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et revolutionnaire de I'autre, ont des racines tout aussi anciennes s'inspirant des
difterentes periodes de la carriere de Mahomet.

Sir Bernard Lewis conclut sur l'incapacite des concepts politiques occidentaux
a apporter une solution aux maux des peuples islamiques. Les remedes empruntes
a ('Europe de ('Est et de l'Ouest, a l'Amerique du Nord et du Sud n'ont apporte
que deceptions et interrogations. Aussi un nombre croissant de musulmans se
tournent-ils vers ce qu'ils pergoivent comme etant leur propre passe, afin d'y
trouver les clefs de leur futur bien-titre.

Nicolas JENSE.

EXPRESSIONS DU POLITIQUE

Andrew W. LEWIS, Le Sang royal: la famille capetienne et l'Etat France,
xe-xM siecle. Trad. de l'anglais Jeannie CARLIER, pref. de Georges Duev.
Paris, Gallimard, 1986. 14 x 23, 448 p. (<< Bibliotheque des histoires »).

Annee de commemoration capetienne, 1987 a apporte une riche moisson de
publications sur la monarchie et le pouvoir royal dans la France medievale. Mais
I'ouvrage de A. W. Lewis n'est en rien une oeuvre de circonstance. C'est un maitre
livre, en effet, qui est mis a la disposition des lecteurs frangais, le resultat de
minutieuses recherches, appele a faire date par la densitb erudite de son propos,
sur les notions de la dynastic et du pouvoir exprimees et vecues dans une periode
dominee par I'aristocratie et la mystique royale chretienne. La << Bibliotheque des
histoires >>, en editant ce livre apres l'ouvrage de Colette Beaune, Naissance de la
nation France, qui s'interessait surtout a la conception de la nation et de la
monarchic au bas Moyen Age, nous offre un diptyque chronologique des Wes du
pouvoir dans le royaume de France. On nous permettra de dire ici notre prefe-
rence pour la rigueur et 1'erudition de 1'etude d'A. Lewis, qui est anime par la
volonte de poursuivre une enquete constamment demonstrative et verificatrice.

L'erudition exemplaire d'A. Lewis est sans complaisance, au detriment parfois
de Ia comprehension immediate du propos de l'auteur. L'analyse progresse pas
a pas, et n'aborde jamais un nouveau developpement avant d'avoir etabli la liste
des objections possibles a I'btape precedente de la demonstration. Ce souci est
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perceptible immediatement dans l'economie d'ensemble du livre. La these pre-
sentee est relativement breve, ramassee en 225 pages scandees en cinq chapitres;
on y reviendra. Le noyau de la demonstration est enrichi par 95 pages de notes
intimement associees au texte. L'instrument de travail sur les questions dynasti-
ques francaises est complete par un tableau genealogique clair des Capetiens et,
en appendice, par le releve des actes de Robert Ie' de Dreux, Philippe Hurepel et
Robert le' d'Artois, ainsi que par les plans de la necropole royale de Saint-Denis,
illustrant ses transformations. Un index abondant et une bibliographie de 29
pages assurent un maniement commode de l'ouvrage. On peut titre sur de la
qualite d'information de l'auteur, proche de l'exhaustivite — peut-titre parce qu'il
a pu benefcier, aux Etats-Unis, d'un acces beaucoup plus commode et rapide a
la bibliographie du sujet que n'eut pu le faire, paradoxalement, un historien
frangais ?

Cette remarque ne retire aucun merite au travail d'A. Lewis; car ('information,
si abondante et diverse par les points de vue que ses predecesseurs exprimaient,
a ete confrontee aux sources, textes narratifs, propagande et reflexion juridique,
mais aussi — c'est un aspect de la superiorite du travail d'A. Lewis sur celui de

Beaune — actes de la pratique et documents de chancellerie, plus stirs
indices de l'application et de la diffusion des conceptions theoriques du pouvoir.

L'originalite de cette enquete vient de l'association maitrisee d'une demarche
scrupuleuse, fidele a la plus grande tradition de rigueur universitaire, et d'une
problematique ouverte sur les acquis et les concepts anthropologiques de 1'analyse
des structures sociales et parentales. A. Lewis a cherche ainsi a reprendre le
dossier, connu, du pouvoir capetien et de sa transmission, en le soumettant a des
interrogations nouvelles, relevant de l'histdire sociale plutot que de l'histoire
politique. Il s'agit pour lui de rompre avec la vision traditionnelle de la constitu-
tion de l'unite territoriale frangaise par les Capetiens, afin de mieux comprendre
la signification des apanages crees au xttl° siècle. Peut-titre, d'ailleurs, l'auteur
neglige-t-il trop 1'evolution des historiens francais eux-memes sur ces questions...
A. Lewis s'interroge sur la conception profonde que le lignage capetien se faisait
de lui-meme, de la nature du pouvoir qu'il exercait, et de la maniere dont les
generations se transmettaient cc pouvoir. Ainsi, la famille royale doit We analysee
dans sa composition, et confrontee a l'organisation et aux pouvoirs des autres
grandes families de 1'aristocratie princiere et ducale dans le royaume de France.

Le premier chapitre etudie, dans la perspective des etudes de Jan Dhondt et de
K. F. Werner, la formation du Geschlecht capetien entre 900 et 1050. Les politi-
ques matrimoniales, le systeme des noms de personnel (surtout les prenoms de
l'heritier) permettent de montrer, au sein d'un lignage plus restreint et lineaire que
d'autres grandes families franques, l'association de plus en plus etroite de 1'aine
de Ia familie a Ia domination territoriale et politique du patrimoine — les acquets
allant plutot aux fils cadets. L'accession au trone ne transforme pas, au x° siècle,
le comportement successoral de la famille, mais renforce et rend plus complexe
le reseau d'alliances dans la noblesse. La couronne se transmet comme un
heritage, au meme titre que des terres et des pouvoirs seigneuriaux dans d'autres
families. Il semblerait que cette homologie permette d'expliquer 1'acceptation
relativement facile du pouvoir royal par les autres lignages.
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La dynastie s'etant constituee par des pratiques sociales caracteristiques des
families nobles, elle se consolide progressivement aux xie et xile siecles (chap. 2).
L'idee de legitimite du sang par transmission agnatique reste dominante. Cepen-
dant, on voit reparaitre, a partir de Philippe lef, des prenoms carolingiens, qui
renverraient plutot a I'exercice continu, a travers plusieurs families, d'une dignite
royale. L'ordo du couronnement de Louis VI insiste sur le sacre, ajoute Ia
dimension de mandat divin au jure haereditario. Cependant, ni le regne de
Louis VI, et ses difficultes matrimoniales, ni celui de Louis VII ne permettent de
confirmer encore la constitution de I'idee de dynastie, c'est-a-dire le fait que les
enfants des rois sont engendres pour devenir rois et ne sont pas seulement
detenteurs de la couronne parce qu'ils la recueillent avec I'heritage paternel.

