ont fort réussi à Londres. On craignoit qu'ils ne pussent pas
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soutenir la mer, mais on se trompoit et jamais la Marine n'en a

eu de meilleurs. » 320 Vive le vin de mer !

Dans ses voyages, le vin a été relayé, à partir du XVIIe siècle,

et grâce aux achats hollandais qui en généralisent la fabrication,

par l'eau-de-vie 321
. De moindre poids à égalité de valeur, elle se

déplace avec facilité. La longueur du voyage ne l'inquiète guère :

elle est livrée aussi bien à Sète, ce qui soulage la production

languedocienne, qu'à Bayonne, à Bordeaux ou à La Rochelle, ce

qui entraînera la fortune éclatante du cognac et de l'armagnac.

Même à l'intérieur des terres, en Bourgogne, en Champagne, en

Lorraine, des moûts de raisin sont distillés. En Champagne, où
la bière, le croirait-on, pousse ses avances comme ailleurs, où le

bois cependant manque, on brûle les vins.

C'est au cours de ces siècles que les grands vignobles

s'individualisent. Il est probable qu'à l'époque de Colbert, ils ont,

en gros, les limites que nous leur connaissons aujourd'hui. Mais

tout, depuis lors, n'est pas resté immobile, il s'en faut. D'autant

que les vignobles et cépages de luxe ne sont pas seuls en cause.

Une viticulture populaire

Les vignes, possessions des riches et des puissants, ont été

longtemps cultivées par des vignerons travaillant à mi-fruit, ou
salariés. Leur situation était probablement moins médiocre que

celle de simples laboureurs. Mais leurs tâches multiples leur

imposaient un travail continu : bêcher, piocher le sol entre les ceps,

dessoucher et remplacer les plants vieillis (bien que la vigne puisse

devenir centenaire), relever à dos d'homme la terre que les pluies

font couler au bas des pentes, tailler chaque année les sarments,

en taille courte ou taille longue...

Sur la taille, les controverses étaient vives. Un proverbe, à

Bar-sur-Seine, affirmait : « Taille tôt, taille tard, rien ne vaut la

taille de mars. » 322 En Champagne, au XIXe siècle, on prétendait

au contraire que c'était un « vice général [que de] tailler la vigne

et de ne la provigner qu'à l'entrée du printemps. Il semble que

si ce travail se faisait à l'entrée de l'automne, les vignes ne

dissiperaient pas leur sève en boutons et fleurs inutiles... » 323
. En

Languedoc, dans le « diocèse » de Lodève, au xvme siècle, le

vigneron taille sa vigne en hiver. Au printemps, les souches sont

déchaussées ; les labours répétés « deux fois par an, en février ou
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mars et en avril, mai ou juin ; et si le second est empêché par la

sécheresse, il est reporté en novembre ». Le labour se fait « avec

un araire léger, dit fourcat, au soc en fer ». Dans les terrains en

pente, il faut se résigner à « bêcher..., ce qui s'appelle fossoyer.

Beaucoup de vignes, cultivées en terrasses, sont à réparer sans

cesse » 324
.

Tout ce travail savant se noie au temps de la vendange dans

la masse des hommes que l'on engage alors, « coupeurs, hotteurs

et fouleurs menés par un conducteur de vendange. [En Beauvaisis]

ils étaient copieusement nourris de soupes solides et de tripes de

veau et recevaient quelques sols par jour » 325
. Ce n'étaient là en

somme que des manœuvres.
Le vigneron, au contraire, est homme de l'art. « Le vigneron,

plus important que la vigne » elle-même 326
. Car la plante, d'une

vitalité exubérante - plantez-la, vous verrez par vous-même -, est

sans fin remodelée par le vigneron. Il en fera une plante grimpante

aux longues guirlandes attachées à leur support, ou un buisson

trapu, au tronc noueux, qui ne demande aucun tuteur ; il changera

le goût du fruit, le degré du vin, l'abondance de la récolte ou sa

qualité particulière, en jouant sur les cépages et non moins sur

la composition de la terre, une terre qu'il peut modifier à son gré.

En la chargeant de cailloux, comme on le fait parfois, ou, au
contraire, en y faisant surabonder l'engrais, au point de « graisser

le vin et d'en diminuer la finesse et la délicatesse » 327
. Bref, le

vigneron doit maîtriser des techniques délicates.

Or, très tôt, dès le xive siècle, alors que la vigne a partout

repris son essor, un conflit s'annonce entre vignerons et proprié-

taires de vignes 328
. Un conflit appelé à s'amplifier par la suite. A

l'origine, il se situe aux abords des villes, Paris, Lyon, Orléans,

Tours, Sens, Auxerre, Blois, Metz... Les populations urbaines

sortent alors d'une période de forte croissance et les bourgeois font

concurrence aux nobles et aux gens d'Eglise : ils veulent tous

posséder leur vigne et se font un honneur de boire le vin de leurs

terres. Recherchés activement aux abords des villes, les vignobles

ont augmenté de prix et se sont morcelés en parcelles qu'on se

dispute. Mais quand la propriété tombe au-dessous de 2 hectares,

il est impossible d'y maintenir à demeure un ménage de vignerons,

de closiers, comme on disait. En conséquence, ce sont des ouvriers

à la journée, spécialisés bien entendu, qui cultivent ces minuscules

et nombreuses propriétés bourgeoises.
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Dormans

APPROVI-
SIONNEMENT

DE PARIS EN VINS
A BON MARCHE
AUX XVII e ET
XVIII e SIECLES
Pour essayer de pro-

téger la qualité des vins

de Paris, un arrêt de
1577 dessine autour de
la capitale, sur plus ou
moins 80 kilomètres de
rayon, une zone inter-

dite aux achats des ca-

baretiers de Paris. En
fait, elle devient aux
xvne

et xvin e
siècles la

zone d'élection d'une
abondante production
de vins exécrables ven-

dus dans les guinguettes

des faubourgs. Paris re-

çoit en outre des vins à

bon marché par toutes

les voies d'eau autour de
la capitale et par la

bonne route d'Orléans.

(D'après R. Dion, His-

toire de la vigne et du vin

en France, op. cit.)

1. Vignobles assurant cet approvision-
nement. 2. Paroisses de l'élection d'Or-
léans signalées en 1709 comme étant « tout

en vignobles » (Arch. nat. G 7 421). 3. Ex-
tension minima de l'aire des vingt lieues

telle que la définit l'arrêt du parlement
de Paris du 14 août 1577. 4. Cours d'eau

utilisés par la navigation fluviale. 5. Ex-
trémité supérieure d'une voie navigable.

6. Route d'Orléans à Paris.
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Or à ces ouvriers dont on ne peut se passer - et qui le

savent -, l'ambition vient de posséder leurs propres ceps et de

vendre leur production. Trouver un lopin de terre n'est qu'une

difficulté mineure : un sol médiocre, impropre à la culture

des grains, suffit à la vigne. Le principal investissement est le

travail.

Et c'est ainsi que naît un long conflit entre employeurs et

ouvriers qui s'ingénient à voler au patron une partie de leur temps

de travail. Celui-ci, en principe, commence au lever du jour et

s'achève au coucher du soleil. Les ouvriers vignerons prennent

l'habitude, pour « ouvrer en leurs vignes », soit d'arriver tard

le matin, soit de quitter leur travail au milieu de la journée,

quand sonne l'heure de none (trois heures de l'après-midi).

S'ils osent ainsi braver leurs employeurs, c'est que leur lutte

est collective. D'ailleurs, si l'on en croit Etienne Pasquier

(1529-1615), le mot tintamarre aurait désigné le bruit que les

vignerons de Blois déclenchaient en frappant d'une pierre leur

marre (la bêche des vignerons), afin de s'avertir mutuellement

que l'heure était venue de quitter, tous ensemble, leur tâche 329'.

Lorsque les autorités de la ville, sur plaintes des bourgeois,

parvenaient à maintenir les ouvriers sur leur champ, le signal

déclenchait un arrêt de travail, une sorte de grève sur le tas.

Les propriétaires protestaient au nom de la qualité du vin

qu'ils recherchaient avec passion, pour leur propre gloire et celle

de leur ville. Or, sur leurs minuscules lopins, les ouvriers, au lieu

des plants nobles sélectionnés par la tradition, introduisaient des

cépages grossiers (le gamay en Bourgogne ou le gouais en

Ile-de-France), faciles à cultiver et très productifs, mais donnant

des vins plus que médiocres. S'ils ont finalement gagné la partie

contre les propriétaires, c'est que leur politique allait au-devant

d'une forte demande de vin ordinaire et à bas prix, du fait d'une

consommation populaire croissante. Non pas rurale : dans les

campagnes, le vin reste un luxe des jours de fête et, à la fin du
xvme siècle encore, les vignerons eux-mêmes se contentaient de

la boisson, obtenue en ajoutant de l'eau au marc de raisin resté

au fond du pressoir - ce qu'on appelait selon les lieux piquette,

buvande, etc. Dans les villes, au contraire, la tradition voulait que

tout maître, s'il buvait du vin, en fît boire aussi à ses serviteurs,

bien que d'une autre qualité. La domesticité citadine buvait donc

du vin, de même les artisans. D'où, accompagnant une forte
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poussée de la population urbaine, un accroissement considérable

de la consommation des vins communs, à partir surtout du règne

de Henri IV.

Ainsi s'est trouvée favorisée une viticulture populaire qui

« aidait l'ouvrier vigneron à s'affranchir de la tutelle bourgeoise

et dépréciait en même temps le vignoble, en le peuplant de

cépages grossiers ». Ainsi périrent les vins de qualité autour de

Laon, Auxerre, Orléans, Paris... « Le prix de la main-d'œuvre

et son peu de bon vouloir, réunis à l'inclémence du climat,

y firent disparaître tout profit. Les bourgeois, alors, furent

obligés de vendre ou d'arracher. Les vignerons achetèrent et

s'empressèrent de substituer les plants d'abondance aux plants

fins
33°.

Une évolution analogue, mais pour de tout autres raisons, se

dessine dans la région atlantique ouverte au commerce hollan-

dais. Alors qu'à Bordeaux la clientèle anglaise a développé les

grands crus de qualité, la demande hollandaise du xvne siècle a

eu l'effet inverse. Les Hollandais réclament, en effet, de l'eau-de-vie,

soit pour la mêler au vin et en renforcer le degré, soit comme alcool

pur. Or le brûlage se contente de petits vins. S'étendant très

rapidement à la façade atlantique et à Parrière-pays desservi par

voie fluviale (Adour, Garonne, Charente, Loire), il va développer

une forte production de vins médiocres, mais surabondants. Le
glissement sera rapide. Comme dit un mémoire de 1725 sur

PAngoumois, « ce n'étoient autrefois que les gros bourgeois et

les gens aisés qui tenoient des vignes à leur main. A présent, presque

tous les paysans... en ont planté pour eux-mêmes » et il ne se trouve

plus de main-d'œuvre pour la propriété bourgeoise. Celle-ci, du
coup, tend à disparaître 33 1

.

Cette évolution explique que le vigneron ait joui d'un niveau

de vie supérieur à celui des cultivateurs. Simple ouvrier, il était

en mesure de se défendre et l'accession à la propriété lui a été

relativement facile. En Bourgogne, à la veille de la Révolution,

« le vigneron se nourrit mieux que l'homme de la plaine... Il mange
assez souvent du pain de froment » 332

. Arthur Young a noté, à

cette même époque, sa situation privilégiée dans l'ensemble du
monde paysan français.

109



UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

Le vin : une industrie

Comme le blé, pour se transformer en pain, recourt à la meule

des moulins et au four des boulangers, la fabrication du vin, au-delà

de la vigne, aboutit à une transformation qui, elle, a la particularité

de rester dans les mains du producteur. Peut-on dire pour autant

qu'elle relève de la vie paysanne? N'est-ce pas une industrie?

Industrie ou non, c'est une activité hautement diversifiée. On
s'en convaincra en se reportant au Dictionnaire de Savary des

Bruslons (1762) 333
. Nous distinguerons, en effet, avec lui, la

mère-goutte, « le vin qui coule de lui-même de la cannelle de la

cuve... avant que le vendangeur y soit entré pour fouler les

raisins » ; le surmoust ou moust, « le vin de la cuve après que

les raisins ont été foulés » ; le vin de pressurage, celui « qu'on

exprime avec le pressoir en y mettant les rafles [les pédoncules

qui aboutissent aux grains] et les raisins plus qu'à demi écrasés,

quand le vin en a été tiré dans la foulerie » ; ce qui reste de ce

pressurage, le marc, « avec quoi l'on fait ce qu'on nomme de la

boisson » (en le pressurant à nouveau avec de l'eau) ; le vin doux
« qui n'a pas encore bouilli ; le vin bourru, qu'on a empêché de

bouillir » ; le vin cuit, « à qui on a donné une cuisson avant qu'il

ait bouilli et qui, à cause de cela, conserve toujours sa douceur »
;

les vins de liqueur, « entr'autres les muscats de Saint Laurent et

de la Cioutat en Provence ; ceux de Frontignan et de Barbantane

en Languedoc ; ceux de Condrieux dans le Lyonnois ; ceux

d'Arbois, ceux de Mâcon dans la Bourgogne ; ceux de Pouilly dans

le Nivernois » . Mise à jour pour le temps actuel, cette liste serait

plus longue encore.

Si l'on voulait recenser les vins, dire leur réputation, le prix

de la barrique et de la bouteille, leurs clients..., un livre entier

n'y suffirait pas. Il faudrait, en outre, parler des tonneliers,

des transporteurs, de la conservation et du maniement du vin,

des immenses caves du vignoble de Champagne où, au temps du
Second Empire et sans doute plus tôt, « des voitures à quatre

chevaux peuvent... circuler librement » 334
. Il faudrait parler

encore des pressoirs, différents les uns des autres, trop souvent

des pressoirs banaux qui obligeaient les vignerons à mélanger

leurs raisins, pratiques contre lesquelles ils ne cessèrent de

protester. Finalement, non pas une, mais des industries, voire des

groupes d'industries.
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Ces industries de la vinification font-elles tort aux autres

industries, où qu'elles soient? C'est ce que pense Colbert.

Préoccupé de développer les métiers, notamment de répandre dans

les campagnes et les villes le tissage à domicile, il se demandait

si la chose était possible en Bourgogne. « Dans ces sortes

d'establissemens, expliquait-il, il faut observer qu'entre deux villes

dont le terrain seroit également propre pour ce que l'on veut y
establir et dont l'une seroit pays de vignoble et l'autre non, il faut

toujours prendre celle qui n'a point de vignoble, les vins estant

un très grand empeschement au travail » 335
. Sans doute, comme

l'écrit Roger Dion, « c'est la France non viticole, de Laval à

Rouen, Cambrai et Fourmies, qui est, par excellence, le pays des

métiers domestiques [des industries rurales]. Par contre, en deçà

de la limite nord de la viticulture commerciale [c'est-à-dire vers

le sud], les populations rurales, bien souvent, ne semblent pas avoir

soupçonné l'efficacité du remède que la filature ou le tissage à

domicile auraient pu apporter à leurs maux » 336
. Il y aurait donc

ou viticulture ou industrie. N'est-ce pas trop simple?

Au xvme siècle, le Languedoc est un pays très peuplé et

pauvre, ravitaillé sans fin en hommes par les pays du Massif

Central, plus pauvres encore que lui et qui l'avoisinent. S'impose

à lui la nécessité d'avoir, en dehors des céréales que contrôlent

des propriétaires bourgeois et ecclésiastiques, des activités supplé-

tives : la vigne s'est glissée sur les terres les plus pauvres et,

d'ailleurs, contre elle, règne un préjugé hostile de la part des

riches, si bien qu'autour de Lodève, comme de Montpellier et des

autres villes ou bourgs, ce sont les pauvres et parfois des

brassiers 337
, ou des artisans citadins, qui s'acharnent à avoir leur

lopin de vignes et à faire leur vin. Mais cette micro-viticulture n'est

pas seulement destinée à la consommation locale, avant tout

populaire. Elle livre à l'exportation d'importants surplus qui s'en

vont vers l'Italie - et notamment des produits de qualité comme
le muscat, un vin liquoreux qui ne vient pas seulement des coteaux

de Frontignan.

Or, en même temps, le Languedoc abrite d'importantes indus-

tries textiles, le drap y est travaillé pour l'armée, par exemple à

Lodève, et pour les marchés du Levant, comme à Clermont ou
à Carcassonne. Cette industrie connaît une série de concentrations

qui rendent précaire la vie d'artisans misérables, mais dont le travail

contribue à l'essor et à l'équilibre de la province.
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Que conclure, sinon que le problème, finalement, est celui d'un

équilibre qui ne se pose pas seulement entre industrie et vigne,

mais entre industrie et niveau de vie. Généralement, les vignerons

sont gens plutôt aisés. Pourquoi émigreraient-ils à la ville s'ils

vivent bien chez eux ? Et pourquoi accepteraient-ils des offres de

travail à domicile, au profit d'industries rurales moins bien

rétribuées que les citadines, s'ils peuvent s'en passer? N'y a-t-il

pas le même refus dans la riche plaine céréalière de Caen ? Lorsque

les marchands de la ville souhaitent recruter, dans les villages, des

fileuses, ils trouvent les paysannes réticentes. Elles travailleraient

à la rigueur, si les salaires étaient hauts. Tout le monde ne

mange-t-il pas plus qu'à sa faim, dans cette région régulièrement

exportatrice de blé?

Quand un Anglais astucieux, vers 1750, voudra installer en

France une industrie de tissage de type britannique, capable de

compléter la production française, dans quelle région choisira-t-il

de s'installer ? Le Gévaudan. Non parce que le Gévaudan ne porte

que de maigres vignobles, mais parce qu'il est très pauvre 338
.

Trois France viticoles

Pour un résumé de l'histoire de la vigne, il faut diviser la

France en traçant deux frontières : vers le sud, la limite de l'olivier

qui enveloppe la France méditerranéenne, zone première et, si l'on

veut, « naturelle » de la vigne sur notre territoire ; vers le nord,

la limite septentrionale de la vigne marchande - je souligne, une

fois de plus, ce dernier mot : de l'embouchure de la Loire, se

poursuivant vers l'est, elle traverse l'Europe entière jusqu'à la

Russie méridionale, à la Crimée et à la Perse où les vignes, l'hiver,

sont enterrées pour échapper au froid 339
'. C'est une vraie ligne de

chance pour l'Europe - chance au sud, bien entendu. D'où une

articulation majeure : le vin ne cesse de se transporter du sud vers

le nord, après chaque vendange. Venise va ainsi chercher le sien,

fort en alcool, dans les Marches et à Naples, mais laisse les carretoni

allemands - véritables flottes de carrioles - charger, pour les

transporter au-delà des Alpes, à chaque automne, les petits vins

blancs du Frioul et de la Vénétie 34°.

Donc deux limites, par suite trois France.

La plus curieuse, c'est la France médiane, le Bordelais, les

pays de la Loire, la Bourgogne, la Champagne, l'Alsace - je laisse
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de côté la Lorraine où subsistent aujourd'hui les étroits vignobles

du Toulois et du pays messin.

Disons-le sans forfanterie, cette France médiane possède les

premiers vignobles du monde. Et les Français ne sont pas les seuls

à le dire. Il a fallu, en ces zones où le froid surgit, recréer la vigne,

sélectionner des cépages adaptés, ne récolter les raisins que bien

après leur maturité, laisser agir la pourriture noble, le botrytis

cinerea, qui augmente la teneur en sucre et en alcool du fruit. Dans
le Sauternais, ne va-t-on pas jusqu'à vendanger « à la pointe du
ciseau » , en détachant des grappes peu à peu, en plusieurs récoltes,

les seuls grains atteints par cette moisissure 341
? Cette pratique,

qui fait du sauternes le « vin le plus élaboré du monde », ne

remonterait qu'à 1845.

La France médiane n'est pas celle que la nature semble

prédestiner à ce rôle exceptionnel. Mais est-ce aussi vrai qu'il y
paraît à première vue ? Car il y a vigne et vigne. Celle qui avait

été implantée par les Romains dans la Gaule narbonnaise, bien

avant l'ère chrétienne, n'est pas celle qui, au cours du I
er siècle

après J.-C, s'est étendue dans les pays des Allobroges, riverains

du Rhône. Pline l'Ancien parle de cette nouvelle variété, adaptée

aux climats froids, qui mûrit avec les gelées (ce qui est encore le

cas très souvent aujourd'hui en Bourgogne et n'est pas concevable

dans la plaine languedocienne, par exemple) 342
. En fait, les deux

grands plants « nobles », le cabernet et le pinot, tous deux adaptés

à l'humidité et au froid, semblent dériver non des cépages

méditerranéens, mais d'espèces sauvages locales, en ce qui concerne

le pinot, et peut-être cantabrique, en ce qui concerne le cabernet

du Bordelais.

Plus encore, les vignobles de la France médiane ont été

favorisés par leur position géographique. En effet, les forts

consommateurs étant, je le répète, les gens du Nord, nos grands

vignobles se trouvaient aux portes de leurs clients. Les avantages

de l'exportation exigeaient, en outre, que soit maintenue et

sauvegardée leur qualité, fruit de vigilances, de soins, d'investisse-

ments. Cette politique prévaut encore aujourd'hui.

La seconde France viticole, au nord de la Loire, est, en

apparence, la plus simple à comprendre. Son histoire ? Des vigno-

bles implantés autour de presque toutes les villes, pour leur propre

consommation, subsistent tant que les transports restent difficiles
;

puis intervient le repli de ces vignes égarées dans un climat peu
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favorable, responsable de rendements irréguliers, de récoltes

anéanties parfois par Peau ou le gel. Ce recul, amorcé dès les

débuts de la grande circulation maritime, aux xne et XIIIe siècles,

et du transport par eau des vins de la France médiane, sera

consommé avec l'arrivée des vins généreux du Midi, à l'heure

des chemins de fer. La vigne aurait alors réintégré sa zone

climatique normale.

Toutefois, l'explication est trop simple, car la France nordique

a conservé, ici et là, ou aurait pu conserver, des vignobles de qualité.

Ne voit-on pas renaître, aujourd'hui, la production de vins blancs

de qualité à Suresnes 343
? Le climat ne suffit donc pas à tout

expliquer. Roger Dion a en effet remarqué qu'au moment où le

vin du Midi arrivait sur les tables du Nord, il y a eu dans le monde
rural un regain de prestige de l'économie céréalière, perfectionnée

au point d'admettre, sur ses anciennes jachères, la betterave

sucrière ou les prairies artificielles. Banquiers, hommes d'affaires

et agronomes professent dès lors que « le blé et le bétail valent

seuls quelque chose en agriculture »
;
que la culture industrielle

de la betterave vaut cent fois celle de la vigne. Bref, la régression

de la vigne ne se fait pas selon la logique d'une différence

climatique, mais selon la « limite séparant des types de sols arables

inégalement doués ». Elle a disparu dans toutes les riches terres

de labour ; au contraire, elle a résisté (par exemple aux abords

de la Loire) là « où le sol n'est plus capable d'appuyer aussi

fortement qu'au nord de Paris... les cultures rivales ». Comme
le disait Mathieu de Dombasle, en 1829, « nous trouvons la riche

agriculture presque exclusivement confinée dans les départements

septentrionaux où la vigne n'est pas cultivée ; et la prospérité

agricole décroît en se dirigeant vers le Midi, à peu près dans la

même proportion que l'on voit s'étendre la culture de la vigne » 344
.

Quant à la troisième France, celle du Midi, la plus douée pour

la vigne, la première à l'avoir cultivée, elle a été longtemps

désavantagée par rapport à la France médiane qui lui barrait la

route des bons clients, y compris ceux de la capitale.

Tout aura commencé de changer avec le xvme siècle. En effet,

le terrible hiver de 1709 a ouvert définitivement le Nord aux vins

du Midi : les vignes méridionales n'avaient-elles pas échappé, en

partie, aux gelées dévastatrices qui, cet hiver-là, avaient ruiné les

vignobles du Nord ? La cherté brusque du vin provoqua la montée

des tonneaux du Midi jusqu'à Paris.
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LA PROPAGATION
DU PHYLLOXERA EN FRANCE

1. Pujaut (Gard) ; 2. Floirac (Gironde) ; 3. Beaujolais ; 4. Champagne. En
grisé : zones atteintes en 1879. (D'après Paul Claval, Eléments de géographie

humaine, 1980.)

Mais la grande aventure se produit avec les chemins de fer.

La géographie du vin en est bouleversée. Le Beaujolais fait alors

sa véritable entrée à Paris. Plus au sud, le Languedoc, jusque-là

manufacturier, viticole et céréalier, s'abandonne à la folie de la

vigne. Une révolution s'installe avec la mise en place d'une
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monoculture, bientôt envahissante. La crise du phylloxéra (1865

à 1890) - « le principal événement de la Troisième Républi-

que » 34

5

, disait Gaston Roupnel - y déchaîne une reconstitution

onéreuse, sur plants américains, mais, du coup, la vigne s'adjuge

les plaines languedociennes, se rapproche de la mer. C'est alors

que surgit une crise épouvantable de mévente, de chute des prix,

conséquence de la surproduction. Les ouvriers vignerons, les petits

propriétaires se soulèvent. Il fallut, en 1907, utiliser la troupe contre

ces émeutiers, écœurés de s'apercevoir qu'avec « du bon vin »,

on ne pouvait avoir de pain.

Avons-nous tout dit ? Suffit-il de regarder l'histoire de la vigne

et du vin ? Ne convient-il pas de retrouver aussi, ne serait-ce qu'un

instant, le buveur moyen : chaque dimanche, l'ouvrier de Paris,

habitué des guinguettes de la banlieue où le vin est à meilleur

marché puisqu'il ne paie pas l'octroi aux portes de la capitale?

Ou suivre le voyageur qui se déplace vers le vin, sans trop le savoir

à l'avance? Il le rencontre, le boit frais et, étant à la source, à

meilleur compte. En 1703, mais il ne nous dit pas le mois de l'année,

Henry de Rouvière 346
, pharmacien du roi et qui s'en va vers le

sud, note qu'à Montmirel, à 12 lieues de Meaux, « ce fut là où
nous commençâmes à boire, aussi bien qu'à Vieux Maison [trois

lieues plus proche de Meaux] d'excellent Champagne ». S'arrêter

et boire. Arthur Young réussit à s'offrir une bouteille de sancerre

(blanc sans doute) à Vatan, en avant de la petite ville. Plaisir

supplémentaire, il le boit pour 10 sols, alors que la bouteille en

vaut 20, en ville
347

.

Mais qui n'a pas eu, au hasard d'un voyage, d'un itinéraire

sans projet de libation, le plaisir de rencontrer le vin dont on garde

le souvenir, sa vie durant? Vers 1920, en bicyclette, me
préoccupant alors des limites entre le Barrois et le pays de Joinville,

je gagnai la vallée profonde de la Marne où nous attendait le vin

blanc nouveau. Etait-il aussi délectable que le jugea alors ma bien

courte expérience?

Enfin parlons du blé ou mieux des blés

En ne commençant pas mes explications par le blé, comme
tout un chacun, j'ai rompu avec des ordres habituels. Je craignais

que, vu son importance, le blé ne cachât d'entrée de jeu le reste

du paysage. Et, puisqu'il règne au milieu d'un ensemble qu'il
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détermine ou infléchit, ne valait-il pas mieux montrer cet ensemble

avant de parvenir jusqu'à lui, qui est sans doute l'essentiel ?

L'essentiel? D'abord vivre, d'abord manger. En outre, le

blé n'est-il pas né, pour parler comme Pierre Gourou, d'un

choix de civilisation, prodigieusement antérieur à ce que nous

appelons l'histoire, tout comme le choix du riz ou celui du maïs

qui commandèrent, des siècles, des millénaires durant, le destin

des paysanneries d'Extrême-Orient et de l'Amérique précolom-

bienne? Ces choix une fois faits, les hommes n'arrivent plus

à s'en dépêtrer.

Avant d'aller plus loin, précisons (question de vocabulaire)

qu'il faut dire non pas le blé, mais les blés. Nos ancêtres entendaient

par là toutes les céréales panifiables - froment bien sûr, mais aussi

orge, avoine, épeautre, seigle (encore à la fin du xvme siècle, en

France, la céréale la plus cultivée)
348

, méteil (un mélange souvent

à égalité de froment et de seigle), sarrasin (le blé noir) ; sans parler

des « petits blés » 349 qui ne désignent pas seulement les grains

semés en mars, comme l'orge ou l'avoine, mais les pois, les vesces,

les haricots, les lentilles, etc, Comme dit Olivier de Serres, « ce

mot de bled est pris généralement pour tous les grains jusqu'aux

légumes bons à manger » 35
°. En 1898 encore, un enquêteur

sociologue affirmait que la châtaigne, si décisive dans notre Massif

Central, « joue le rôle d'une céréale ; elle remplace le pain. Et

c'est un pain qu'on obtient sans culture, qui ne nécessite ni labours,

ni semailles, ni fauchage, ni battage », bref, conclut l'enquêteur,

qui encourage la paresse ou le manque d'initiative du paysan 35

1

.

En somme, le blé serait tout ce qui aboutit au pain, le froment

étant toutefois « le plus pesant et le meilleur de tous les grains...,

celui de tous qui contient la farine la plus blanche, de la meilleure

espèce et de plus grande quantité » 352
. Mais, si l'on s'en tient au

volume de la production, c'est de la primauté du seigle qu'il

faudrait parler jusqu'au XIXe siècle. Elle explique la persistance

du pain bis, qui était souvent pétri d'un mélange de céréales

secondaires plutôt que de farine complète de froment, comme on
l'entend aujourd'hui. Convoitise de tous, le pain blanc, le pain de

froment, s'imposera, en France, beaucoup plus tard que ne le disent

d'habitude les historiens, entendez bien au-delà des guerres

révolutionnaires et impériales. Raymond Lebon, en 1792, affir-

mait 353 que « l'homme qui se nourrit constamment de pain de

froment est plus nerveux, plus robuste, plus dispos, moins sujet
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aux maladies ». Le Français moyen a dû attendre longtemps ce

privilège.

Les exigences du blé

Le blé est le souci constant des autorités, une obsession, un
ensorcellement. La récolte en cours, comment s'annonce-t-elle ?

On ne cesse de la surveiller, d'en suivre les aléas ; on sait que,

selon ses résultats, la vie sera tranquille ou sous le signe des

restrictions, de Panxiété. Bien qu'aucune histoire, dite de France,

ne lui accorde la place considérable qui lui revient, le blé a toujours

été le personnage dominant de notre passé. Au moins jusqu'au

xixe siècle. Il règne par les services qu'il rend, par les grâces qu'il

accorde et, pour finir, par les contraintes qu'il impose.

Tout d'abord, il « tourne », c'est-à-dire qu'il ne se récolte

pas - l'exception confirmant la règle - deux années de suite sur

la même terre. Il impose donc, de façon continue, le mouvement
giratoire des soles. Tous les agronomes en donnent leurs

explications. « La non-permanence du blé sur un sol donné, dit

l'un d'eux [le comte de Gasparin] en 1831, vient de l'insuffisance

des engrais, de l'impossibilité de lutter contre les mauvaises herbes

dont la maturité devance celle des blés, de la difficulté de nettoyer

[au préalable] le terrain où se jettent les semences. » 354 Tel autre

expert 355
(1843), parle des lois de la végétation, à savoir que les

plantes se nourrissent de certains éléments de la terre végétale et

y reversent leurs résidus ; ainsi elles empoisonnent le sol, s'il y a

culture renouvelée de la même plante. « Nous voyons dans les

prairies naturelles qu'alors qu'une même espèce de plantes a abondé
sur un des points de cette prairie, elle en disparaît à l'expiration

du terme de sa vie pour être remplacée par d'autres, en sorte que

le foin qu'on y récolte n'est jamais identiquement pareil. »

Toutefois, il y a, à la rotation quasi ubiquiste du blé, d'autres

explications plausibles.

Le cycle de sa culture s'étale, en effet, sur plus d'une année,

14 à 16 mois, car tout ne commence pas avec les habituelles

semailles de septembre ou d'octobre. Il a fallu d'abord, tant pour

le blé que pour le seigle d'hiver, préparer le sol, le rendre plus

apte à la poussée de la plante par une série de labours. Si ceux-ci

sont profonds (c'est-à-dire tracés avec la charrue lourde du Nord),

trois ou quatre suffisent ; dans les régions méridionales, où seul
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l'araire est utilisé, il faut les multiplier : avant la Révolution, pas

moins de neuf labours sur les champs du Poitou 356
. Outil imparfait,

Paraire ne fait, en effet, qu'égratigner le sol. Il attaque « la bande

de terre qu'il soulève en la coupant par-dessous et en la posant,

retournée, sur la superficie latérale du sol, en sorte qu'il superpose,

pour ainsi dire, la couche labourée au plan inférieur qu'il n'entame

jamais ; et, comme cette couche n'a pas plus de quatre pouces

d'épaisseur, l'araire, loin d'enfouir les mauvaises herbes, ne fait

guère que leur donner une culture salutaire... Peu après chaque

labour, on les voit reparaître de toutes parts, ce qui oblige... à

répéter de fréquents labours, pour faire disparaître ces herbes à

force de les tourmenter » 357
.

Donc labourer et labourer, jusqu'à l'épuisement des attelages

et des hommes. Le but, jamais atteint à la perfection, c'est de

chasser les plantes rivales du blé - la nielle, les vesces, les bleuets,

la folle avoine 358 - qui, autrement, quoi qu'on fasse, fleurissant

plus vite que lui, le gagnent de vitesse. On se trouve alors devant

le triste spectacle décrit, en 1527, par Pouget, chroniqueur de

l'époque, dans la campagne de Cahors : des champs « gastés des

herbes », où il y a « plus de coyouls noirs [de folle avoine] que

de bled » 359
. « Le nettoiement du sol, ou la destruction des plantes

qu'il produit spontanément, écrit Mathieu de Dombasle, est une

circonstance aussi importante que la fertilité pour l'abondance des

produits qu'on peut obtenir. » 360

Cet espace sans fin labouré par précaution, c'est la jachère,

la partie du terroir laissée chaque année en repos, précisément pour

donner aux charrues et aux araires la possibilité de nettoyer le

terrain ; le sarclage final (quand il existe) en est extrêmement

facilité. En Lorraine, avant 1914, on sarclait les blés pour les

débarrasser des chardons prolifiques.

Les labours préalables, c'est beaucoup de temps et de travail.

S'y ajoute l'obligation de fumer le terrain avant les semailles

d'automne. Grosse corvée : même dans une ferme médiocre, il faut

jusqu'à cent cinquante voitures de fumier, entre l'avant-dernier et

le dernier labour - celui-ci destiné à enterrer le grain semé. Ensuite,

on passera la herse, surchargée d'un bon poids, pour égaliser les

sillons, ce qui s'appelle parfois « labourer à plat » 361
. Le contraire,

c'est le labourage en « billons », des talus en dos d'âne séparés

par des sillons profonds, destinés à évacuer l'eau superflue 362
.

Cela dit, revenons à la rotation des cultures.
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Dès avril, les labours de la jachère ont partout commencé.
A cette époque, le blé semé en septembre ou octobre de Tannée

précédente est déjà haut, à la veille ou au lendemain de sa floraison.

Il y a donc coexistence de deux blés, Pun virtuel pour qui se répètent

les labours, Pautre qui donnera, en juillet ou en août, la moisson

nouvelle. Si le lecteur veut bien y réfléchir, le blé que faucheront

les moissonneurs, que les femmes lieront en gerbes et que Pon
entassera sur le terrain en petites meules, aura demandé de quatorze

à seize mois pour accomplir son cycle - labours préalables compris.