Le chapitre 3, particulierement documents, fournit une confirmation impor-
tante du caractbre decisif du regne de Philippe-Auguste dans I'histoire capetienne.
L'auteur a procede a une enquete inedite, systematique, dans les formulaires de
Ia chancellerie royale. II en conciut qu'a partir de 1190, annee du depart pour la
croisade et de la fameuse ordonnance (pourquoi s'obstine-t-il a I'appeler testa-
ment sans y mettre au moins les guillemets ?), les actes du roi sont passes en son
nom et au nom de ses heritiers lorsqu'ils touchent au droit feodal, au nom des
successeurs du roi si celui-ci agit du point de vue de la puissance et de la dignite
royale — notamment envers I'Eglise. L'assise territoriale des pouvoirs seigneu-
riaux du roi est toujours conque sous l'influence de la pratique aristocratique
generale.

L'idee dynastique s'enrichit au xitte siecle (chap. 4) d'une reflexion theorique
exprimee par les chroniqueurs et les juristes. Elie devient egalement plus
complexe, car Ia legitimite du pouvoir est desormais associee a la continuite entre
les dynasties caroligienne et capetienne, reconstituee a travers plusieurs systemes
de filiation. A la meme époque, les tombes royales a Saint-Denis sont redisposees
de fawn a former deux rangees de sepultures, une carolingienne, une capbtienne,
au centre desquelles prennent place les tombes de Philippe-Auguste, Louis VIII
et plus tard Louis IX. L'affirmation de la conscience genealogique se developpe
egalement, a cette periode, dans la plupart des families nobles. Mais la figure de
saint Louis, a la fin du mue siecle, permet de condenser dans le roi ideal l'image
des vertus de la famille royale exprimees systematiquement depuis Philippe-
Auguste. Par contraste, les souverains de la fin du xine siecle ne paraissent pas
toujours dignes de leur fonction. L'ideal s'est mue en critique.

Au debut du xIvc siecle, les exigences conjugees des qualites du lignage et de
la piece personnelle des rois pour exercer la dignitas royale contribuerent, a partir
de 1316, a ('exclusion des femmes de la succession royale.

Ayant evoque plus qu'examine cette perspective, l'auteur revient, dans le
dernier chapitre, au point de depart de sa reflexion. A la lumiere de I'evolution
de I'idee dynastique, jusqu'ici abordee du seul point de vue de l'heritier de la
couronne, it s'agit de comprendre le sens des apanages, et d'etudier I'idee de la
famille royale pour les fils cadets des rois. L'auteur refute I'analyse traditionnelle
qui considerait la creation des apanages par le testament de Louis VIII comme
une aberration dans la politique d'unification territoriale des rois de France.
L'ambigutte du statut des apanages, source de conflit pendant Ia regence de
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Blanche de Castille, ou en 1271, lors du proces entre Philippe III et Charles de
Valois au sujet de ('Auvergne et du Poitou, remonte, selon I'auteur, a Ia dotation
de Philippe Hurepel, batard legitime de Philippe-Auguste. 11 nest pas clair alors,
dans les actes royaux, que l'heritage de Renaud de Dammartin, comte de Bou-
logne, alt ete concede par le roi a Philippe Hurepel comme une part d'heritage
des terres tenues par le souverain, ou comme un simple don soumis a une clause
de retrocession.

Louis VIII et Louis IX, avec une inegale genbrosite, ont procede en faveur de
leurs fits cadets a des partages des « fiefs et domaines o acquis par I'exercice des
droits suzerains, sans jamais toucher aux terres patrimoniales de Ia couronne. La
question des apanages est ainsi a dissocier de 1'exercice du pouvoir; elle obeit aux
regles coutumieres d'une dotation familiale pour les fits cadets de 1'aristocratie. Ce
nest ici que l'aspect reel d'un ensemble de relation entre les princes des branches
cadettes et la royaute, periodiquement renforcee par de brillants manages ou des
dotations en pairies. L'evolution de la titulature Ie manifeste, en passant de
('usage preponderant du titre attache a Ia terre, a celui de o fils du roi de France o,
reserve aux apanages — non a leurs descendants — et bientot transforms par
('usage populaire en titre de famille (a partir de 1299: « Louis de France, comte
d'Evreux o). Des lors, le royaume est concu comme un bien commun a Ia famille;
naturellement en 1316, les princes, freres du roi dbfunt, s'estiment capables, par
le sang, de gouverner 1'Etat.

On aura sans doute percu, par ce bref compte rendu, un etonnant retrecisse-
ment de perspective au dewier chapitre. II faut bien, en effet, reconnaitre les
limites des conclusions presentees par 1'auteur. Il fournit une demonstration tres
convaincante sur Ia signification reelle des apanages pour la famille capetienne.
Son apport a Ia comprehension de cette question ardue, en surmontant un
juridisme etroit, nous parait decisif. Mais it a sans doute tendance a inverser trop
completement 1'approche de Ia dynastic royale ; a force de chercher les rapproche-
ments comportementaux des Capetiens et des autres families nobles de Ia France
medievale, it tend a occulter les differences que l'on devrait analyser en terme de
mystique du pouvoir. Certes, le rapport a la terre, les liens familiaux sont tres
semblables chez les Capetiens, les dues de Normandie ou les comtes de Cham-
pagne. Seuls les premiers, cependant, furent reconnus comme rois; les diflicultes
n'ont pas manqué, mais it n'en reste pas moins qu'au xnle siècle, la famille
capetienne est la seule unanimement reconnue comme digne de la couronne.
A. Lewis, sans meconnaitre 1'existence de ces questions, ne les pose pas dans sa
demonstration: pourquoi seul le roi, parmi les nobles, est-il reconnu comme
detenteur d'un pouvoir thaumaturgique (I'onction sacree vue par l'aristocratie
devrait etre etudiee) ? Pourquoi l'usage d'un blason heraldique est-il plus tardif
chez les Capetiens que dans n'importe quelle autre famille royale (comme 1'a
montre Mme Beaune) ? Des tors, it semble que ('affirmation, p. 239, selon laquelle

a la mort de Louix X, les princes se reunirent pour decider du sort du royaume
comme its I'auraient fait s'il s'etait agi d'une propriete de famille o, soit pour le
moins incomplete. La royaute, ce ne sont pas seulement des terres, une famille,
c'est une mystique dont tout lignage nest pas digne. Le livre d'A. Lewis est une
pierre dangle essentielle pour comprendre mieux ce que furent les Capetiens,
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mais ce n'est pas la cle de voute ; on s'en rejouira, puisque cela promet encore
d'autres etudes possibles et passionnantes.

Philippe JANSEN.

Lacey Baldwin SMITH, Treason in Tudor England. Politics and Paranoia. Prin-
ceton, Princeton University Press, 1986. 14 x 22, 342 p.

On ne saurait mieux blucider le sens de cc livre qu'en s'interrogeant sur le
paradoxe implicite qu'exprime d'emblee le choix du titre. En effet, tandis que
I'etiquette « Tudor » evoque dans I'inconscient collectif anglo-saxon une ere
d'abondance et de stabilite, l'ouvrage, en insistant sur la o trahison >>, voire la
a paranoia >>, semble jeter le discredit, ou du moins la suspicion, sur l'unanimite
politique qu'incament a des degres divers Henri VII, vainqueur de I'anarchie
fbodale, Henri VIII, truculent adversaire de Rome, ou Elisabeth Ire, vierge tutelaire
et protectrice de ses peuples 27 . Comment demystifier, derriere le conformisme
politique, 1'existence de la crainte maladive, et quasi obsidionale de la conspira-
tion ? Emprunte au vocabulaire de la psychiatric, le terme v paranoia o a bien un
effet scandaleux. II stigmatise ('existence de o majorites morales >>, allusion a
peine voilee a la situation ambricaine, et l'auteur ne manque pas de renvoyer dos
a dos l'abbe Barruel et MacCarthy, ou encore de rappeler que la droite comme
la gauche voient periodiquement poindre et se preciser la these manicheenne du
complot et de la subversion (p. 38-39). Partage entre sa devotion envers le
xvl siecle et son iconoclasme foncier, le style de I'ouvrage s'apparente dans sa
causticite a la littbrature des Lumieres, avec sa fawn emphatique de renvoyer
dos a dos tous les fanatismes. Le xvie siecle de L. B. Smith a toutes les ambiguItes
du bon sauvage, et l'ambivalence fonciere du primitif, encore marque par une
vision du monde v animiste et anthropomorphe o (p. 129). En fait, cette mise a
distance n'empeche pas de frequents clins d'mil a l'actualite : l'Angleterre des
Tudor, parcourue par les espions et les mouchards, evoque le spectre totalitaire,
si bien decrit par Orwell dans son roman 1984, et I'auteur conclut a ('existence
d'une ((Big  Brother Mentality (p. 160).

On le devine a ces quelques exemples, l'ouvrage, d'une ecriture dense et
fournie, ne neglige aucune piste, et se revele de lecture stimulante. S'il fallait
adresser une critique a son auteur, ce serait d'avoir sacrifie parfois au pittoresque,
en accumulant des citations plus seduisantes que demonstratives. La modernite
du xvle siecle est peut-titre inutilement estompee par la vision d'un age thbolo-
gique — au sens positiviste — qui ne rend qu'imparfaitement compte, scion moi,
de 1'extraordinaire aventure de la Renaissance anglaise, de Thomas More a
Francis Bacon Zs. Il y a quelque injustice a conclure aussi facilement de la

27. Roy STRONG, The Cult of Elizabeth, Londres, Thames & Hudson, 1977.
28. Jean-Pierre MOREAU, Rome ou l'Angleterre? Les reactions politiques des catholiques

anglais au moment du schisme (1529-1553). Paris, P.U.F., 1984.
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pregnance des metaphores a une pensee analogique, gouvernee par les correspon-
dances occultes et non par la causalite (p. 121). On regrettera pareillement de voir
mises sur le meme plan I'astrologie et la foi en la providence alors meme que les
travaux du Pere Lenoble, pour ne citer que lui, ont admirablement demontre
comment le christianisme renaissant se defiait de ce concurrent profane 29. En
bref, nous savons maintenant, de faron indubitable grace a Keith Thomas, que la
religion a participe activement au o declin de la magie o. Si l'on peut accepter
('humour de la formule suivante (p. 122) : « L'indifference divine 1...] etait impen-
sable. Le Seigneur etait un activiste, et bien qu'il respectat les lois de la nature
qu'il avait fixees, it demeurait le Jehovah de l'Ancien Testament » ; doit-on en
conclure que « ('age des miracles n'etait pas encore passe », et evoquer l'instant
d'apres les eclipses et autres cometes qui apparurent dans le ciel renaissant de
1500 a 1527 ? De meme, la « paranoia >> retenue de fagon prometteuse par le titre
ne debouche que sur des evidences. L. B. Smith mentionne ainsi o la paranoia
instinctive d'une societe dans laquelle le courtisan le plus expert et le plus
performant croyait a 1'existence d'ennemis, achames a sa perte o (p. 171). Dans
sa generalite un peu vague, une telle fonnule ne pourrait-elle s'appliquer aussi
bien At la horde sauvage freudienne, a la Cour d'Elisabeth ou, plus proche de nous,
a l'universite ? En d'autres termes, le mot paranoia peche a la fois par sa precision
clinique et son caractere elliptique pour rendre adequatement compte de I'Angle-
terre Tudor dont nous n'avons aucune raison de croire qu'elle comptait davantage
d'excentriques en tous genres que n'importe quel autre episode glorieux de
1'histoire universelle. De fait, la question suivante reste sans reponse (p. 177) :