Quatorze à seize mois, selon que Pon commence les labours plus

ou moins en avance et que Pon moissonne plus ou moins tôt. C'est

un cycle qui déborde donc Pannée normale. Duhamel du Monceau
y a vu la raison de la rotation de la culture du blé, mais il le dit

dans une phrase brève, trop chargée de sens, qui risque de ne pas

se comprendre à première lecture : « On ne peut semer tous les

ans du froment dans la même terre, écrit-il, parce que, depuis la

moisson jusques aux semailles, il n'y a pas assez de temps pour

donner les cultures [entendez les labours] convenables. » 363

Agronome et historien, François Sigaut 364
, a repris l'explication

de Duhamel du Monceau. Un de ses arguments, à lui seul, est

plus clair qu'un long discours. Il se rapporte à un cas significatif :

en Lombardie, où « les étés sont très chauds (on prétend que Milan

a les étés de Naples et les hivers d'Amsterdam), le froment est

mûr dès la mi-juin. Cette avance de la récolte laisse un délai de

plus de quatre mois jusqu'aux semailles suivantes qui ont lieu en

novembre. On met à profit ce délai pour une jachère de quatre

labours avec engrais verts » 365
, puis on sème le froment que Pon

enterre à la herse. Dans cet exemple à part, l'année du blé entre

dans l'année normale. Et cette fois, le blé succède au blé, ou du
moins peut lui succéder. Les conditions nécessaires ont été en effet

remplies : des labours à suffisance et l'engrais indispensable, fourni

en l'occurrence par les cultures dérobées.

Toutefois, si important soit-il, le calendrier n'explique pas

tout. Il est évident que les céréales, avec leurs racines courtes,

épuisent la superficie du sol. D'où l'importance de les faire alterner

avec des plantes sarclées - betteraves, turneps, pommes de terre

- à racines profondes qui vont chercher leur nourriture à bonne

distance de la surface et qui, surtout, fixent l'azote de l'air. Leurs

fanes, incorporées aux labours, constituent un fertilisant.
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La rotation des cultures

Le cas milanais - une exception - confirme la règle, à savoir

que le blé est partout, aujourd'hui encore, soumis à des rotations

régulières. Celles-ci ont fasciné littéralement les historiens
;

volontiers ils ne verraient qu'elles.

La géographie des assolements est archi-connue (voir carte

infra p. 131). Au nord d'une ligne tirée de Saint-Malo à Genève,

la rotation dominante est à trois temps : c'est le système de

l'assolement triennal. La terre arable est divisée en trois soles :

blé, marsage (c'est-à-dire céréales de printemps ou de mars, orge,

avoine), jachère. Celle-ci correspond, en principe, au repos complet

de la terre - la jachère morte. Si donc le terroir est représenté

par un cercle divisé en trois secteurs à peu près égaux, chaque

année, le cercle tourne sur lui-même : le blé se substitue à la jachère,

le marsage au blé, la jachère au marsage, et le mouvement se répète

indéfiniment.

Au sud de la ligne Saint-Malo-Genève, la rotation à deux

temps devient la règle. La moitié du terroir est consacrée au blé,

l'autre moitié à la jachère. L'année suivante, la répartition s'inverse,

et ainsi de suite.

Il y a là une division, une opposition caractéristique, mais aussi

une interrogation : quelles en sont les raisons ? Que peut signifier,

d'un côté et de l'autre, la répétition obstinée de ces mouvements ?

Plus on regarde de près ces problèmes simples, plus ils se

compliquent et les réponses faciles s'éloignent, ou deviennent

ambiguës.

Tout d'abord les deux France qui s'opposent présentent

chacune, en elle-même, des variantes, sinon nombreuses, pour le

moins curieuses.

Le triennal, dans sa zone, abrite quelques aberrances. A la

fin du xvme siècle, la Basse-Alsace, jusque-là fidèle à l'assolement

triennal, passe sans crier gare au biennal 366
. C'est ce qu'a fait, mais

bien plus tôt, à la fin du Moyen Age, la Thiérache, qui, ralliée

au biennal, se laisse envahir par les enclos et les rideaux d'arbres

caractéristiques des terres bocagères 367
. Le pays de Caux, lui, est

depuis toujours, pour le moins depuis que notre observation nous

permet de l'apercevoir, une zone en partie bocagère et relevant

de l'assolement à deux temps. Mais, à la fin de l'Ancien Régime,

les enclos y progressent largement 368
. De même, j'ai signalé le cas
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curieux de la Gâtine poitevine qui, « campagne », devient bocage

au XVIe siècle, avec les remembrements que pratiquent les nobles

sur les terres dont ils sont propriétaires 369
. Et la liste n'est pas

close : le Revermont jurassien « s'embocage » au-delà de 1770 370
;

les fonds de vallées du Boulonnais, vers la même époque, « sont

en train de s'enclore » 371
.

Il faut faire une place à l'exception parfaite de l'agriculture

flamande qui, fidèle au « régime alterne », se rattache aux
pratiques agricoles révolutionnaires des Pays-Bas : la terre ne s'y

repose jamais, la jachère y est absente. Au-delà de Bouchain, pour

qui va vers le nord, « vous êtes dans un jardin » qui ignore

l'habituel repos des champs 372
. Aurait-on laissé derrière soi le pays

de la paresse pour celui du labeur et de l'intelligence?

Autre aberrance hors cadres : celle des Ardennes. Le système

de la jachère, plus que probablement d'origine méditerranéenne,

aurait-il été incapable d'atteindre ce pays lointain, pauvre, isolé

dans ses nappes forestières ? C'est ce qu'avance François Sigaut 373
.

L'habitude, en tout cas, y est de ne cultiver qu'un espace restreint

et de rassembler, à son avantage, tous les engrais dont on peut

disposer à partir des terres environnantes : en ce centre à part,

les cultures se succèdent sans arrêt.

Dans l'immense zone du biennal, plus étendue chez nous que

celle de l'assolement à trois temps, les aberrances ne manquent
pas non plus et, étendue oblige, elles devraient y être plus

nombreuses. On rencontre, en effet, des terres à trois saisons dans

certaines régions étroites. Et d'autres anomalies. Au sud de

Bordeaux, dans les Landes, le xixe siècle pratique une culture

analogue à celle du pays ardennais, une sorte de concentration à

la chinoise au bénéfice d'un espace étroit, stercoré au maximum
et où les cultures s'enchaînent sans repos. Près de Nîmes, au

témoignage de Léonce de Lavergne (1877), « on... suit un
assolement spécial. La rotation commence par une luzerne

largement fumée ; au bout de quatre ans, cette luzerne est

retournée, et l'on fait du blé sans fumance, pendant quatre années

de suite, puis deux ans de sainfoin, suivis encore de deux ans de

blé : en tout douze ans, dont six de blé, avec une seule fumure »,

et d'excellents rendements 374
. C'est là, évidemment, une solution

tardive, puisqu'elle s'appuie sur la prairie artificielle. Mais, en nous

enfonçant dans le passé médiéval, on retrouvera du triennal en

Bretagne, ou sur certaines terres de la région toulousaine 375
.
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Toujours au Moyen Age, dans les environs de Grasse, tel bail

notarié précise que tout devra être sous la règle de trois, « dicendo

per ters » 376
.

Aberrances, déviations, le biennal et le triennal restent

cependant majoritaires dans leurs domaines respectifs. Alors,

l'important serait de savoir comment ces zones s'affrontent l'une

l'autre, comment elles se définissent au long de leurs frontières,

les marges étant généralement révélatrices.

Malheureusement, ce que nous savons sur ce vaste sujet est

bien peu de chose. Il est probable, en gros, que le triennal a

gagné, mordu sur l'autre zone. Ainsi, il aurait conquis peu à

peu, mais conquis finalement la Touraine 377
et, plus tard, à la

veille de la Révolution, il pénétrait dans le Poitou, entre

Châtellerault et Poitiers 378
. Ces cas ne sont sans doute pas uniques,

mais les études en ce domaine sont rares peut-être parce que

historiens et géographes ont considéré, une fois pour toutes, le

triennal comme supérieur au biennal. Le problème était résolu

d'avance si celui-là gagnait toujours sur celui-ci. C'est ce que

croyait Marc Bloch, de même Albert Demangeon, et plus

récemment un historien aussi averti de l'histoire des techniques

que Lynn White 379
. Le triennal, de formation plus récente, aurait

régulièrement bousculé son trop vieux voisin. Cette histoire

n'est-elle pas trop simple?

Pour y voir plus clair, appelons à la rescousse les défenseurs

des vertus du biennal. Selon Roger Dion, ce n'est pas en raison

de ses structures, soi-disant insuffisantes, qu'il ne cultive pas

une céréale secondaire de printemps - avoine ou orge - mais

bien parce que ces plantes ne résisteraient pas aux sécheresses

du climat, tel qu'il existe en France, au sud du seuil du Poitou 38°.

Pour Jacques Mulliez 38
\ le biennal a la vertu d'être plus souple,

plus apte à se plier aux novations du XIXe siècle que le triennal,

pris trop souvent dans ses contraintes rigides. Enfin, pour François

Sigaut 382
, l'infériorité du biennal n'est pas prouvée et il nous

offre, à ce sujet, un calcul au premier abord convaincant, si du
moins un calcul théorique peut satisfaire en pareille matière.

Voici son raisonnement : sur un espace de trois années, le

biennal fournit trois récoltes, obtenues, chaque fois, sur la moitié

de ses terres labourables ; si 100 représente une récolte annuelle

qui serait obtenue sur Yensemble de la terre labourable, le total

que nous cherchons sera de 150. Pour le triennal (si les céréales
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1. Bœufs. - 2. Chevaux. - 3. Bœufs et chevaux - 4. Mulets.

124



Les infrastructures rurales

de printemps sont comptées, comme c'est l'habitude, pour la moitié

de ce que rapporte chaque année le blé d'hiver), ce blé donnera

annuellement le tiers de 100, soit au bout de trois ans 100, et les

blés de printemps donnant la moitié au cours de ce même laps

de temps, la production totale sera de 150. Nous voilà à égalité.

Acceptons - toutes choses égales d'ailleurs - que les deux

systèmes soient, en ce qui concerne les résultats, proches l'un de

l'autre - ce doit être vrai. Mais la démonstration de l'égalité n'est

pas péremptoire. Comment tenir compte, en effet, des conditions

réelles des cultures, climats, hydrographie, semences, types de

propriété, rendement des sols, investissement, outillage ? Dans ce

dernier ordre d'idées, il faudrait comparer, une fois de plus, la

charrue du Nord et l'araire du Midi et de l'Ouest, les attelages

de bœufs et les attelages de chevaux... L'araire l'emporte pour le

labourage des sols en pente, peu épais, encombrés de roches
;

Nombre d'araires et de charrues

par 100 ha de terres labourables

plus de 25

de 20 à 25

de 15 à 20

de 10 à 15

de 5 à 10

!::::[ de 2 à 5

i

départements où

l'araire l'emporte

nnn

ARAIRES ET CHARRUES, 1852

(D'après F. Braudel, E. Labrousse, op. cit., p. 680.)
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conduire l'araire est d'ailleurs, de ce fait, un art, un exercice plus

compliqué que de labourer avec une charrue à avant-train. Quant
aux avantages comparés des chevaux et des bœufs, où n'irions-nous

pas en ressuscitant des discussions qui, commencées il y a des

siècles, ne sauraient se conclure ! Le bœuf va moins vite, mais il

consomme moins, il n'est pas comme le cheval un « coffre à

avoine » 383
, etc. Bref, ne sommes-nous pas, chaque fois, mis en

présence non de caprices ou d'aberrances, mais d'adaptations

évidentes à des milieux contraignants?

Un aussi bon connaisseur du passé agricole que René
Musset 38

\ jugeant à partir de cantons de Haute-Normandie,

peut affirmer, sans hésiter, la supériorité du triennal. Mais comment
s'en tenir, comme il le fait, à des sondages, sans savoir s'ils sont

ou non généralisables ? Comment, d'autre part, apprécier l'espoir

offert, en zone triennale, par les possibilités des céréales de

printemps ? S'apercevait-on, aux beaux jours de la saison nouvelle,

que le blé et le seigle avaient échoué, une moisson de repêchage

pouvait être tentée. En 1651, autour de Reims, l'hiver a été long

avec de grandes gelées, de grandes eaux et pas de neige, on sait

ce que cela veut dire. Mais « nous espérons, dit un bourgeois de

la ville, semer nombre d'orges sy nous n'en sommes empeschez
par les soldats » 385

. Ceux de la Fronde, hélas ! Encore faut-il,

l'échec du blé d'hiver constaté, accepter le risque de jouer la carte

des « blés » de printemps ! Ce n'est pas le cas en 1740, à

Gonesse - le célèbre village des boulangers proche de Paris

- où « les laboureurs n'ont ozé relabourer et retourner leurs

bledz manqués » 386
.

Les faits mis en cause nous laissent finalement pensifs. Rien

ne permet d'affirmer qu'un des deux systèmes présente une

supériorité sur l'autre. Ni d'expliquer exactement pourquoi il y
a eu, ici ou là, abandon de l'un au profit de l'autre. Peut-être le

glissement s'expliquerait-il mieux à l'intérieur d'une transformation

plus large, dont il ne serait qu'un élément. Ainsi la progression

du triennal au sud de Châtellerault, évoquée plus haut, accompagne
un autre élément, l'intrusion du cheval. Or, pour les propriétaires

et les paysans du Châtelleraudais de cette époque, le changement
qui compte, la novation discutée, c'est le cheval. Tel auteur

anonyme, en 1784, s'indigne que les laboureurs de son petit pays

aient « perdu l'ancien usage de cultiver leurs terres avec des bœufs,

pour se servir de chevaux » . Quel scandale ! Aussi bien un
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propriétaire, conservateur comme c'est son droit sinon son

avantage, stipule dans le bail de sa métairie : « Les preneurs ne

pourront employer que des bœufs. » 387

Enfin, n'y a-t-il pas un autre élément accompagnant la

mutation ? « Les bâtiments d'exploitation, en Châtelleraudais, ont

adopté [en effet] la cour fermée et le porche monumental du type

de Picardie ou de Beauce, au lieu de la cour ouverte du bocage. » 388

Ce signe qui, à lui seul, mériterait une recherche, nous rappelle

en tout cas qu'un système de rotation des « soles » est un élément

qui n'existe et ne voyage pas seul, qu'il est pris dans une économie,

voire dans une pleine civilisation rurale. « La nature, dit Maurice

Le Lannou 389
, compte pour peu de chose [ce qui à mon avis est

tout de même discutable] ; le facteur essentiel... est l'histoire d'une

communauté humaine. » Cette dernière affirmation, par contre,

m'agrée. Civilisation, en somme, soit l'addition de multiples

éléments, de facteurs divers.

Trois France au moins

Ne croyons donc pas trop au schéma simple de deux France

rurales, réduites à leurs systèmes culturaux. D'ailleurs, les

géographes nous ont appris à ajouter au problème des assolements

le problème des régimes agraires, on dit parfois des paysages

agraires. Les agronomes ont raison, quant à eux, de tout confondre

et de parler sans plus de structures agraires, c'est-à-dire d'ensem-

bles, et tous de longue durée.

Si l'on ouvre la porte à ces autres éléments, il n'y a pas deux,

mais trois France rurales pour le moins.

La première est la France du Nord-Ouest et du Nord-Est,

celle des champs ouverts, Yopenfield des historiens, géographes et

agronomes anglais : le village massif, serré sur lui-même, y occupe

le centre d'une « clairière » 390 sans arbres, sans haies, souvent

même sans clôture. Les « saisons » y sont les secteurs d'un cercle

dont le village compact est le centre - aboutissement et point de

départ - et elles se distinguent à l'œil nu d'après leurs couleurs

différentes. Les champs se présentent en longues lanières qui

évoquent assez bien les lames d'un parquet. C'est sûrement le

paysage que je connais le mieux et sans doute est-il de tous le plus

facile à être reconnu et compris. J'ai gardé le souvenir, en juillet

1945, revenant par avion d'Allemagne en France, après avoir
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traversé les étranges marécages de Bourtange, d'avoir brusquement,

le décor changeant vite, survolé les parcellaires de Picardie, alors

de toutes les couleurs, divisés en bandes étroites, aux limites nettes,

tirées au cordeau, chacune portant une plantation régulière, bien

en ordre, comme époussetée, le clocher de l'église marquant les

ralliements. J'étais de retour chez moi.

Pour cet openfield discipliné, communautaire, il y a, à

l'évidence, coïncidence étroite entre son extension et celle de

l'assolement triennal. Des champs ouverts et des trois soles, bien

malin qui déciderait du processus qui a mis tout cela en branle.

La seconde France, celle de l'Ouest et du Centre, c'est la

France des bocages. Ne croyez pas trop à sa monotonie ou à son

uniformité, il y a bocage et bocage 391
et les distinctions nécessaires

sont multiples.

Dans la Mayenne et le Maine-et-Loire, pour ne prendre que

ces exemples, mais ils valent pour plusieurs autres, « les champs
sont bordés de grandes haies pleines de toutes sortes d'arbres

[plantés sur des talus] ; l'intérieur de cet enclos est, le plus souvent,

complanté de pommiers et de poiriers à cidre, ce qui donne à

l'ensemble l'aspect d'une immense forêt. Les exploitations ont, en

moyenne, une étendue de 30 à 40 hectares ; il en est de beaucoup
plus petites, de 10 à 12 hectares seulement, qu'on appelle des

closeries, parce qu'elles se forment d'un seul clos ». Cette image

rapide, qui date du milieu du XIXe siècle, est empruntée à l'ouvrage

toujours utile de Léonce de Lavergne 392
. Il faudrait ajouter à ce

tableau succinct les chemins creux, les landes marécageuses de

genêts et d'ajoncs, et surtout bien préciser que l'aspect boisé est

un faux aspect, une apparence, un semblant ; l'arbre n'est ici qu'un

complément, qu'un instrument de division. « Vu d'une hauteur »

- il n'y avait pas alors, vers 1870, d'avion pour mieux voir les

paysages -, le Léon, morceau caractéristique de la Bretagne,

ressemble, au dire, une fois de plus, de Léonce de Lavergne, « à

un casier divisé en d'innombrables compartiments » 393
.

La plus malaisée à définir, c'est la troisième France, celle du
Sud-Est, de part et d'autre de la vallée Saône-Rhône, cette fente

gigantesque ouverte de la Méditerranée jusqu'aux Vosges, entre

les Alpes de Savoie, du Dauphiné et de Provence, le Massif Central,

les Pyrénées. Au total des régions bien différentes : végétation,

rythmes culturaux, plantes, arbres, activités, tout y change pourvu

que l'on s'y déplace un peu.
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Dans le schéma explicatif de Marc Bloch 394 - mais je ne ferai

pas mieux que lui -, c'est l'ensemble régional qui a été le moins
bien saisi dans ses originalités. Jugez-en : l'essentiel, en ce qui le

concerne, ce n'est pas le régime céréalier à deux temps qui l'envahit

et semble le commander ; ce n'est pas non plus le régime des

champs épais, rectangulaires, massifs, qui rappelleraient les

centuriations romaines souvent rencontrées ; c'est plutôt la masse

des zones neutres et désertiques, des herms, des terres gastes 395

abandonnées après un usage précaire, quand usage il y a eu. Un
homme du Nord est stupéfait, dérouté par ces vides où régnent

les pierrailles nues, les arbustes de la garrigue, les cigales et le gibier,

et les senteurs des herbes aromatiques.

Quant aux cultures, elles sont aussi variées que les sols et le

paysage. Aussi fort que le blé, l'arbre fruitier s'y affirme, occupe

le terrain à la moindre possibilité. Aux hautes altitudes, le

châtaignier, le noyer, plus bas l'olivier - arbre providence - et non
moins les mûriers, les figuiers, les pommiers, les noisetiers, les

cerisiers... Enfin, les amandiers dont « l'imprudence [est]

proverbiale puisqu'ils ouvrent leurs fleurs avant la fin de l'hiver »,

mais le risque est léger sur la côte de Méditerranée où les gelées

sont rares 396
. Près de Hyères, de Cannes, de Toulon, des orangers

et des palmiers poussent en pleine terre, « comme à Sorrente en

Italie » 397
. Sauf que, de temps à autre, une nappe subite de froidure

et de gel vient tout gâter, capable de faire éclater jusqu'aux troncs

noueux des oliviers et des chênes.

Parmi les cultures autorisées par le climat, voyez la splendeur

des plantations, jadis, sur les terrasses. Splendeur, par-dessus tout,

des vallées largement ouvertes, que ce soit le cours inférieur de

l'Isère, les vallées des Pyrénées-Orientales, ou la vallée provençale

de PArgens, en arrière des Maures et de PEstérel, dont Lavergne

s'étonne que, « sur un espace de quelques mètres carrés, on
voie en même temps des arbres fruitiers, des oliviers, des mûriers,

des blés, des légumes, des vignes, des fleurs... » 398
. Entre les

rangs de ceps, des légumes, des pêchers et même des oliviers dont

la culture se marie mal pourtant avec celle de la vigne 399
. Au

long de l'Isère, dans la vallée du Grésivaudan, « un éternel

printemps » est « en face d'un éternel hiver », celui des

montagnes. Des champs complantés de mûriers ou de cerisiers,

des vignes montant aux arbres. Sous leurs ombrages, le froment,

l'orge, le maïs, les pommes de terre, le chanvre, le colza, le trèfle,
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la luzerne, le sarrasin...
400 Un spectable vu au temps du Second

Empire.

Dernier trait : presque partout des villes, des bourgs, de gros

villages - à revendre. Tout, certes, n'est pas richesse dans ces

régions ensoleillées, souvent desséchées en été, où les troupeaux

sont trop peu nombreux et l'engrais, par suite, insuffisant. Les pays

riches y sont souvent étroits, au rez-de-chaussée des plaines. Et

toute une série de marges montagneuses les entourent, les

surplombent, colonisées, exploitées par la richesse d'en bas, soit

le Languedoc, soit la Provence des vignes et du blé.

Bref, s'il faut dire l'essentiel en quelques lignes, définissons

la région du triennal comme l'effort maximum pour saisir au
maximum la terre arable - vive Yager, à bas le saltus ! Cette

conquête de l'espace cultivable s'est faite par un jeu collectif,

par le triomphe de l'ordre - mais ce triomphe entraîne des

conséquences inévitables, nous le verrons. Dans la zone du biennal,

par contre, le saltus conserve ses droits, l'arbre y est partout,

soit dans les bocages, soit dans le Midi, une série de pays arborés,

dit-on. Et ces arbres sont, presque sans entretien, un apport

important. La brièveté de la saison froide permet aussi la variété

et l'abondance des cultures de légumes, une sorte d'autosuffisance

alimentaire. Ainsi, hors du triennal, les libertés d'agir seraient

plus grandes, l'individualisme à son aise. Etats d'esprit, paysages

ruraux se correspondent, responsables les uns des autres. Et

selon la réciprocité des perspectives, causes et conséquences

s'inversent.

Remonter le cours des siècles

Les explications et images qui précèdent montrent qu'à parler

du blé, on finit toujours par parler d'autre chose. Ce qui est

peut-être naturel. Mais ce que je n'ai pas dit encore, et qui est

pourtant de l'expérience de chacun, c'est que le temps présent - les

trente ou quarante années que nous venons de vivre - ont

bouleversé d'une seule poussée, mais colossale, ce que Daniel

Faucher et quelques autres appelaient hier « l'équilibre des

champs », cet héritage d'habitudes et de sagesses venu du
fond des âges. F.H. Gilbert 401

, en 1787, ne soutenait-il pas que

l'agriculture française n'avait pas fait de progrès depuis les

Romains ? Réflexion qui, malgré son exagération certaine, a tout
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LES ASSOLEMENTS EN FRANCE AU DEBUT DU XIXe SIECLE
A l'intérieur des deux grandes zones : biennal, triennal, François Sigault

distingue toute une série d'autres « techniques de préparation du champ », cette

carte d'une « simplification extrême » n'en représentant que quelques-unes :

— Le quadriennal : une jachère, trois récoltes successives de grains. Il ne
représente que des points, pas plus de 1 % du territoire, en Poitou, Berry,

Savoie, Basse-Normandie.
— Assolement sans jachère : le type parfait, les Landes. Deux récoltes de

grains par an (seigle, millet) se succèdent sans interruption. Fumure énorme
venant des pacages à moutons.

— Assolement avec cultures industrielles et fourragères : le modèle
parfait, l'agriculture flamande, où la jachère est remplacée par les fourrages, les

oléagineux, les plantes textiles, etc.

— Le pâtis : F. Sigault désigne par là la pratique qui, surtout en zone
biennale, mais pas seulement, fait succéder à une série d'assolements normaux
une période plus ou moins longue de pâris. Exemples types en zone biennale :

le sud-est du massif armoricain, le Bas-Poitou, l'Anjou... En zone triennale,

la Bretagne (deux ou trois successions triennales, 6 à 9 ans de pâtis). (D'après

François Sigault, article cité, in : Annales RS.G, 1976.)
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de même un sens dans la bouche de cet excellent connaisseur des

réalités de son temps.

Tout a donc été bouleversé récemment, en un temps

relativement bref, et rendu souvent méconnaissable à nos yeux.

Le temps présent ne peut pas apparaître comme l'aboutissement

normal d'une évolution qu'ainsi il expliquerait. Il y a eu rupture

et c'est l'obstacle dont nous devons prendre conscience.

La seule solution, pour éclairer nos problèmes, c'est de

remonter, non de descendre le cours du temps. Marc Bloch 402

proposait, pour cette histoire à rebours, de laisser de côté le temps
présent et, comme première étape, de fixer la situation telle qu'elle

se dessinait au XIXe siècle
;
puis de partir de là pour continuer

une recherche régressive. D'autant que nous disposons, pour ce

siècle proche qui servirait de point de départ, d'une excellente

documentation et que les changements lents qui le traversent ne

défigurent pas trop le spectacle sous observation.

Cette mise au point, François Sigaut l'a esquissée vers 1800

et je reproduis la carte qu'il a établie à ce propos. Le lecteur pourra

lire le long commentaire qui l'accompagne 403
.

Le vrai problème, c'est d'aller aussi loin que possible en deçà

du xixe siècle. Soit une tâche qui réclamerait des années de travail

collectif. Et pour remonter jusqu'où? Jusqu'à Colbert? Oui.

Jusqu'à Sully? Ce serait plus hasardeux. Et ces quelques siècles

gagnés seraient-ils suffisants ? « L'ordre des champs » , pour livrer

ses racines lointaines, réclamerait bien davantage.

En attendant, un recours à Yhistoire comparative est possible.

Oui, mais comparer avec qui, avec quoi ? Maurice Le Lannou 40
\

à ce propos, nous conduit en Sardaigne, dans la partie est de l'île,

exactement dans la plaine curieuse de Campidano, soumise au

triennal ; Xavier de Planhol 405 va plus loin, en Anatolie méridio-

nale ; Jean-Robert Pitte en Mauritanie... Moi-même, je propose

un voyage en Russie. N'est-ce pas là une gageure ? Je sais bien

que la Russie a repris à son compte l'expérience de l'Europe. Mais
comme elle en diffère ! Toutefois, elle offre un avantage : l'évolution

qui la travaille, en retard sur l'Occident, se déroule dans une assez

bonne lumière historique. Et, comme elle débute, dans les régions

centrales d'« ancienne agriculture », deux ou trois siècles plus

tôt que dans les zones périphériques encore primitives (y compris

l'Ukraine), on voit coexister et évoluer tous les systèmes au xvme

encore. La carte de la page 133 que j'emprunte à Michel Confîno 406
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'J)
Zone dépourvue de toute agriculture.

(jj) Zone de culture sur brûlis et d'une certaine £ ^
expansion de divers systèmes d'assolement réglé

(biennal, triennal, quadriennal).

Zone de triennal ; ilôts importants de biennal

survivance de culture sur brûlis.
®

Zone de triennal ;

Régions de triennal irrégulier ou combiné

à la culture sur brûlis ou à la culture

temporaire.

Zone de culture temporaire et itinérante.

Zone de transition entre la culture sur

brûlis et la culture temporaire et itinérante.

SYSTEMES AGRAIRES EN RUSSIE D'EUROPE AU XVIÏP SIECLE
Si l'on traduit cette coexistence en termes d'évolution, la zone V repré-

sente le stade primitif de culture itinérante sur brûlis, la II l'apparition en ilôts

des cultures réglées, les III et IV la victoire encore inachevée du triennal sur

le biennal et le brûlis. (D'après Michel Confino, Systèmes agraires et progrès

agricoles. L'assolement triennal en Russie aux XV]]?-XX siècles, 1969.)
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m'épargne de longues explications : elle montre que le sol russe

a connu primitivement une culture itinérante et sur brûlis. Au fur

et à mesure que la population a augmenté et que tout a tendu à

se stabiliser, un système biennal s'est mis en place qui, peu à peu,

a ouvert la porte au triennal.

Nous voilà ramenés, si le transfert de ce processus s'opère

vers l'Occident, à de vieilles et vénérables explications. C'est revenir

au moins aux discours anciens qui faisaient du triennal le

successeur du biennal. Mais pourquoi ? La question reste posée.

Quant à la préexistence d'une culture itinérante, nous l'accepterions

presque les yeux fermés. D'ailleurs les préhistoriens la subodorent

autour des villages néolithiques. Et n'est-ce pas un souvenir qui en

subsiste, en France, avec ce que l'on appelle les cultures non réglées

- ces pans de saltus défrichés et gagnés aux labours de temps à autre,

aussi bien sur les bords de la Méditerranée qu'en Bretagne, en

Thiérache, ou ailleurs, puis rendus aux bruyères, aux ajoncs ou à la

forêt elle-même ?

Cette comparaison avec la Russie n'est qu'un clin d'œil. Mais
il suggère un chemin à des réflexions nécessaires. Au vrai, c'est

à toute l'Europe que la France devrait se comparer. Au colloque

de Budapest, entre historiens français et hongrois, en 1982, Laszlo

Makkai affirmait que le triennal n'apparaissait en Hongrie qu'à

la hauteur du xvie siècle et qu'il s'y était présenté comme une

remise en ordre, dure pour la paysannerie, imposée par les

seigneurs 407
. Dans le Brandebourg du XVIe siècle, les trois soles

du triennal et les moutons s'installent en même temps qu'une

réaction seigneuriale. Le triennal se retrouve aussi, mais beaucoup
plus tôt, dans le bassin de Londres comme dans le Bassin Parisien,

comme dans la plaine de Lombardie, toutes régions fortement

tenues en main.

Mais forçons l'explication, quitte à nous en repentir. Des
hypothèses restent, en effet, possibles, utiles ; aux historiens, si

nécessaire, de les mettre demain hors d'usage, pour en fournir de

meilleures...

Ainsi la France du Midi, avec ses assolements biennaux, ses

champs massifs peut-être issus, répétons-le, de centuriations

romaines, semble un héritage de la Méditerranée antique. Le
système à deux temps (jachère et culture céréalière) se lit, à volonté,

dans le De re rustica de Columelle ou dans Les Economiques de

Xénophon. Au dire du comte de Gasparin, agronome célèbre
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(1831), Xénophon aurait écrit « comme s'il avait sous les yeux

la pratique habituelle de nos métayers 408
. Il n'y a rien à retrancher,

ni à ajouter, à ses tableaux. C'est que la nature n'a pas changé

et que, telles circonstances données, il y a un système de culture

qui s'y adapte et qui donne le plus grand produit net possible ».

Voilà une hypothèse plausible.

Beaucoup moins plausible, l'hypothèse, séduisante cependant,

qui met à l'actif des Celtes - des Gaulois - le système bocager.

On le retrouve, il est vrai, dans le pays de Galles et en Irlande.

Mais n'est-il pas de création beaucoup moins ancienne qu'on ne

le dit
409

?

Reste la France des champs ouverts et du triennal. Nous ne

sommes sûrs de son émergence qu'au xne-xiue siècle, quand les

documents parlent de la culture de l'avoine - donc d'une seconde

sole - née, avance-t-on, avec l'élevage et l'emploi des chevaux. Mais

la formation de la cavalerie lourde des Francs, face aux invasions

arabes, ne date-t-elle pas des débuts du vme siècle ? Faut-il alors

franchir encore quelques siècles supplémentaires et mettre en cause,

pour l'apparition du triennal, l'influence des envahisseurs germani-

ques, propagateurs de l'élevage et de nouveaux groupements de

population ? Evidemment, nous sommes là en plein dans

l'incertitude.

Roger Dion, Maurice Le Lannou nous encourageraient,

cependant, à poursuivre jusqu'à ce passé lointain. Tout serait né,

d'après eux, des désordres qui ont suivi la fin de Rome - et

particulièrement aux confins de l'Empire, là où les regroupements

en villages et communautés serrées viendraient en premier lieu du
souci de défense. Mais tout gros village n'implique pas forcément

un régime triennal. De même, l'explication par le cheval, que j'ai

déjà signalée, ne va pas sans éveiller des doutes : les « blés » de

printemps, dont l'avoine, semblent bien avoir servi aussi à la

nourriture des hommes, autant si ce n'est plus qu'à celle des

animaux 410
. Le seul fait certain, c'est que le triennal a recouvert

un régime antérieur de peuplement dispersé et de champs
désordonnés, comme le montrent des fouilles en Angleterre et

même en France.

Si l'on acceptait les thèses de Xavier de Planhol, on mettrait

en cause l'élevage : il y aurait eu concentration, réunion des

troupeaux avec l'arrivée du berger communal, vers le xme siècle
;

les clôtures antérieures disparaîtraient alors 4H
. A mon avis, c'est
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l'explication la plus cohérente. La montée de l'élevage, en même
temps que l'extension des labours, auraient mis les populations

paysannes dans une situation sans issue. Pour en sortir, il fallait

renoncer aux clos des troupeaux particuliers, confondre ceux-ci

dans un troupeau commun, confié à un berger, et grâce à la jachère

et à la vaine pâture, réussir à faire vivre les bêtes.

Personnellement, la thèse de Robert Specklin 412
,
originale,

aventureuse, mêlant la géographie et l'histoire, m'encourage à

aller en deçà du XIIIe siècle. Pour lui, la conquête franque (à

la fin du Ve et au début du VIe siècle) fait émerger, au sud de

la Loire, un limes, une frontière, avec des points fortifiés : au

nord s'étend une Gaule germanisée ; au sud, séparée fortement

d'elle, une Gaule romanisée ; à l'ouest, une Armorique celtique

(et même receltisée au VIIe siècle). Le croquis que nous avons

reproduit (volume I, p. 87) signale les traits majeurs de cette

interprétation. Peut-on y glisser la thèse de la concentration

villageoise et de l'autodéfense ? Si oui, reste une question : ce

limes, ces « marches », face aux deux plus vastes massifs anciens

de notre territoire - Massif Armoricain, Massif Central - ne

sont-ils pas l'expression de limites culturelles plus anciennes ?

De populations accrochées au sol depuis des millénaires, avec

des adaptations à l'agriculture, aux invasions, et auxquelles

Celtes et Francs n'auraient fait que se superposer? Des rêveurs

le suggèrent, le soupçonnent 413
. Mais les rêveurs n'ont pas

toujours tort.

Les recherches actuelles de la Préhistoire, qui essaient de

repérer les cultures et les habitats dispersés ou villageois (au-delà

de l'étude traditionnelle des progrès techniques de l'Age du bronze

ou du fer, liés à des vagues d'envahisseurs), pourront peut-être

vérifier un jour que la « courbe de la Loire, entre Massif Central

et Bretagne, comme disait il y a longtemps Lucien Gachon, est

autre chose qu'une ligne harmonieuse de la carte de France » 414
;

qu'elle est une limite, une articulation majeure de notre passé, une

explication.

Du blé au pain

Parler du blé, c'est parler du pain, ce qui ne ressortit plus,

évidemment, de la vie agricole dont nous avons parlé, tout comme
le vin se situe hors des limites de la vigne.
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Avant d'être le pain sur la table des riches ou celle des pauvres,

le blé doit en effet subir dix opérations pour une. Il faut le battre

avec le fléau ou le fouler aux pieds des bêtes, il faut assurer sa

conservation, le transporter jusqu'aux marchés des bourgs et des

villes, enfin le livrer aux moulins et l'écraser sous leurs meules.

Il en ressort sous forme de farine, à utiliser rapidement car elle

se conserve mal. Le boulanger la prend en charge, à moins que

le pain ne se pétrisse et ne se cuise dans les maisons particulières,

ou dans le four banal que le seigneur ou que le village possède

en propre.