Qu'est-ce qui fait que l'Angleterre des Tudor est si differente, sur le plan
cosmologique, educatif, politique et psychologique, des siecles qui ont precede ou
qui ont suivi la periode, alor5 qu'ils possedent nombre de caracteristiques qui ont
concouru a la paranoia de 1'epoque des Tudor ou des premiers Stuart? >> Inson-
dable mystere en verite. On aurait cependant quelque mauvaise grace a ne
souligner que les aspects les moins probants d'un ouvrage profondement original
et intuitif, redige en une langue savoureuse et versatile. Ainsi, 1'auteur note avec
dr6lerie, au detour d'une page : o une petite dose de paranoia peut s'averer utile
pour reussir sa carriere » (p. 38). Mais derriere ce gout des bons mots se profile
un incontoumable constat : dans son anachronisme volontaire, ('allusion a la
paranoia illustre l'une des obsessions majeures de l'Angleterre de la premiere
modemite, la confluence des etats du corps et des mouvements de fame, depistee
par la medecine humorale. La recurrence de la melancolie — songeons At ('Hamlet
de Shakespeare ou au traite de Robert Burton — temoigne assez de la conjonction
de la pathologic et de la psychologie pour les $lisabethains (p. 191) : «On sait
beaucoup de choses au sujet du melancolique Tudor, ce mecontent qui demeure
l'un des papillons les mieux repertories de 1'histoire. o La conspiration de Robert
Devereux, comte d'Essex, contre la reine Elisabeth prolonge la morose dilection.
Le beau comte, condamne a avoir la tete tranchee, aurait etc la « proie d'une
paranoia induite par son environnement culture( et educatif qui, alors qu'il se tient

29. Robert LENOBLE, Mersenne ou la naissance de la mecanique, Paris, Vrin, 1971.
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aux pieds de l'echafaud en cette premiere annee du xvlle siecle, commence a
perdre de son empire sur la politique » (p. 274). Reste sans doute a ecrire, apres
cette paranoia des Tudor, une pathologie des contemporains de Cromwell...

Bernard CoTrRET.

Marie-Claude PHAN, Les Amours illegitimes, histoires de seduction en Languedoc
(1676-1786). Paris, Ed. du C.N.RS., 1986. 16 x 24, 241 p.

Le livre de M.-C. Phan repose sur un materiau deja classique pour l'historien
et le demographe : les declarations de grossesse. Cette recherche se situe dans la
lignee du debat sur l'illegitimite. Mais ('attention accordee au poids des mots lui
permet de dresser un tableau tres vivant des techniques de seduction, de denouer
le fil des intrigues, bref de reconstituer v le vecu amoureux >>. Le champ de
I'enquete s'etend de 1676 a 1786 et recouvre toutes les juridictions carcasson-
naises devant lesquelles ont ete portes declarations et proces. Les series les plus
riches ont ete enregistrees a la senechaussee et sont tres regulieres a partir de
1743 : ce qui coincide avec I'arrivee d'un nouveau lieutenant criminel Jean-
Francois de Fornier, homme rigoureux mais relativement bienveillant it I'egard
des filles enceintes. Les registres paroissiaux ont ete consultes par sondages pour
les deux paroisses de la ville basse : Saint-Vincent et Saint-Michel (dans cette
derniere sont baptises tous les enfants illegitimes nes a l'Hbpital general et
beaucoup d'enfants v exposes o). La rhetorique judiciaire donne lieu a une
judicieuse analyse. Selon M.-C. Phan, trois types de discours relatent les aventures
qui aboutissent a une grossesse illegitime : la declaration, la requete, le temoi-
gnage. Chacun de ces discours obbit it une logique propre : l'aveu se revele d'une
extreme banalite, tout empreint de secheresse administrative, le plaidoyer au
contraire adopte les accents du melodrame, tandis que les propos des temoins
reintroduisent une part de spontaneite.

Le portrait de la fille seduite ne surprendra pas. Sur les 268 plaignantes qui ont
concu leur enfant it Carcassonne, 52,6 % sont originaires de la ville, les immigrees
viennent du Languedoc ou de la Guyenne limitrophe. 79 % de celles qui exercent
un metier se disent servantes, les autres travaillent pour I'industrie textile ou
pratiquent de petits metiers... Elles sont celibataires (90,8 %), ont moins de 25 ans
(53,8 %) et sont souvent orphelines (37,6 %)... Le portrait des hommes incrimines
renvoie a une plus grande diversite. Les artisans voisinent avec des bourgeois
cossus mis en cause par leurs servantes. Dans cet ensemble complexe et mouvant,
M.-C. Phan nous guide par une ingenieuse o typologie des amours >> : o Il y a les
amours franchement illegitimes, marquees par la clandestinite dans laquelle elles
naissent et se developpent et puis les amours notoires qui s'epanouissent au vu
et au su de tous, comme les frequentations aboutissant au manage. Les unes sont
illegitimes par essence, les autres souvent par malchance, par accident >> (p. 43).
Dans la premiere categorie regnent les o amours domestiques >>, maitres ou valets
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qui abusent des facilites de la cohabitation et < les amours impatientes », viol par
un inconnu... Les liaisons clandestines se presentent comme des aventures
consenties et allient moindre brutalite masculine et moindre resistance feminine.
Les couples ainsi formes peuvent We homogenes par l'origine sociale, mais
lorsque les partenaires appartiennent a des milieux differents l'homme se situe
presque toujours en position de superiorite. Une promesse de manage condi-
tionne le plus souvent une frequentation au grand jour que les temoins decrivent
comme un ensemble de comportements : assiduite de l'homme aupres de la
femme, droit de visite s'il a requ I'agrement de la famille, promenades en
commun, embrassements, caresses... Mais quelle que soft l'origine sociale du pere
et le type d'aventure vecue, lorsque la file lui avoue son etat, celui-ci ne brille ni
par la fidelite ni par le sens des responsabilites : 9,6 % des peres designes
prennent des dispositions pour aider leur compagne d'un moment. Ne jetons pas
trop vite la pierre a Ia gent masculine : les femmes qui viennent devant le juge sont
les desespbrees, celles que l'on epouse ou qui obtiennent reparation n'apparais-
sent pas dans ce type de sources.

Au cceur des affrontements entre hommes et femmes, nous rencontrons un
debat sur la representation et la nature de l'honneur feminin. La femme souligne
ses qualites : pudeur, reserve, passivite, victime de violence ou de promesses
illusoires, elle deplore sa virginite perdue. La tactique de l'homme consiste a
recuser son honnetete et tend a etablir qu'il a simplement profit& des liberalites
d'une debauchee. La fragilite de la situation feminine repose sur la dure loi de
('opinion. Meme les filles violees optent pour le silence. Pariant sur I'absence de
grossesse, elles choisissent de se taire. A I'eventuelle satisfaction de voir pendre
leur agresseur, « elles preferent la sauvegarde de leur honneur >>, c'est -a-dire de
leur reputation. En depit des progres de la confession et de l'examen de
conscience, l'honneur releve des apparences sociales dans un monde regi par le
regard du clan, de la communaute, des autres. Cette conception de l'honneur les
entraine a reculer le temps de I'aveu et les enferme dans l'angoisse, le silence et
Ia solitude avant d'affronter le temps de la suspicion, du rejet, du mepris.

Cette histoire des mentalites collectives n'est pas immobile et le grand merite
du livre de M.-C. Phan consiste precisement a cerner les termes d'une lente
evolution seculaire. Au cours du xvIIIe siecle s'attbnue la verdeur du discours
masculin, tandis que progressent les aventures librement consenties par les
femmes ainsi que la part des sentiments. Mais, curieusement, cette tres relative
liberte s'accompagne d'un net durcissement de la jurisprudence a 1'egard des filles
enceintes. Jusqu'en 1747, la plainte communiquee au procureur du roi etait suivie
d'un decret de contrainte par le corps contre le pere design&. A cette date
l'intendant du Languedoc conteste ce qu'il considere déjà comme un abus. La
regle v creditur virgini » est perimee. Le successeur de Fornier abandonne ('ex-
pression de « plainte >> pour celle de « declaration »... Les recueils de juris-
prudence du siecle des Lumieres denoncent avec &nergie les << declarations
mensongeres » par lesquelles des femmes << impudentes » salissent la reputation

d'hommes respectables ». La crainte de Ia calomnie place la respectabilite
masculine au-dessus du souci de ('enfant a naitre. II s'agit d'ecarter la tache de Ia
batardise, de preserver I'individu du scandale : << Ia valorisation de I'individu signe
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la fin de la solidarite collective coutumiere » (p. 221). Les structures d'accueil pour
enfants abandonnes, la charite publique suffisent pour des femmes imprudentes.
La legislation revolutionnaire en matiere de succession accorde des droits egaux
aux enfants legitimes et aux enfants naturels, mais en multipliant — logiquement
— les exigences sur les preuves de filiation, elle profite a un petit nombre o et
voue a ('abandon la plupart des flues ainsi que leurs enfants >> (p. 128). Cette
analyse meriterait peut-titre une approche plus detaillee du court terme revolu-
tionnaire, mais en 1804 o le code civil tranche definitivement la question [...I en
interdisant la recherche de paternite sauf en cas d'enlevement et quand la date de
celui-ci coincide avec la date de la conception >> (p. 128). Au total un livre riche
et nuance, ecrit avec elegance et sympathie a 1'egard des victimes de la seduction,
mais qui s'inscrit dans une approche globale du vecu et contribue a preciser les
contours d'une histoire de l'individu.

Monique COTFRET.

Keith Michael BAKER, Condorcet. Raison et politique. Pref. Francois FURET, trad.
de 1'anglais par Michel NOBLE. Paris, Hermann, 1988. 18 x 24, 623 p.,
bibliogr., index.

Les cendres de Condorcet, a jamais perdues mais diversement annexees ou
stigmatisees tout au long du XIXe siecle, trouveront-elles un Pantheon historiogra-
phique a la fin de celui-ci ? En France, la these de L. Cahen (Paris, Alcan, 1904)
avait clos les debats sur la periode revolutionnaire du grand homme. L'essor des
techniques formelles dans les sciences economiques et sociales induisit un renou-
vellement de 1'interet pour le prophete de la << mathematique sociale o, science du
perfectionnement de I'homme en societe (voir les articles de F. Th. Guilbaud dans
Economie appliquee, 1952, les livres de G. Granger, 1955, reed., Paris, Odile
Jacob, 1989, et de R. Rashed, Paris, Hermann, 1974).

L'essai de K. M. Baker, aujourd'hui traduit quinze ans apres sa publication
americaine, fournit la premiere tentative de synthese des activites savantes et
politiques de Condorcet, de sa jeunesse de geometre a sa maturite de conven-
tionnel. o From natural philosophy to social mathematics >>, le sous-titre original
voulait resumer l'itineraire intellectuel d'un Newton des sciences sociales inspire
par la philosophie anglaise. Baker, au passage, exhibait un contre-exemple de la
periodisation de Foucault (Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966).

Depuis 1974, I'activite savante et academique du geometre Condorcet tout
comme son role, au cours des annees 1780, dans 1'entretien de l'heritage du
malheureux Turgot sont mieux connus (cf. o Etudes recentes sur Condorcet >>,
Revue de synthese, 3-4, 1988, p. 519-529). L'essai de K. M. Baker a des lors an peu
perdu de son actualite.