Chacune de ces opérations a ses exigences. Le grain n'est battu

que lorsque les épis sont suffisamment secs. En Pologne et dans

le Nord de l'Europe, il reste si humide après battage qu'il faut

le dessécher au four. En France, les pays septentrionaux laissent

le blé sécher en meules dans les champs, ou à l'intérieur de vastes

granges, capables d'accueillir à la fois le foin et les céréales en

gerbes. Et c'est progressivement, au cours de l'hiver, que le battage

au fléau s'y poursuit. Si le blé est coupé à la faux, il a été moissonné

avant sa maturité pour éviter l'égrenage qu'épargne la faucille. Il

exigera, de ce fait, un séchage plus long encore et le battage

en sera d'autant retardé 415
. Dans les pays méridionaux où le

dépiquage aux pieds des bêtes est la règle, le blé peut se battre

plus rapidement.

La conservation du grain n'est pas chose simple.

En effet, l'utilisation de silos, comme en Sicile ou en Afrique

du Nord, en Espagne et même en Hongrie - fossés ou « creux »

que l'on garnit de paille, pour que le grain soit au sec, et que

l'on recouvre ensuite de terre - ce procédé ne se rencontre guère,

en France, que dans le Quercy, le Vivarais, le Roussillon, le

Gers 416
... Dans les greniers où l'humidité, les charançons et les

rongeurs sont toujours à combattre, il faut s'astreindre, pour une

bonne conservation, à retourner et aérer le grain tous les quinze

jours, pendant six mois au moins, puis à le cribler tous les mois.

Soins impossibles lorsqu'il s'agit de gros stocks, comme ceux des

villes ou des places fortes. Savary prétend qu'on pouvait néanmoins

y conserver du blé des dizaines d'années durant. La recette :

recouvrir le tas de grain d'une couche de « chaux vive en poudre

de trois pouces d'épaisseur », l'humecter ensuite à l'arrosoir; les

grains qui, en superficie, se trouvent mêlés à la chaux poussent

des tiges que l'hiver desséchera et ainsi se forme une croûte
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protectrice, épaisse et très dure, qui isole la masse, la protège en

somme à la façon d'un silo
417

.

En dépit des difficultés, il était courant de conserver le grain

deux, trois et quatre années de suite. « L'ancienne ordonnance

royale du 21 novembre 1577, interdisant de garder les blés plus

de deux ans, n'était plus appliquée [au xvme siècle]
;
peut-être ne

Pavait-elle jamais été. » 418 Les riches, les bourgeois, les communau-
tés religieuses ont l'habitude d'avoir en permanence des greniers

remplis. Les pauvres qui ne font pas de réserves, les paysans qui

sont obligés de vendre leur récolte, soupçonnent toujours les

marchands de blé et les riches propriétaires de stocker pour

attendre les hausses de prix, et c'est souvent vrai. Qui ne spécule

de la sorte ? Si l'on prend quelques-uns de ces roublards la main
dans le sac, on s'aperçoit qu'ils appartiennent à tous les milieux,

et pas forcément les plus aisés. Toutefois le stockage était aussi

une sagesse nécessaire. Le blé ancien qui s'ajoute au nouveau

permet de pallier les mauvaises récoltes. En 1816, la brusque disette

qui surprend la France vient « d'un hiver rigoureux et presque

sans neige », puis de froids subits « pendant la floraison » 419
,

mais plus encore de l'inexistence de stocks, conséquence des

invasions étrangères et de la nourriture des troupes alliées

d'occupation sur notre territoire.

L'acheminement du grain vers la consommation se fait sous

surveillance. Les autorités en place - le gouvernement central, les

intendants, les autorités municipales, rétives souvent et promptes

à s'inquiéter - s'y emploient. Le mouvement, des greniers au

marché, du marché aux moulins, puis aux fours qui fabriquent

le pain, relève de la police des grains, sur laquelle nous disposons

d'une documentation surabondante, étant donné les discussions

qu'elle soulève : la liberté n'assurerait-elle pas mieux la subsistance

des populations? Les autorités ont, en effet, multiplié les

règlements presque jusqu'à l'absurde et, en période de difficultés

réelles, elles frappent avec plus de force et d'esprit de suite (sinon

d'à-propos) que d'habitude. Or ces difficultés sont fréquentes. Ainsi

à Chartres, au cœur de la Beauce, grand pays céréalier, de 1699

à 1763, se comptent vingt-cinq années abondantes, donc marquées

sur le marché par une dépréciation désastreuse des prix
;
dix-sept

années de hauts prix, donc de mauvaises récoltes, et vingt-deux

années où le setier de blé oscille entre 10 livres et 15 livres - le

producteur ne s'y retrouvant qu'au voisinage de 12 livres.
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En principe, le blé se vend uniquement sur le marché public.

Si les paysans l'y apportent, comme ils y sont obligés, tout ira bien.

Et c'est ce qui se passe le plus souvent. En effet, les ventes sur

échantillon s'établissent mal en France, même après l'autorisation

officielle de 1709. Si bien que les halles de Chartres, par exemple,

inaugurées en 1683 42
°, offraient trois fois par semaine « l'aspect

qu'elles auront encore au xixe siècle, avant la généralisation de

la vente sur échantillons : les sacs étaient amoncelés tout autour

de la place, en piles régulières dépassant le premier étage des

immeubles en bordure » 42

1

.

Ces transactions sur le marché passaient par l'intermédiaire

de préposés officiels : des courtiers (ou mieux des courtières, le

métier étant exercé par des femmes nommées /actrices ou
« leveuses de culs de sacs »), des appréciateurs de la qualité des

grains, des mesureurs, enfin des portefaix. Il fallait passer

obligatoirement par leur entremise. Les portefaix ne gagnaient

guère leur vie, et encore, qu'en hiver, et pour subsister,

contrairement aux règles des corps de métiers, ils étaient en même
temps charpentiers, couvreurs ou maçons 422

. Sur tous les marchés,

la première heure des achats était réservée aux habitants de la

ville, les boulangers y étaient aussi admis, puis les forains et les

blattiers
423

.

Il y avait évidemment blé et blé - comme il y avait ensuite,

chez les boulangers, pain et pain. A Chartres, en tête, le froment

d'élite
;
puis le froment marchand ; le blé champart qui contenait,

au début du XVIIIe siècle, deux tiers de froment et un tiers de seigle
;

« le méteil moyen composé moitié de froment et moitié de seigle
;

le méteil où le seigle l'emportait sur le froment ; enfin l'orge et

l'avoine » 424
. Dans les moulins, le grain devenait farine - et il

y avait, comme de juste, diverses qualités de farine selon les céréales

traitées et, non moins, selon le taux de blutage.

Mais toutes les farines avaient le même défaut : celui de se

gâter par le transport, bien plus encore que le blé. D'où la nécessité,

pour les villes, d'avoir des moulins proches où se ravitailler en

farine fraîchement moulue. Paris est ainsi entouré de moulins sur

la butte de Belleville, à Saint-Gervais... Les gros cours d'eau gelant

en hiver, seuls tournaient alors les moulins à vent, ou les moulins

sur l'eau vive de ruisseaux sortis à peine de leurs sources. C'était

l'un des privilèges d'Etampes, gros centre de meunerie. Le travail

des moulins s'interrompait parfois aussi avec les basses eaux de
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l'été. C'est pourquoi, en juillet-août 1789, vu l'arrêt de nombreux
moulins et la disette menaçante, Louis XVI renonça aux grandes

eaux de Versailles pour la fête de la Saint Louis.

Il arrivait pourtant que la farine voyageât sur de longues

distances. Ainsi pour les Français et Européens des Antilles, où le

blé importé n'aurait pu être écrasé, faute de moulins. Ou en

Extrême-Orient, pour les petites colonies de mangeurs de pain dé-

cidés à ne rien se refuser. A l'usage, les farines d'Aquitaine s'étaient

révélées de meilleure conservation que les autres. Elles s'expédiaient

dans des barriques étanches et soigneusement closes que les navires

des îles ou les vaisseaux de la Compagnie des Indes ramenaient

vides, utilisables à nouveau pour la prochaine expédition.

Le boulanger n'intervenait qu'en fin de course. Cependant,

dans la vie courante, on ne voyait que lui ; ne lui attribuait-on pas

la responsabilité des prix changeants du pain? Une fascination.

Parfois des colères, des fureurs. Au printemps 1775, durant la guerre

dite des farines, conséquence des décrets de Turgot sur la libre

circulation des grains, il y eut à Paris de nombreux pillages de

boulangeries. « Hier [3 mai 1775], déclare Catherine le Roux, veuve

de Jean Chocarne, maîtresse boulangère à Paris où elle demeure rue

et paroisse St-Jacques de la Boucherie, dans le tumulte public, sur

les onze heures du matin, plusieurs particuliers étant entrés chez

elle lui ont enlevé le pain qui était sur les planches de sa boutique...

l'un d'entre eux qui paraissait âgé de douze ans a tiré le tiroir du
comptoir et y a pris près de 80 livres, tant en argent blanc qu'en

monnaie... on lui a volé dans sa cuisine, ensuite de la boutique, trois

fourchettes et une cuillère... et trois timbales d'argent... » 425 En
raison de ces pièces d'argenterie, faut-il penser que la plaignante

était à son aise ? Les boulangers avaient, sous l'Ancien Régime, la

réputation d'être plus favorisés que les meuniers.

Les délits, lors de la guerre des farines - guerre que j'aurais

tendance à minimiser, au moins à Paris -, ont entraîné de multiples

arrestations. Certaines, à première vue, tout à fait gratuites,

d'autres justifiées, selon l'optique du temps. Jean L'Equillier,

compagnon gazier 426
, âgé de 16 ans, est accusé d'avoir participé

au pillage de la boulangerie de maître Jean Baptiste Barre, rue

Mouffetard. On retrouve chez lui de la farine et du pain qu'il dit

avoir reçu par charité. Le malheur pour lui est qu'il s'agit de pain

blanc « qu'on ne donne pas ordinairement pour la charité » ! Une
histoire à la Jean Valjean.
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Les choses tournant trop facilement mal lorsqu'il s'agissait

de pain, les intendants et les villes surveillaient de près leurs

marchés, intervenaient, menaçaient, ravitaillaient pour faire baisser

les prix, utilisaient la force armée pour maintenir le peuple en

respect. Finalement, en période de calamités, les villes étaient

mieux protégées que les campagnes. Chacun, évidemment, tirait

la couverture à soi, cherchait son profit, ne respectait pas les règles,

les blattiers officiels ou officieux allaient chercher le blé chez les

paysans, le surpayaient, avaient en ville ou à la campagne leur

magasin. « On a pu écrire, avec quelque exagération, sans doute,

que le blé n'était dans l'Ancien Régime qu'un objet de contre-

bande. » 427 Cette contrebande existait, mais ne lui attribuons pas

toutes les responsabilités d'un système qui était d'abord, comme
j'essaierai de le montrer par la suite, victime de défauts

incorrigibles : le faible rendement céréalier, de 4,5 ou 5 pour 1

au dire de Vauban, et la médiocrité des transports jusqu'à la

généralisation des chemins de fer, sous le Second Empire.

Le Français mangeur de pain

Goût ou nécessité, ou peut-être goût et nécessité, peu importe !

le Français depuis longtemps, est gros mangeur de pain. Non pas

le seul de son espèce, mais la caricature est vraie qui le décrit,

sur ce point, sans rival. « L'habitant de la France, dit un Genevois

en 1843 428
, consomme proportionnellement plus de blé et moins

de légumes, de viande et de laitage que tout autre pays [d'Europe],

il est donc disposé à cultiver la production de cette plante qui

correspond à ses plus impérieux besoins. D'autant, ajoute-t-il, qu'en

France se mange le meilleur pain du monde. »

Si l'on en croit Paris-Duvernay 429
(1750), le Français consomme-

rait deux sacs de 200 livres de blé par an, soit, en exagérant un
peu, 200 de nos kilos. En 1782, Le Grand d'Aussy 43

°, plus

généreux, fixait sa ration de 2 à 3 livres de pain par jour. Un autre

informateur quasi anonyme, Raymond Lebon, vers 1792, l'estime

à trois setiers par an (un setier vaut 156 litres; à titre de

comparaison, le quintal de blé est l'équivalent d'environ 120 litres).

La ration annuelle serait de peu inférieure à 4 quintaux

(3,8 quintaux) 43

l

. Or, c'est précisément la consommation moyenne
que retiennent les calculs des historiens du Moyen Age :

10 000 quintaux pour une ville de 3 000 âmes 432
. Grosso modo,

141



UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

la ration moyenne se serait donc maintenue égale, du Moyen Age
jusqu'au XVIIIe siècle (ou jusqu'en 1850?). Ration moyenne, ce

qui implique des exceptions, des écarts. Pottier de la Hestroye

remarque (1716) « que les personnes qui se nourrissent de chair

et d'autres alimens, ne mangent pas une livre de pain par jour.

On ne donne ordinairement à chaque domestique à Paris que

9 livres de pain par semaine, c'est encore moins qu'une livre et

demie par jour, c'est plus qu'ils ne peuvent manger et on sçait

qu'ils vendent souvent leur superflu » 433
. Les domestiques, des

privilégiés, lorsqu'il s'agit de la table...

C'est seulement depuis 1950, soit un siècle plus tard, que la

consommation de pain a régressé, à vive allure, bien que le pain

conserve pour nous son attrait. Les boulangers font fortune qui

s'ingénient à retrouver de vieilles recettes de pain au levain, de pain

bis, de pain de seigle, ou même, les modes diététiques aidant, de pain

au son. Aujourd'hui, pour une France de 54 millions d'habitants,

la production de blé est de 17 millions de tonnes en moyenne, ce

qui donnerait par individu à peu près la consommation ancienne

(soit 3 quintaux). Mais 2 millions de tonnes sont consommées sur

place ; 8 millions passent par nos meuneries et nos boulangeries
;

7 millions sont vendues, non sans difficulté, sur le marché internatio-

nal. Notre consommation a diminué à peu près de moitié, par

rapport à la consommation à la fin de l'Ancien Régime.

Le pain blanc

La consommation n'avait pas encore diminué qu'une autre

révolution s'était déroulée, plus tardive cependant que ne le disent

d'habitude les historiens : l'avènement du pain blanc, du pain de

froment 434
. Celui-ci est resté très longtemps l'exception, unique-

ment le pain des riches. Tous les textes officiels, dès l'époque de

Jean le Bon (1350-1364), et sans doute bien avant lui, distinguent

entre pain et pain.

Selon les lieux et les époques, les noms attribués aux diverses

qualités n'ont cessé de varier. A Poitiers, en 1362, quatre variétés

de pain sont offertes aux acheteurs : le pain choyne sans sel, le

pain choyne avec sel, le pain de safleur (fait de farine sans tamisage)

et le pain riboulet avec farine blutée à 90 %, contenant le petit

son qu'en patois poitevin on nomme encore aujourd'hui reboulet.

A Paris, en 1372, trois espèces de pain, le pain de Chailli, le pain
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coquillé ou « bourgeois », et le pain brode - c'est-à-dire bis. En
Bretagne, à la veille de la Révolution, à côté des divers pains pour

les riches - pain de fine fleur, pain moussant, painjaheur - le pain

de consommation courante est le mesléard ou mesliand, mélange

de froment, de seigle, de paumelle 435
.

Tous les riches mangeaient-ils du pain blanc ? Ne soyons pas

catégoriques. Au début du XIXe siècle encore, à Limoges 436
, « la

plus stricte économie régnait dans les détails du ménage. On ne

mangeait guère que du pain de seigle, appelé pain-d'hôtel, le pain

de froment était pour les étrangers et, tout au plus, pour les maîtres

de maison ». Il est vrai que le Limousin est une des plus pauvres

provinces de France.

N'empêche que, durant tout le Second Empire et, probable-

ment, dans tous les départements, trois qualités de pain, de prix

décroissant, figurent dans les boulangeries et sur les mercuriales

officielles. Si les armées de la Révolution et de l'Empire ont fait

beaucoup pour la propagation du pain blanc en France et à travers

l'Europe, le règne de ce dernier ne s'est installé que lentement et

pas avant la fin du XIXe siècle. Jusque-là, il restait un luxe que
les pauvres des villes regardaient de loin, que les villageois

ignoraient souvent. Le jeune Valentin Jameret Duval, né à

Arthonnay (dans l'actuel département de l'Yonne), en 1696, au
temps de Louis XIV, le découvrit un jour, ébahi, en regardant le

curé de son village en manger devant lui, « d'une couleur différente

de celuy dont j'avais vécu jusqu'alors » 437
. Mais un de mes amis,

issu d'une famille paysanne des Pyrénées Orientales, avec qui je

déjeunais récemment, me dit en souriant dans un restaurant où
je lui tendais une corbeille de pain bis : « J'en ai tellement mangé
dans mon enfance que je n'aime plus aujourd'hui que le pain

blanc ! » Il est né en 1899...

Blé et revenu national

Avant d'en terminer avec le blé, je ferai état d'un document,

à ma connaissance jamais utilisé par les historiens : les deux
rapports de l'Assemblée de l'administration de l'agriculture 438

,

constituée par le gouvernement de Louis XVI en 1785, à la suite

de la sécheresse exceptionnelle qui, cette année-là, avait frappé

l'ensemble de la France. Malgré son titre pompeux, cette

commission, où siégea Lavoisier, a eu un rôle modeste. Intelligente
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certes, mais laissée par le gouvernement sans moyens, elle n'a pas

eu beaucoup d'influence. Ses enquêtes sont toutefois une précieuse

source d'information.

« On comptait autrefois, nous dit un de ces rapports 439
, trois

septiers de bled pour la nourriture de chaque individu : avec la

mouture économique, deux septiers et un quart suffisent. Mais cette

mouture n'étant ni connue, ny employée généralement, ce serait

exagérer que d'estimer que l'un dans l'autre, il se consomme
actuellement dans le Royaume moins de deux septiers et demi de

bled par individu... La consommation doit donc être de cinquante

millions de septiers dont les deux cinquièmes en froment et les

trois cinquièmes en seigle. On comprend dans cette quantité le

froment et le seigle qui se mangent séparément et le méteil, composé
du mélange des deux grains à peu près dans la même proportion.

La valeur de vingt millions de septiers de froment à vingt livres,

l'un dans l'autre, est de quatre cent millions [de livres]. La valeur

de trente millions de septiers de seigle à quinze francs, l'un dans

l'autre, est de quatre cent cinquante millions. » Soit au total

850 millions.

De ce texte se tire une première remarque : le pain bis ne

pouvait pas, vu la proportion énorme du seigle dans la production,

disparaître du jour au lendemain.

Seconde remarque : le calcul part d'une population de

20 millions, non, comme d'ordinaire à cette époque, de 23 ou
24 millions. Il a été estimé, en effet, que les jeunes enfants, faibles

consommateurs de pain, étaient à soustraire du total. Mais, si l'on

accepte une population de 29 millions (celle qu'ont, dernièrement,

calculée les historiens), c'est au moins de 25 ou 26 millions de

consommateurs qu'il faudrait tenir compte (si, à notre tour,

nous éliminons les jeunes enfants). Le chiffre de 26 retenu, le

froment consommé se monterait à 26 millions, le seigle à

39 millions de setiers, leur valeur à 520 et 585 millions de livres
;

le total dépasserait le milliard ; il atteindrait exactement

1 105 millions.

Notre rapport ajoute, à la consommation humaine, une « moitié

supplémentaire » qui correspondrait aux céréales de printemps,

celles-ci pour la nourriture du bétail. Soit, dans son calcul, un
supplément de 425 millions. Nous voilà au moins à 1 275 millions

de livres, si ce n'est davantage, masse énorme à loger dans le revenu

national brut.
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Pourtant, les grains ne représentent, en gros, que la moitié

du « revenu de Pagriculture » qui comprend d'autres rubriques :

élevage, vigne, jardinage, produits de la basse-cour, bois (bois de

charpente, à brûler, glandée, résines, goudrons)
;
chanvre, lin, soie,

sel, mines et carrières ; total : 2 500 millions de livres. Encore,

reprenant ses calculs, la commission juge-t-elle ce total trop faible.

Car « cette production, dit-elle, nourrit en totalité et habille, à

très peu près, vingt-quatre millions au moins [et peut-être jusqu'à

vingt-huit millions d'habitants]. Une telle dépense [les italiques sont

de moi] ne se peut soutenir à moins de trois milliards de récoltes

annuelles de toute nature. Il faut bien que ce produit renaisse

puisqu'il est annuellement consommé ».

En conclusion, deux chiffres : limite basse, 2,5 milliards ; limite

haute, 3 milliards 440
. Si la production agricole est équivalente aux

trois quarts, ou à la moitié du produit national brut, celui-ci

s'établirait entre 3 et 6 milliards 441
. Au plus haut, le revenu pro

capite n'atteindrait pas 200 livres. Nous serions tout de même
au-dessus des 40 écus, c'est-à-dire 120 livres

442
, que Voltaire

attribuait au Français moyen de son temps.



IV

UN BILAN D'ENSEMBLE
EST-IL POSSIBLE ?

Non, bien sûr. D'autant que n'ont été étudiées, jusqu'ici, que

les zones basses, celles de la vie proprement paysanne. Or il ne

peut y avoir de bilan que si toute Yéconomie dite paysanne
- infrastructures et superstructures - est mise en cause et pesée,

ce que j'essaierai de faire dans le chapitre suivant.

Pour l'instant, une question est à retenir : la France, avant

la révolution des chemins de fer, est-elle autarcique, capable de

vivre sur elle-même ? Dans son livre, où il reconstitue des

statistiques valables qui nous manquent, du xvme siècle à nos jours,

Jean-Claude Toutain déclare qu'il ne cherchera pas « si, et dans

quelle mesure, l'offre de produits alimentaires faite par l'agriculture

française était [ou non] en retard sur la demande... » 443
. C'est

justement la question difficile que je veux reprendre : demande
contre offre.

En vérité, pour beaucoup de Français, la question ne se posait

pas, elle était résolue d'avance : la France pouvait gaillardement

se suffire à elle-même. Déjà Sully (1603) cédait au plus solide

optimisme : « La France, écrivait-il dans ses Mémoires 44
\ a le

bonheur de se voir si heureusement distinguée dans ce partage [des

denrées] qu'excepté peut-être l'Egypte, c'est le pays le plus

universellement abondant en ce qui est de nécessité ou de simple

commodité pour la vie, qui soit au reste de la terre. Ses blés, grains

et légumes, ses vins, cidres, lins, chanvres, sels, laines, huiles,

pastels, cette quantité innombrable de gros et menu bétail, dont

l'homme fait sa nourriture la plus ordinaire, la mettent en état

non seulement de n'avoir rien à envier à ses voisins sur chacune

de ces denrées, mais même de le disputer à ceux qui font de

quelques-unes d'elles leur commerce unique, telles que sont l'Italie,

l'Espagne, la Sicile. » Optimisme, orgueil, présomption, autant

de mauvais conseillers.

Mais si péché contre l'esprit il y a, il se renouvelle : Antoine

Montchrestien (1615), qui invente l'expression appelée à faire
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fortune d'économie politique 445
, affirme que « la France seule peut

se passer de tout ce qu'elle a de terres voisines et toutes les terres

voisines nullement d'elle. Elle a des richesses infinies connues et

à connoistre. Qui la considérera bien, c'est le plus complet corps

du royaume que le Soleil puisse voir depuis son lever jusques à

son coucher... » Vauban lui aussi est catégorique. Plus prudent,

il est vrai, puisqu'il parle au conditionnel : « La France pourroit

bien se passer » des étrangers, auxquels elle ne recourt que pour

satisfaire des besoins de luxe 446
.

De tels propos se sont sans doute répétés des centaines et

centaines de fois. Sinon, vers 1750, Paris Duverney, le financier

fort au courant du commerce des blés et des pratiques des

munitionnaires, aurait-il pris la peine de réfuter l'affirmation qui

courait de son temps, à savoir qu'une récolte ordinaire de grains

pouvait nourrir la France trois années durant? A l'examen des

années 1740, 1741, 1747, 1748, cela s'avérait archifaux 447
. Bien

sûr, c'est lui qui avait raison. Mais il pense, de toute évidence,

à contre-courant. De son temps encore, personne sans doute

n'aurait contredit les conclusions d'un rapport de la fin du
xviie siècle, sur l'économie du Dauphiné : l'auteur, un sieur

Guichard 448
, estime « que si l'on s'appliquait ainsi [c'est-à-dire

selon ses recommandations] dans chaque province du Royaume
à cultiver ce que la nature y a donné, la France pourroit se passer

des marchandises étrangères à la réserve des épiceries et des

drogueries ». On verra, dans les lignes qui suivent, que ce n'était

pas là une vue tout à fait raisonnable.

En vérité, la capacité d'autarcie de la France est à reposer

selon quatre investigations au moins :

L Y a-t-il eu suffisance vis-à-vis du dehors et du dedans, c'est

le paragraphe que j'intitule : La France suffit-elle à la France ?

Le problème concerne nos rapports avec l'étranger, et les rapports

de la France avec elle-même.

2. Pénuries, disettes et famines se présentent comme une
série de tests indéniables : l'offre intérieure répond mal à la

demande.

3. Des soulèvements paysans et des révoltes frumentaires

coupent l'histoire de notre pays, de la fin du XVIe siècle jusqu'au

milieu du XIXe
. De tels désordres ne portent certainement pas un

jugement favorable sur l'économie dite paysanne, dont le but

primordial était de nourrir le pays.
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4. Tout de même de sérieux progrès se sont produits, où se

situent-ils ?

La France suffit-elle à la France ?

La France rurale se nourrit-elle, vit-elle à partir de ses propres

productions ? Et réussit-elle à nourrir, à assurer du nécessaire la

France non rurale ?

Oui, en gros, puisque la population française, prise dans son

ensemble, se maintient, et que même, malgré avatars et déficits

alimentaires, elle progresse. Pour l'essentiel, ce quasi-succès est dû
aux nourritures et services tirés de son sol.

Toutefois, les déficiences sont nombreuses. Le ravitaillement

connaît des pannes, des ratés, des recours obligés à l'étranger,

ceux-ci faciles relativement à partir du xvme siècle, plus encore

au XIXe
, mais qui ne suffisent pas toujours à rétablir parfaitement

l'équilibre et au moment voulu.

Le mémoire que publie la Société d'agriculture, sciences,

arts et belles lettres de l'Aube 449
, à Troyes, en 1836, n'est

pas exagéré. L'augmentation du nombre des bestiaux, en France,

est, à son avis, « une nécessité première, puisqu'aujourd'hui même,
la France ne produit pas assez de bestiaux pour que chaque habitant

puisse consommer trois onces de viande par jour [environ

90 grammes], qu'on n'y récolte pas douze onces de laine par

individu [environ 370 grammes] et qu'on ne peut livrer assez de

peaux et de cuirs pour que chaque habitant de la France puisse

avoir une paire de souliers par an ». Ajoutons que la France ne

produit pas non plus assez de beurre, ni de fromage. Ce dernier,

au xvme siècle, était importé de Hollande en « quantité

prodigieuse » 45
°. Au temps de Louis XIV, l'armement maritime

repose souvent sur des achats massifs, en Irlande, de barils de

bœuf, ou de porc, ou de beurre salé. On achète des bœufs en

Allemagne, en Suisse... Et la production des chevaux - c'est alors

quelque chose comme celle des automobiles d'aujourd'hui - est

insuffisante en qualité et en quantité. Le paysan lorrain se ruinera

à acheter de gros chevaux allemands, « d'une race qui ne peut

se soutenir qu'à force d'avoine » 45 l
. Et toutes les villes en

réclameront pour les voitures et les carrosses qui y circulent, voire

pour les milliers de fiacres parisiens. D'où, dès avant le xvme siècle,

en direction de Paris, des convois ininterrompus de chevaux, bons
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ou mauvais, venant de PEst, chaque bête attachée à la queue de

celle qui la précède.

Qualité : Parmée est obligée, pour la remonte, d'acheter par

milliers des chevaux, en Allemagne et dans les Cantons Suisses

qui servent d'intermédiaires en direction de PEst. Cette dépendance

se marque encore au XIXe siècle. Par exemple, durant le second

trimestre de 1859, la foire aux chevaux qui se tient à Chalon-sur-

Saône voit ses ventes habituelles arrêtées « par les prohibitions

des Etats allemands ». D'ordinaire, en effet, « c'est ici que les

marchands du Nord amènent les chevaux allemands, danois et du
Holstein et qu'ils passent dans la main de ceux du Midi. Cette

année, il n'y avait que des bêtes du pays, du Charolais et du
Morvan, et elles étaient chères. Un détachement de remonte a

cependant fait quelques acquisitions pour l'armée » 452
.

Certes, de nombreuses régions élèvent des chevaux, mais

en dépit des créations de haras par le gouvernement royal dès

1665, la France produit encore peu de bêtes de qualité. Il s'ensuit

des achats à l'extérieur et un déficit annuel de plusieurs millions

de livres 453
. En janvier 1792, dès avant la décla-

ration de guerre du 20 avril, la remonte de notre cavalerie « nous

coûte en ce moment plus de 12 m [illi] ons versés dans l'étran-

ger » 454
. Et voyez, à titre d'exemple parlant, durant la guerre

napoléonienne d'Espagne, l'admiration des officiers français pour

les superbes chevaux de leurs adversaires anglais : en saisir un,

quelle aubaine !

De l'obligation d'importer du bétail, il y a bien des signes :

que la vigilance de l'Etat, par hasard ou volontairement, cesse aux

frontières, que les taxes douanières diminuent, et les importations

d'animaux sur pied se multiplient. Mais, par ses décrets du
14 septembre 1714 et du 16 octobre de la même année, le

gouvernement lui-même fait appel aux producteurs étrangers,

soi-disant pour renouveler le cheptel national, après la guerre de

Succession d'Espagne, et pour faire baisser le prix de la viande.

Les protestations des éleveurs français se font entendre aussitôt 455
.

Un siècle plus tard, en 1818, 1819, 1820, « 16 000 bœufs,

20 000 vaches et 150 000 moutons sont introduits en France ».

En 1821, l'importation s'élève à 27 000 bœufs, 23000 vaches,

265 000 moutons, qui arrivent jusque sur les marchés de Sceaux

et de Poissy. Un droit établi en 1822 « arrête cet élan et réduit

l'importation à 9 000 bœufs, 13 000 vaches et 115 000 moutons
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en 1823. Elle se relève en 1824 et se maintient jusqu'en 1830. » 456
.

Une comparaison des importations et exportations en valeur de

bêtes à cornes, moutons et porcs, sur 6 ans (1831 à 1836 inclusj)

signale, pour 42 millions de francs d'importations, 16,7 d'exporta-

tions, soit un déficit annuel d'environ 4,2 millions 457
.

Mais il y a plus grave : la France souffre d'un déficit céréalier

quasi permanent, ce qui a priori semblerait impensable. Vérité

d'Ancien Régime. Vérité encore au début du xxe siècle. Alfred

Sauvy note qu'en 1913 « les importations d'aliments se sont élevées

pour la France à 1 818 millions [de francs] et les exportations à

839 seulement : grossièrement, le déficit alimentaire pouvait être

estimé voisin de 12 %. Pour le blé seul, qui joue un rôle important,

la balance s'est traduite par un import net de 15 millions de

quintaux ; soit l/7e de la consommation ». Et il ne s'agit pas d'une

récolte exceptionnellement basse (87 millions de quintaux,

moyenne des dix années précédentes : 89,6 millions) 458
.

Ce n'est pas là d'ailleurs une situation nouvelle. « Le mythe
d'une France casanière, enfermée dans ses six frontières, a toujours

été faux », comme l'écrit un historien 459
. En fait le recours aux

céréales étrangères a bel et bien joué son rôle, à toutes les époques

de la France moderne. Ce qui ne veut pas dire que du blé français,

chaque année, ne gagne pas à son tour l'étranger. Quelques régions

sont même régulièrement exportatrices de grains. Ainsi, si l'on

remonte au xvie siècle, la Bretagne, l'Aunis et le Languedoc. Du
Languedoc, chaque année, sauf en cas de mauvaise récolte, du blé

était exporté vers l'Italie. De Bretagne et d'Aunis, les petits voiliers

bretons portaient du blé au Portugal ou en Espagne : à Séville

il était payé en pièces d'argent, à Lisbonne en pièces d'or. En
1667-1668, pendant la guerre avec l'Espagne, la France ravitailla

secrètement son ennemie en blé « parce que c'est ce débit qui y
attire [chez nous] l'or et l'argent de l'Espagne » 460

. En 1684, la

France étant à nouveau en guerre avec l'Espagne, ce sont des

navires anglais et hollandais qui chargent des grains à Bordeaux
pour la péninsule 461

.

Tout compte fait, entre ce que l'on importe et ce que l'on

exporte, la balance d'ordinaire ne nous est pas favorable (voyez

le graphique p. 152). Pour la soudure entre les récoltes, pour les

pannes qui surprennent, pour les exigences inopinées du ravi-

taillement de Paris, la demande habituelle s'adresse à la Baltique

(le marché céréalier d'Amsterdam s'est substitué à celui d'Anvers
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et à Marseille, que ravitaillent de façon régulière les

pays du Levant et la Barbarie. Marseille et Gênes sont alors des

vases communicants : quand le prix monte à Marseille, les Génois

font des prélèvements sur leurs dépôts et les expédient sur

Marseille ; et inversement. A plusieurs reprises, Paris recevra du
blé méditerranéen, soit venu de Gênes, soit expédié par Marseille,

et qui lui arrive trop souvent en mauvais état, parfois charançonné.

Autre source de ravitaillement, l'Angleterre, exportatrice de

blé en partie grâce à un système de primes, à partir de 1660, et

152



qui, au dire d'Ange Goudar, aura jusqu'à l'année 1755 livré à la

France 21 millions de setiers de froment, lesquels « ont coûté à

la monarchie française environ deux cent millions de nos livres

tournois » 463
. 21 millions de setiers, soit 27 millions de nos

quintaux ; une importation spectaculaire.

Le xvme siècle, en s'achevant, voit l'entrée de deux nouveaux

puissants fournisseurs : les Etats-Unis et la Russie méridionale.

Les navires de Philadelphie ravitailleront la France en blé et en

barils de farine dès 1739 464
. Le blé d'Ukraine arrivera à Marseille
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à la même époque, mais ne deviendra une révolution à lui seul,

pour l'Europe occidentale et la France, que plus tard, à l'occasion

de la disette européenne de 1817. C'est un blé à bon marché,

providentiel, mais dangereux. N'a-t-il pas, en 1819, ruiné les trafics

des bateaux qui descendaient la Saône et le Rhône avec le blé de

Bourgogne ? « Le blé venant de la Crimée » a fait baisser le prix

en France à moins de 20 francs l'hectolitre, niveau au-dessous

duquel « le cultivateur est en perte », dit un rapport de l'époque 465
.

On pourrait multiplier les exemples, en se reportant à des

années difficiles, ou 1662, ou 1693-1694, ou 1709-1710, ou 1740,

ou 1788-1789. « La disette actuelle, écrit un témoin de qualité 466
,

le 24 avril 1789, est effrayante, parce qu'elle s'est fait sentir de

bonne heure, et presque aussitôt après la récolte [de 1788], parce

que, effectivement, la récolte a été médiocre... et que les

accapareurs du blé profitent indignement des circonstances

malheureuses pour accroître la misère publique
;
parce qu'enfin

la partie indigente de la nation se porte aujourd'hui, dans presque

toutes les provinces du Royaume, aux derniers excès du désespoir.

Je suis voisin d'une ville [Alençon] où s'est passée la semaine

dernière une scène sanglante, des misérables ont été tués par des

troupes qu'on a fait marcher contre eux. Ah ! Monseigneur, qu'il

est terrible de massacrer ceux qui crient la faim ! La récolte

prochaine sera certainement plus mauvaise encore que la

dernière. »

Le manque de pain aura marqué sinistrement les débuts de

la Révolution. Raymond Lebon, de nous dire, en 1792 467
, que

« plus de 75 millions [de livres] ont été dépensés [en 1789 et 1790]

en achats de grains et de farines chez l'étranger pour subvenir au

secours de plusieurs parties de la France, surtout de Paris [au point

d'affecter le change français sur Londres], ce qui est la preuve que

l'abondance de cette denrée n'est pas régulièrement considérable

en France, comme plusieurs personnes l'annoncent ».