La traduction du texte anglais est assez agreable pour laisser ignorer au lecteur
les reelles difficultes qu'elle comportait. Histoire du calcul des probabilites,
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histoire de la philosophie, histoire intellectuelle, la rencontre de ces genres a
certainement rendu 1'entreprise delicate, d'autant que leurs traditions de langue
anglaise et frangaise ne coincident pas. Les references ont ete mises a jour, mais
les deux annexes de l'edition originale ont ete sacrifibes. C'est dommage pour Ia
seconde, qui discutait les usages precoces de l'expression << science sociale o.

L'ouvrage alimente aujourd'hui le mouvement de I'histoire intellectuelle fran-
gaise qui. se satisfait d'observer I'activisme de I'elite eclairee a la fin de l'Ancien
Regime. Mais, cerner les retombees politiques des activites savantes a la veille de
la Revolution exige une bonne reconstitution de la place de I'Academie des
sciences dans le dispositif institutionnel monarchique du temps (voir les travaux
de C. C. Gillispie ou bien ceux de D. Roche). K. M. Baker restreint trop ses
criteres aux objectify intellectuels qu'il assigne a Condorcet.

Eric BRIAN.

Maurice AGULHON, Histoire vagabonde. I : Ethnologie et politique dans la France
contemporaine; II: Ideologies et politique dans la France du x xe siècle. Paris,
Gallimard, 1988. 14 x 22,5, 320 p. et 308 p. (< Bibliotheque des histoires >>).

La publication d'un recueil des principaux articles ecrits par un historien de
renom permet, au-dela de la relecture de certains travaux parfois peu accessibles,
de saisir de maniere synthetique mais dans sa diversite ley aspects d'une approche
et d'une methode historiques. Il ne s'agit donc pas de rendre compte ici de la
dimension erudite de cet ouvrage mais seulement de souligner comment son
auteur procede pour construire son objet d'etude, a savoir l'histoire politique de
la France de la Revolution a la V° Republique. En efI'et, malgre la diversite des
approches, c'est bien l'histoire politique qui tient Ia place centrale a travers la
dimension ethnologique (t. I) ou ideologique (t. II).

M. Agulhon le revendique : < Nous ne sommes pour notre part ni historien de
I'art ni meme historien de la ville, simplement historien de la politique, mais
historien attentif aux formes d'expression de la politique tout autant qu'a son
contenu et a ses batailles >> (t. I, p. 102). C'est cette attention specifique qui fournit
l'unite profonde de ce recueil, au-dela des apparences d'un vagabondage reven-
dique qui conduit le lecteur des Chambrees de Basse-Provence de 1850 au parti
communiste de la Liberation. La legon, qui nous est ici enseignee par la pratique,
c'est que I'etude des attitudes et de faction politique doit inclure ou plus
exactement titre immergee dans un univers social et mental qui 1'explique large-
ment. Les enseignements de l'histoire des mentalites sortent ainsi de leur sphere,
surtout culturelle, pour feconder des recherches plus attachees aux methodologies
traditionnelles. L'histoire des idees politiques ne peut se contenter d'une reflexion
sur la production de ces dernieres, mais doit juger de leur reception (voir en
particulier la legon inaugurale du College de France, t. II, p. 283-306). L'approche
est alors plus difficile, plus incertaine quant a ses methodes, ce qui explique, d'une
part, cette impression d'une << histoire en chantier » vivante, oiu les inachevements
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sont plus nombreux que les resultats definitifs, et, d'autre part, la pluralite des
lieux d'etude qui seule permet de saisir les formes du politique dans leur diversite.
Les devises republicaines gravees sur les mairies tout autant que les memoires
d'Emile 011ivier doivent titre mis a contribution.

Plusieurs motifs sont invoques par M. Aguihon tout au long de son parcours
pour expliquer cette evolution progressive de ('analyse du politique a laquelle it
a tant contribub. La plus simple n'est peut-titre pas la moins convaincante.
L'bpuisement des reflexions anciennes sur un xtx° siecle particulierement bien
etudie a induit un glissement vers ('etude des temps plus actuels pour beaucoup
d'historiens soucieux de problematiques et de methodes. D'autres, dont l'auteur,
ont au contraire essaye << d'en continuer ('etude en acceptant l'histoire floue mais
renouvelee des problematiques socio-culturelles (t. 1, p. 10). Il est alors interessant
de constater que ce deplacement des problematiques ne s'accompagne pas d'une
pratique historique de nature differente. La methode descriptive reste privilegiee
et fournit 1'essentiel des resultats. La constitution d'inventaires et ('elaboration de
classifications empiriques determinent l'organisation des reflexions et la nature
des demonstrations. La prudence affichee dans la confrontation avec les autres
sciences humaines (ethnologic, semiologie, sociologic) en est une consequence, de
meme que la tendance a defnir l'historien comme le connaisseur privilegie de la
realite empirique, distinguee de la norme censee former et rendre compte de cette
derniere. Enfin, la reticence est egalement sensible devant les < speculations et les
interpretations generales o considerees comme insuffisamment fondees sur le
socle de l'erudition (t. I, p. 317-318, t. II, p. 306). Pourtant, les intuitions de
M. Agulhon en ce domaine sont souvent pertinentes et pour le moins stimulantes.
Aussi, puisque la methodologie qu'il developpe demontre amplement son eflica-
cite par la mise en valeur de resultats significatifs, souhaitons que dans ses
prochaines recherches, comme it I'annonce en programme, it confronte de
maniere moins marginale ces derrieres avec ses problematiques et intuitions
generales.

Jean-Yves GRENIER.

Rene SCHWOK, Interpretations de la politique etrangere de Hitler. Une analyse de
l'historiographie. Pref. par Saul FRIEDLANDER. Paris, P.U.F., 1987. 15,5 x 24,
216 p., bibliogr., index (< Publications de l'Institut universitaire des hautes
etudes internationales — Geneve.

Version remaniee d'une these de l'Institut universitaire des hautes etudes
internationales de Geneve, cet ouvrage a un double merite : it complete utilement,
dans le domaine de la politique etrangere, l'etude de Pierre Aygoberry sur Les
Interpretations du national-socialisme 30 et eclaire le debat declenchb depuis 1985

30. Pierre AYGOBERRY, La Question nazie. Les Interpretations du national-socialisme,
1922-1975, Paris, Seuil, 1979 (« Histoire »).
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en R.F.A. sur « I'historisation du national-socialisme » auquel l'auteur consacre
une postface de trois pages.

La premiere partie qui traite de 1'6pistemologie et de ]'evolution de I'historio-
graphie du national-socialisme en Occident — la R.D.A. etant le seul pays de
]'Est brievement evoque — permet de mieux comprendre les positions et opposi-
tions des differents courants et leurs principaux representants. On ne s'etonnera
pas que pres de Ia moitie de cette partie soit consacree au poids du passe et de
]'institution universitaire Outre-Rhin. Poids du passe egalement mis en Iumiere,
mais dans un sens different, chez les historiens anglais ou americains dont la
plupart ont fui ou combattu le nazisme. Ceci est aussi le cas, dans une moindre
mesure, pour la France dont l'auteur note la o faible production >> en la matiere
et a la tendance a ]'attenuation de la germanophobie o (p. 49). R. Schwok
constate plus genbralement ('absence d'interprbtations nouvelles de cette historio-
graphic en dehors de la R.F.A., conduisant ainsi les historiens d'autres pays a

reprendre sous une forme edulcoree les interpretations emises par leurs colle-
gues de la R.F.A. >> (p. 55).

La seconde partie (p. 59-140) esquisse une typologie des principales interpreta-
tions de la politique btrangere du III° Reich, tandis que la troisieme (p. 143-180)
montre leur mise en oeuvre dans l'analyse de l'attaque allemande contre Ia
Pologne. On peut contester dans la typologie la multiplication des categories, qui
a pour effet de reduire a Allan Bullock celle des a intentionnalistes » — categoric
pourtant la plus representative jusqu'a ]'apparition des a fonctionnalistes » a la fin
des annees soixante. On peut regretter de meme 1'emploi d'une terminologie
inutilement technique, voire de neologismes. L'ensemble est cependant claire-
ment presente avec des conclusions en fin de chapitres, de nombreux intertitres,
une abondante bibliographic ainsi qu'un index des personnes citees. Cet ouvrage
permet aux specialistes, comme au public francais peu averti en la matiere, de
mieux saisir les enjeux actuels de l'historiographie du national-socialisme.

Rita R.THALMANN.

Pierre BIRNBAUM, Un Mythe politique: la a Republique juive» de Leon Blum a
Pierre Mendel France. Paris, Fayard, 1988. 16 x 24, 417 p., index.

Hypothese de depart: seule la sociologic comparee des Etats peut aider a
comprendre la forme specifique que prend l'antisemitisme dans chaque histoire
nationale modeme. Autrement, on risque de construire le fantasme d'un antisemi-
tisme eternel ou au contraire d'en negliger les manifestations parce qu'elles se
produisent la ou on ne les attendait pas — c'est-a-dire la ou un modele construit
d'apres les spbcificites d'un autre Etat empechait de les attendre. Ainsi, les Etats-
Unis (comme la Grande-Bretagne), pays a Etat faible et dont l'administration
n'est guere un enjeu, ont surtout connu un antisemitisme social (clubs fermes) ou
economique (stereotypes shylockiens). L'Allemagne imperiale avait un Etat fort



COMPTES RENDUS	 543

mais pratiquement inaccessible aux Juifs : leur integration s'est faite par I'eco-
nomie et la culture, et on a vu se developper un antisemitisme culturel depeignant
le semite comme le corps etranger, oriental, qui menace ('unite du peuple — ce
n'est que sous la Republique de Weimar que s'impose un veritable antisbmitisme
politique.

Le cas de la France est particulier : elle se dote d'un Etat fort qui emancipe les
Juifs tres tot et construit un espace politique qui ne reconnait juridiquement que
les seuls merites des citoyens, tout en delegitimant les particularismes; it est donc
possible a tous, bien plus qu'ailleurs, de faire carriere dans le service public, voire
d'atteindre les « sommets de l'Etat o (auxquels P. Birnbaum consacra un autre
ouvrage), a condition de distinguer soigneusement spheres publique et privee.
Ainsi se constitue la matrice d'un franco-judaisme tres determine, dont l'auteur
analyse les formes diflerentielles sur plus d'un siecle, et surtout de Blum a Mendes
France. En face, Drumont, malgre les heritages apparents, « clot une epoque o :
un nouvel antisemitisme nait, centre non sur le Juif d'argent, mais sur le Juif
d'Etat — ce qui explique l'articulation de ce theme avec tous les discours qui
visent justement a rompre le pacte republicain et a abattre 1'Etat lui-meme.
L'hypothese initiale est donc feconde, puisqu'elle permet de mieux distinguer,
c'est-a-dire de mieux comprendre.

Pierre-Francois MOREAU.

Samuel BOWLES, Herbert G ^N is, La Democratie post-liberale : essai critique sur
le liberalisme et le marxisme. Trad. de l'americain William Olivier DESMOND.
Paris, La Decouverte, 1988. 14 x 22, 354 p. (<< Cahiers libres >>).

S. Bowles et H. Gintis, dans cet essai incisif, ont deux objectifs. Le premier est
de montrer les echecs et les incapacites intrinseques des conceptions liberale et
marxiste dans leur analyse du politique. Le second est de proposer, a partir de
cette critique et de l'idee qu'aucune societe capitaliste ne peut titre raisonnable-
ment qualifibe de democratique au Sens strict (p. 21), une representation de ce que
pourrait titre une democratic post-liberale.

Il est reproche a la structure discursive du marxisme ses insuffisances majeures
pour representer les conditions de choix et la liberte individuelle. De plus, les
termes de domination, exploitation et classe sont trop interchangeables, ce qui
masque la specificite des formes de domination non economique. La non-
reconnaissance de ('existence d'un domaine prive rbsulte de l'identification de
l'individu a la classe a laquelle it appartient, sans pour autant que la theorie
marxiste soit capable de produire un concept satisfaisant de classe. Le rejet de la
notion d'interets exogenes — l'un des termes Iles de la philosophie, < intbret >>,
demande a titre reconsiders (p. 213) — comme constitutifs de cette derniere
aboutit a l'une des affirmations essentielles de l'ouvrage : c'est a travers leurs
actions que les individus se produisent eux-m@mes et produisent les autres (p. 46).