Dans ces conditions, l'étonnant, c'est qu'il y ait toujours eu

des partisans de l'ouverture de nos frontières à l'exportation

céréalière - ainsi Boisguillebert et Quesnay - sous le prétexte que

la France avait pléthore de grains. De toute évidence, ce n'était

pas le cas. La France considérée comme un bloc (ce qui est une

simple vue de l'esprit : il n'y a pas, chez elle, de « marché
national » digne de ce nom, avant le déploiement des chemins

de fer), la France doit, pour se nourrir, combler un déficit fréquent,
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presque régulier de sa production céréalière. Elle ne peut le faire

- tout devant se compenser - que grâce à l'exportation de ses vins

excédentaires et de ses produits industriels, sans compter ce que

sa navigation et son commerce lui rapportent - bref, en utilisant

les excédents de sa balance commerciale.

Toutefois, n'exagérons pas un déficit évident mais assez léger,

une fois ramené à de justes proportions, c'est-à-dire comparé à

la masse même de la consommation.

Tout d'abord, l'importation des grains se limite, par priorité,

à Paris et aux régions maritimes : les points nodaux du trafic

des blés étrangers en chemin vers la France sont Dunkerque,
Rouen, Nantes, Marseille, mais aussi, en vérité, tous les ports qui

peuvent s'ouvrir un jour à la circulation des « blés de mer »,

au gré des demandes locales et même les plus humbles : en avril

1683, par exemple, une lettre indique qu'il « est arrivé une
grande quantité de seigles de Dantzic aux Sables [d'Olonne] et à

Nantes d'où ils ont été répandus dans tout le Poitou » 468
. En

janvier 1701, un petit navire anglais et trois hollandais, chargés

de froment, seigle et avoine, sont arrivés à Saint-Martin-de-Ré « et

on nous fait espérer qu'il en doit venir plusieurs autres » 469
. Le

grain étranger arrivé par mer remonte par les grandes voies

navigables : la Seine vers Paris ; la Loire, vers Orléans ; le Rhône,
vers Lyon...

Turgot estimait, pour son temps, tout le trafic maritime du
blé, en Europe, à 5 millions de quintaux. La France n'en acquiert

qu'une partie (peut-être 2,5, la moitié du chiffre supposé), soit 5 %
de sa consommation qui s'élève, alors, à plus de 50 millions de

quintaux 470
. En 1913, la proportion de 14 %, notée par Alfred

Sauvy, marque un niveau plus élevé. Si nos chiffres disent la vérité,

la situation s'est aggravée. Dans cette perspective longue,

n'accablons donc pas rétrospectivement la monarchie d'Ancien

Régime, elle a fait souvent ce qu'elle pouvait et n'est pas à juger

au travers des fantasmes du Pacte de Famine, qui ont eu la vie

dure. Peut-on même lui reprocher d'avoir interdit trop volontiers

les exportations de grains et laissé la porte ouverte au blé étranger ?

Par la loi de 1819, établissant une échelle mobile, et la loi de 1832,

maintenant un droit d'entrée, la Restauration et la Monarchie de

Juillet ont-elles fait mieux ? N'était-ce pas maintenir la vie chère,

même trop chère, comme le diront avec insistance une série de

troubles et d'émeutes frumentaires 471
?
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En outre, n'oublions pas que les trafics étrangers pénètrent

sans effort les espaces nationaux, mal gardés encore à la fin du
xvme siècle, en France comme en Europe. Il y avait osmose
continuelle. D'ailleurs, comment surveiller les trafics du blé qui

se partagent entre des millions de petits échanges, ne laissant

émerger, le plus souvent, que des marchands au petit pied ? « Le
commerce des grains [en France] vaut mieux que le Pérou »,

écrivait Mably 472
. Mais il concerne un marché morcelé à l'extrême.

Boisguillebert, qui désire obtenir l'exportation libre des grains,

espoir des gros propriétaires, prétend que nos déséquilibres sont

finalement très remédiables. Il a suffi, en 1679, écrit-il, de 25 à

30 000 muids de blés étrangers pour conjurer une crise de stérilité,

analogue à celle de 1693-1694 473
. Est-ce vrai? Oui et non. Il ne

faut pas dramatiser le déficit alimentaire. Mais faut-il le sous-

estimer ?

Avec les difficultés des communications, en effet, s'ajoutent

à ce déséquilibre extérieur des déséquilibres et désordres intérieurs.

D'où une masse de faits contrariants, de gênes, d'inquiétudes

insidieuses. Telle province échappe une année aux calamités qui

tendent à se généraliser - ainsi la Bretagne en 1709-1710 -, mais

l'année suivante, elle peut être frappée. On croira donc difficilement

ce que M. de Lamare nous affirme rétrospectivement (en 1710),

dans son Traité de police, à savoir que pendant huit années de

suite, de 1684 à 1692, la France entière aurait connu de bonnes

récoltes 474
. En tout cas, lorsque, par les décrets de 1763 et 1764,

le gouvernement monarchique permit l'exportation céréalière tant

que le quintal ne dépasserait pas le prix de 12 livres, il s'ensuivit

des désordres inattendus, des spéculations à contre sens et une
hausse générale des prix. Pour les expliquer, les intendants furent

largement interrogés. De toutes leurs réponses ressort une même
idée : pour eux, les problèmes du blé sont avant tout des problèmes

intérieurs, en raison de la disparité, absurde parfois, des prix du
grain entre provinces, même quand elles sont voisines. La distance

divise, casse la France en morceaux, rend sa vie difficile.

Comment pourrait-il en aller autrement ? Au début de la

Révolution, on considérait que, sur 32 provinces (ou mieux
« généralités »), 12 étaient régulièrement déficitaires - et c'étaient

les plus peuplées ; 10 en équilibre et 10 en excédent. Ces inégalités

ne se compensaient pas d'elles-mêmes, les transports étant lents,

coûteux, difficiles à mettre en mouvement.
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La guerre ajoutait aux difficultés habituelles. Les hostilités sur

les frontières et au-delà exigeaient des ravitaillements sur de

longues, sur d'absurdes distances. Les réquisitions et exactions des

munitionnaires, à qui l'on donnait ou qui s'arrogeaient tous les

droits, les impositions sur ordre gouvernemental bouleversaient les

circuits normaux. D'où les objections fréquentes de tel ou tel

intendant aux ordres reçus. Quand le gouvernement place sur la

généralité de Soissons, en août 1709, une « imposition de dix mil

sacs de farines de méteil ou orge », l'intendant Le Fèvre

d'Ormesson de répondre, le 26 de ce mois 475
, que ce sera difficile,

car « la moisson des orges ne fait que commencer, qu'elle ne sera

finie qu'à la fin du mois de septembre », les sacs ne seront prêts

que fin octobre, et le chiffre de dix mille risque de ne pas être

atteint... « Ce pays-cy ne produit presque point d'orges ordinaire-

ment
;
peu de gens en ont semé, et seulement dans les vallées, cette

espèce de grains ne venant point dans les meilleures terres...

D'ailleurs la culture de celles de mon département a été presque

toujours interrompue par les convois continuels ausquels elle a été

assujettie depuis quatre mois. » Façon de dire que les réquisitions

gouvernementales en matière de transports ont empêché les

paysans de travailler. Cela dit, d'Ormesson propose, en échange,

« de l'avoine en nature, ou de la farine d'avoine ou autres menus
grains dont on se sert pour faire du pain » - proposition

apparemment acceptée, puisque, en marge de la lettre, une main
différente a écrit : bon. Si le gouvernement s'est rendu aux

arguments de l'intendant, c'est, sans doute, qu'ils étaient péremp-

toires. Le ravitaillement était, en effet, destiné à des troupes en

contact avec l'ennemi : nous sommes à deux semaines de la bataille

de Malplaquet (11 septembre 1709), horrible boucherie, défaite sans

doute, qui bloquera cependant l'envahisseur sur la frontière du
nord, fortifiée par Vauban.

Mais la guerre, c'est aussi les déplacements, les afflux et reflux

de soldats. Deux jours après la lettre que je citais plus haut, près

de Laon, « les débris des troupes sorties de Tournay » pillent

autour de la ville « les légumes et les jardins, faute d'estre payés
;

la ville leur avance le pain mais ces soldats et valets ne s'en

contentent pas » 476
.

Même très loin des théâtres d'opération, où tout ou presque est

permis, et même quand la guerre n'est plus en cause, les troupes ne

cessent d'incommoder, de torturer villes et campagnes, .car elles se
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déplacent et, à chaque fin d'année, elles prennent leurs quartiers

d'hiver. Le soldat, qu'il se déplace ou se tienne à demeure, loge alors

chez l'habitant et il est nourri par lui. C'est le système des étapes, de

Vustensile 477
'. Les remboursements viennent ensuite, mais avec re-

tard, et les intermédiaires en prennent leur part. En 1682, les passages

de troupes ont été si fréquents que les habitants de Bourg-en-Bresse,

de Coligny et de Villars « se résolvent d'abandonner leurs maisons,

ne pouvant soustenir les logements » 478
. Ce sera pire en 1694 : les

récoltes, cette année-là, ayant été calamiteuses, la Bresse et le Bugey
se trouvent réduits à la famine par « un passage de plus de vingt-sept

mille hommes qui ont couché dans ce pays de Bugey pendant cinq

nuits » seulement. Vérité bien antérieure aux guerres de Louis XIV :

en août 1625, dans la Saintonge, « il y a... deux ou trois régimens

pour le service du roy qui font plus de mal que la foudre, la peste et

la famine tout ensemble » 479
.

La guerre, c'est par surcroît la recrudescence des impôts, la

réduction des aides de l'Etat, les enrôlements. Selon Pottier de la

Hestroye (1716), si les récoltes sont « moins abondantes

qu'auparavant [durant la guerre dite de Succession d'Espagne, 1701

à 1713-1714], la responsabilité en est « à la guerre [elle-même]

laquelle épuisant la campagne d'hommes n'y en a pas laissé assez

pour la pouvoir cultiver » 48°.

Ces déficiences s'ajoutent les unes aux autres, aggravent la

fragilité du système économique à base rurale. C'est cette fragilité

que dénonce Friedrich Lutge, lorsqu'il affirme, en général, que

toute région à production rurale et artisanale dominante se trouve,

une fois dépassée une certaine densité de peuplement, dans

l'impossibilité de nourrir à plein sa population. Serait-ce le mot
de la fin qui expliquerait tout ? Une France trop peuplée ? Alors

Arthur Young verrait juste quand il dit de la population de la

France, à la veille de la Révolution : « Six millions d'habitants

de trop ! » 481 Jean Fourastié a toujours mis en cause à ce propos,

et non sans raison, la faible productivité de la main-d'œuvre

agricole. En 1700, dix paysans actifs font vivre dix-sept personnes,

en les comptant eux-mêmes dans ce nombre 482
.

Tout cela explique que même quand la France nourrit la

France, elle la nourrit mal. En 1700 (en francs 1949 constants),

la consommation totale d'un individu s'élève à 50 000 francs ; en

1972, à 476 000. Jean Fourastié ajoute, pour mieux préciser la

différence : « Le smicard de 1700 mangeait huit fois plus de
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pain que le smicard de 1976 ; c'est parce que toute autre nourriture

était hors de son pouvoir d'achat... » 483

Pénuries, disettes, famines,

émeutes frumentaires, révoltes

En tout cas, des siècles durant, la grosse majorité des Français

souffrent de ces pénuries dramatiques, s'inquiètent toujours, se

révoltent aussi, Cinq expressions reviennent dans les documents :

pénuries, disettes, famines, émeutes frumentaires, révoltes. Le mot
pénurie, le plus léger, apparaît rarement ; disette et famine sont

au contraire fréquents
;
d'ailleurs, de l'un à l'autre, le chemin est

malheureusement bref : on dira « une grande disette », « une

disette à produire famine ». La gradation est évidente. De même
qu'entre l'émeute frumentaire brève qui, souvent, dure un jour,

ou quelques heures, sur une route, sur une rivière portant bateau,

ou sur un marché, et la révolte populaire paysanne qui, elle, dure

des semaines, des mois et met en cause de vastes espaces.

Mais pénuries, disettes, famines, émeutes, révoltes vont de

pair, elles s'accompagnent. Ces agitations ne sont que la traduction

de malaises profonds, la preuve que la vie française ne cesse d'être

agitée par l'insuffisance tragique de la production agricole. Je dis

bien tragique. Les témoignages sont souvent atroces : ainsi en

1661-1662, en 1692-1693, en 1709. Sans la moindre hésitation, le

marquis d'Argenson écrit dans ses Mémoires, le 26 janvier 1739 :

« Dans les provinces les hommes meurent de faim, ou mangent
l'herbe. » 484 D'autres témoins décrivent, en 1652, « les peuples

de Lorraine et pays circonvoisins mangeant dans les prairies l'herbe

comme des bestes » ; ou en 1662, en Bourgogne, un « tiers des

habitants, mesme de bonnes villes » obligés d'en faire autant, et

« quelques-uns y mangèrent de la chair humaine » ; ou en 1694,

ces gens qui, près de Meulan, « vécurent d'herbe comme les

animaux » 485
. Les villes étant relativement protégées et secourues,

les paysans dépouillés par les citadins se pressent vers les cités et

meurent dans les rues (il en va de même dans l'Europe entière :

à Venise, les paysans de Terre Ferme viennent mourir sous les

ponts et sur les quais des canaux). Le 2 mai 1694, l'intendant de

Lyon rapporte que « la disette commence à devenir si grande que

la ville de Lyon est inondée de paysans qui, malgré toutes les

précautions, enlèvent tout le pain ; et pour cela ils le jettent
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la nuit par-dessus les murs de la ville, et Ton en a saisy qui sortoit

dans des tonneaux comme si c'eust esté du vin » 486
.

Desmarets de Vaubourg, intendant d'Auvergne, vient, le

20 juin 1691, de « visiter les élections de Mauriac et d'Aurillac...

Cette dernière souffre beaucoup depuis deux ou six mois [nous

sommes à la soudure des récoltes] que les paysans ont entièrement

consommé le peu de grains et autres denrées qu'ils avoient recueilly

Tannée dernière ». Une distribution de pain est faite « une fois

par semaine à tous les pauvres qui se présentent en quatre

différentes villes de cette élection. Et il s'en trouva un si grand

nombre à Aurillac à la distribution du huitième de ce mois, qu'il

y en eust onze étouffez dans la presse, quelque ordre qu'on y pust

apporter. Il s'en trouve ordinairement le jour de la distribution

plus de 6 000. Et dans les autres villes à proportion. Les

distributions se font dans ces quatre villes le même jour, affin que

les mesmes pauvres n'aillent pas en deux endroits » 487
.

L'intendant donne « deux raisons du fâcheux estât de cette

élection » : la mauvaise récolte des deux dernières années et

« l'augmentation de Yustensile, l'année dernière, qui a monté pour

toute l'Auvergne à 666 000 livres, ce qui est un peu trop pour cette

province » 488
.

Ensuite, à qui donner la parole ? Peut-être au curé de Tulle,

en date du 11 décembre 1692 ? Cette petite ville est un des pôles

permanents de la misère, dans la généralité de Limoges. « Il n'y

a pas six familles à dix lieues à la ronde, écrit le curé Melon,

qui aient mangé du pain et ils ont achevé de consommer toutes

leurs raves et n'ont plus aucunes denrées, la gelée ayant tout

emporté... Si on ne secourt promptement la Province, il périra les

deux tiers du peuple. » 489 Là, évidemment, le curé exagère, mais

n'a-t-il pas l'obligation d'apitoyer?

Les historiens répètent que la France a connu 13 famines

générales au XVIe siècle; 11 au XVIIe
; 16 au xvme siècle

490
.

Supposez que ce relevé soit complet et fiable (ce dont je doute),

il laisse de côté les famines locales, et celles-ci, très fréquentes,

surviennent presque chaque année, ici ou là. On ne peut même
pas dire qu'au XIXe siècle disettes et famines ne sont plus que du
passé! En 1812, la France est cassée en deux par « une disette

effroyable » 491
; en 1816-1817, elle est secouée par une famine

étendue très vite à tout son espace; en 1819 s'institue l'échelle

mobile pour régulariser les importations ; les mauvaises récoltes
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Scène classique du XVII e siècle: par Le Nain, Paysans devant leur maison. Musée de San Francisco.

(Cliché Giraudon.)



Arrivée en Gaule avec les Grecs de Marseille au VI e siècle avant notre ère,

la vigne connaît dans les siècles qui suivent un essor prodigieux.

Ci-dessus: Le marchand de vin. Bas-relief gallo-romain, ii
e-m e siècles après J.-C.

(Cliché Lauros-Giraudon.)
En face, en haut: Chargement de tonneaux. Illustration d'une chanson de geste, XIVe siècle.

Manuscrit français n° 21. Venise Bibl. Marcienne. (Cliché Roger-Viollet.)

En bas: Perçage du tonneau et pose du robinet. Miséricorde de stalle. XV e
. Paris,

Musée de Cluny. (Cliché Lauros-Giraudon.)





Les activités de la vie

rurale : Paysage aux
batteurs de blé

de N. de TAbbate,

xvi e siècle. Château de
Fontainebleau. (Cliché

Lauros-Giraudon.)





Par Hédouin, Faucheurs de sainfouin à Chambaudoin. XIX e siècle. Lille, Musée des Beaux-Arts.
(Cliché Lauros-Giraudon.)



Rosa Bonheur,
Labourage nivernais, 1849,

Château de Fontainebleau.
(Cliché Lauros-Giraudon.)

Rosa Bonheur,
Berger des Pyrénées.

Chantilly, Musée Condé.
(Cliché Lauros-Giraudon.)



Le Gaulage des pommes, par E. Bernard. Nantes,

Musée des Beaux-Arts. (Photo Lauros-Giraudon.)
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se succèdent de 1820 à 1830, en 1837, en 1846-1848. Cette dernière

déclenchera une crise typiquement « d'Ancien Régime »,

c'est-à-dire agricole à son origine, et aidera à la chute de la

Monarchie de Juillet. Il a fallu se résoudre alors à abaisser les droits

d'entrée sur les blés russes, « importés par Marseille et Toulon

et acheminés sur le Rhône par une cinquantaine de navires à

vapeur » 492
. Après la très mauvaise récolte de blé et de pommes

de terre de 1853, ce recours manquera à cause de la guerre de

Crimée qui coupera les importations d'Odessa, de 1854 à 1856.

Trois années durant, il fallut d'énergiques interventions de l'Etat

et celle, à Paris, du baron Haussmann, organisateur d'une « caisse

de la boulangerie », pour éviter une nouvelle crise alimentaire. 493

Insurrections paysannes et révoltes frumentaires

Les aléas de la production agitent sans fin les univers paysans.

Leurs troubles, formés vite, s'épuisent vite. C'était déjà le cas dans

un passé lointain : la jacquerie de 1356 commence le 28 mai de

cette année-là pour se terminer le 10 juin, sous les coups

impitoyables de la répression conduite par Charles le Mauvais 494
.

Des dizaines de milliers de paysans sont massacrés. Brièveté,

faiblesse face à la répression, la remarque vaut pour les grands

épisodes étrangers analogues : la révolte des travailleurs anglais

en 1381, le soulèvement, en Allemagne, de la guerre des Paysans,

en 1525. Toute révolte paysanne surprend l'ordre social, profite

d'une faille, d'une inadvertance pour occuper le terrain, mais ne

sait ensuite ni l'organiser ni le tenir. La répression a pour elle

l'implacable supériorité technique de la force armée.

Ainsi, les mouvements populaires se ressemblent, se répètent.

Cependant, en France, ils changent de nature, en gros après les

années 1680, à l'entrée de la seconde partie du règne de Louis XIV.
Avant ces années-là, les troubles ont tous les caractères à la fois :

spontanéité, action politique, protestation contre l'ordre social,

révolte contre le fisc, drames de la misère. Ils se manifestent par

de larges émeutes qui progressent comme des inondations, et sont

au premier chef antifiscaux. Le Vivarais insurgé, en 1670, reprend

à son compte une vieille chanson du temps de la Fronde :

...Paysan prends tes armes

Sus aux vautours, aux gabelous
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Il faut hurler avec les loups

...Ton hoyau, ton pic et ta bêche

A leur tour percevront l'impôt 495
.

Après 1680, les soulèvements sont le plus souvent des émeutes

frumentaires, paysannes ou urbaines, limitées, ponctuelles, d'une

exceptionnelle brièveté - un jour, deux jours, une semaine au plus.

La répression les calme avec facilité, la faible maréchaussée y suffit,

l'armée se contente d'apparaître, de multiplier les patrouilles. Ces

révoltes seconde manière sont dictées par la hausse des prix ou
la rareté du pain. Je ne crois donc pas tout à fait à la thèse de

Louise A. Tilly (1972) qui voit, dans la révolte frumentaire, à partir

du XVIIe siècle, une série d'actes politiques, antigouvernementaux.

« Ce n'est pas, écrit-elle, dans la formule économique simpliste :

disette = faim = émeute qu'il faut chercher l'explication de la

révolte frumentaire en France, depuis le xvne siècle. Elle réside

plutôt dans un contexte politique - une évolution de la politique

gouvernementale - et dans une transformation à long terme du
marché des grains. » 496 Certes, toute révolte se dresse contre

l'ordre et l'ordre monarchique, en France, s'est substitué aux ordres

urbains, chargés, jusque-là, des questions frumentaires. Le gouver-

nement se trouve donc automatiquement impliqué, au moindre
mouvement tumultueux. Mais la misère, la disette, les craintes de

famine, plus qu'une intention politique, jouent les premiers rôles.

Ce qui me paraît nouveau, c'est la multiplication de troubles

relativement légers et leur simultanéité dans les campagnes et

dans les villes. Auparavant, la ville était plutôt un monde à

part, spontanément hostile aux paysans. En 1630, pour ne retenir

qu'un exemple, Dijon est menacé, un instant, par les vignerons

soulevés de ses environs. « La plupart des bonnes maisons ont

transporté à la campagne le meilleur de leurs meubles, papiers et

argent, sur des terreurs paniques que ces chèvrepieds, animés de

leur fureur bachique, recommenceront une seconde alarme bien

plus sanglante que la première. » 497
II fallut fermer les portes de

la ville et mettre toutes les compagnies en armes, soit 2 à

3 000 hommes, pour capturer finalement 10 ou 12 coquins. De
peur que les autres vignerons ne viennent les délivrer, la garde

est doublée la nuit, tous les ecclésiastiques, réguliers et séculiers,

ont été réquisitionnés.
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Les émeutes avant 1680

En deçà de 1680, je ne remonterai que jusqu'aux dernières

années du XVIe siècle, alors que les soulèvements populaires

répondent massivement aux excès des percepteurs d'impôts, aux

pillages des guerres de Religion, aux brutalités et tortures des

soldats et des seigneurs, tous littéralement déchaînés, les royalistes

autant que les ligueurs. A leurs violences répondent, quand la

situation s'inverse, les violences impitoyables des paysans. Des
ligues paysannes d'autodéfense surgissent : entre 1589 (l'année de

la bataille d'Arqués) et 1593 (l'année de l'entrée de Henri IV à

Paris), les Francs Museaux, les Château-verts, les Lipans ; plus tard,

les Tard-venus, les Tard-avisés, les Croquants. Ce dernier sobriquet

fit fortune, s'étendit à la vaste zone insurgée qui comprit finalement

tout l'Ouest, ou peu s'en faut, depuis le Perche et la Marche
jusqu'au Limousin - au centre de la révolte - et au Périgord. Soit

à travers un espace où les soldats du roi étaient rares, occupés

pour la plupart dans le Nord et l'Est du royaume.

La violence paysanne aura dépassé toutes les bornes 498
. Mais

finalement, la multitude des révoltés (jusqu'à 50 000 hommes
regroupés sur le terrain), bien qu'armée de mousquets, ne résista

pas à la cavalerie et à la discipline des petites troupes de répression.

La révolte de 1594, commencée en février, sera terminée en juin

de cette même année, juste le temps pour que la répression,

organisée d'un peu loin, se mette en place. Par la suite d'autres

révoltes spectaculaires surgissent, puis s'effacent les unes après les

autres : dans le Quercy, en 1624; dans le Poitou, l'Aquitaine et

le Vivarais, en 1632 ; dans le Languedoc et l'Aquitaine, en 1635
;

dans l'énorme zone qui s'étend de la vallée de l'Allier à l'océan

Atlantique, en 1636 ; dans tout l'Ouest de la France, en 1643
;

à travers la France méridionale, au sud d'une ligne Bordeaux-

Grenoble, en 1645 ; en 1670, dans le Vivarais ; en 1675, en

Basse-Bretagne... Chaque fois, de larges espaces ont été balayés

par la révolte, mais jamais pour longtemps 4".

L'insurrection du Vivarais dura de mai à juillet 1670.

Celle des Bonnets Rouges, en Bretagne, commencée en mai

1675, s'acheva en août de la même année. La répression fut,

comme d'habitude, épouvantable : les soldats se comportè-

rent pis qu'en pays ennemi. « Nos pauvres Bas Bretons, écrit

Madame de Sévigné qui se trouve sur place... dès qu'ils voient
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des soldats, se jettent à terre, et disent : mea culpa, c'est le seul

mot de français qu'ils sachent... On ne laisse pas de les pendre. » 500

Entre ces insurrections ouvertes, il faut imaginer des révoltes

multiples, larvées, des incendies qui prennent mal, s'éteignent vite,

reprennent, au total des séries impressionnantes. Yves-Marie Bercé

compte de 450 à 500 « éclats » dans la seule Aquitaine, de 1590

à 1715 501
.

Depuis la publication, en français (1963), du livre novateur

de Boris Porchnev 502
, les historiens ont beaucoup discuté sur les

causes et caractères de ces soulèvements. Lutte des classes, révolte

politique, mouvements violents antifiscaux, ces explications

contiennent toutes une part de vérité. Hugues Neveux, dans un
récent article

503
, s'en tient aux révoltés eux-mêmes, essaie de

reconstituer leur idéologie. Il insiste sur la situation précaire du
paysan : un impôt nouveau, une exagération fiscale, une

exploitation sociale accrue, une conjoncture défavorable, une baisse

des prix du blé, et il est rejeté vers la pauvreté, voire la mendicité.

C'est l'intolérable. Ces révoltes sont sous le signe de la misère, du
désespoir.

Peut-être témoignent-elles aussi d'une autre façon, par leur

localisation géographique. Si l'on reporte sur la carte les zones que

Boris Porchnev attribue à chacune des révoltes populaires, de 1623

à 1648 (voir p. 165), on s'aperçoit qu'est mise en cause de façon

préférentielle une France à part, à savoir l'Ouest et aussi le Midi.

Nous voilà ramenés par un autre chemin à la double cassure

congénitale de notre pays : les avancées et le rebord du Massif

Armoricain (une ligne nord-sud) et la Loire, un axe transversal.

Etonnons-nous seulement que cette cartographie n'ait, à ma
connaissance du moins, jamais été mise en cause, sauf incidemment

par Pierre Goubert 504
.

Une telle localisation serait à expliquer. Mais est-ce à notre

portée ? Une histoire différentielle de la France ne cesse de nous

échapper, à tous les grands moments de son histoire. Est-ce éclairer

un peu le problème que de dire : 1) que le Nord est mieux équilibré

dans sa vie de tous les jours
; 2) qu'il est, dans l'ordre stratégique

de la monarchie, mieux surveillé, n'étant pas trop loin de Paris
;

3) que dans cet espace de circulation facile, la répression court

plus vite
; 4) enfin que les troubles frumentaires sont, l'intensité

en variant, de toutes les régions.
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SOULEVEMENTS POPULAIRES EN FRANCE AU XVII e SIECLE
Sur les 24 cartes que présente Porchnev pour les années 1624-1648, nous

avons choisi celles qui concernent le plus large territoire et les régions les plus

habituellement touchées. (D'après B. Porchnev, Les Soulèvements populaires en

France, 1626-1648, 1963.)
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Après 1680

La mise en sourdine de la violence sans frein, au-delà des

années 1680, n'est pas niable, si Ton exclut du recensement les

révoltes exaspérées des Camisards dans les Cévennes (1702-1705),

où cette fois la religion presque seule a été en cause. Alors pour
quelles raisons la violence s'atténue-t-elle, au-delà de ces années

tournantes ? Nous voilà confrontés à un problème difficile.

En fait, il y a eu réduction du pays à un ordre social et

politique, autoritaire et cependant accepté, acceptable. L'expli-

quera-t-on par le glissement de la fiscalité qui passe, alors, de

l'impôt direct à l'impôt indirect (celui-ci moins ressenti par les

contribuables que celui-là), glissement qui s'amorce avec Colbert ?

L'expliquera-t-on par les progrès de la centralisation étatique qui

renforce le pouvoir monarchique, lui apprend à mieux se faire

obéir ? Ou par le ralliement à la monarchie d'une Eglise longtemps

hésitante, après ce que nous tous, historiens, considérons comme
la catastrophique Révocation de l'Edit de Nantes (1685)? Le
clergé, hostile souvent au gouvernement au temps de la Fronde,

aura viré de bord.

Dernière explication, une amélioration possible du bien-être

populaire, à la fois dans les villes et dans les campagnes. Ce dernier

trait difficile à établir. Et pourtant, n'est-ce pas au cours du dernier

quart du xvne siècle que le maïs s'implante dans le bassin

d'Aquitaine, à partir de Toulouse, puis dans le Midi en son entier,

mettant fin, comme on l'a dit, à la famine de « l'âge baroque » 505
?

N'est-ce pas là, après 1680, la raison possible d'un calme relatif?

Au moins jusqu'à la guerre des farines, en mai 1775 - ce sérieux

coup de semonce, qui a déjà, aux yeux de certains historiens, des

allures de révolte sociale potentielle
506

, à Paris, à Versailles et dans

les campagnes environnantes, à la suite de l'édit de Turgot sur

la liberté du commerce des grains (1774).

Avec la Révolution, émeutes et troubles s'amplifient, sans

retomber pourtant dans les violences de jadis. Les troubles de l'été

et de l'automne 1789 profitent d'une détérioration de l'Etat et des

fantasmes de la Grande Peur. Mais, dès l'automne, des gardes na-

tionales constituées dans les villes rétablissent l'ordre dans

les campagnes voisines. N'est-il pas curieux de constater que, dans

certaines régions, les paysans paieront la dîme jusqu'en décembre

1790 507
?
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Ce qui frappe, c'est le caractère limité des troubles, des

incidents frumentaires au xvme siècle. Le scénario est toujours

le même, ses causes apparentes toujours les mêmes, les réactions

des autorités toujours les mêmes. La rareté du blé, la brusque

montée de son prix dans les campagnes, et plus encore sur les

marchés des villes, sont les détonateurs. La réaction populaire :

une entrave, soit Parrêt d'un transport de blé (voitures, bêtes de

somme ou bateaux) dans une ville, un village ou en pleine

campagne ; soit une émeute urbaine. Quand tout va bien pour les

protestataires, le blé est saisi, parfois vendu au-dessous du cours,

ou bien pillé, si du moins la maréchaussée ou la troupe ne sont

pas intervenues à temps.

Le 2 mars 1709, des blés achetés en Lorraine se trouvaient

emmagasinés dans le château de Bourbonne - alors « un petit

bourg », situé dans le département actuel des Vosges. Une partie

de ces blés furent « chargez sur soixante et huit mulets qui

portaient chacun un sac du poids de deux cents livres ». Ils

s'acheminaient vers la Saône (Gray, à 67 kilomètres) où ces sacs

devaient être embarqués. « La populace, assemblée dans le bourg

de Bourbonne, sonna le tocsin, plusieurs hommes et femmes, armés

de couteaux, serpes et bâtons ferrez donnèrent l'alarme et

nonobstant les remonstrances du prévôt qui y accourut, crevèrent

tous les sacs et répandirent le bled dans les rues... Sans enquête,

une femme... et le nommé Albin, cordonnier, qui avaient paru les

plus échaufez et qui avoient le plus de part à cette émeute », ont

été conduits dans les prisons de Langres 508
.

Ce compte rendu ne diffère guère de celui de l'intendant

Vaubourg, au sujet d'une émeute populaire à Bar-le-Duc, le 19 octo-

bre 1697 : « Sur ce que les marchands de Vitry faisoient passer

12 charrettes de bled acheptés dans la Lorraine et en Barrois, 3 ou
400 femmes, se fondant sur ce que ces achapts font enchérir le bled,

ce qui est véritable, s'atroupèrent, enlevèrent quelques sacs et en

percèrent d'autres à coups de couteau. Les officiers de police eurent

peine à appaiser le tumulte. Quelques jours auparavant, il estoit

arrivé à Nancy une émotion à peu près semblable que les officiers

de l'estat-major et la garnison firent promptement cesser. » 509

On parlerait de simples faits divers si ces incidents, en

eux-mêmes négligeables, ne se répétaient si souvent. En 1709, année

maudite, ils se multiplient au point de secouer la France entière :

ainsi à Châlons-sur-Marne (ou Chalon-sur-Saône ?), le 15 mars 510
;
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le 16 mars, aux Ponts-de-Cé, sur la Loire, où la foule arrête six

gros bateaux de blé prêts au départ, et oblige les marchands effrayés

à vendre sur place ; le 1 8 mars, à Angers, où la populace pille

les greniers de marchands et de boulangers ; il y a mort
d'hommes 511

; à Orléans, le 4 et le 16 avril
5,2

et à nouveau le

27 avril
513

, quand du blé destiné à Parmée qui opère dans le lointain

Dauphiné est chargé sur des embarcations afin de remonter la

Loire. Le vent est favorable, la foule s'est amassée pour empêcher
le départ des bateaux, « mais la crainte des deux régiments qui

sont icy a retenu la populace qui pleuroit à chaudes larmes en

voyant sortir le bled de la ville ». Mêmes manifestations à

Coulommiers, le 1
er mai 1709 514

. Et, le 16 juillet, à Montjean, sur

la Loire, « tous les peuples, tant hommes que femmes... avec armes,

bâtons et pierres » s'assemblent au château pour empêcher le

départ du blé emmagasiné par le fermier du maréchal de Villeroy.

Seule l'intervention de l'intendant et la promesse de laisser sur place

la moitié des grains calment les esprits. La répression se borne

à six mois de prison pour quelques séditieux, afin de « ne pas irriter

davantage la populace... harcelée par une faim déjà trop

importune » 5l5
.

Mais cette mansuétude n'est pas la règle : « Je jugé hier

(15 juin 1709), écrit l'intendant du Bourbonnais, Mansart de

Sagone, trois chefs de ces voleurs et pillards de bleds, avec

attroupemens et armes. Ils ont été condamnés à être pendus. Il

y en a eu deux d'exécutés ici [à Moulins] et l'autre que j'ai envoié

sur les lieux mêmes pour intimider les autres. Je crois que cela

fera un bon effet dans les cantons et que cet exemple arrestera

le cours de ces vols et brigandages. Il y en a encore dans les prisons

du donjon et autres endroits que je jugerai, d'abord que leurs procès

seront instruits. » 516 La justice d'Ancien Régime n'est pas la nôtre.

Elle cherche à montrer sa force ou sa détermination pour ne pas

avoir à trop sévir. Mais sa patience est courte. Un peu plus tôt,

en mars 1709, à Pithiviers, il a fallu, à la suite des désordres,

déployer une compagnie de cavalerie qui a évité le pire, douze

émeutiers ont été jetés en prison : « Je croy qu'il est nécessaire,

dit l'intendant d'Orléans, de faire quelques exemples. » 517

Mais le mouvement arrêté un jour reprend le lendemain ; une

ville, une campagne se calment, une autre ville, une autre campagne
s'abandonnent au désordre. Chaque mauvaise récolte en est

l'occasion. En 1771, aux mois d'août et septembre, les voituriers
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sont arrêtés sur toutes les routes. Le blé est si rare et si cher à

Cholet que les neuf dixièmes des 3 000 habitants sont sans pain

et se révoltent : « Ils ont dit hautement qu'ils aimoient autant estre

pendus que mourir de faim. » Les incidents sont journaliers : ils

ne cesseront, écrit le responsable local à l'intendant, que si enfin

arrive du grain. 518

Il faudrait, pour reconstituer la trame complète de ces

événements, ajouter à ces faits visibles, les délinquances, les

activités omniprésentes des faux-sauniers (qui ne s'arrêteront qu'en

1790, avec la suppression de la gabelle par l'Assemblée Consti-

tuante), les brigandages ruraux, les grèves des artisans qui se

multiplient avec le xvme siècle finissant. Et surtout, replacer dans

le tableau les fleuves, les océans de la mendicité. D'ailleurs, il faudra

bien que nous revenions, à un moment ou à un autre, sur cet

immense drame de la société que l'Ancien Régime léguera à la

France du xixe siècle.

Tous ces troubles s'aggravent avec la Révolution, s'apaisent

à moitié sous l'Empire, pour resurgir avec la crise frumentaire

profonde de 1812. L'important, c'est de bien voir la continuation,

sous la Restauration, la Monarchie de Juillet et même sous le

Second Empire, de ces émeutes aussi brusques et violentes parfois

qu'un orage de grêle. C'est le mérite de l'article de L.-A. Tilly

d'avoir montré que les révoltes frumentaires se poursuivent, comme
si de rien n'était, durant tout le premier XIXe siècle.

Une documentation précise permet de faire la part belle aux

agitations omniprésentes qui prennent la France en écharpe, de

l'automne 1816 à l'été et aux moissons de 1817 519
. La récolte, en

1816, avait été de 50 % inférieure à la normale. Epuisée par les

destructions et les consommations des armées étrangères, en 1814

et 1815, la France ne disposait pas de réserves. Il fallut faire appel

au blé de la Baltique et de la mer Noire, ou aux farines de

Baltimore. Mais le secours ne pouvait arriver du jour au lendemain

et l'impatience gagnait, à Rouen et à Marseille.

C'est trop dire que la disette qui surgit alors a été « plus factice

que réelle », mais il est vrai que l'inquiétude, les fantasmes, les

médisances d'une opinion hostile ontjoué leur rôle dans l'épouvante

qui traversa alors le royaume. Comme dit un contemporain, « la

disette qui existe dans l'opinion est peut-être la plus dangereuse » 52°.

En tout cas, le prix du blé s'envole, les marchés se vident,

les pauvres protestent, s'insurgent. Pour les contenir il faut la force,
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les menaces, les appels au bon sens, des arrivées substantielles de

blé. De ces agitations redoutées, redoutables, les rapports conservés

aux Archives Nationales racontent chaque détail : les mouvements
hostiles de la foule, les incidents répétés sur les marchés, le

déplacement des troupes, les mises en place de la garde nationale,

les décisions des autorités... L'impression vous gagne alors de vous

retrouver sous l'Ancien Régime, un demi-siècle ou un siècle en

arrière. Mêmes scénarios ; mêmes gestes des émeutiers ; mêmes
précautions des autorités (par exemple pour interdire l'accès des

clochers aux fauteurs de troubles, dans la crainte qu'ils ne sonnent

le tocsin) ; mêmes lenteurs, même zèle et même impuissance des

responsables, dans cette petite guerre où un épisode s'achève pour

se reproduire le lendemain.

Voir l'un de ces incidents, c'est en imaginer des centaines

d'autres. Nous voici à Toulouse, 12 novembre 1816. L'agitation

y est vive, mais la halle aux grains est bien gardée. Des patrouilles

circulent dans les rues, « lorsque tout-à-coup une affluence très

forte, forçant les avenues, pénétra jusqu'aux barrières du marché
et renouvela par les vociférations les plus tumultueuses la demande
de la taxe du blé à 24 F. J'arrivai [c'est le préfet qui parle] dans

ce moment... Mon premier soin fut de faire disposer les troupes

de manière à repousser la populace qui se portait avec effort vers

le carreau 52
*, non plus dans l'intention d'avoir du blé à 24 F, mais

dans celle de le piller. La situation du terrain rend très difficiles

les manœuvres de la force armée, la halle, formée de grands piliers

et entourée de rues très étroites, ne pouvait être défendue que corps

à corps. D'un autre côté, nous voulions avoir épuisé tous les moyens
de la persuasion avant de faire tirer sur le peuple. Aussi

bravâmes-nous les plus grands dangers pour faire entendre à la

multitude le langage de la raison et de son propre intérêt, sans

néanmoins paraître céder à ses clameurs séditieuses. Cinq fois le

détachement qui gardait la principale entrée du carreau parut

ployer sous les efforts de la populace, cinq fois sa fermeté soutenue

par notre concours la repoussa ; enfin après plus de trois heures

de résistance, nous tentâmes avec succès le moyen hardi de faire

avancer une colonne de dragons qui parvint à balayer la halle et

toutes les avenues. » 522 Ainsi les choses ne se passent pas trop

mal, pas de coups de feu, pas d'arrestations. Des cavaliers et des

chevaux mettent l'émeute en fuite : elle rentre chez elle. A lire

ce récit et quelques autres, vous auriez tendance à être optimistes.
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D'autant que les mots de sympathie ne manquent pas dans nos

dossiers officiels. Le sous-préfet de Verdun écrit à son ministre,

le 15 septembre 1817 : « Presque toujours, Monseigneur, il existe

dans les jugements du peuple un fond de justice et de bon sens. » 523

On pourrait croire que la répression brutale a disparu avec

PAncien Régime s'il n'y avait, pour nous rappeler à l'ordre,

d'autres incidents, notamment le sociodrame de Montargis. Il est

probable que l'émeute tardive du 8 juillet 1817 a jeté l'épouvante

dans cette petite ville. Des villages voisins, où sonne le tocsin,

arrivent des foules de paysans, sac vide jeté sur l'épaule, bâtons

en main, bien décidés à piller la ville comme ils ont pillé, plus

tôt, deux bateaux chargés de blé, sur le canal d'Orléans. Mais les

autorités veillent, des paysans sont arrêtés, emprisonnés. La foule

essaie en vain de les délivrer, des cavaliers entrent dans la danse

et dispersent les malheureux à coups de sabre. Rien de dramatique

cependant jusque-là 524
. Des cris, des femmes qui hurlent, des

manifestants dispersés. Et finalement le triomphe de l'ordre. Une
nuit calme ; il pleut. Une émeute de plus à inscrire au crédit de

la misère, de la famine et de l'insuccès. « Comment voulez-vous,

dit un témoin sympathique, que la multitude ne se porte pas à

des excès quand elle n'a ni travail, ni argent, ni pain, et que toutes

ses ressources sont épuisées? La faim amène le désespoir et le

désespoir rend tout excusable... La multitude guidée par la faim

serait sourde à la voix de Dieu même, s'il s'avisait de faire entendre

la sienne. »

Le drame se noue le lendemain de façon inopinée. La Cour
prévôtale s'est déplacée d'Orléans à Montargis pour juger

vingt-cinq des détenus. Et le ministère public se révèle impitoyable :

cinq condamnations à mort, dont une femme qui, reconnue ou
se disant enceinte, échappe à son sort. Les quatre condamnés sont

guillotinés sur le marché de la ville. « Je ne sais, dit notre témoin

chaleureux et anonyme, ce que je sens. J'éprouve une palpitation

de cœur continuelle. »

Ces cruautés n'empêcheront pas les difficultés de se succéder

jusqu'au milieu du xixe siècle. Encore en 1852, des pillages de

sacs de blé se produisaient à Saint-Yrieix 525
.

En vérité, l'Etat était-il en mesure de remédier à la situation ?

Sa seule arme : les lois frumentaires qui taxaient ou détaxaient,

selon les cas, les entrées de blé étranger. Elles n'avaient pas très

bonne réputation. Celle de 1832, qui taxait aux frontières les grains
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à l'importation, fut tenue pour responsable de la cherté du pain

pendant les années de disette, par exemple lors des émeutes de

1847, assez graves dans plusieurs régions. Celle de Buzançais

(Indre) fut même suivie de trois condamnations à mort 526
.

Il faudra l'établissement des voies ferrées pour conjurer

l'impuissance de la France paysanne à s'assurer le pain de chaque

jour, pour effacer enfin le spectre de la disette dans un pays en

apparence riche, en tout cas mieux doté que beaucoup d'autres,

mais non pas comblé. S'il fallait retenir une date pour marquer
cet immense changement de l'histoire de notre pays, il ne serait

pas absurde d'arrêter son choix à la suppression de l'échelle mobile,

en 1861 527
.

Obstinément, l'explication par l'économie me semble de

toutes, la plus probable. J'en vois presque une preuve dans la suite

des événements en Languedoc et en Provence. Les crises et émeutes

frumentaires n'y sont pas inconnues entre 1595 et 1715. Mais René
Pillorget est catégorique : « En Provence... aucune guerre

paysanne, aucune insurrection qui soulèverait l'ensemble, soit

même une viguerie ou un groupe de communautés. On n'y trouve,

à aucun moment, l'équivalent des Croquants, des Va-nu-pieds de

Normandie ou des Sabotiers de Sologne. » 528 Une des raisons,

la grande raison de ce calme relatif, le blé qui ne cesse de s'importer

par Marseille, qui se vend à haut prix, mais écarte la rareté,

l'insuffisance, la disette affreuse - et les paniques qui les

accompagnent.



V

TOUT DE MEME DE SERIEUX
PROGRES

Troubles, émeutes, crises, déséquilibres, insuffisances tarau-

dent la vie de la France, sans jamais, il est vrai, en avoir percé

l'entière épaisseur. Ce mal n'en est pas moins une mise en

accusation sans fin renouvelée de la vie française, durant les

premiers siècles de sa modernité, jusqu'en 1850 au moins. Mais
si la France paysanne souffre, elle n'en progresse pas moins, bien

que son propre progrès ne suffise pas à la libérer. La libération

- et, avec elle, des déformations et détériorations décisives - viendra

avant tout du dehors.

Les changements peuvent-ils se situer ?

La vie ancienne se maintient, ai-je avancé, tant que l'hiver

aura été l'épreuve répétitive des durs malaises de jadis. Sur ce point,

il est difficile de dater l'ère nouvelle, l'hiver ayant signifié, dans

le passé, à la fois le froid, les villages isolés par la neige ou la boue,

les routes impraticables, les soudures difficiles des récoltes pendant

lesquelles l'alimentation devient insuffisante, pour les hommes et

pour les bêtes.

Cette vie ancienne, ai-je également dit, se maintient tant que

le pain reste la nourriture essentielle, le moteur, par suite, du
mouvement général des prix : ainsi en a-t-il été au moins jusque

vers 1856, l'année où, par une pure coïncidence, se conclut, avec

les fanfares militaires du retour, la lointaine et glorieuse guerre

de Crimée (1854-1856).

Autres coupures : la très lente décadence de l'artisanat, surtout

rural. Ou la victoire, lente aussi, esquissée à partir de 1840 529
, du

charbon de pierre sur le charbon de bois.

Mais une vie ancienne, sous le signe d'une autarcie jamais

éliminée, ne se continue-t-elle pas aussi tant que le cheval reste,

dans les villes comme dans les campagnes, l'outil, le symbole d'une

activité et d'une circulation qui, aujourd'hui, sembleraient désespé-
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rément lentes ? Dans le Nord et PEst, le labourage, les machines

à battre, les faucheuses et faucheuses-lieuses sont à traction

animale. Sur les premiers « chemins de fer », les wagons auront

été tirés par des chevaux. A Paris, les fiacres sont encore en service

en 1914, les futurs taxis de la Marne viennent seulement de faire leur

apparition. Plus encore, dans les campagnes - ainsi dans nos pays

du Nord et de l'Est -, le cheval, longtemps signe d'économie avancée,

demeure omniprésent. Et l'armée française, en 1939, s'embarrasse

toujours dans ses transports hippomobiles : les batteries de 75 se

déplacent, comme en 1914, avec leurs attelages, leurs cavaliers et

leurs canonniers servants, assis sur les sièges des caissons.

Bornes et repères s'égrènent ainsi, au long du chemin. Si l'on

acceptait leurs témoignages, l'économie paysanne s'attarderait éton-

namment dans l'espace français. L'effacement de cette économie an-

cienne, de cet art traditionnel de vivre relèverait, en tant que problème

lancinant, de l'histoire très récente de notre pays.

Pour ces problèmes d'évolution récente, il y a deux familles

d'historiens. Ceux qui abordent le passé en venant du temps

présent, ayant remonté à contresens le cours récent de l'histoire :

ils voient de préférence les signes de progrès qui, longtemps à

l'avance, préparent les transformations désormais accomplies sous

nos yeux. Et ceux qui, comme moi (je suis, par formation première,

un seiziémiste), l'abordent en venant des siècles antérieurs : ces

historiens ont tendance à noter les ressemblances entre hier et

aujourd'hui et rien ne les sortira de leur obstination tranquille.

Une seule solution : suivre les uns et suivre les autres, penser,

accepter que le passé se prolonge, et qu'en même temps un certain

avenir s'annonce. A ce double jeu, la France du XIXe siècle et du
premier XXe siècle se présente comme un difficile champ
d'investigation, A nous de ne pas vouloir, à tout prix, y fixer une

coupure péremptoire.

Un progrès général et ses revers

Les statistiques le proclament : du début du XIXe siècle à nos

jours, le progrès a été constant, général. L'économie dite paysanne

et qui, à un moment ou à un autre, cesse d'être paysanne à part

entière, est soulevée, de bout en bout, par un mouvement qui

s'est précipité durant les trente ou quarante années que nous

venons de vivre - les Trente ou Quarante Glorieuses. Depuis, les
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incidents de parcours, les catastrophes, les difficultés, les déficits

ont été régulièrement comblés ou surmontés. C'est ce que disait

déjà Léonce de Lavergne 53
°, vers 1870 : « La prospérité publique

s'est accrue depuis 1815, sinon sans intermittence, du moins sans

interruption prolongée, et parfois avec de rapides et magnifiques

élans. Le commerce extérieur a quintuplé, l'industrie a quadruplé

ses produits et l'agriculture, moins agile dans sa masse, a presque

doublé les siens. » Une accumulation, constamment, est à l'œuvre,

elle pousse tout en avant. La fortune moyenne des Français,

calculée d'après les successions, aurait été multipliée par 4,5 de

1825 à 1914 531
. Mais, à la seule société parisienne - non à la France

entière - le même calcul donne le multiplicateur de 9,5
532

.

Cet énorme privilège de la capitale rappelle que le progrès

économique ne soulève pas de la même façon l'ensemble de la

société. Certaines classes sociales, au xixe siècle, voient leurs

revenus s'envoler à des hauteurs jusque-là inimaginables. C'est le

cas des milieux liés aux industries de pointe : les bénéfices de

Kuhlmann (chimie) augmentent de 57 fois en quarante-cinq ans

(1827-1872), ceux de la compagnie houillère de Noeux de 23 fois

en vingt ans 533
... Imaginez les revenus d'Eugène Schneider, dit

Eugène Ier , fondateur de la dynastie qui devait régner sur Le
Creusot, régent de la Banque de France et personnalité politique

par surcroît, qui fut en mesure, de 1837 jusqu'à sa mort, en 1875,

d'augmenter sa fortune de 11 % l'an en moyenne (soit un
doublement tous les six ans) 534

! Or, pendant les trois premiers

quarts du XIXe siècle, le revenu pro capite double à peine. La rente

foncière double ou triple, mais aux dépens des petits propriétaires

et des fermiers, défavorisés par la baisse des prix agricoles jusque

vers 1840. Après quoi, il y a retournement, déclin de la rente

foncière et « montée brutale » du profit agricole. Une montée
qui ne correspond cependant qu'à un doublement en trente ans,

qui débouche sur une crise et n'aura finalement concerné qu'une

minorité d'exploitants, ceux qui cultivent avant tout pour le

marché. Les autres n'ont participé que de loin au mouvement 535
.

En fait, dans une économie en hausse, les moins avantagés

souffrent plus durement qu'on ne le pense. Sont-ils trop nombreux,

surtout dans les campagnes ? Je les vois victimes d'une inégalité

sociale tenace, d'une paupérisation relative.

Il y a toujours eu, en France, à la marge des sociétés paysannes

et urbaines, des masses de misérables sans emploi, de vagabonds
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et mendiants. Ces ultra-pauvres sont visibles dès le Moyen Age.

Sans doute ont-ils toujours existé. En tout cas, ils ne cessent de

se multiplier au xvie
, au xvne siècles. Au temps de Louis XIV,

quoi qu'en dise Félix Gaiffe dans son livre célèbre 536
, ce ne sont

pas les financiers fallacieux et retors qui sont L'Envers du grand
siècle, mais ces masses de misérables qui, en hiver, assiègent les

villes et, en été, se dispersent dans les campagnes, que souvent ils

terrorisent. Au xvme siècle, tout s'aggrave à nouveau. Que Ton
songe aux ravages des brigands, des « chauffeurs » au nom sinistre,

que réduisent, avec peine et vers 1803 seulement, les colonnes

mobiles lancées à leur poursuite et les commissions militaires qui

les jugent sans pitié
537'.

Vagabonds, mendiants, brigands continuent de sillonner la

France au XIXe siècle. Chaque préfet lutte contre une mendicité

endémique ; il l'exclut un temps de son département et proclame

sa satisfaction et ses propres mérites ; les misérables gagnent alors

les départements voisins, puis s'en reviennent un beau jour. Les

circonstances aidant, ils apparaissent ou réapparaissent un peu
partout. Lors des troubles qu'entraîne la disette de 1816-1817, les

autorités en place s'inquiètent des faits et gestes de bandes de

mendiants pillards. Le mot d'ordre officiel : réprimer le vagabon-

dage 538
. Le ministre de l'Intérieur déclare : « Les troupes de

mendiants sont maintenant ce qui nous occupe le plus : les mesures

qui ont été concertées entre le ministre de la Guerre et de la Police

générale et moi font espérer que la dispersion de ces attroupements

sera très prompte. » 539

De toute évidence, cette force asociale signale la mauvaise

santé d'une société sans fin au bord de la gêne et de la misère,

qui « décolle » mal, souvent jusqu'à la fin du XIXe siècle, voire

plus tard en ce qui concerne les régions pauvres, les moins évoluées.

C'est finalement l'appel des villes, au XXe siècle, qui a peu

à peu débarrassé les campagnes de ces populations flottantes.

Encore en 1907, le Conseil Général de la Nièvre dénonçait

« l'exode incessant sur les voies publiques » de chemineaux « qui

vivent de rapines, terrorisent les populations des campagnes et sont

souvent une cause de scandale dans les villes », qui véhiculent

aussi les germes de maladies contagieuses 54
°. De même, dans une

région aussi pauvre que le Gévaudan, les procès renseignent, avec

force détails, sur les vols et violences des vagabonds « jusqu'au

jour où ils quittent définitivement le département [de la Lozère]

176



Les infrastructures rurales

pour s'installer en ville, vers les années 1910 » 541
. L'ancienne

France - une certaine ancienne France - se prolonge jusqu'à une

bien petite distance de nous.

Sans doute y a-t-il eu, au xixe siècle, une prise de conscience

de la gravité sociale d'un tel problème - c'est un fait nouveau.

Guy Thuillier donne, pour le Nivernais, vers 1850, l'exemple

significatif du débat qui s'instaure entre, d'une part, les autorités

qui enquêtent sérieusement sur les conditions de travail, les

maladies professionnelles, la misère physique des paysans dans les

plaines fiévreuses, la sous-alimentation, les insuffisances de la

médecine et des hôpitaux, le fléau de la mendicité - et qui proposent

diverses solutions administratives - et, d'autre part, des pamphlé-

taires, qui clament contre une société qui abandonne ceux « qui

n'ont pu trouver place au grand festin de l'industrie » et où
« vingt-trois millions d'hommes... accusent de lèse-humanité la

législation et les mœurs françaises » 542
. Un préfet entreprenant,

en 1855, décide d'organiser « un fonds commun de la charité »,

en demandant aux notables de transformer leurs aumônes privées

en une souscription volontaire en argent et en nature, acceptée

pour cinq ans, recouvrée ensuite par l'administration comme une
imposition et gérée par elle. Importantes au début, les souscriptions

se raréfièrent peu à peu et l'œuvre disparut, dans la mesure où
se vérifièrent son « impuissance à réprimer la mendicité » et ses

résultats, en somme dérisoires, face à Pénormité du problème 543
.

Le progrès d'ensemble : technique d'abord

Cependant, dans le domaine propre de l'agriculture, des

progrès pas toujours bruyants ou spectaculaires, pas toujours

efficaces d'entrée de jeu, mais novateurs à la longue, faisaient leur

chemin.

Progrès des outillages avant tout. Pour la charrue, il faut

mettre en vedette l'année 1824, date à laquelle Matthieu de

Dombasle fonde sa fabrique d'instruments aratoires à Roville

(département de la Meurthe) 544
. La faucheuse-lieuse Mac Cormick

(américaine) apparaît à l'exposition de 1855 ; elle se répandra avec

lenteur, mais avec persistance. La batteuse à vapeur avait fait son

entrée plus tôt, en 1851
;
bruyante, tonitruante, elle se répand vite,

sans éliminer pour autant les batteuses animées par des manèges
de chevaux, qui fonctionneront au moins jusqu'en 1914.
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Ces machines ne se généraliseront pas du jour au lendemain.

Elles coûtent cher. Encore en 1852, l'araire prédominait dans le

Centre et le Sud-Ouest et même dans le Vaucluse. A cette même
date, « dans l'arrondissement d'Avignon, le plus propice aux

cultures avec la charrue, il y a 3 972 charrues sans roue (l'araire)

pour seulement 737 munies d'une roue ou un sabot et 385 d'un

avant-train ». Dans la partie montagneuse du département, « il

n'y a que des araires. » 545 Mais encore en 1921, dans l'Armagnac
Noir, « on coupait le blé soit à la faucille, soit à la faux, soit à

la faucheuse » 546
. La faucheuse, lorsqu'on l'utilise pour le blé,

dépose, en bordure de son itinéraire, les javelles dont il faut ensuite,

à la main, faire des gerbes.

Pourtant, peu à peu, les machines gagnent du terrain. Dans
la France de l'Est, la moissonneuse-lieuse est partout en place,

avant 1914. A la veille de la moisson, le tourment est de vérifier

ses rouages, de la remettre en route : le maréchal-ferrant n'est pas

toujours le réparateur idéal ; il soude mal, s'obstine à rebraser les

pièces cassées... Heureusement le matériel est robuste. Car le

mastodonte (c'est ainsi qu'on le voyait alors) n'a pas de moteur :

ce sont les trois ou quatre chevaux de l'attelage qui le mettent

en marche. Dans les champs de blé jointifs du triennal, le problème

initial était de dégager du champ voisin le champ qu'on allait

moissonner, de tracer sur son pourtour l'allée libre qu'emprunterait

la machine, pour tourner autour de la pièce. Cela, dans la Meuse,

s'appelait décoter. On décotait à la faux, sur la largeur de l'attelage

de la moissonneuse-lieuse, si bien qu'il y avait un prélude qui

reproduisait les moissons antérieures : derrière le faucheur, des

femmes ou des hommes ramassaient le blé coupé et le liaient

en gerbes qu'on mettait provisoirement de côté. Plus tard, quand
le champ était dégagé, elles étaient rassemblées en meulons,

pratique qui, dans la Meuse, remontait seulement au début du
xixe siècle

541
.

Les nouvelles machines sont spectaculaires, mais leur rôle

n'est-il pas trop souvent gonflé par les contemporains ? Voici, en

tout cas, ce qu'écrivait, en 1913, Daniel Zola, professeur à l'Ecole

de Grignon, et bon connaisseur des réalités de l'agriculture

française : « L'emploi des machines est... un correctif fort utile

de l'élévation des salaires ruraux dans tous les pays. C'est là une

vérité incontestable. Mais il ne faut pas, même à ce sujet, exagérer

l'importance du rôle qu'est appelé à jouer l'instrument mécanique
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en agriculture. Dans une foule de cas, le bras de l'homme est

indispensable. Pour réduire les dépenses de main-d'œuvre, les

transformations des systèmes de culture [entendez la lutte contre

les assolements "vicieux"], le boisement des sols pauvres, ou la

conversion des terres arables en prairies [évidemment artificielles]

sont singulièrement plus efficaces que l'usage des instruments les

plus perfectionnés. » 548 La révolution mécanique sera chez nous

celle, beaucoup plus tardive, du moteur à essence.

Peut-être convient-il aussi d'avoir un jugement nuancé en ce

qui concerne les avantages et les conséquences de l'usage des

engrais. Je pense que ce qui a surtout compté, outre l'augmentation

du fumier animal, c'est l'emploi qui ne cesse de s'accroître de la

marne et de la chaux. Au xixe siècle, les fours à chaux - ainsi

dans le Maine, mais ailleurs aussi - se multiplient. Quant à la

marne, il suffit de disposer d'une main-d'œuvre suffisante pour
l'extraire, la transporter, la répandre sur les champs comme l'on

procède pour le fumier. C'est une tâche fastidieuse, mais les

campagnes sont surpeuplées, ce ne sont pas les bras qui leur

manquent. Vers 1857, sur telle grosse ferme de Rouvray, en

Seine-et-Marne (250 hectares), le propriétaire « a marné la moitié

des terres à raison de 50 mètres cubes par hectare » 549
. Dans le

Montmorillonnais, vers 1830, la moitié au moins des terres étaient

recouvertes par les landes ; celles-ci ont reculé, durant les vingt-cinq

années qui suivirent, avec l'emploi de la chaux et de la marne 550

- exemple d'autant plus à retenir qu'il s'agit de toute évidence d'un

pays pauvre, arriéré.

Joueront aussi leur rôle le guano du Chili, introduit vers 1850,

les superphosphates en 1867, le nitrate de soude, le suint de laine

en 1882, le sulfate d'ammoniaque en 1900 551
. Très importantes,

ces arrivées sont cependant tardives et les progrès agricoles du
premier XIXe siècle sont antérieurs à l'introduction de ces nouveaux
engrais qui, d'ailleurs, se généraliseront lentement. Il est hors de

doute, en somme, que les progrès de 1785 à 1850, et même à 1870,

ont été accomplis avec des méthodes et des moyens le plus souvent

anciens. Les prairies artificielles, qui continuent leur extension, ont

été sans doute plus décisives que les nouveautés en matière de

fumure. Commentant les progrès de la production agricole entre

1789 et 1859, Lavergne note que les terres incultes n'ont guère

reculé que de 4 %, « bien peu de chose pour une si longue durée »,

mais que l'exploitation des terres cultivées a changé du tout au
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1852 1882
Rendement moyen Rendement moyen
national : 13,64 hl national : 18 hl

m
de 8 8-10 10-12

M
12-14 14-16 16-18 18-20 + de 20 hl/ha

AUGMENTATION DES RENDEMENTS DU FROMENT
De 1850 à 1880, l'augmentation des rendements est générale, mais elle

n'efface pas les disparités anciennes selon les départements. (D'après F. Brau-
del, E. Labrousse, op. cit.)

tout. En particulier parce que les « racines » (betteraves et

pommes de terre) occupent désormais 1 500 000 hectares au lieu

de 100 000, que le froment a progressé aux dépens du seigle, et

surtout que les jachères ont diminué de presque 50 % - 5 500 000

hectares au lieu de 10 - tandis que les prairies artificielles passaient

de 1 million à 2,5 millions d'hectares 552
. Le recul de la jachère

s'accélérera encore de 1860 à 1880 553
.

Finalement, il y a eu progrès et retard, avance et freinage.

Les rendements étaient très inégaux et, si nous les comparons à

ceux d'aujourd'hui, très médiocres. Toutefois, de 1815 à 1880, leur

progression, si elle est lente, est continue et générale, bien que les

différences entre régions se maintiennent (voir cartes ci-dessus).

Calculée par périodes décennales, la moyenne nationale des
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L'INCIDENCE IRREGULIERE DES CULTURES NOUVELLES (1787)
Cette carte des naissances et décès en France vers 1787 établit une

distinction curieuse entre des régions en recul démographique (généralités de

Rennes, Tours, Orléans, La Rochelle, Perpignan) et d'autres qui, se détachant

d'une moyenne médiocre, sont franchement excédentaires, celles précisément

où se sont précocement développées les cultures nouvelles, maïs et pomme de

terre. (D'après F. Braudel, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, III.)

rendements du froment passe de 10,5 hectolitres à 15 à l'hectare,

soit un gain d'environ 40 % 554
. Mais elle demeure et demeurera

très inférieure à celle des autres pays européens : en 1886-1889,

malgré un rendement de 20 quintaux dans le département du Nord,

« la moyenne nationale ne dépasse pas 11,8 quintaux à l'hectare,

alors qu'elle atteint 15 quintaux en Allemagne, 18 en Belgique et

25 au Danemark » 555
.

C'est ce retard, cette modicité qui prolongent, en France,

l'économie paysanne ancienne et, du coup, la rapprochent de nous.
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André Gauron a raison d'écrire : « La société française est

demeurée jusqu'en ce milieu du XXe siècle profondément paysanne

et rurale. » 556 Pour que la France paysanne bascule, il a fallu les

tempêtes des Trente Glorieuses (1945-1975).

Car les retards de la France rurale tiennent à bien des raisons.

Dont son hétérogénéité, sans doute : d'une région à une autre, d'un

pays à un autre, l'histoire, les mutations, les progrès n'ont jamais

été identiques, ni simultanés. La troupe n'avance pas, quand elle

avance, au même rythme. Des coureurs dépassent les autres - je

n'ai pas assez parlé de ces privilégiés - mais il y a, derrière eux,

les traînards, lesquels sont majoritaires : ils pèsent sur l'ensemble

rural. Toutefois celui-ci est-il l'unique responsable de son destin,

de ses retards ? L' « économie paysanne » , ce n'est pas seulement

la France agricole, mais la France industrielle, la France

marchande et c'est la somme de ces France qui rend compte de

la progression économique générale. Ce sera l'objet du prochain

chapitre.



CHAPITRE IV

LES SUPERSTRUCTURES

Le commerce, les manufactures, la cir-

culation, le crédit public sont nécessaires

[à la prospérité de l'Etat]... Mais chaque

partie a des bornes et des proportions

relatives entre elles. Tant que ces propor-

tions sont gardées, elles s'entre-aident

;

autrement, elles s'entre-détruisent.

Isaac de Pinto 1

Superstructures, infrastructures - ce qui se passe en haut, ce

qui se passe en bas de la société 2
. La division est commode, à

condition de ne pas la croire parfaite ou péremptoire ; à condition,

en se plaçant au haut de l'économie dite paysanne, de ne pas perdre

de vue ses réalités de base - cet immense domaine majoritaire qui

s'adapte plus ou moins bien aux contraintes des époques

successives, plutôt mal, en raison de son énorme inertie, de sa

persistance à rester lui-même. Les activités hautes, par contre, sont

plus sujettes au changement, en raison, fort longtemps, de leur

faible volume. La conjoncture, parfois, les bouscule. C'est ce que

dit, à sa manière, Pierre Chaunu : « Le sommet bouge mais la

base reste ferme. La plasticité sociale, au moins très relative, est

au sommet. » 3

Ce caractère oscillant des superstructures, est-ce un de leurs

signes révélateurs ? Nous en jugerons en abordant successivement :

le rôle des villes ; la nature de la ou des circulations ; la place diverse

et variable de l'artisanat et de l'industrie ;
enfin, ce que peuvent

être, au fil des siècles, le commerce, les crédits multiformes et le

capitalisme lui-même. Et, puisque l'économie dite paysanne est

l'ensemble, contradictoire le plus souvent, de ces infrastructures

et de ces superstructures, en fait de permanences et d'évolutions,

j'essaierai, chemin faisant, de montrer comment oppositions,

convergences et dénivellations s'accompagnent, ne cessent de

coexister. Jusqu'à ce que, finalement, en dépit du retard des

évolutions à la base, l'ensemble peu à peu se déforme en profondeur.

Alors une autre économie, une autre France se dégagent à travers
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les turbulences, les changements et les violences de la contempora-

néité. Elle vient seulement de surgir sous nos yeux.

Chronologiquement parlant, l'étude des superstructures nous

fera accepter en général, non pas toujours, des cadres plus étroits

que dans les chapitres précédents. S'appuyer sur des réalités saisies

par la statistique - c'est ici la sagesse - exige en effet de s'en tenir

le plus souvent, comme point de départ, à la fin du xvme siècle :

avant 1700, même avant 1750, seules la description et l'hypothèse

sont à notre disposition. Je m'en servirai, bien sûr, chaque fois

que ce recul dans le temps s'avérera profitable.

Quant au point final, vers le temps présent, nous avons déjà

dit, à propos de la vie rurale, combien il est difficile de fixer une

date qui marque une complète coupure. Pour les villes, la rupture

surgit peut-être après 1945
;
pour les industries, des cassures se

succèdent, en 1840, 1860, 1896, 1930, 1940, 1945... Et ces mêmes
dates, à peu près, jalonnent l'histoire du commerce, des banques,

du crédit, de la monnaie. En conséquence, selon les nécessités de

l'explication, nous nous arrêterons à une plus ou moins grande

distance du temps présent, dont l'analyse, en principe, sera laissée

de côté. En principe seulement.

Car la référence au temps présent, tel que nous le connaissons

et que nous le vivons, peut-elle être jamais absente d'une perspective

de longue durée ? Elle se présente à l'esprit du lecteur comme à

l'esprit de l'auteur, même lorsqu'elle n'est qu'implicite. C'est

l'avantage d'une observation étendue largement dans le temps :

les mouvements qu'elle révèle se relient d'eux-mêmes aux questions

que nous pose, pour notre tourment, notre propre actualité.



I

LES VILLES D'ABORD

Les villes barrent, encombrent, animent l'histoire changeante

de la France. Nous voilà contraints de revenir à elles, de

commencer par elles ce nouveau chapitre. Cela pour plusieurs

raisons. D'abord, leurs témoignages, mis en lumière par de

nombreux historiens, remontent assez haut dans le passé. Ainsi

se trouveront éclairés de longs préliminaires qu'on saisirait mal
autrement et que, par cette voie, on traversera sans trop s'y perdre.

En outre, elles se présentent comme un cas d'évidente exemplarité :

nul doute, en effet (et bien plus qu'on ne le dit d'ordinaire), qu'elles

ne soient des superstructures.

Car entre villes et villages se glisse une zone frontière

ineffaçable, en place depuis toujours, une limite aussi tranchée que

cette ligne montagneuse des Pyrénées dont on a dit : vérité en deçà,

erreur au-delà. En fait, la supériorité de l'univers urbain ne s'établit

que par rapport à l'univers rural qui le jouxte et s'avère d'une autre

essence, d'une autre nature, d'autant plus différent que, par

surcroît, il est assez tôt dominé, puis asservi. La superstructure

urbaine est un système perché qu'explique le monde paysan

sous-jacent, condamné à le porter sur ses épaules.

Les 10 % :

une ligne ancienne

et provisoire de flottaison

Le paradoxe apparent, c'est que la balance où se pèse le poids

respectif des populations urbaines et des populations rurales semble

pencher à contresens : en France comme en Europe, la ville a

longtemps, très longtemps, pesé beaucoup moins lourd en hommes
que les campagnes. Chez nom, jusqu'en 1931 4

. N'oubliez pas cette

date tardive, surtout si elle vous surprend. C'est un utile rappel

à l'ordre.

Minorité, en somme, la ville jouit cependant de quelques

avantages évidents : ses partenaires sont dispersés, éloignés les uns
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POPULATIONS RURALE ET URBAINE DE 1806 A 1954

Les populations s'égalisent en 1931.

Chiffres donnés en milliers d'habitants.

(Source : Y. Tugault, Fécondité et urbanisation, 1975.)
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des autres. Dès sa naissance, elle est consciente d'une différence

qui la définit, d'une lutte à mener, indispensable à son être même,
à sa vie de tous les jours. Concentrée en un point du territoire,

son coude à coude la met à l'abri des surprises et elle saura assez

tôt se saisir du pouvoir, de la culture, en un mot d'une richesse

qu'il lui faudra défendre, préserver, utiliser sans arrêt. Vérités tôt

perçues, toutes de très longue durée.