544	 REVUE DE SYNTHESE : IV S. N° 3-4, JUILLET-DECEMBRE 1989

Autrement dit, la notion du devenir des groupes sociaux est postulee comme
centrale dans la theorie politique. Quant a la theorie liberale, elle est rejetee car
sa conception etatique limite l'objet de la theorie politique aux pratiques circons-
crites par l'arene politique, excluant du m@me coup l'essentiel des rapports
sociaux. En bref, ni le liberalisme, ni le marxisme n'ont jamais saisi la logique de
l'action sociale et la dynamique des changements sociaux.

L'analyse concrete de ces derniers doit s'opbrer, scion Bowles et Gintis, de
maniere privilegiee par la prise en compte des conflits, indice revendique d'une
atFnitb avec le materialisme historique (p. 57). Ces changements au sein du
capitalisme liberal sont le produit de ('interaction de deux logiques contradic-
toires, celle des droits de la personne et celle du droit de propriete. Leur
affrontement historique donne lieu a une succession de quatre compromis qui
caracterisent des univers politiques successifs. Le o compromis lockiste », tout
d'abord, d'aprbs lequel l'harmonie sociale suppose de limiter aux seuls posse-
dants la participation aux affaires politiques. Surtout europeen, it fut rapidement
remplace aux U.S.A. par le v compromis jeffersonien o qui suppose un acces large
a la propriete privee et une croissance economique qui, par la reduction des ecarts
sociaux, permettrait de concilier democratic et propriete. Les progres de l'indus-
trialisation et des tensions sociales rendent caduque la vision de Jefferson, rem-
placee par le « compromis madisonien o dominant a la fin du xIx° siècle. Il
permet au petit nombre de dirigeants d'echapper a la mainmise de la multitude,
meme dans une democratic liberate, par le maintien de coupures fondamentales
chez les domines, qui rend impossible la formation d'une -majorite revolution-
naire. Tres affaibli par la crise de 1929 et la guerre, it est remplace par le

compromis keyn&sien >>. En echange d'une participation relative des syndicate
au processus economique et de la garantie du plein emploi et d'un salaire lie au
progres de la productivite, les travailleurs acceptent la domination economique et
politique du capitalisme. Repit temporaire dans le conflit des droits, le compromis
keynesien est en echec avec la crise economique qui rend trop couteuses les
concessions economiques et sociales du capital. Le developpement du moneta-
risme dans les annees soixante-dix marque le retour de 1'affrontement par le biais
du marche.

L'economie se trouve donc au centre de I'affrontement entre citoyennete et
propriete. Il en resulte un imperatif pour les deux auteurs: montrer que 1'eco-
nomie ne releve pas du seul domaine prive mais constitue un exercice du pouvoir
politique aux consequences sociales, exterieur a tout contr6le democratique. C'est
('objet du chapitre 3 oa est en particulier developpee l'idee chere a Marx que le
travail nest pas une marchandise comme une autre, a l'oppose du postulat de la
theorie neo-classique. Plus generalement, la critique des conceptions marxiste et
liberale du politique exige de s'interroger sur la notion de pouvoir. Rejetant
comme inutile I'idee d'une theorie generale du pouvoir, les auteurs dbfinissent
celui-ci en opposition a I'idee de « contrainte amorphe qui peserait sur ('action >>,
comme o une structure de regles donnant, retirant ou limitant le pouvoir des uns
et des autres a des degres divers >> (p. 138). Ces regles peuvent s'incarner dans des
institutions, des conventions ou des coutumes, comme celles qui regissent la
domination de l'homme sur la femme longuement decrite au chapitre 4. C'est
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cette notion de « pluralite de jeux en interaction » (p. 117) qui, au dire des
auteurs, distingue le plus leur conception historique et structurale du pouvoir
genere au sein du mode de production capitaliste. Definir l'individu suppose de
le saisir dans ('action, comme produit d'un comportement et de pratiques
(chap. 5). D'ou l'importance politique majeure des discours car ils constituent la
cle qui ouvre a la comprehension de la formation des acteurs sociaux collectifs. Or
cette dialectique, a ('exception de quelques notables travaux comme ceux de
W. Sewell sur le langage de la classe ouvriere frangaise avant 1848, n'a pas etb
prise en suffisante consideration. L'ouvrage se termine par une reflexion gbnerale
sur Ia democratic post-liberale distinguee tant du libbralisme global, d'une part,
ou les libertes dbmocratiques sont videes de leur substance par la liberte absolue
accordee au capital et un ordre reel assure par le marche, que du liberalisme neo-
hobbesien, d'autre part, version moderne de l'ordre politique du Leviathan.

Cet ouvrage constitue un effort meritoire pour contribuer au renouvellement de
la reflexion politique sur l'utilisation d'outils critiques construits a partir des
theories marxiste et liberale. Ces apports sont nombreux et ouvrent des voies
nouvelles, en particulier quant a la lecture politique de 1'economique, dans une
perspective tres diferente de celle envisagee par les theoriciens neo-classiques
dans la ligne de travaux comme ceux de J. Buchanan. II rencontre cependant deux
types de limites, communes aux etudes critiques des sciences sociales qui se
multiplient aujourd'hui. D'une part, les concepts bliminbs comme ceux de classe
ou d'interet, apres une discussion a bien des egards pertinente, ne sont pas
remplaces ni quant a leur contenu ni quant a leur place dans un systeme theorique
qui a sa coherence. D'autre part, consequence logique, la methodologie d'en-
semble qui est propose se definit plus de maniere negative que par un contenu
propre. II en resulte un pragmatisme souvent revendique, apte a enrichir les
analyses descriptives, mais qui reste insuffisant pour le developpement de
concepts comme ceux de pouvoir et d'autorite pour lesquels les definitions
d'ensemble sont decevantes alors qu'ils constituent des pieces centrales de l'ana-
lyse.

Jean-Yves GRENIER.