En gros, entre 1450 et 1500 - un départ que nous choisissons

faute d'un autre qui serait meilleur -, la population paysanne a

représenté au moins les neuf dixièmes, soit l'énorme majorité de

la population de la France. C'est un pourcentage que yimagine,
mais c'est à cette même proportion qu'arrive Heinrich Bechtel 5

lorsqu'il fait le décompte de la population de l'Allemagne, au
XVe siècle. Ce chiffre - dix pour les villes, quatre-vingt-dix pour

les campagnes - n'est évidemment qu'approximatif, au mieux
probable. Mais serait-il légèrement plus, ou légèrement moins fort,

qu'il reste un « indicateur » valable : neuf hommes sur dix ont

alors vécu au village.

N'imaginez pas toutefois que cette proportion ait été le

minimum obligatoire pour assurer le départ de toute économie dite

paysanne, comme s'il fallait, pour que celle-ci se mît en mouvement,
qu'un dixième au moins de sa population fût urbaine ! En fait, ce

niveau, décelable vers 1450 ou 1500, représente un stade avancé

déjà, une tension qui, au lendemain de la guerre de Cent Ans, me
paraît même la preuve d'une certaine maturité, le terme d'une

évolution déjà ancienne.

D'ailleurs, nous disposons, pour des époques bien plus

tardives, d'exemples légèrement au-dessous ou au-dessus de cette

proportion d'un contre neuf. En 1812, l'année de la campagne de

Napoléon en Russie, la Livonie et l'Estonie comptent, à elles deux,

811 000 habitants : les villes (dont Riga et Reval qui ne sont pas

négligeables) y groupent seulement 66 000 individus, soit, en sim-

plifiant un peu les chiffres, 8,1 % pour les villes, 91,9 % pour les

campagnes 6
. Une vingtaine d'années plus tôt, en 1796, l'immense

économie en retard qu'est la Russie tourne tant bien que mal, mais

tourne avec 6 ou 8 % seulement de citadins 7
. Et, si le lecteur se

reporte à la carte de la page 188, il verra qu'au début du Premier

Empire, certains départements français se signalent encore par de

très faibles taux d'urbanisation : Côtes-du-Nord, 3,1; Creuse, 4,4 ;

Dordogne, 4,6 ;
Vendée, 5,7 ;

Corrèze, 5,9... A titre de comparai-
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DISPARITE DES TAUX D'URBANISATION PAR
DEPARTEMENT - 1806

(Source : Y. Tugault, Fécondité et urbanisation, 1975.)
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son : dans l'Angleterre du Domesday Book (1083 - 1086), pour

1 500 000 habitants - densité kilométrique, 11,4 - le pourcentage

des villes est de 7 % ; trois siècles plus tard, en 1377, pour

2 600 000 habitants, densité 20, il est de 10 % 8
.

Quant à la Chine, encore en 1949, elle n'avait que 10,64 %
de citadins pour 542 millions d'habitants. Toutefois, en 1982,

20,83 % sur une population d'un milliard de personnes. Progrès

rapide, fantastique de l'urbanisation, sans doute, mais récent,

accordé au rythme accéléré du monde actuel 9
. L'idéal serait de

voir, ce qui s'appelle voir, les débuts (si débuts il y a) d'une

urbanisation. Mais même des régions peu développées, en France,

comme le Gévaudan (la Lozère actuelle) ou le Vivarais 10

(FArdèche actuelle) ne nous offrent pas la solution recherchée. Ce
qui serait leurs débuts urbains échappe à l'observation.

En tout cas, les 10 % probables du royaume de Charles VII

ou de Louis XI ne sont pas à sous-estimer. J'en arrive même à

supposer, au risque de me tromper lourdement, que la France

exubérante, euphorique, de Saint Louis, qu'un siècle presque sépare

encore des désastres de la Peste Noire et de la guerre de Cent Ans,

n'avait peut-être pas dépassé ce niveau d'urbanisation. Elle était,

assurément, bien plus peuplée que le royaume dont, en 1461, héri-

tera Louis XI, peut-être 21 ou 22 millions d'habitants pour celle-là

contre 12 ou 13 pour celui-ci. Mais cette France réduite de moitié

en nombre, ou peu s'en faut, entre 1350 et 1450, s'est surtout

dépeuplée dans ses campagnes. Les villes, derrière leurs remparts

construits ou reconstruits à la hâte, ont, mieux que le « plat pays »

,

traversé la tourmente de la guerre de Cent Ans. N'est-ce pas derrière

les murs de Neufchâteau que Jeanne d'Arc, enfant, se réfugia ? En
milieu urbain, la peste, sans doute, fait bien plus de victimes que
dans le monde paysan, mais l'attrait des villes reste tel que leur

population se reconstitue, tandis que celle des campagnes fléchit
n

.

La place grandissante

des villes

Ce sont tout de même - les exceptions mises de côté - des

villes très modestes que ces cités médiévales. Elles émergent

seulement au-dessus de leurs campagnes, elles ne les dominent pas

encore vraiment. Il faudra du temps pour que « le marché urbain...

coordonne la vie économique de toute la région [qui l'entoure] et
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prenne le pas... sur Paspect agraire de la ville » ,2
. Et plus de temps

encore pour que les relations de ville à ville tirent vers le haut

l'ensemble des réseaux urbains. L'émergence a été lente. Et s'il

y a eu à cette époque un capitalisme urbain, il en était à ses tout

premiers stades. Bref, il convient de ne pas situer trop tôt les fortes

excellences urbaines.

Sans doute, dès avant le XIVe siècle, les villes françaises avaient

progressé, elles avaient acquis des libertés, des franchises

(communes et villes franches), créé des institutions nouvelles. Mais
d'une part, leur effort d'autonomie s'est heurté aux « deux pouvoirs

les plus solidement structurés, l'Eglise et la Royauté » 13
, à celle-ci

encore plus qu'à celle-là. De sorte que, de gré ou de force, elles

se sont trouvées « insérées dans une politique territoriale dont les

perspectives dépassaient singulièrement leur horizon et leurs

intérêts immédiats » 14
. D'où des difficultés internes. D'autre part,

leur autonomie même les a conduites à des endettements hors de

proportion avec leurs revenus 15
. Enfin, si, durant l'interminable

guerre de Cent Ans et les catastrophes qui l'accompagnent, elles

ont été les points forts, les piliers de mêlée, elles n'en ont pas moins
subi le contrecoup de temps hostiles à toute croissance. Toutefois,

progrès capital, le plus important peut-être, c'est au cours de la

guerre de Cent Ans que la ville se libère progressivement des

seigneurs et du régime seigneurial 16
, libération significative en dépit

de maintes survivances, tenaces et lourdes, prolongées jusqu'à

l'extrême fin de l'Ancien Régime.

Mais au-delà de 1450, après le retour à une paix bienfaisante,

c'est avec une vivacité toute nouvelle que les villes se remettent

en mouvement. Tout les avantage : la forte poussée démographique,

le bond en avant de la productivité des campagnes et la reprise

rapide de la production agricole, certes, mais aussi l'épanouisse-

ment des activités proprement urbaines, un dynamisme nouveau

de l'artisanat et de l'économie marchande 17
. Dès le milieu du

xive siècle, les prix « industriels » - c'est-à-dire ceux des

produits urbains - sont à la hausse, tandis que les prix agricoles

se dépriment 18
. Les « ciseaux » des prix ouvrent leurs branches

dans le bon sens pour le profit des villes. Avec l'essor vif et les

récupérations du XVIe siècle, au gré de la révolution des prix

inflationnaire qui soulève tout 19
et, au premier chef, leurs

activités, elles reprennent du poids, se peuplent, développent leurs

faubourgs et sont bientôt capables de travailler à leur gré les
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campagnes qui les entourent et ne savent guère se défendre

contre elles.

Pour Werner Sombart 20
, cette révolution des prix du

XVIe siècle, autant, si ce n'est plus qu'à l'abondance des métaux

précieux d'Amérique déferlant sur l'Europe, serait à imputer à

l'action des villes : elles ont concentré chez elles la richesse

monétaire, mobile et grandissante, et, du coup, créé l'inflation dont

elles ont été les moteurs. C'est vrai en partie. Ce qui est certain,

c'est que l'histoire traditionnelle des prix, telle que, historiens, nous

la présentons, a été un processus avant tout urbain, disons supers-

tructurel, qui, souvent, aura passé au-dessus de la vie des paysans.

Mais n'imaginons pas ces villes actives à l'image des nôtres.

Longtemps encore, ne serait-ce que pour se nourrir, elles devront

largement compter sur elles seules, sur leur propre territoire, et

gagner leur pain à la sueur de leur front. Par force, « elles

conservent des liens étroits avec l'agriculture. Elles sont pastorales

et l'on peut y rencontrer des bovins, des ovins, ainsi qu'une

multitude de volailles et de porcs, ces derniers assurant l'éminente

fonction de nettoyage des rues. Celles-ci en ont grand besoin,

d'ailleurs, étant donné la promiscuité urbaine, le caractère

embryonnaire de l'organisation édilitaire et l'absence de pavage.

Dans ses murs et [près d'elle] à l'extérieur, la ville accueille des

clos de vigne, des jardins potagers, voire des champs. Quelques

jardins d'agrément y sont aussi aménagés autour de demeures
aristocratiques ou ecclésiastiques. Enfin, la périphérie urbaine est

marquée par le regroupement des artisanats polluants : travail du
cuir, de la laine » 21

. Cette description de nos villes du XIIe siècle

vaut pour celles du XVIe dont Bernard Chevalier, dans son dernier

livre
22

, remet en honneur l'appellation ancienne - les « bonnes

villes » - et essaie d'estimer le vrai rôle, jusqu'aux désordres

prolongés de nos guerres de Religion.

Evidemment, des chiffres seraient plus satisfaisants que des

descriptions suggestives. Les hasards de la documentation nous

en donnent quelques-uns à propos d'Arles, pour la lointaine année

1437-1438. Les deux tiers de ses habitants, alors, sont laboureurs,

brassiers, possesseurs de troupeaux, bergers, pêcheurs, chasseurs

et « boscadiers » ; ils vivent de la terre, de l'immense territoire

d'Arles. « Dans le tiers restant, à peu près tous possèdent ou
exploitent au moins une parcelle de vigne. Arles est une ville de

la terre », « une agroville » 23
, conclut Louis StoufF.
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Mais toutes les villes auront été, pour des siècles encore, logées

à cette même enseigne. Les vignerons de Paris, la vendange venue,

ne suffisaient-ils pas à troubler et à réjouir la capitale entière ?

L'intrusion de la vie agricole dans les villes est la preuve de leur

insuffisante spécialisation, d'une imperfection de la division du
travail, au moins jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, voire au-delà.

Un handicap de longue, de très longue durée.

Les villes

et le roi

Autre handicap, de longue durée lui aussi, la ville dont

l'importance politique, économique et sociale ne cesse de grandir,

ne se libère d'un côté que pour s'aliéner de l'autre - tantôt le

voulant, tantôt ne le voulant pas. C'est que, une fois la guerre

de Cent Ans terminée, le pouvoir monarchique a repris force et

vigueur avec les règnes durs de Charles VII (1422-1461) et de

Louis XI (1461-1483) : dès lors, il frappe, agit, ruse.

Avec Louis XI surtout, la mainmise royale s'alourdit. Toute
ville qui ne se soumet pas est durement traitée, mise au pas par

une intervention armée. C'est le sort d'Angers, Besançon, Dole,

Arras, Cambrai, Valenciennes, Douai, Saint-Omer, Perpignan...

Songez à l'exécution exemplaire d'Arras : occupé en 1477, ses

habitants sont expulsés en masse en 1479 ; la ville est même
débaptisée et de nouveaux habitants sollicités de la coloniser !

Expérience que justifiait, a-t-on dit, la sécurité du royaume, mais

qui échoua finalement. Arras n'en dut pas moins céder à la force 24
.

Mais l'obéissance, désormais à l'ordre du jour, ne s'obtient

pas nécessairement par la seule violence. Louis XI s'efforce aussi

de séduire les notables en les dressant contre le menu peuple, tout

en s'employant à réduire les autorités urbaines à de petits groupes,

à quelques individus que l'on peut gagner avec plus de facilité que

des administrations plus étoffées. Si bien qu'à l'intérieur des villes

se constitue une bourgeoisie politique étroite, mieux une aristocra-

tie, qui impose au gouvernement urbain ses lignages et les perpétue.

Entre ces aristocraties et la monarchie, il y a donc souvent

connivence, voire complicité. Les villes se placent à l'abri de la

garantie monarchique, sans doute pour mieux se défendre contre

le menu peuple de la cité et les paysans de la contrée voisine, mais

aussi pour échapper en partie à l'impôt du roi qui se remet en
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place avec Charles VIL Et, pour la politique royale, les villes

deviennent de plus en plus les agents essentiels d'une opinion

publique 25 avec laquelle il faut compter ; tout Etat, se modernisant,

ne peut exercer son pouvoir sans une complicité sociale. La
monarchie a donc recherché l'appui des villes - au moins des

maîtres des villes - pour qu'ils choisissent de collaborer. Par là

s'amorce ce qui sera, par excellence, l'histoire sociale et politique

de la France à venir. A l'origine, bien souvent, la soumission,

l'abdication, presque la trahison des autorités citadines.

Donc, nos villes n'ont pas évolué, même dans les pays

septentrionaux, plus exigeants sur ce point que ceux du Midi, vers

le type de républiques urbaines qu'ont connu l'Italie, l'Allemagne

ou les Pays-Bas. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Un bien immense,

dira Machiavel, admirant la montée en France du pouvoir politique

et d'une monarchie soucieuse d'imposer l'unité du territoire. Mais
il est clair qu'en conséquence, l'essor, le levain urbains n'ont pas

travaillé à plein la lourde histoire de notre pays. Il y a eu gêne,

contrainte, trop de gourmandise de la part de l'Etat.

Sans doute, au fil du temps, en raison d'antagonismes latents,

les villes s'efforceront de secouer le carcan. Chaque fois que l'Etat

monarchique aura connu des difficultés sérieuses - par exemple

pendant la Ligue à la fin de nos guerres de Religion (à Marseille

notamment 26
) ou pendant les heures troubles de la Fronde (ainsi

à Bordeaux 27
) - elles essaieront de se libérer, au moins de reprendre

du poil de la bête. Inutilement car le temps leur aura chaque fois

manqué. Le destin de la France ne leur a pas donné la force

suffisante à leur émancipation et finalement, soyons justes, je les

vois victimes autant que coupables. La plante végète qui pousse

sur un sol et dans un milieu hostiles.

Privées des ambitions, des émulations et rivalités parfois

féroces des cités qui, ailleurs, se sont constituées comme des Etats

agressifs et conquérants, les villes françaises se sont réfugiées dans

la pénombre de la tranquillité. D'ordinaire, l'histoire cruelle frappe

les paysans, non la ville qui, dans sa fatuité, les méprise. La ville

qui, au temps de Louis XI comme plus tard, se sent un monde
à part, un secteur à l'abri : « Qui dira jamais exactement, s'exclame

Bernard Chevalier, quelle paix secrète a procuré dans le fond des

consciences [urbaines] l'assurance conférée par ces hauts murs, ces

tours altières et ces portes soigneusement fermées à clef? » Le
cas échéant, la ville parvient même à vivre sur ses réserves, sur
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son propre territoire : « Quand la demande intérieure [s'amenuise

ou] s'écroule et que les marchés lointains se ferment, il reste encore

entre les mains des collecteurs de taxes, des notaires, des gens de

justice et des magistrats, assez de ressources pour faire marcher
le commerce et maintenir l'activité des métiers. » 28 Pour vivre en

paix, dans une ambition limitée.

La fixité

du réseau urbain

Après 1450, le réseau des villes françaises reste tel qu'il a été

dessiné des siècles et des siècles plus tôt. Et tel, sous le poids de

cet héritage, il se maintiendra des siècles durant, presque inchangé.

Retenez le mot de Jean-Baptiste Say au xixe siècle (1828) : « La
plupart [des] rues [de Paris ont été] faites avant François Ier . » 29

Les créations urbaines, entre 1500 et 1789, ont été peu

nombreuses : Le Havre, en 1517, n'est que la fondation d'un port

qui tardera à devenir une ville
;
Vitry-le-François est construit pour

recevoir la population de la petite ville proche de Vitry-en-Perthois,

brûlée par Charles Quint, en 1544; la création, en 1608, de

Henrichemont, par Sully, et de Charleville par Charles de

Gonzague (sur l'emplacement ancien d'Arches) répond à des gestes

de magnificence, à la portée exclusive de personnages immensément
riches. Seule Charleville allait devenir une vraie ville (cependant

à peine 300 habitants au début du XVIIe siècle)
30

. Le cardinal de

Richelieu sacrifie à cette tradition ostentoire quand il crée, en 1637,

sa propre ville de Richelieu 31 - Sully avait déguisé son œuvre,

à Henrichemont, sous le nom même du roi, précaution à laquelle

le cardinal ne s'arrêta pas - mais cette ville ne se développera pas

et n'est plus, aujourd'hui, qu'une sorte de musée insolite, à

60 kilomètres de Tours.

C'est à cette même pensée de magnificence que répond - mais

au plan sans égal du Roi Soleil - la construction, en 1661-1682,

du palais de Versailles, « scène..., autel du royaume » 32
. Elle

entraîne, autour de lui, la construction d'une ville. Paris aura été,

par là, privé de certains des avantages que lui procurait le séjour

de la Cour, mais son destin n'en fut pas vraiment affecté.

Signalons enfin, à partir de 1666, l'édification de Rochefort,

que Vauban fortifiera, face à l'océan mais à l'intérieur des terres
;

celle de Lorient, construit sur l'emplacement de Port-Louis, cédé
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à la Compagnie des Indes ; celle de Sète qui sera le second port

de France sur la Méditerranée. A signaler aussi, mais pour

mémoire, les modifications qu'apporte Colbert à Brest, à Marseille,

à Toulon... Et, parmi les trois cents villes que Vauban a fortifiées

ou auxquelles il a imprimé sa marque, quelques-unes qu'il a créées

ex nihilo : en 1679, Huningue, Sarrelouis, Longwy ; en 1681,

Mont-Louis; en 1687, Fort-Louis; en 1692, Mont-Royal et

Mont-Dauphin ;
Neuf-Brisach, en 1698, sur la rive gauche du Rhin.

Etroites villes où « le dispositif militaire tolère des habitants mais

point trop » 33
. Et qui, par la suite, végéteront.

Somme toute, la liste des créations nouvelles est à inscrire

dans la colonne des exceptions, lesquelles, comme toujours,

confirment la règle. Sur un millier de villes, peut-être une vingtaine.

Les sites urbains

Donc, les villes françaises subsistent là où elles ont été

implantées jadis, soit à l'époque gallo-romaine (presque toujours

les plus grandes), soit aux XIe et xne siècles, lors de la profusion

d'un tissu urbain nouveau, interstitiel, qui souvent d'ailleurs

réanime plus qu'il ne fonde.

Rien d'étonnant à ce qu'elles se maintiennent sur place : le

site est, pour elles, le point d'attache dont il est impossible de se

libérer. Une ville, dès qu'elle compte un millier d'habitants et même
moins, ne peut vivre qu'ouverte sur l'extérieur, ce qui implique

dans son voisinage, à sa portée, des zones où elle trouve l'eau, les

vivres, le bois, les matériaux lourds de construction et enfin les

hommes - puisque aucune ville, jadis et jusqu'au xixe siècle,

n'assurait le renouvellement de sa population sans des apports

extérieurs, avant tout ceux des zones rurales proches. Mais celles-ci

ne suffisaient pas, tant s'en faut.

Paris a eu la chance d'être situé au milieu d'un pays favorisé,

qu'on peut dire « complet ». N'est-ce pas grâce à cette suffisance

que la ville aura traversé les années, terribles souvent, de la

guerre de Cent Ans ? « L'eau y est abondante, à la différence de

la Grande Beauce ; les rivières sont relativement poissonneuses...,

les forêts passent pour giboyeuses ; les campagnes de Gonesse
étaient réputées pour leur richesse céréalière ; les coteaux d'Issy

et de Suresnes fournissaient un vin apprécié
;
prairies inondables

et bas-fonds favorisaient l'élevage, et un humble village comme
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Vanves produisait du beurre "si excellent que ceux de Flandre et

de Bretagne n'en approchent point" ; le bois ne manquait pas ; et

si, comme à Ferrières-en-Brie, les gîtes minéraux restaient modestes

et peu variés, on exploitait des carrières de bonne pierre aux portes

mêmes de la ville, dès le faubourg Notre-Dame-des-Champs. » 34

Les campagnes cernaient Paris de leurs champs, de leurs moissons,

; même, à l'occasion, de terres redevenues incultes : en septembre

1465 (la guerre sévit alors entre Louis XI et le Téméraire),

Commynes raconte la méprise de ces « chevaucheurs » qui,

arrivant près de Paris par temps peu clair, virent « grant quantité

de lances debout... Ils s'en approchèrent... ils trouvèrent que

c'estoient grans chardons » 35
, couvrant les champs jusqu'aux

portes de la ville.

Mais la première image qu'évoquait une ville, jadis, était celle

d'une enceinte. Et ce sont ses murs 36
(si l'on se reporte au vieux

dictionnaire de Furetière) qui lui confèrent sa dignité de ville.

Vérité de toujours, si l'on en croit Roberto Lopez, médiéviste de

haute réputation qui, à ce sujet, rappelait avec humour à son

interviewer 37 que « l'hiéroglyphe qui signifiait la ville, au temps

des pharaons, consistait en une croix inscrite dans un cercle, autant

dire une croisée de routes et une enceinte ». Une enceinte percée

de portes, passages obligés pour ses relations avec l'extérieur, mais

aussi points faibles de sa défense. Si bien que cette ouverture sur

le dehors est parfois des plus restreintes : Dunkerque, en 1708,

telle encore que Vauban l'avait fortifiée, « n'a que deux portes

du côté de la terre qui sont la porte Royale et la porte de

Nieuport » 38
. Encore la dernière n'est-elle ouverte que les jours

de marché - défense oblige. Par contre, construit entre 1785 et

1787, le mur des Fermiers Généraux, qui entoure Paris sur

23 kilomètres de longueur, comportera 17 grandes portes d'octroi

et trente petites, toutes (grandes et petites) ayant leur bureau de

perception. Il est banal de dire, mais nécessaire de rappeler, que

les villes, aussi closes soient-elles par leurs murailles, sont avant

tout des croisées de chemins, soit des aboutissements et des points

de départ, des traversées d'une porte à l'autre de l'enceinte.

Evidemment, situations et sites sont plus ou moins favorables.

Dans l'implantation initiale des villes, l'eau navigable semble avoir

joué un rôle primordial 39
. Mais il y a des gages de fortune

privilégiée : se trouver sur une rivière au point où elle devient

navigable, là où se crée une rupture de charge entre routes de terre
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INDICE D'ATTRACTION VILLES-RIVIERES.
La région du Nord, riche en rivières navigables, paraît moins favorisée

qu'on ne l'attendait, soit du fait de l'existence d'agglomérations industrielles

récentes, indépendantes des rivières et figurant sur cette carte ; soit parce

que des rivières effectivement navigables n'apparaissent pas à l'échelle de
la carte Vidal de la Blache (par exemple la Deule à Lille).

Dans le Midi méditerranéen, au contraire, de médiocres rivières figurent

avantageusement, et le Rhône, qui traverse en étranger, attire des villes qui

majorent l'indice régional. Cependant cet indice trouve là son minimum.
(Carte et commentaire de Jules Blache, in : Revue de géographie de

Lyon, 1959, p. 19.)

et voies fluviales ; détenir un gué, ou un pont qui franchit aisément

fleuve ou rivière. Voyez Strasbourg et son pont stratégique sur le

Rhin qui joue son rôle pour le passage des marchandises ou des

armées. Voyez Angers où le resserrement de la vallée donne une
facilité exceptionnelle de passage. Voyez Nantes, qui possède le

premier pont sur la Loire pour qui vient de Pocéan. Voyez Avignon
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et son célèbre pont, construit au XIIe siècle : si le Rhône est là

très large, il s'y divise en deux bras, ce qui atténue la force du
courant et donne au pont une assise de terre ferme, en son milieu,

sur le tiers de sa longueur 40
. Voyez, entre Tarascon et Beaucaire,

le pont de bateaux qui, faute de mieux, enjambe le Rhône
redoutable. A Rouen, au xvir siècle, c'est aussi un pont de bateaux

qui franchit la Seine : inauguré en 1630, il a remplacé un colossal

pont de pierre en dos d'âne, le Grand Pont, appuyé sur treize

arches, qui, miné par le sol fragile qui le soutenait, s'était en partie

effondré. Le pont de bateaux dura jusqu'au XIXe siècle
;
ingénieux,

il se soulevait avec la marée, s'ouvrait pour laisser passer les

navires. « Louis XVI lui-même vint l'admirer. » 41

Toutefois un fleuve ne suffit pas à faire une ville : Orléans

sur la Loire a eu sa chance de voir tourner l'histoire entière de

la France autour d'elle, mais aurait-elle pu la saisir, située comme
elle l'est entre deux déserts qui l'isolent : au nord, la nappe de

la forêt d'Orléans, plus vaste qu'aujourd'hui ; au sud, les bois et

les eaux stagnantes de la Sologne ? Au vrai, pas d'histoire urbaine

plus dramatique que celle-là.

Villes privilégiées, à coup sûr, celles qui s'approchent de la

mer, non au début des estuaires, mais là où, vers l'intérieur, l'eau

s'apaise pour l'accostage des navires : ainsi Rouen, Bordeaux... En
vérité, l'étranger les attire, elles en vivent et ne tournent que trop

souvent le dos à la France intérieure.

Non moins favorablement situées, les villes qui se sont établies

à la frontière de régions différentes, condamnées de ce fait à

l'échange, ne serait-ce qu'entre plaine et zones montagneuses. Une
guirlande de villes se noue ainsi autour des Alpes.

Cependant, sauf Paris et Toulouse, « les très grandes villes

[françaises], en voie de croissance rapide, sont, en forte majorité

disposées sur le pourtour, "en semis périphérique" : Nantes, Bor-

deaux, Marseille, Toulon, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Lille. » 42

Uintérieur du royaume, comme dira souvent le marquis d'Argen-

son dans ses Mémoires, est quasiment vide et « sonne le creux »

.

A condition de forcer ses obstacles, de capter ses possibilités,

l'espace participe à la vie des villes. Le succès, pour elles, est de

savoir saisir ce qui est à portée de leur main : Bar-le-Duc, en 1717,

bien placée pour frauder et introduire en France (la Lorraine alors

n'est pas française) les toiles interdites des Indes, ne rate pas pareille

aubaine 43
;
Granville, en 1812, utilise à longueur d'années 25 à

198



Les superstructures

30 grosses « gabares » de trois à dix-huit tonneaux, pêche des

huîtres, des homards, des crevettes, envoie quelques navires à la

pêche à la morue, fait enfin un cabotage continu de Nantes à Brest

jusqu'à Dieppe 44
. Le risque parfois est de se laisser gagner par

la chance qui s'offre, par le profit saisissable, et de ne voir qu'eux.

Nantes qui prospère avec le commerce des îles et la traite négrière

- ni plus ni moins - se détache à la fin du xvme siècle de sa

campagne proche. Elle la trahit si bien que la bourgeoisie vend
même ses domaines fonciers. Arthur Young s'étonne : « Par quel

miracle se fait-il que toute cette splendeur et cette richesse

[nantaises] n'aient aucune liaison avec la campagne ? » 45

Forcer, lever les obstacles, provoquer les échanges, accroître

les trafics, c'est à quoi tendent l'organisation des foires et la

multiplicité des marchés. Ainsi, en Poitou, au temps de Louis XIV,
dans la seule élection de Luçon, on compte 87 foires annuelles,

plus 18 marchés hebdomadaires (18 x 52 = 936 marchés) 46
... Et

ne croyez pas qu'il s'agisse là d'une région suractivée.

En fait, la prolifération saisissante des foires marque
fréquemment l'effort de bourgs et de petites villes, dans telle ou
telle région plutôt mal lotie, pour y intensifier les échanges. Dans
le Vaucluse, en 1815, les foires se multiplient dans les régions de

vie difficile (Bollène, 1 1 foires annuelles
;
Valréas, 9 ;

Malaucène,

8
;
Apt, 5), alors que dans les plaines plus favorisées de l'ouest

du département, elles déclinent en nombre et en importance 47
.

Ornans, marché de blé au débouché de la vallée jurassienne de

la Loue, à la marge d'une France arriérée, organisait encore au
XIXe siècle 24 foires annuelles, « le premier et le troisième mardi
de chaque mois » 48

. Dans les Alpes du Nord, particulièrement

en Haute-Savoie, les foires de la grande montagne - bovins,

moutons, mulets - sont depuis longtemps plus importantes que
celles des vallées et des pays d'en bas.

Dans les multiples liaisons villes-bourgs, villes-villages, villes-

villes, qui, inlassablement, tissent et retissent la vie matérielle

essentielle de la France, c'est la ville qui, sans fin, donne le branle :

ses marchés battent la mesure ; elle est la prêteuse d'argent, le lien

avec le grand commerce et le capitalisme
;
l'Eglise, l'Etat campent

chez elle ; la justice, l'organisation administrative lui appartiennent

et elle est, par excellence, « la civilisation de l'écrit » 49
. En

1851, l'économiste Adolphe Blanqui peut écrire : « Deux peuples

différents [l'urbain et le rural] vivent sur le même sol d'une vie
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UNE FRANCE ENCORE CRIBLÉE DE FOIRES EN 1841.

D'après Dictionnaire du commerce et des marchandises, 1841, I, pp. 960 sq.
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tellement distincte qu'ils semblent étrangers l'un à l'autre, quoique

unis par les liens de la centralisation [politique] la plus impérieuse

qui fut jamais » 50
. Deux peuples contraints à coexister et qui, de

la sorte, forment un tout. L'un, l'urbain, commande l'autre et le

parasite, l'exploite, mais le soulève au-dessus de lui-même. Il est

la condition sine qua non de tout essor, s'il n'en est pas la condition

suffisante
51

.

Les hommes indispensables

Bien sûr, le problème clef du destin des villes, c'est leur

ravitaillement en hommes, hier comme aujourd'hui. Aujourd'hui,

à cause de leur monstrueuse poussée qui leur donne plus d'appétit

que l'ogre de la fable. Hier, de façon ininterrompue, en raison de

leur déficit permanent en vies humaines. Pour combler cet excédent

de la mortalité et pour se développer, même à petits pas, la ville

doit sans cesse renouveler ses élites marchandes et bourgeoises,

plus encore sa main-d'œuvre, celle des artisans qualifiés et celle

d'un prolétariat de manœuvres.
Mais ces villes de jadis résolvent toutes ce problème essentiel,

sans même avoir à s'en préoccuper outre mesure. Elles recrutent

sans arrêt des hommes autour d'elles, et parfois très loin d'elles

(voir cartes pp. 202-203, et vol. I, pp. 163-168). Répondant à leurs

besoins, l'immigrant accourt. Les sources permettent rarement de

compter le pourcentage de ces étrangers dans les populations

urbaines, mais leur origine géographique ressort clairement des

analyses d'actes de mariage ou de décès dans les hôpitaux. Venu
de près ou de loin, l'immigrant se logera dans les quartiers que
lui désignent soit la proximité de la porte par laquelle il entre,

soit le regroupement, dans telle partie de la ville, de provinciaux

de même origine que lui, exerçant souvent le même métier. Les

quartiers de Paris dessinent ainsi une série de petites provinces,

résultat d'une division du travail et non moins d'une répartition

sociale exigeante. Mais aussi de l'organisation spontanée d'une

structure d'accueil.

Ce qui frappe le plus, dans ces mouvements de population

vers les villes constamment en perte de main-d'œuvre, c'est que
ce problème, à nos yeux vital, se résolve facilement, comme de
lui-même. Il est vrai que la masse des ruraux est énorme par rapport

à la masse urbaine. Mais la mobilité de la population française,
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ANGOULEME
(396 immigrants)

PAU
(841 immigrant»)

L'IMMIGRATION DANS QUELQUES VILLES DU SUD-OUEST.
Chaque ville a sa zone de recrutement particulière, qu'elle conserve

prioritairement bien que l'attraction de Bordeaux (p. 203) déborde sur

l'ensemble du Sud-Ouest.
(Source J.-P. Poussou, Bordeaux et le Sud-Ouest au xvme siècle 1983.)
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comme de la population européenne, a de quoi surprendre. Elle

répond à toutes les demandes ou promesses de l'économie.

Ainsi, Arles, ville déchue de ses gloires anciennes, concurrencée

par Marseille, par Aix et même par Aigues-Mortes, se redresse

à la fin du xve siècle. Et cet éveil suffit à lui procurer des

immigrants, certains, assez nombreux, venus même de la France

du Nord. On voit que tout est possible 52
. De même, Nantes, au

xvie siècle, assure sa croissance démographique continue grâce,

avant tout, à sa campagne proche et à la Bretagne, mais aussi au
Poitou, à la Normandie, à la vallée de la Loire jusqu'à Orléans.

Et l'on y trouve quelques Marseillais, à côté de Portugais, d'Italiens

et d'une respectable colonie espagnole 53
.
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Que Lyon, à la fin du XVe siècle, ait besoin de main-d'œuvre,

rémigration savoyarde (dont la zone de dispersion s'étend alors

jusqu'à l'Allemagne du Sud, l'Italie méridionale, l'Espagne et des

parties notables de la France) est bien située pour répondre à cet

appel. Des contemporains affirment même que « les deux tiers

de Lyon sont enfants descendus de Savoyens »
;
que « presque

tous les hommes de bras, qui font le tiers de la ville, sont du pays

de Savoie » 54
. Ils exagèrent certes : des recherches précises

indiquent que la part du Savoyard, en 1597, à Lyon, n'est que
de 21,2 % - mais ce n'est pas là un chiffre négligeable. D'autant

que ce mouvement migratoire est une source pérenne d'ouvriers

du textile, qu'il dépasse en nombre l'apport plus proche des

originaires du Forez, du Lyonnais et du Beaujolais, lesquels à eux

tous ne représentent que 18,3 % , et des Dauphinois, 7,2 % 55
.

En tout cas, quelle que soit sa source, parfois très lointaine (voir

carte du volume I, p. 168), ce ravitaillement en hommes de

l'énorme agglomération lyonnaise - presque la moitié de sa

population - est pour elle une question de vie ou de mort : ses

activités exigent des hommes nouveaux « qu'elle engloutit sans

cesse » 56
.

Ne parlons pas de Paris, ogre de bien plus grande taille, de

bien plus grand appétit ! Sur la population bigarrée de ses « gens

de peine », presque tous provinciaux, Savoyards et Auvergnats,

Limousins et Lyonnais, Normands, Gascons, Lorrains, les images

de Sébastien Mercier à la veille de la Révolution française sont

inoubliables 57
. Mais Paris est une ville à part.

Il est plus étonnant de voir Bordeaux, au milieu du
xvme siècle, lorsqu'elle développe ses activités maritimes et

commerciales avec une vigueur qu'ignorent les autres villes du
Sud-Ouest, gonfler sans difficulté le courant de ses immigrants. Ils

lui arrivent, comme toujours, de la Gironde proche, mais aussi

désormais d'un périmètre extrêmement élargi. Et pas seulement

de milieux ruraux, bien que ceux-ci gardent la première place, bien

entendu. De forts contingents de main-d'œuvre, et même des

commerçants, des négociants, lui arrivent d'autres villes, en

particulier du Sud-Ouest. Cependant, et le fait est significatif, même
les villes qui répondent à cet appel gardent chacune leur emprise

sur leur territoire proche, où Bordeaux puise peu. La ville possède

en somme son « bassin démographique » traditionnel, qui est sa

chasse gardée 58
.

204



Les superstructures

Les villes face à Véconomie de la France

Peut-on avancer que la ville est responsable de la vie

matérielle, à vrai dire sans éclat, d'une France lentement engagée

sur la voie de la modernité ? Contrairement à Jacques Laffitte, déjà

cité dans le chapitre précédent 59
, qui, en 1824, voyait l'expansion

industrielle française freinée par des campagnes encore à l'heure

du xive siècle, faudrait-il dire : la faute en est aussi aux villes?

La France rurale n'aurait pas été entraînée à suffisance par le

moteur urbain, même au xvme siècle, dont les cinquante dernières

années, cependant, marquent un tel essor que l'accusation, à peine

formulée, semble déplacée.

C'est un fait, assurément, que les villes progressent toutes,

encore que lentement, de 1500 à 1789. Elles profitent toutes de

la croissance démographique générale qui, d'elle-même, gonfle leurs

populations et leurs faubourgs, augmente leur consommation. Cette

expansion, nette dès le XVIe siècle, l'est plus encore durant le

xvme
: elles sont alors sous le signe du changement, de la splendeur

architecturale, elles se dégagent de leur gangue médiévale, abattent,

non sans hésiter parfois, leurs murailles 60
, ouvrent des rues droites,

élargissent leurs quartiers...

Au XVIe siècle, un urbanisme naissant anime déjà une politique

« volontariste » dont le gouvernement monarchique est souvent

l'ouvrier. C'est un fait que l'art italien de la Renaissance, sans

bouleverser tout, intervient en des points divers du territoire. La
carte empruntée au livre de Jean-Robert Pitte (p. 206) est

significative. S'y marque la primauté exubérante de la vallée de

la Loire où la présence de nos rois a fixé longtemps, jusqu'aux

environs de 1525, le cœur vivant de notre pays, voire de notre

civilisation. Paris ne s'impose qu'avec le second quart du siècle,

en raison de la préférence que lui accorde alors François Ier

(1516-1547) dont la Cour reste cependant itinérante. Tout compte
fait, la capitale n'échappe pas à la contagion du nouveau style :

en son centre, sur la place de Grève, « la vieille maison
communale » fait place à un élégant Hôtel de Ville qui est, à Paris,

le premier grand bâtiment édifié dans le style nouveau (1532-

1549) 61
.

Au total, l'empreinte de l'architecture Renaissance marque
peu nos villes du xvie siècle, mais symétrie, perspectives, lumière,

ouverture de grands axes font désormais partie de l'esthétique
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L'ARCHITECTURE CIVILE DE LA RENAISSANCE JUSQU'A
FRANÇOIS Ier .

Les nouveaux édifices style Renaissance, relativement rares en France,

apparaissent surtout dans le sillage de la monarchie - c'est-à-dire dans la

vallée de la Loire et la région parisienne.

Localités dans lesquelles existent un ou plusieurs édifices transformés

ou bâtis dans le style renaissant sous le règne de Charles VIII (1), Louis XII

(2), François 1
er (avant 1525), (3), François 1

er (après 1525, date de son

installation à Paris), (4). Liste publiée par L. Hautecœur, Histoire de

l'architecture classique , 1963.

(Source : Jean Robert Pitte, Histoire du paysage français, II, 1984).
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urbaine et cet héritage italien va s'épanouir, à partir de Louis XIV,
dans l'art classique 62

.

Au siècle des Lumières, un goût renforcé de l'urbanisme s'en

donne presque partout à cœur joie. « Le remodelage de l'espace

urbain, écrit Jean Meyer, atteint [alors en France] des proportions-

grandioses. Supprimons un instant par la pensée tout ce qui, dans

nos villes actuelles, date de la période 1650-1790 : que resterait-il

du centre, non pas simplement de nos grandes villes, mais aussi...

de tant de nos très petites villes ? Et ce sont la plupart du temps,

plus que de simples remaniements, de véritables reconstructions...

Le Bordeaux du grand négoce avec son admirable ordonnance est,

comme le Nancy de Stanislas Leckzinski, l'image même de la

réussite du remodelage urbain » de cette époque 63
. Paris,

évidemment, comme toujours - « il n'y a de mode que de Paris » -,

tient la vedette. La capitale est semée de chantiers, que signalent

partout les hautes roues élévatrices qui servent à la montée des

matériaux et les taches blanches que laissent, dans les rues, les

semelles des plâtriers revenant de leur lieu de travail 64
.

Ces activités se poursuivent au XIXe siècle et aboutissent à

Paris au monstrueux chambardement du baron Haussmann,
nommé préfet de la Seine en 1863. Les villes de province ont

également eu leur part. Ainsi « Le Mans, Laval, Angers, note

Léonce de Lavergne vers 1 860, ont doublé depuis trente ans ; des

quartiers neufs, bien bâtis et bien aérés, enserrent ou remplacent

les masures sales et pauvres d'autrefois ; un luxe de bon aloi, qui

n'a rien d'artificiel ni d'exagéré, s'y déploie... » 65

Le plus curieux c'est que l'Etat - malgré la masse des impôts

prélevés - et les villes, où les gens riches ne sont pas rares, n'aient

eu, ni celles-ci ni celui-là, des ressources suffisantes pour mener
à bien ces rénovations, qu'il leur ait fallu renoncer à des projets

trop importants. Le mot qui revient, dans les nombreuses histoires

urbaines dont nous disposons pour la France 66
, c'est « le manque

de moyens » . Aussi bien à Bordeaux, en plein essor, qu'à Toulouse

où, par surcroît, l'absence d'un intendant retarde les décisions

nécessaires, à Marseille, à Lyon (où la place Bellecour se dégage),

à Rouen qui se contente, par force, d'innover à sa périphérie, à

Caen où la participation de la ville à son propre urbanisme n'a

pas dépassé 10 % au xviii6 siècle.

A Rennes, le problème se pose avec urgence, après les

ravages d'un fantastique incendie qui s'allume dans la nuit du
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23 décembre 1720 et ne s'arrête, grâce à une pluie providentielle,

que six jours plus tard ; 945 bâtiments de la ville haute ont été

détruits, soit le cœur de la cité ; ne restent debout que

1 367 maisons, dont la majorité se trouve dans la ville basse, pauvre

et insalubre 67
. Or la ville n'a pas, à elle seule, les revenus suffisants

pour réparer le désastre.

Elle se tourne alors vers l'Etat qui n'est pas lui-même d'une

générosité sans limite, bien qu'il prétende imposer, par une série

d'arrêts du Conseil du Roi, ses solutions, ses plans, ses architectes

et ses ingénieurs : « Chiche de ses deniers, il ne l'est point de

règlements. » 68 Elle sollicite aussi les Etats de Bretagne, eux-

mêmes soumis aux décisions royales ; elle emprunte ; elle obtient

des réquisitions de l'intendance ; elle sous-paie les paysans

transporteurs ou les maçons, recrutés parfois malgré eux, par

ordonnance ; elle discute avec les ingénieurs chargés de la

reconstruction, avec les fournisseurs, avec les propriétaires de

terrains...

Et logiquement tout traîne : la population, relogée dans les

maisons restées debout et dans les faubourgs, y étouffera longtemps

encore ; les baraques de bois provisoires, construites un peu partout

avec des autorisations officielles au lendemain de la catastrophe,

se maintiendront malgré l'ordre de les détruire, en 1728. Il faudra

une quinzaine d'années pour que les habitations soient re-

construites, une trentaine pour l'achèvement des travaux et édifices

publics. Cela parce que les trop vastes projets d'urbanisme

envisagés par les architectes et les autorités de la ville (non sans

conflits et discussions, source en soi de retards) ont interdit,

plusieurs années durant, toute initiative des propriétaires de

terrains et se sont heurtés, finalement, à l'impossibilité de réunir

les fonds nécessaires. La ville n'en réalisera qu'une partie, assez

pour se ruiner, pas assez pour transformer radicalement son espace.

Seront abandonnés, entre autres, les projets de fontaines, de

conduites d'eau, d'alignement du fleuve pour l'assainissement de

la ville basse, régulièrement inondée...

Finalement, c'est aux anciens propriétaires que sera remis,

en 1728, l'essentiel de la reconstruction des habitations. Elle se

fera alors rapidement, la bourgeoisie de Rennes ne manquant pas

d'argent. Autour de la place Neuve et du palais du Parlement,

conçus par la ville, surgissent des quartiers élégants, aérés par

de larges rues rectilignes ; les plus riches habitants y construisent
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de beaux hôtels particuliers et des immeubles destinés à la location.

Cependant, la ville basse, ainsi que Test et l'ouest de la ville haute,

quartiers aux ruelles sinueuses et malpropres, restent inchangés 69
.

Retenons ce dernier trait : l'investissement privé dans

l'immobilier. Car partout en France, à côté de remodelages urbains

toujours partiels, la construction nouvelle a été essentiellement le

fait de gens riches, avec l'édification d'hôtels privés (aussi bien à

Nancy qu'à Besançon ou à Lille), ou de maisons à étages destinées

à des locataires aisés. Le profit est certain : dans toutes les villes,

ou presque, une crise du logement accompagne la croissance

démographique. A Caen, où comme à Rennes « l'impéritie de

l'Etat entrepreneur » a fini par céder la place aux spéculateurs,

la construction privée s'envole vers 1770, en même temps que le

prix des loyers 10
.

Urbanisme brillant donc, ne chicanons pas, mais mesuré.

Toutes les villes n'ont pas abattu le mur qui les entoure et souvent

les étouffe. Celui de Rennes ne disparaîtra qu'à la fin du siècle,

en 1774-1782. Le mur abattu, on dresse des grilles pour percevoir

l'octroi et créer l'illusion, toujours vivace, de la ville close ! Surtout,

aucune de ces villes n'a liquidé - ce qui s'appelle liquider

- l'héritage des rues tortueuses et puantes, caractéristiques des cités

médiévales. Même celles qui s'offrent de somptueux monuments
pour un parlement, une intendance, un présidial, ou une maison

de ville, n'ont pas réussi à se libérer d'une saleté proverbiale, malgré

l'amélioration de leurs adductions d'eau, ou leurs efforts pour se

débarrasser des ordures : à Lyon, on les enlève dans des sacs que
portent des ânes, tandis qu'à Lille, où les eaux divaguent, « le

nettoiement des rues et l'enlèvement des eaux usagées se font au
moyen de charrettes et de tonneaux à l'étanchéité douteuse » 71

.

Toutes les villes - même les grandes, les plus travaillées par la

crise de l'urbanisme : Rouen, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille,

Toulouse, Lille - réussissent mal à se sortir des malédictions de

jadis. Pierre Patte se désole encore, dans un livre qui paraît en

1772, de ce que dans ces capitales, de toutes parts, coulent « les

immondices à découvert dans les ruisseaux, avant de se rendre dans

les égouts... ensuite c'est le sang des boucheries ruisselant au milieu

des rues... Enfin, lorsqu'il pleut, vous apercevrez tout un peuple

inondé d'une eau sale et malpropre provenant de la lavure des toits

qui, par leur disposition, centuplent l'eau du ciel... » 72
.
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Quelle est la plus malpropre de nos villes? En 1656,

Narbonne, selon deux beaux esprits, Bachaumont et Chapelle,

nordiques, comme il se doit, et poètes : « Vieille ville, riment-ils,

toute de fange / Qui n'es que ruisseaux et qu'égouts... » Latrina

mundi, cloaca Galliae, ont dit d'autres voyageurs 73
. Ne les croyez

pas sur parole : Narbonne a surtout le tort, grave sans doute, d'être

construite sur des terrains très bas et l'Aude l'inonde avec trop

de régularité. Quant à la première place à ce tableau qui n'est pas

d'honneur, vous pourriez tout aussi bien l'attribuer à Rouen.

Eugène Noël a raconté le Rouen de son enfance, « une ville

infecte » aux rues et ruelles débordant d'immondices, même dans

ses « quartiers honnêtes » , aux taudis ignobles dans « l'épouvanta-

ble gueuserie du clos Saint-Marc... obscur et fétide labyrinthe-

impénétrable à la police... Une immense puanteur s'élevait de ce

cloaque et se répandait par toute la ville... Rouen se sentait d'une

demi-lieue » 74
. Le choléra de 1832 imposa un certain nettoiement

des rues, mais Flaubert pestait encore dans ses lettres à Bouilhet

contre les ruelles malodorantes qui ne disparaîtront qu'avec les

percées du Second Empire 75
.

Mais revenons à des questions plus importantes : la part

essentielle de l'investissement immobilier et des capitaux privés

dans le remodelage urbain du XVIIIe siècle (et même antérieur :

n'est-il pas responsable, grâces lui en soient rendues ! de la

construction, au temps de Henri IV, de la superbe place des

Vosges ?) est-elle, en soi, un signe de vitalité économique ? Faut-il

répéter avec tout un chacun : « Quand le bâtiment va, tout va » ?

A ce sujet, bien des historiens sont réticents. Roberto Lopez 76

a tenté de démontrer :

1) qu'à la fin du Moyen Age, le Nord européen, qui ne connaît

pas une richesse comparable aux grandes villes de Méditerranée,

construit de vastes églises, tandis que le Midi ne leur donne pas

une pareille extension, comme s'il avait mieux à faire de son argent
;

2) que la Florence de Laurent le Magnifique connaît une

régression économique au moment même de ses splendeurs

architecturales et intellectuelles. C'est aussi ce que Jean Georgelin

suggère pour la Venise du xvme siècle
77 ou Andrzej Wyrobisz

à propos de la Cracovie du XVe siècle. Et Witold Kula leur apporte

le concours de sa haute autorité : « Que la construction de

luxueuses maisons bourgeoises dans les villes ait coïncidé avec des
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périodes de retombée du cycle des affaires me semble tout à fait

plausible. » 78

Ainsi, il y aurait eu dépense, gaspillage de fonds accumulés

qui ne trouvaient plus à s'employer utilement. Est-ce le cas chez

nous ? Au dire d'historien 79
, « le consulat lyonnais, autrefois assez

économe des deniers de la ville, devint très dépensier sous

Louis XIV », époque de difficultés successives. L'explication,

apparemment, c'est que les villes, grandes ou petites, trouvent

facilement à emprunter. Elles s'endettent toutes 80
. Mais en ce qui

concerne l'investissement privé? Dans le long terme, dit Pierre

Chaunu, il est clair que toute poussée démographique, avec son

corollaire, la montée des loyers, lance la construction : c'est le cas

à Cambrai, au xve siècle. Ou à Lille, qui accueille de trop nombreux
immigrants au xvne siècle

81
. Ou à Caen dont l'intendant disait,

en 1759 : « La ville est si peuplée qu'on ne peut pas trouver à

s'y loger. » 82 Le tassement de la population entraîne, au contraire,

un arrêt du bâtiment : c'est le cas à Rouen, de 1680 à 1720 83
.

Mais il y a construction et construction. Au xvme siècle, ce

qui pousse dans toutes les villes de France, c'est un habitat

« noble », une architecture de pierre de qualité. Cette « solution

de la maison lourde répond, peut-être, à la difficulté de capitaliser

les surplus de production... Elle permet mieux que l'or de conserver

un capital » accumulé 84
. Preuve a contrario, le premier démarrage

industriel du xixe siècle verra une croissance beaucoup plus faible

du bâtiment : de même qu'à Paris (où la population de 1817 à

1827 a augmenté de 25 % et les maisons de 10 % seulement) 85
,

les ouvriers de Lille et d'ailleurs s'entasseront dans les caves et

les greniers 86 aussi longtemps que la croissance économique
absorbera les capitaux disponibles. Ne rejoignons-nous pas là les

explications de Roberto Lopez et de Witold Kula?

Sur le taux d'urbanisation

Ces interrogations reposent le problème urbain en son

entier. Il est plus que probable, du point de vue d'une éventuelle

modernisation de l'économie française, que l'élan des villes,

même au xvme siècle, reste insuffisant. Elles auront progressé,

mais pas autant qu'il l'eût fallu, si l'on en juge d'après les

économies contemporaines d'avant-garde - les Provinces-Unies,

l'Angleterre.

211



UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

D'ailleurs, si Ton s'en tient à la règle habituelle selon laquelle

est ville toute agglomération qui compte plus de 2 000 habitants

groupés, les 1 000 et quelques agglomérations urbaines retenues

représentent seulement 16,5 % de la population en 1789, 18,8 %
en 1809 87

, contre 10 % vers 1500. Le moteur urbain aurait gagné

en puissance 6 ou 9 points de plus, mais en presque trois siècles.

C'est une progression à peine perceptible au fil du temps.

Encore ces chiffres ne sont-ils pas forcément valables.

La césure habituelle de 2 000 habitants ne peut pas valoir pour

toutes les époques. Je m'en suis déjà expliqué 88
et il est

indispensable d'y revenir. Marcel Reinhard s'est trouvé devant ce

problème pour la France de la Révolution et de l'Empire 89
. Or,

son jugement est catégorique : pour lui, pas de ville digne d'être

considérée comme ville, à cette époque, si ce n'est au-dessus de

la barre des 10 000 habitants. Du coup, au lieu d'un millier, ne

resteraient en ligne que 76 villes. Et à elles toutes, ces villes - y
compris Paris - représentent 2 564 000 personnes, soit à peine 9 %
de la population française. Bien sûr, on peut discuter sur le chiffre

de 10 000 et aboutir à des conclusions différentes. Mais il est

indubitable que celui de 2 000 ne correspond plus à une population

et à une économie qui, s'étant dilatées, exigent des moteurs urbains

d'une puissance accrue pour répondre aux essors des temps

nouveaux.

D'autre part, ce changement d'échelle augmente la part

relative de Paris, non plus le sixième de la population urbaine de

la France (calcul sur la base de 2 000 habitants), mais le quart

si ce n'est davantage (calcul sur la base de 10 000). Du coup se

trouve grossie la responsabilité de la capitale qui, comme on le

sait, privée d'un contact direct avec la mer, à la différence de

Londres par exemple, n'entraîne pas l'économie française à

suffisance. Chez nous, cette puissance d'entraînement se partage

entre plusieurs villes importantes, alors qu'en Angleterre, il y a

Londres et presque rien d'autre ; dans les Pays-Bas, Amsterdam
et presque rien d'autre. Le système urbain français manque ainsi

de cohésion et d'unité, d'autant qu'il se disperse du fait de

l'immensité relative, alors, du territoire.

La comparaison s'impose donc entre le pourcentage de

l'urbanisation dans notre pays et chez nos voisins. Le graphique

de la page 213 répond à cette question. Il reprend les chiffres

calculés par Paul Bairoch 90
, des chiffres différents parfois de ceux
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POURCENTAGES D'URBANISATION EN FRANCE ET DANS
LES PAYS VOISINS D'EUROPE, DE 1800 A 1900.

(Source : Paul Bairoch, Villes et économies dans l'histoire, 1985, p. 288.)
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qui nous sont offerts, ici ou là, car, par souci de cohérence, il a

eu soin d'appliquer aux divers pays d'Europe les mêmes principes

de comptage. Il ressort de ces données numériques que la France,

vers 1800, est en retard sur l'Angleterre (12 % contre 23 %), sur

l'Italie (17 %), sur les Pays-Bas (37 %, le record), même sur le

Portugal (16 %) et l'Espagne (13 %), cependant en proie à une
crise profonde de désurbanisation, en avance pourtant (j'en doutais

a priori) sur l'Allemagne (9 %), atteignant juste la moyenne de

l'Europe (12 %). Il y a donc, en gros, un retard de la France. Elle

n'aurait pas atteint le taux d'urbanisation qui aurait permis le

« décollage ». Encore en 1850, elle se situe au niveau relativement

bas de 19 %.

Les villes face à Véconomie (suite et fin)

Avec plus ou moins de netteté, les villes françaises, prises dans

cette insuffisante urbanisation, portent témoignage de l'infériorité

nationale. Mais cette infériorité, la créent-elles ? Je n'en suis pas

persuadé.

Je ne nie pas leur inertie fréquente : nombreuses sont celles

qui vivent au ralenti, mais pourraient-elles vivre autrement? Je

me suis attardé, dans un volume antérieur, au cas de Besançon
;

j'ai signalé aussi celui de Caen - une ville, comme dit son historien

récent, Jean-Claude Perrot, « en hibernation » . Il faudrait en citer

des dizaines et dizaines d'autres. Est, pour moi, une ville dormante
celle qui se contente, pour l'essentiel, de parasiter ses campagnes
proches ; une classe d'officiers et une étroite catégorie de

propriétaires, généralement bourgeois, peuvent ainsi y vivre à leur

aise, mais la masse de la population ne connaît qu'une existence

précaire, pour le moins terne. C'est le cas de Rennes, après comme
avant l'incendie. C'est le cas de beaucoup de villes à l'intérieur

du royaume, à la différence des villes marginales régulièrement

avantagées.

C'est le cas, jusqu'à la caricature, de la grosse ville d'Angers,

« la ville noire aux mille toits d'ardoise » qui, vers 1650, selon

un de ses historiens récents, « n'a pas beaucoup changé depuis

un siècle et ne changera guère dans les cent cinquante années

suivantes » 91
. En 1770, malgré ses 25 044 habitants (dont 16 879

intra muros), elle est encore bien peu animée. Pourtant, elle est

au centre d'une zone agricole prospère qui, en outre, produit
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largement lin et chanvre. Elle dispose, avec la Maine et la Loire,

d'une merveilleuse position pour les transports. Mais elle reste peu

ouverte à l'entreprise industrielle, encore au XVIIIe siècle.

Lorsqu'elles s'y implantent, industries lainières, fabriques de toiles

à voiles ou de toiles peintes, raffineries de sucre n'y durent guère,

d'ordinaire. Même les carrières d'ardoise, à ses portes, sont des

entreprises mal organisées. Non que l'argent manque, « mais ses

craintifs possesseurs préfèrent aux aléas des affaires industrielles

les revenus médiocres mais sûrs de leurs propriétés foncières » 92
.

Il en résulte une « vie aisée mais modeste pour la bourgeoisie

grande ou moyenne qui, à l'instar de la noblesse, n'a d'ailleurs

qu'un pied en ville : presque tous les bourgeois d'Angers ont une

propriété dans la campagne proche, y passent une partie de l'année

et en tirent, en nature et en argent, une fraction plus ou moins
importante de leurs revenus » 93

. Par contre, sauf pour les

boulangers, les bouchers, les aubergistes et les tanneurs, la vie des

artisans est difficile, en particulier celle des tisserands, fileurs et

fileuses... Détail significatif : un dixième de la population est

constitué par des domestiques.

En résumé, « Angers est avant tout [si l'on songe à ses

privilégiés] une ville de magistrats, de professeurs, d'ecclésiastiques

et de rentiers » 94
. Encore en 1783, selon le receveur des finances

de la généralité de Tours, ses habitants « préfèrent l'indolence dans

laquelle ils sont élevés aux soins et au travail assidus que
nécessiteraient des entreprises majeures et des spéculations hardies.

Privée d'énergie, la génération actuelle végète comme a végété celle

qui l'a précédée, et comme végétera celle qui lui succédera » 95
.

Un tel jugement vaudrait pour nombre de nos villes somnolentes.

Les villes industrieuses témoignent dans un sens opposé. Elles

se défendent, elles agissent, elles savent utiliser les circonstances.

Toutefois, vu leurs structures différentes, qu'elles sont difficiles à

bien saisir!

La plupart du temps, leurs activités industrielles débordent

sur les villages et bourgs qui les entourent. Au xvme et au
XIXe siècle, au moins jusqu'aux environs de 1850, une industrie

rurale (une proto-industrie) ne cesse, à partir de centres urbains,

de s'étendre comme des taches d'huile envahissantes. Au total, une
révolution. Mais ce sont des spectacles si souvent renouvelés, à

travers la France et à travers l'Europe, qu'il faut faire effort pour

y être, comme il se doit, attentif. Chaque fois, ou presque, le
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bourgeonnement industriel, parti de la ville, est resté plus ou moins
sous son contrôle, voire à sa merci. Ainsi se sont multipliés des

ateliers ruraux, organisés par les négociants du centre urbain,

autour de Laval, autour du Mans, autour de Saint-Etienne, de

Voiron, de Grenoble, de Troyes, de Lodève... De même, au

xvme siècle, autour de Carcassonne, Tune des villes d'industrie

textile les plus actives de France, comparable, pour le travail de

la laine, à Rouen, à Elbeuf, à Louviers, à Reims, à Amiens, à

Sedan... En 1731, un subdélégué assure que « Carcassonne n'est

qu'une manufacture de draps, remplie de cardeurs, tisserands,

fileuses et tondeurs de draps ; toute la campagne fourmille et de

fabricants et d'ouvriers, ce qui a même été porté à l'excès et nuit

à l'agriculture. Dans les années où le travail des draps abonde,

on ne trouve qu'avec peine et fort onéreusement des ouvriers pour

donner des façons aux vignes, ni des femmes pour sarcler les blés »

.

Même témoignage en 1733 96
.

Rouen offre un spectacle plus caractéristique encore. Quand,
au début du xvme siècle, l'industrie nouvelle du coton s'y installe

et y bouleverse le marché de la main-d'œuvre et les orientations

de la production textile, la « rouennerie » (toile métis de lin et

coton) ne reste pas enfermée dans la ville : elle s'en échappe vers

« le plateau de Boos, les environs de Cailly, le Roumois et surtout

le pays de Caux, au point qu'en 1707, les syndics de la chambre
de commerce de Normandie affirmaient que 30 000 familles de la

campagne gagnaient leur vie à filer du coton ». Du coup, de

nombreux marchands débitent les balles de matière première - le

coton en laine importé par Rouen - jusque dans de petites

agglomérations, « à Routot, à Bourg-Achard et même dans les

modestes paroisses comme Hauville, Illeville-sur-Montfort,

etc. » 91
. Mais que la ville reste au centre de cette activité largement

étendue à travers la Normandie, la preuve en est fournie par

l'énorme et rapide progression du nombre des pièces de toiles

(coton, lin ou métis) passant au bureau de la marque de Rouen :

60 000 pièces en 1717, 166 000 en 1732, 435 000 en 1743, 543 000

en 1781 98
...

Sans doute l'industrie cotonnière a-t-elle concurrencé et tué

finalement l'ancienne draperie rouennaise. Mais Rouen est une ville

vivante, toujours prête à aller de l'avant. Elle défend pied à pied

son commerce maritime contre les aléas de la conjoncture ; elle

s'engage dans toutes sortes d'entreprises, grosses et petites. Toiles
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peintes, passementerie, chapeaux de laine, tapisseries, bas au

métier, faïence, papier, raffinage du sucre, verreries, fabriques de

savon et d'amidon, tanneries, filature mécanique du coton sur des

machines importées subrepticement d'Angleterre, blanchiment des

toiles au chlore selon le procédé nouveau de Berthollet, laminage

du plomb et du cuivre, fabrication du soufre, de l'acide sulfurique...

- tout est bon aux Rouennais, et particulièrement les entreprises

tournées vers les nouveautés techniques de la première révolution

industrielle anglaise ".

L'exemple de Lyon

Plus significatif encore est l'exemple de Lyon, sans doute la

ville industrielle la plus complexe, la plus vigoureuse, la plus

importante de la France du xvme siècle, voire du XIXe
. C'est

merveille comme elle s'établit, au siècle des Lumières, dans la

position de capitale européenne de la soie. Alors, les soyeux

lyonnais ont déployé des trésors d'ingéniosité pour préserver les

exportations qui, traditionnellement, fondaient leur fortune.

Lorsque des concurrents italiens s'étaient mis à copier systémati-

quement et excellemment leurs soieries, grâce aux liasses d'échan-

tillons envoyées aux commerçants, ils avaient trouvé une riposte

efficace : des dessinateurs, dits « illustrateurs de la soie », avaient

été engagés pour renouveler chaque année, et du tout au tout, les

modèles. Lorsque les copies arrivaient sur le marché, elles étaient

déjà démodées aux yeux de la clientèle exigeante et snob à laquelle

étaient destinées ces étoffes de grand luxe 10°.

Mais Lyon allait connaître avec la Révolution et l'Empire de

terribles épreuves : après le soulèvement de la ville, le siège

(8 août-9 octobre 1793) et la répression brutale qui suivit, elle perdit

presque le tiers de ses 150 000 habitants et beaucoup de ses biens

matériels, bon nombre de ses firmes industrielles et de ses

entrepreneurs 101
. Puis, la guerre étrangère se prolongea et, avec

elle, les difficultés du commerce extérieur et les conscriptions qui

vidaient la ville. En 1806, la population était tombée à 88 000 habi-

tants. Pourtant, Lyon réussit à recréer une réglementation des

métiers et, face à un tragique manque de main-d'œuvre, elle misa

avec énergie sur le recours aux machines. La mise au point des

métiers Jacquard permit effectivement « la renaissance de la [belle]

soierie, dans le sens de la tradition et du profit maximum » 102
.
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Et Pélan se soutint puisque, malgré la dureté de la crise qui frappa

à nouveau la ville pendant les dernières années de l'Empire, le

redémarrage fut presque immédiat avec le retour de la paix,

en 1815.

C'est alors que l'exemple de Lyon devient significatif, dans

la mesure où, tardivement, l'industrie de la soie y explose littérale-

ment à travers les campagnes lyonnaises et en dépasse même les

bornes, comme l'indique le schéma (p. 219) que nous empruntons
à l'excellent livre de Pierre Cayez. Lyon s'affirme, une fois de plus,

comme une vraie capitale économique. Alors que tous ses ouvriers

travaillent à plein, la diffusion des métiers dans les campagnes
correspond à un calcul réfléchi : les tissages savants, les métiers

Jacquard resteront en ville, les soies unies seront fabriquées dans

les zones rurales où se trouve une main-d'œuvre moins bien rétri-

buée, le tout afin d'être en mesure de réduire la forte concurrence

étrangère exercée, dans ce secteur, par la Prusse et la Suisse 103
.

En même temps, commence la participation de Lyon à la

Révolution industrielle où elle occupera, jusque vers 1860, la

première place pour toute une série de secteurs. Elle rayonne alors

à travers une vaste région, animée, dominée par ses entrepreneurs

et ses capitaux. Bref, Lyon est le contraire d'une ville dormante,

elle est un pôle de croissance qui se heurtera finalement à la montée
et à l'hostilité de la puissance parisienne. La centralisation

- inévitable sans doute - ne s'est pas faite au bénéfice de la

métropole lyonnaise. Elle eut à en souffrir. Elle en souffre

aujourd'hui encore.

Mais il arrive qu'une ville refuse d'elle-même d'être un pôle

de croissance rayonnant. Comparer le rôle de Lyon à celui de

Bordeaux, c'est prendre la mesure de ce qu'Edward Fox a appelé

« l'autre France » 104
, celle de nos grands ports de tant de façons

étrangers à la vie française organisée à partir de Paris. Décrivant

la vive expansion de Bordeaux au XVIIIe siècle, la « richesse et

la magnificence » qui ont tellement frappé Arthur Young,
l'attraction que la ville exerce à ce moment là sur tout le Sud-Ouest

du fait de ses besoins accrus en hommes, Jean-Pierre Poussou

s'étonne, finalement, de « la médiocrité de son influence sur

l'évolution économique, démographique et sociale » de ce même
Sud-Ouest... Partagée entre une double fascination, celle de ses

vignobles, celle des « souffles puissants venus de l'Atlantique »,

Bordeaux a oublié d'être une capitale régionale 105
.
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EXTENSION DE L'INDUSTRIE DE LA SOIE EN ZONE RURALE,
AUTOUR DE LYON APRES 1820.

(Source : Pierre Cayez, Métiersjacquard et hautsfourneaux aux origines

de l'industrie lyonnaise, 1978.)
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L'exemple de Lille

Ailleurs, d'autres situations spécifiques, d'autres aléas de la

conjoncture compliquent les choses. La ville et son environnement

industriel ne sont pas un ensemble forcément harmonieux. Des
tensions surgissent. A Lille, elles sont particulièrement fortes.

La ville - qui héberge, à côté d'industries textiles multiples

et dominantes (laine, lin, soie, coton, étoffes mêlées, tapisseries,

toiles peintes, fils divers, bonneterie, dentelles, teintureries,

blanchisserie, apprêt), toute une gamme d'activités, de la céramique

à la verrerie, aux huileries de colza, aux raffineries de sucre et de

sel, aux briqueteries - est soumise à une série de divisions du travail

qui ne respectent ni les limites de la ville ni celles de sa châtellenie.

Ce qui complique tout, principalement en ce qui concerne les

textiles, entre Lille et son plat pays, ce sont les prescriptions de

ses corps de métiers qui contrecarrent la production et, non moins,

les crises politiques qui désorganisent les marchés : en particulier

l'occupation d'une partie de la Flandre par la France, en 1667,

qui a coupé la ville des Pays-Bas (et notamment du ravitaillement

facile en laine espagnole) ; la guerre insistante sur les frontières
;

la prise de la ville en 1708 par le prince Eugène et son occupation

par les Hollandais qui sera désastreuse pour ses industries,

concurrencées directement alors par l'afflux des marchandises

anglaises ou hollandaises. Après sa libération, elle mettra plusieurs

années à se débarrasser des stocks encombrants qui lui ont été

laissés pour compte. Autre difficulté, le fait qu'elle appartienne au

« pays étranger », ce qui l'avantage hors du royaume et la gêne

sur le marché intérieur qu'il lui faudrait conquérir 106
.

Mais la difficulté essentielle, pour Lille, est que ses campagnes
industrielles, héritage d'un long passé, loin d'être soumises aux

entrepreneurs de la ville, se sont organisées de façon plus ou moins

indépendante, autour de bourgs manufacturiers. A l'abri d'anciens

privilèges, ces bourgs restent très actifs, au point de se spécialiser

et d'acquérir des monopoles de fait : les molletons à Tourcoing,

les calemandes à Roubaix et à Halluin, les pannes et tripes de

velours à Lannoy...

De leur côté, les Lillois, au nom de leurs propres privilèges,

entendent se réserver la fabrication des meilleures qualités de

textiles et certaines activités profitables de finition, telles que la

teinture et l'apprêt. Entre les deux groupes, il n'y a donc pas
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complémentarité, mais rivalité et concurrence. Ceci dès le temps

lointain de Charles Quint 107
.

Au demeurant, les manufacturiers des campagnes profitent

de bien des avantages : ils échappent aux tracasseries des corps

de métiers urbains et ont, de ce fait, plus de liberté pour changer

de cap, selon la conjoncture ; leurs ouvriers se logent et se

nourrissent à meilleur compte, d'autant qu'ils peuvent « joindre

à leur petite industrie la culture d'un lopin de terre ou aider aux

travaux des champs » 108
.

Au xviie comme au xvme siècle, l'industrie rurale a donc

tendance à progresser alertement, contre quoi la ville se défend

avec âpreté et par n'importe quel moyen. Ainsi, pour gêner

l'adversaire, elle refuse, vers 1670, l'entrée des étoffes écrues qui

lui sont apportées d'ordinaire pour la teinture et l'apprêt. Sur

quoi, les Roubaisiens les expédient à Gand et se plaignent en haut

lieu. Non sans succès d'ailleurs, car nul n'ignorait que lorsque

les industries rurales étaient trop malmenées, les ouvriers

gagnaient facilement à l'étranger les ateliers de Bruges ou de Gand.

De leur côté, les magistrats lillois intriguaient pour obtenir de

l'Etat une réaffirmation de leurs monopoles. La connivence de

tel ou tel intendant le leur permit souvent, ainsi en 1704. Mais

toutes les occasions - par exemple l'occupation hollandaise

- étaient bonnes à l'industrie rurale pour reconquérir un peu

du terrain perdu et obtenir, à son tour, des ordonnances en sa

faveur109
.

Cette petite guerre se prolongea jusqu'à la fin de l'Ancien

Régime. C'est le gouvernement inspiré par Vincent de Gournay
et Trudaine qui, las de tenir la « balance droite » entre la ville

et la campagne, la fit pencher en faveur de cette dernière. Le décret

de 1762 ordonnait, en effet, en termes très fermes, de « faire cesser

tous les obstacles qui pouvaient nuire au progrès de l'industrie et

de celle des habitants des campagnes en particulier » . Il s'ensuivit

une telle effervescence à Lille, notamment dans les quartiers

ouvriers, que l'intendant intervint pour faire suspendre la mesure,

en 1765. Et, pour que l'industrie bascule plus nettement vers les

campagnes, il fallut que le libéralisme inspiré par Turgot intervînt

à son tour : des lettres patentes de 1777 (l'année qui suit la chute

du ministre) ordonnèrent finalement l'exécution de l'arrêt de 1762.

« Le monopole lillois avait vécu. » 110 A Tourcoing, il y eut alors

« feux de joie, pétards et baguettes » m .
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Ces quelques explications résument mal des controverses

âpres, houleuses à l'échelle locale. Nous n'en saurions le fin mot
qu'au prix de recherches nouvelles.

Mais il est évident - et cela me suffit - que Lille n'a pas joué

le rôle d'un pôle de développement régional, bien au contraire.

Cette politique était-elle conforme à ses véritables intérêts?

Certains Lillois le mettaient en doute. Poussant jusqu'au bout leur

logique, les autorités de la ville n'allèrent-elles pas, en effet, jusqu'à

interdire à ses propres fabricants de faire battre métier à la

campagne, au moins pour certains types de tissus? L'un d'eux

rappelait dans un mémoire que « le travail est partout libre dedans

le plat pays... à Pentour de Carcassonne, Rouan, Londre, Leyde
et Vervis [Vervins] au pays de Liège ». Et que « les villes quy
sont au milieu de ces fabricques sont toutes très fleurissant ». Il

estimait que faire travailler hors de la ville, c'est-à-dire à moindre
prix, augmenterait la production et les profits de Lille en ce qui

concernait la vente des laines, la teinture, l'apprêt, la revente et

il revendiquait « cette liberté » pour « le bien du pays et de ma
patrie » 112

. Faut-il l'en croire?

Le conflit était donc interne à la ville et son exemple nous

met au moins en garde contre toute généralisation simplifiante.

Le désaisissement industriel des villes françaises d'Ancien Régime
peut avoir eu des significations diverses, comme c'est le cas à Lyon
et à Lille. Ne pensons pas trop vite, bien que le parallèle s'impose,

à le comparer à l'énorme glissement des activités du monde
industrialisé d'aujourd'hui vers les pays du Tiers Monde, la Corée

du Sud, Hong Kong, Singapour...

Alors résumons-nous. Avant la Révolution, l'économie

française progresse largement et les villes sont, au premier chef,

concernées. Mais elles suivent, elles accompagnent autant qu'elles

précèdent cet essor. Au vrai, elle ne sont pas seules responsables

du mouvement, ni surtout de sa lenteur relative, si l'on compare
le cas français à celui des pays les plus avancés d'Europe.

D'autres responsabilités

Les villes ne sont pas seules en cause. Certes, dès le

xvme siècle et presque jusqu'à nos jours, il y a eu insuffisance des

marchés urbains 113
. Mais cette insuffisance, quand insuffisance

il y eut, était conséquence autant que cause d'une situation

222



Les superstructures

d'ensemble. Il convient, pour en avoir le cœur net, d'interroger

sérieusement :

1) l'Etat lui-même
;

2) les campagnes, à mettre à nouveau sur la sellette
;

3) l'économie internationale.

L 'Etat a pris très tôt les villes en tutelle ; il a surveillé de près

leurs gestions financières, les octrois, les dettes constituées, les

autorisations d'emprunter, les modes de remboursement ; il s'est

préoccupé de leur vie matérielle, de leur ravitaillement ; il a

transformé maires, échevins et consuls en officiers
114 en généralisant

la vénalité des charges, l'achat du pouvoir public par la

« marchandise », comme l'on dit, pour ne pas dire par la

bourgeoisie ; il a prélevé sa large part des revenus des villes. Enfin,

il y a placé ses propres emprunts.

A ce jeu, le capital urbain a été mobilisé, détourné par l'Etat

de mille et une façons. Pas toujours d'ailleurs de façon efficace,

car - nous aurons l'occasion d'y revenir dans un prochain volume
- la monarchie d'Ancien Régime est très mal armée sur le plan

fiscal. Un très grand nombre de revenus lui échappent. Mais de

ce que perçoit l'Etat - impôts directs, impôts indirects, emprunts -

,

rien ou presque n'est réinjecté dans l'économie active du pays, ou
dans les économies locales. Tout aboutit, « selon un parcours

rectiligne d'où tout rabattement est exclu » 115
, à la vie de la Cour,

aux dépenses de prestige, au remboursement des dettes gouverne-

mentales, aux besoins de l'armée, de la marine... Même les grands

travaux publics entrepris au xvme siècle, par exemple le réseau

routier modernisé par la volonté et la surveillance royales, auront

été financés avant tout à partir des ressources régionales. Hubert

Luthy 116 va jusqu'à parler « d'activités purement parasitaires »

de l'Etat. Peut-être est-ce exagéré. Car il a pris en charge aussi,

dès avant 1789, beaucoup de tâches indispensables. Mais ces

interventions vont-elles toujours dans le droit fil des exigences et

nécessités d'un éventuel essor économique?

En ce qui concerne les campagnes, ne les croyons pas hors

de cause, enfermées qu'elles seraient dans une quasi-autarcie et,

en conséquence, innocentes. Forcément, elles sont ouvertes sur le

dehors, en direction des bourgs et des villes et, en bout de course,

des grandes circulations. Et, au XVIIIe siècle, elles progressent.
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En millions
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PRODUCTIONS INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE 1781 A 1938

Le produit industriel ne dépasse le produit agricole que vers 1875.

(Source : Jean Marczewski, Introduction à l'histoire quantitative, 1965.)
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Mais, pour elles, la montée démographique joue comme un frein.

Et surtout il n'y a pas eu de révolution agricole, ainsi que l'a

démontré Michel Morineau. Or, sans une telle révolution,

précédente ou concomitante (c'est-à-dire sans une augmentation

de la productivité qui enrichit les exploitants ruraux tout en libérant

de la main-d'œuvre pour d'autres tâches), la Révolution industrielle

est à peu près impensable.

A titre d'exemple, malgré la richesse de ses campagnes, voici

Toulouse, ville importante à l'échelle du temps, qui ne s'engage

pas cependant sur la route de l'industrialisation. Elle fait partie,

il est vrai, des villes quelque peu dormantes : les XVIIe et

xvme siècles y ont été « deux siècles d'atonie » 117
. Pourtant sa

grande bourgeoisie, surtout celle du négoce, a accumulé des

capitaux en s'engageant, avec les opportunités de la Révolution

française (la mise en vente des biens nationaux), dans des achats

immobiliers nombreux ; elle a ainsi démesurément accru sa fortune

terrienne et, du coup, bloqué ses capitaux et ses investissements,

se plaçant « dans une impasse qui l'empêchera de réussir la

Révolution industrielle et de sortir le haut Languedoc de son

sous-développement » 118
. Mais elle aura aussi contribué de cette

façon au retard d'une révolution agricole, puisque ces gros

propriétaires bourgeois, non exploitants bien entendu, régnent sur

des métairies de style traditionnel où ne saurait largement s'insérer

une gestion de type capitaliste. La campagne piège, immobilise le

capital et ne l'utilise pas à plein.

Pour finir, mettons en cause l'ordre même du monde. Au
xvme siècle, la primauté d'Amsterdam et de la Hollande

s'amenuise : sonne alors la dernière heure des dominations urbaines

à l'échelle du monde (Venise jadis, puis Anvers, Gênes, Amster-

dam) ; les moteurs urbains sont désormais trop légers pour assurer

la vaste maîtrise des échanges mondiaux. Une primauté tombe en

quenouille, dont la France et l'Angleterre se disputeront l'héritage.

J'ai souvent pensé que, parmi ses avantages, l'Angleterre avait sur

nous celui de la modicité relative de son territoire, assez grand

pour constituer une nation, assez petit pour unifier spontanément
son économie. La France a-t-elle été condamnée, comme je le crois,

par son immensité que la puissance d'une seule ville au service

de l'économie nationale, fût-ce Paris, n'était guère en mesure
d'organiser ? L'a-t-elle été aussi par un phénomène de société sur
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lequel je reviendrai ? Une certaine attitude, vis-à-vis non de l'argent

en soi, certes, mais des façons jugées dignes ou indignes de le gagner

et de l'utiliser. « Vivre noblement », pour les vrais ou les faux

nobles, c'est ne pas tremper dans le commerce ou l'industrie. Là
encore, la France et l'Angleterre ne marchent pas au même pas.

En tout cas, dès avant la Révolution, la France a perdu contre

Londres cette bataille économique décisive. A Versailles, en 1783,

comme l'a dit dans une excellente formule Robert Besnier,

« l'Angleterre a perdu la guerre, mais [elle] a gagné la paix » 119
.

N'a-t-elle pas récupéré aussitôt le commerce des futurs Etats-Unis

à la barbe des Hollandais et à la barbe des Français ? Les jeux

sont faits longtemps avant Waterloo. Or, l'essor économique (et

urbain) du plus haut rang revient à celui qui a gagné le gros lot,

c'est-à-dire la première place au soleil de l'économie mondiale.

Vous penserez peut-être (c'est à la mode de faire la supposition

aujourd'hui) : et si nous avions gagné à Waterloo? La même
situation qu'en 1783 aurait pu se reproduire. L'Angleterre eût

perdu la guerre, puis gagné la paix.

C'est cette façon de voir qui m'oppose à quelques historiens

de chez nous. Ils voient dans la Révolution et ses suites une série

de retraits, de retards et de catastrophes économiques. Ils ont sans

doute raison - en partie -
, mais les grands jeux n'avaient-ils pas

été perdus, pour le moins sérieusement compromis, dès avant

1789?



II

CIRCULATION ET STRUCTURE

J'ai hésité à employer le mot circulation, utilisé fréquemment

au xvine siècle, cité encore au début du xxe
, puis peu à peu délaissé

par l'explication scientifique. Le remettre en course, c'est presque

lancer un mot nouveau, au demeurant fort compliqué, en raison

de son extension et des discussions, plus ou moins raisonnables,

qu'il a suscitées. L'historiographie marxisante ne reprochait-elle

pas, hier, à 1' Ecole débutante des Annales (1929), de miser sur

la circulation au lieu de placer en première ligne, comme de juste,

la production ? Vaine querelle ! Tout d'abord, il n'a jamais été

question pour nous de bâtir une théorie économique à partir de

la circulation. Puis la circulation est un processus aisément

repérable, aisément mesurable ; l'histoire économique avait peut-

être le droit, ou même le devoir, de commencer par des tâches

moins difficiles que d'autres.

Enfin, la circulation n'est pas, que je sache, un mythe, et

comme l'économie est un ensemble cohérent, y entrer par une porte

d'accès facile, c'était tout de même y pénétrer. Y a-t-il une
production qui ne se prolonge pas par la circulation, la distribution

et la consommation ? Cette dernière ferme le circuit et sa demande
rétablit le contact, relance le « courant » et du coup la production.

Pas plus que la circulation, la production, encore moins le mode
de production, ne témoignent, à eux seuls, pour l'ensemble de

l'économie. Au demeurant, n'est-il pas admis « qu'on n'implante

une production qu'en fonction d'un marché préexistant » 12
°,

c'est-à-dire à la faveur d'une circulation déjà en place?

Mais laissons ces discussions inutiles. Nous nous attacherons

seulement, ici, à repérer les éléments et les outils de la circulation :

les routes, les moyens de transport, les marchandises véhiculées,

les magasins, les marchés, les foires, les échanges, la monnaie en

mouvement, le crédit, les processus divers du commerce. Et

naturellement les hommes, leurs actes, leurs déplacements. Bref,

par circulation, j'entends l'ensemble des mouvements économiques

que suppose le fonctionnement de toute société, ceux qu'elle
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assure naturellement, ceux qu'elle s'efforce de promouvoir, même
si elle n'y parvient qu'à moitié. Chaque société cède au mouvement,
s'y adapte. C'est dans cet esprit-là qu'il faut comprendre le livre

original de Thomas Regazzola et de Jacques Lefebvre : La
Domestication du mouvement. Poussées mobilisatrices et surrection

de l'Etat (1981).

Haute et basse circulations

La tâche première? Distinguer entre circulations diverses :

au moins une circulation haute, au moins une circulation basse,

soit des artères et des veines (c'est le haut) et des vaisseaux

capillaires, fins comme des cheveux, c'est le bas.

Soit. Mais contrairement à ce que l'on penserait a priori,

la circulation basse est de loin la plus volumineuse et la plus

stable des deux. La circulation haute, malgré ses réussites ou à

cause d'elles, reste minoritaire, sensible aux à-coups de la

conjoncture qui accélèrent ou ralentissent son mouvement,
changent même ses priorités. Un des séminaires de l'Ecole Pratique

des Hautes Etudes, étudiant, vers 1950, le trafic ferroviaire à travers

l'Afrique du Nord encore française, constatait que les grandes voies

ferrées obéissaient aux oscillations de la conjoncture générale, les

lignes secondaires ayant, au contraire, leurs battements personnels,

parfois à peine perceptibles 122
. La circulation basse répond à des

besoins quotidiens réguliers. Elle les assure, quelles que soient les

difficultés.

Vers 1796, on nous dit du « département du Mont Blanc »

que « le roulage a lieu pleinement dans presque tout le département

et il serait aisé de l'établir partout par des routes de traverse »
;

le roulage, ce sont les voitures des grandes routes ; les routes de

traverse, les petits chemins où servent presque seuls les mulets de

bât ou les hommes porteurs de fardeaux. « Le plus grand bien

que l'on puisse opérer dans ce département, dit précisément le

même informateur, est de diminuer le transport par dos de mulet

en établissant des routes propres aux chariots. » 123 Oui, mais,

pendant l'enneigement qui dure plusieurs mois de l'année, ces

routes restaient impraticables aux chariots. Ce qu'était un
chasse-neige, encore en 1934, dans la vallée des Contamines

(Haute-Savoie) ? « Un fantastique attelage. Assemblés deux par

deux, huit chevaux et mulets portant leurs colliers de fête, sertis
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ROUTES CARROSSABLES ET PRINCIPAUX CHEMINS
DU HAUT DAUPHINE ISEROIS EN 1787.

Les grandes routes, en direction de Lyon et de Valence, suivent autant

que possible les vallées. Toutes les transversales sont des chemins plus ou
moins rudimentaires.

(Source : Gilbert Armand, Villes, centres et organisation urbaine des

Alpes du Nord, 1974.)
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de clochettes et de grelots, tiraient une énorme étrave de bois, en

forme de triangle », alourdie par des sacs de sable empilés.

« Chaque homme marchait à côté de sa bête, faisant claquer son

fouet au-dessus de sa tête. Les croupes fumantes, les corps mouillés

par Peffort dégageaient un halo de vapeur qui noyait l'équipage

et avançait avec lui dans l'air glacé, au son d'une musique pastorale

scandée par le martèlement des sabots... la masse énorme et pesante

broyait la neige, l'éventrait, la jetait de chaque côté de la route

devenue lisse et brillante... Une seconde équipe de huit hommes
tenant les bêtes par la bride » suivait l'attelage et, tous les deux

ou trois kilomètres, il y avait relève : les « chevaux de tête, suants

et tremblants » étaient dételés et passaient à l'arrière, une chaude

couverture jetée sur leur dos. Le travail durait la journée entière.

Sur la route, les enfants étaient au spectacle et les femmes
attendaient leurs hommes avec victuailles et boissons chaudes. Ceci

sur les « grandes routes » . Sur les chemins d'accès aux hameaux,
on se contentait d'un cheval traînant deux « billons » de bois

pour ouvrir dans la neige « une saignée lissée » . Elle suffisait pour

le passage des traîneaux ou des grosses luges de transport 124
. Le

progrès consistera, en 1934, à remplacer sur les grandes routes

les chevaux par un camion, tandis que les petites routes, plus

largement déneigées désormais, bénéficiaient à leur tour du système

traditionnel des équipes villageoises et de leurs attelages de chevaux
- aussi longtemps du moins que ceux-ci n'auront pas disparu dans

les fermes de la vallée, c'est-à-dire jusqu'en 1957 environ 125
. Les

pelleteuses mécaniques ne datent guère que des années 1960.

Donc, le haut et le bas. Dix fois pour une, la distinction

s'impose. Aujourd'hui encore : les suppressions, depuis 1940, de

voies ferrées secondaires (dont les gares et les maisons de

gardes-barrière désaffectées se détériorent, telles les écoles des

villages désertés) n'ont pas supprimé ces « routes » secondaires,

reprises en effet par les autobus, les camionnettes, les autos. Et

le boulanger, l'épicier, le boucher, le facteur continuent à faire leurs

tournées, de village en village... C'est la preuve que ces

communications élémentaires ne peuvent disparaître. Cependant,

à la circulation « haute » est réservé le privilège des liaisons

rapides. Voyageur pressé, vous irez prendre un train express à la

gare du chef-lieu du département, ou un avion à l'aéroport le plus

proche. La dualité de toujours reste en place.
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Au début du XIXe siècle, les statistiques distinguent, au long

des routes, le petit et le grand roulage. Celui-ci, en volume, est

moins important que celui-là. En 1828, Dutens, se référant aux

travaux de la Commission du roulage dont il fait partie, estime

à 10,4 millions de tonnes les marchandises déplacées par le grand

roulage (sur les routes royales), et à 30,9 millions celles que véhicule

le petit roulage 126
. Le réseau des vaisseaux capillaires est d'ailleurs

infiniment plus développé que celui des grandes et moyennes artères

routières. En 1836, les routes royales (si Ton exclut les parties

lacunaires ou à réparer) représentent un peu plus de 34 500

kilomètres : ce sont, entretenues, refaites ou à refaire, les routes

ouvertes un bon demi-siècle plus tôt par les gouvernements de

Louis XV et de Louis XVI - un réseau magnifique, admiré par

les voyageurs étrangers, au demeurant, ne l'oublions pas, inachevé

avant 1789 127
. Et sous-utilisé, sur certains trajets au moins, si l'on

en croit un voyageur attentif, sinon bienveillant, comme Arthur

Young 128
. Le réseau des routes moyennes (départementales)

compte environ 36 500 kilomètres. Or, selon la même statistique

de 1837, les chemins vicinaux, à eux tous, représenteraient

771 000 kilomètres, soit un déroulement dix fois plus considérable

que le total des grandes et moyennes routes 129
. Et les lois

organisatrices de 1824 et 1836, les injonctions adressées aux

communautés villageoises provoquent des remises en état de ces

routes élémentaires, indispensables pour le ravitaillement des

bourgs et pour le transport des gerbes, des foins, des engrais, du
bois, de la pierre, de la chaux, du sable 13

°...

Pierre Goubert a raison d'insister sur les qualifications diverses

de ces étroits chemins : sentiers pour gagner les vignes ; « chemins

verts » , bordés de haies protectrices qui interdisent le vagabondage

des bêtes qu'on mène au pâturage ; chemins de transhumance
;

chemins du sel et des faux sauniers ; chemins des bûcherons dans

la forêt m ... C'est grâce à eux que la vie rurale s'ouvre, respire,

s'accoutume à ne pas vivre seulement sur elle-même. Selon Léonce

de Lavergne, la mise ou remise en état de cette circulation

élémentaire, grâce à « la loi de 1836 sur les chemins vicinaux,

a transformé la France : l'agriculture lui doit la plupart des progrès

qu'elle a faits depuis vingt-cinq ans » 132
. On voit bien, au passage,

que la circulation touche à la production !

Ceci dit, n'ayons pas trop d'illusions. Peut-être y a-t-il eu en

France, au plus, 100 000 kilomètres de ces chemins locaux à être
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entretenus, ce qui veut dire utilisables pour des échanges réguliers.

Voyons-les à l'image de cette Allemagne du Sud où, en 1788, un
colporteur savoyard de Magland, Jean-Marie Perollaz, trouve

comme à l'habitude le chemin des foires ouvert, mais se plaint

d'être gêné « pour aller villager », c'est-à-dire se transporter de

village en village 133
. Toujours en place aujourd'hui, nos chemins

vicinaux n'en finissent pas les uns de s'effacer, les autres de s'élargir

en s'adaptant aux motos, aux autos, aux jeeps, aux tracteurs.

Empierrés, le plus souvent, de cailloux irréguliers, bordés de haies

d'aubépines, quelle splendeur aux premières fleurs ! Gaston
Roupnel pensait, à tort sans doute, que ces chemins dont les plus

rectilignes étaient souvent attribués aux Romains, remontaient aux
temps néolithiques 134

. En tout cas, ils sont assurément très anciens.

Ici ou là, ils courent parallèles aux fossés, eux aussi anciens, qui

bordent encore les vieilles forêts seigneuriales.

Cependant, des routes départementales ont progressivement

traversé la plupart des villages. Régulièrement empierrées, tassées,

retassées au rouleau compresseur, elles tendent à hausser sans fin

leur niveau. Dans telle maison meusienne où l'on accédait, en 1806,

par un escalier, on descend maintenant par quelques marches...

Ces grandes routes, construites par l'Etat, le village, vivant d'abord

de lui-même, n'en avait pas un besoin urgent. Il les craignait même,
ne s'intéressant qu'aux foires et marchés du voisinage, utilisant

de préférence les raccourcis des vieux chemins. Encore « trente

ans avant la Révolution », les villageois du Rouergue « ne

sollicitaient pas très vivement pour avoir des routes : quelques-uns

même... tâchaient de les détourner comme des torrents destruc-

teurs » 135
. De même qu'aujourd'hui certaines petites aggloméra-

tions ressentent comme une calamité de se trouver sur une route

de grand trafic, où se succèdent les camions. Outre le bruit et

les accidents fréquents, la circulation autonome du village en

est gênée.

Grandes routes et chemins ruraux, circulation haute et

circulation basse, la distinction ne se retrouve-t-elle pas dans les

vieilles villes, même à Paris, où hier encore, tant de rues étroites,

en coupe-gorge ou aveugles, restaient des obstacles à une

circulation alerte? Alors que les axes principaux, la rue

Saint-Jacques ou la rue Saint-Martin par exemple, entretenaient

un trafic continu, des ruelles desservaient parcimonieusement des

quartiers vivant largement sur eux-mêmes, au vrai des villages dans
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la ville. Même avec le secours des fiacres, les distances parisiennes

à franchir entre quartiers demandaient, encore sous la Troisième

République, beaucoup de temps. Les destructions massives, que

je n'arrive pas à aimer (mais est-ce raisonnable?), du baron

Haussmann n'avaient ouvert de larges voies rectilignes que dans

quelques beaux quartiers. « Paris est encore une fédération de

villages aussi dissemblables que la Muette et la Goutte d'Or »,

écrit un journaliste en 1984 137'.

Les grandes routes

La France se sera dotée, au-delà de 1750, d'un réseau de

grandes routes qui trouvera son premier achèvement d'ensemble

vers 1820. Souvent des routes de qualité exceptionnelle pour

l'époque. Il s'en faut, cependant, qu'elles modifient de fond en

comble la vie économique. D'ailleurs, le réseau est resté longtemps

inachevé. Son dessin en « étoile » avantage Paris, c'est évident,

mais la centralisation est encore loin d'être parfaite au début du
xixe siècle. Surtout, ces moyens de haute circulation parviennent

mal à relier entre eux les circuits routiers régionaux, à demi fermés

sur eux-mêmes, conçus pour des besoins locaux. Autant dire que,

avant les chemins de fer, la France n'est pas un vrai marché
national.

La carte de la page 234, prise au travail récent de François

Lepetit, montre l'irrégularité de l'équipement routier à travers le

territoire français, au voisinage de ces années 1820. Ce qui revient

à retracer, une fois de plus, la ligne Saint-Malo-Genève qui

distingue une France du Nord à la « capillarité routière

maximum », où la circulation a multiplié ses moyens - bien que

sans y atteindre encore sa perfection -, et une France méridionale

au sens large, où les routes pavées ou empierrées sont rares et les

routes de terre trop nombreuses. « La France du Midi, c'est surtout

celle du réseau linéaire, fragilisé par la rareté des itinéraires de

rechange et trop insuffisamment ramifié pour assurer le désenclave-

ment des régions traversées. » 138

Mais n'oublions pas qu'à cette époque les grandes routes sont

elles-mêmes fragiles, simples rubans que l'on veut solides entre

deux bordures routières, les bas-côtés où les voitures s'enlisent.

En fait, elles sont constamment à réparer. Exemple entre quelques

autres : en 1794, la route de Paris à Brest, liaison d'importance
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Densité routière, en km de route pavée ou empierrée pour 10 km2 :
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Le contraste de l'équipement routier entre Nord et Midi est très accusé.

(Source : Bernard Lepetit, Chemins de terre et voies d'eau, 1984.)
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à travers le département d'Ille-et-Vilaine, nous est décrite comme
« en général... viable ; et il n'y a pas d'exemple qu'elle ait été

interceptée depuis plusieurs années, mais elle est très pénible pour

le roulage aux abords de Rennes, dans les temps pluvieux » 139
.

De Gravelle à Vitré, « le sol est ferme, les empierrements faibles,

rudes et ravagés. Il y existe un tiers des approvisionnements

nécessaires à la réparation » ; de Vitré à Chateaubourg, « le terrain

est ferme, mais la chaussée faible et très ravagée. Il n'y a point

d'approvisionnement » ; de Chateaubourg à Rennes, « le sol est

de la plus mauvaise qualité, l'état des empierrements fort inégal,

mais fort éloigné de sa perfection. Il y a un fort mauvais passage

de peu de longueur dans la lande Clusaury. On travaille à sa

réparation ». Sur les 25 169 toises (environ 50 kilomètres) de ces

trois secteurs, 5 032 (le cinquième) sont pavées.

Cet exemple illustre une réalité d'ensemble que l'enquête

minutieuse de Bernard Lepetit met à jour. La carte officielle des

routes royales - en principe les grandes routes carrossables

- dessine sur le papier, en 1820, un « quadrillage de bonne
qualité » du territoire. En réalité, ces routes ne sont même pas

toutes terminées, elles sont coupées de « lacunes », de chemins

de terre plus ou moins praticables selon les saisons, de tronçons

détériorés et à refaire. Relevant ces imperfections, Bernard Lepetit

dresse du réseau des routes royales une carte retouchée - les bonnes

en trait fort, les lacunaires en trait grêle - assurément moins

optimiste que la carte officielle. Elle montre d'une part des

déficiences régionales importantes, dans le Midi en général et dans

les zones montagneuses ; d'autre part, dans l'ensemble, des

« systèmes régionaux... entre lesquels la liaison n'est assurée que

par une seule route » sans lacune. Bref « l'absence d'un véritable

réseau national » normalement carrossable 140 (voir carte p. 255).

Autre gêne, la traversée obligatoire des villes. On penserait

a priori que la voiture y devrait mieux rouler que dans les banlieues

ou dans le plat pays, ne serait-ce qu'à cause du pavé des rues. Mais
ces rues sont étroites, sinueuses, souvent en pente. C'est le cas par

exemple de Vienne, en Dauphiné, dont la traversée coupe, peut-on

dire, la grande route de Lyon à la Provence, par la rive gauche

du Rhône. Ses rues, qui n'ont parfois que trois mètres de largeur,

sont déclives, à l'occasion inondées. Par temps de neige, ou la nuit,

les voitures y frôlent la catastrophe. En outre, la ville s'est beaucoup
développée, mais à l'intérieur de ses remparts où les maisons se
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pressent ; la population augmentant, les marchés envahissent les

rues, lesquelles sont « tellement obstruées par les voitures et les

chevaux que les habitants [sont] arrêtés à chaque pas ou exposés

à être écrasés » 141
.

Pourtant, Peffort routier, pendant la seconde moitié du
XVIIIe siècle, a été considérable. De nouvelles techniques entrent

en jeu, ne serait-ce que la construction de la route en profondeur,

ou un nouveau type de fondations des ponts dans l'eau des rivières
;

de plus, les virages sont redessinés, les pentes atténuées, des ponts

de fer lancés sur les fleuves et les rivières
142

. Toutes ces

transformations retiennent l'œil attentif de Stendhal 143
. Et les

ingénieurs d'écrire, à propos des routes construites dans la première

moitié du siècle, qu'elles n'étaient que « des chemins naturels un
peu élargis » 144

! Sur les voies nouvelles, on pourra rouler mieux,

plus confortablement - les véhicules aussi se perfectionnent - et

surtout rouler plus vite. Je ne m'étendrai pas sur l'accroissement

de la vitesse au xvme siècle, à partir des « turgotines », sur la

multiplication des relais de poste et l'organisation des messageries,

puisque, sur cette mutation spectaculaire, j'ai reproduit (pp. 238-

239) les croquis décisifs de Guy Arbellot 145
. L'accroissement sera

plus spectaculaire encore au XIXe siècle, puisqu'il y a triplement

de la vitesse moyenne des messageries, de la fin du XVIIIe siècle

à 1850 146
.

Au point que la voiture a lutté, un long instant, contre le

chemin de fer, bientôt imbattable, mais non pas précocement

ubiquiste. Ni d'ailleurs très rapide ! Vers 1910, « quand j'étais jeune

fille, racontait la grand-mère de Jean-Claude Georges, on prenait

le train pour aller à Benoîte-Vaux ou à la fontaine Saint-Avit

[villages de la Meuse]. Je me souviens que, dès que le tacot

escaladait une rampe, nous avions le loisir de descendre dans les

prés qui bordaient le talus de la voie étroite. Nous pouvions faire

un bouquet de fleurs et rattraper le tortillard au sommet de la

côte ! » 147
. Aujourd'hui, est-il besoin de le dire, aucun train ne

dessert plus ces villages.

L 'eau, une troisième voie ?

Si la grande route est la première voie de circulation et le

chemin vicinal, la seconde, largement prioritaire malgré sa

modicité, la troisième est la route d'eau, si importante avant comme

236



Les superstructures

après les chemins de fer. Et là encore, il faut distinguer entre

circulation haute et circulation basse.

Ainsi, pour la Bretagne, Alain Croix qualifie d' « autoroute »

la Loire et la Vilaine (celle-ci « la première rivière de France

canalisée au moyen d'écluses, de 1539 à 1585 » 148
). Mais les petits

cours d'eau que la marée remonte, portant à l'intérieur des terres

les barques de charge : l'Oust, le Blavet, l'Aulne, le Trieux, la

Rance, le Couesnon, sont, eux aussi, « massivement utilisés »,

malgré la fréquence des accidents.

Plus ou moins bien partagées, nos provinces cherchent

toutes à tirer parti de leurs voies navigables. Leurs autoroutes

d'eau, on les connaît, ce sont tous nos grands fleuves, chacun
avec les traditions batelières qui lui sont propres. Victor Hugo,
lorsque, en juillet 1843, il gagne le Midi dans l'inconfort de la

diligence, décrit sur la Loire « des convois de cinq ou six

embarcations qui remontent ou descendent le fleuve... Chaque
bateau n'a qu'un mât et une voile carrée. Celui qui a la plus grande

voile précède les autres et les traîne. Le convoi est disposé de

façon que les voiles vont diminuant de grandeur d'un bateau à

l'autre, du premier au dernier, avec une sorte de décroissance

symétrique que n'interrompt aucune saillie, que ne dérange

aucun caprice... Je n'ai vu cela que sur la Loire ; et je préfère,

je l'avoue, les sloops et les chasse-marée normands, de toutes formes

et de toutes grandeurs, qui volent [sur la basse Seine] comme
des oiseaux de proie et qui mêlent leurs voiles jaunes et rouges

dans la bourrasque, la pluie et le soleil, entre Quillebœuf et

Tancarville » 149
.

Ce serait un merveilleux, un fascinant périple que de circuler

sur les eaux, hier encore vivantes, de notre territoire. Pierre

Goubert est bien de mon avis 15
°. Si les historiens « ressuscitent

les rivières, si vivantes aVant-hier, mortes hier, quelque peu
renaissantes aujourd'hui, bien que défigurées », c'est que, les

ressusciter, c'est retrouver la vie d'autrefois, son charme à nos yeux,

mais aussi l'effroyable peine des hommes.
J'ai essayé, dans un chapitre précédent, de reconstituer les

navigations glorieuses du Rhône et de la Loire. Je les ai données

à titre d'exemples - ce qui revient à sacrifier les autres. Puis-je

confier qu'ayant souvent l'occasion de traverser, ou de suivre à

partir de la route, le canal des Deux-Mers, visible au loin avec

ses lignes de hauts peupliers, le désir m'est venu plus d'une fois
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IMMENSITE DE LA FRANCE :

LES DIFFICULTES D'UN MARCHE NATIONAL
Ces deux cartes des G. Arbellot (in : Annales E.S.C., 1973, p. 790 hors

texte) montrent « la grande mutation routière » qui, grâce aux nouvelles

routes aménagées pour « des voitures au galop », à l'emploi généralisé des

« turgotines » et à la multiplication des relais de poste, a raccourci, parfois

de moitié, les distances à travers la France, entre 1765 et 1780. En 1765,

il faut au moins trois semaines pour aller de Lille aux Pyrénées ou de
Strasbourg en Bretagne. Même en 1780, la France se présente comme un
espace compact qui se traverse lentement.

238



Mais le progrès routier tend à recouvrir Pensemble du royaume. Dans
la première carte, on distingue en effet quelques axes privilégiés : Paris-Rouen
ou Paris-Péronne (1 journée, soit autant que Paris-Melun)

;
Paris-Lyon (5

journées, soit autant que Paris-Charleville, ou Caen, ou Vitry-le-François).

Sur la seconde carte, distance et durée de parcours coïncident en gros (d'où

des cercles quasi concentriques autour de Paris). Les durées de trajets restent

les mêmes sur les anciennes routes privilégiées, vers Lyon et Rouen. Le fait

décisif pour cette mutation : la création par Turgot de la Régie des diligences

et messageries, en 1775.
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UNE « ECONOMIE PAYSANNE »

de naviguer de bout en bout sur son eau étroite jusqu'à rejoindre

la Garonne. La Garonne, un des deux fleuves - le second est la

Dordogne - qui, selon le mot de Monluc, en 1562, « sont les deux

mamelles qui allaitent Bourdeaux » m .

Sur la Dordogne - gros fleuve que l'on mettait près d'une

heure à traverser en barque au nord de Bordeaux, « là où le fleuve

est au moins aussi large que la Garonne » 152
, nous possédons un

livre exhaustif, plein d'images, contant la vie multiple au long de

ses rives au xvme siècle
153

. Villes, villages, hameaux, maisons

particulières s'ouvrent sur le fleuve, ne serait-ce que par des peyrats,

simples aménagements de la berge, « avancées gagnées sur l'eau

et consolidées à force de lest, de pierres, de fagots, d'aubarèdes

[plantations d'aubiers] et de sable. Appuyés sur la rive, les peyrats

descendent en pente douce afin de faciliter l'accostage et le

chargement des bateaux à fond plat, mais ils résistent mal aux

hautes eaux de l'hiver et du printemps, qui les sapent, les

remodèlent ou les déportent le long des rives » 154
. La batellerie

est de types très variés, depuis les filadières, qui ne servent qu'à

la pêche, jusqu'aux gros chalands, dits couraux, et aux gabarres

et gabarrots qui régnent sur la basse Garonne, en compagnie des

barques, en principe réservées au cabotage maritime 155
. A la

remontée, le halage de ces embarcations, de tonnage plutôt faible,

était traditionnellement assuré par la traction humaine. Ceci

jusqu'en 1740 environ, où des attelages de bœufs commencèrent
à concurrencer les tireurs de corde. Non sans provoquer de violents

conflits
156

. La haute Dordogne, étroite et rapide, ne sert guère qu'à

la « flotte », c'est-à-dire au flottage des bûches ou des troncs

d'arbre, voire des madriers abandonnés à la force du courant.

Système un peu moins simple qu'il n'y paraît : le bois flotté

descendra à condition d'être surveillé et guidé jusqu'à « Spontour,

Argentat, voire jusqu'au Larroumet, entrepôt des bois de

Souillac » 157
. C'est là que les bateaux transporteurs (car il n'y

a pas sur la Dordogne les grands radeaux de bois flotté qui, sur

la Garonne, descendent jusqu'à Bordeaux) prennent le relais du
flottage. Bois à brûler, merrains, charbon de bois sont chargés sur

des bateaux légers et éphémères qui doivent leur nom (les argentats)

au relais contraignant de la petite ville du même nom ; comme
les « sapinières » de la Loire ou de l'Allier, ils ne font qu'une

descente. On les « déchire » à l'arrivée pour en extraire des

planches ou du bois à brûler 158
.
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