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Françoise Mayeur 

Fustel de Coulanges devant la guerre 
et la Commune: notes inédites 

„Les malheurs de la France dans la guerre ont été l'effet inévitable de sa 
situation intérieure. Dans toute guerre sérieuse qu'elle entreprendra, si sa 
situation intérieure est la même, les mêmes malheurs se reproduiront. 
Elle ne doit songer à une revanche que quand elle aura un régime 
politique résolu qui lui permettra de ne penser, si elle veut y penser 
encore, qu'à la grandeur nationale"1. Ces termes, qui établissent un lien 
nécessaire entre les événements et les structures, entre le court terme et 
une histoire de plus longue haleine, entre les résultats militaires et les 
affaires intérieures, appartiennent à la conclusion provisoire que Fustel de 
Coulanges apportait à son projet de livre sur les événements de 1870 et la 
Commune2. 

De la part d'un historien essentiellement connu alors pour avoir écrit 
,La Cité antique' (1864), l'entreprise apparaissait neuve. Elle obéissait 
cependant à la logique d'une pensée constamment désireuse de relier le 
passé au présent, de montrer combien celui-ci est redevable à celui-là, et 
comment des traits au premier abord indéchiffrables de notre société 
peuvent s'expliquer par une longue histoire. Dans cet esprit, Fustel avait 
rédigé le canevas des leçons qu'il devait faire à l'impératrice à partir de 
février 1870; la guerre vint les interrompre en juillet. Ces leçons font la 

1 B. N. Mss, papiers Fustel de Coulanges, carton 19, liasse I, P930 (935 feuillets 
en tout). 

2 II est impossible de confirmer l'assertion de J.-M. Tourneur-Aumont, son 
biographe, selon laquelle Thiers aurait demandé à Fustel de rédiger une histoire 
des événements de 1870—1871 et de l'avènement de la IIIe République (Fustel de 
Coulanges 1830-1889, Poitiers 1931, XII-227 p.). Selon une source plus proche, 
Paul Guiraud, qui l'a tenu sans doute de l'intéressé lui-même, Fustel se mit à 
réfléchir sur des problèmes de politique contemporaine „pour se faire là-dessus 
une opinion raisonnée et se rendre utile peut-être à ses concitoyens" (Fustel de 
Coulanges, Paris 1896, 272 p., p. 53). Fustel accumula des notes et des ébauches de 
rédaction jusqu'à 1872 sûrement, 1873 au plus tard. Le projet abandonné, Fustel 
conserva cet ensemble classé. II est „notoire", selon Guiraud, qu'il ne „changea 
guère d'opinion sur tous ces points." 
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substance des articles qui parurent à partir de juillet 1871 dans la Revue 
des Deux Mondes sur l'organisation de la justice depuis Rome et Athènes. 
Paru en janvier 1871 dans la même revue, le parallèle entre Louvois et 
Bismarck est à rapprocher de cette série3, alors que la ,Lettre à MM. les 
ministres du culte évangélique de l'armée du roi de Prusse'4 et la réponse 
à Mommsen sur l'Alsace5, toutes deux d'octobre 1870, apparaissent plus 
directement polémiques, liées à une actualité brûlante. Les articles de 
1872 sur „L'Invasion germanique au Ve siècle. Son caractère et ses effets"6 

et „De la manière d'écrire l'histoire en France et en Allemagne depuis 
cinquante ans"7 viennent compléter l'ensemble des écrits directement 
inspirés à Fustel par le conflit et ses conséquences. 

Autant de textes qui confirment l'ampleur du choc ressenti. Presque 
tous les historiens et analystes qui se sont penchés sur l'attitude des 
intellectuels français après 1870 établissent un rapprochement entre 
Taine, Renan et Fustel de Coulanges dont les réactions ont été sembla
bles. Renan, l'aîné, d'une bien plus ample notoriété à l'époque, publie sa 
, Réforme intellectuelle et morale' en 1871; mais il a fait paraître son article 
sur la monarchie constitutionnelle dès 18698. Comme Renan, Fustel lit les 
événements à la lumière d'idées qu'il s'est formées antérieurement. Taine 
et lui sont du même âge: tous deux, élèves ensemble à l'Ecole normale, 
usent des mêmes méthodes de travail. Claude Digeon voit en eux les 
représentants de la génération de 1850, en rupture avec les historiens 
français libéraux, romantiques et admirateurs de l'Allemagne savante et 
pacifique9. 

Ce que Fustel a publié de ses réflexions et la place qu'elles occupent 
dans son œuvre ont déjà fait l'objet d'une communication de François 
Hartog, au cours d'un colloque réuni en janvier 1984 à l'Ecole normale 
supérieure10. Aussi ne seront évoqués ici que la teneur des notes inédites 

3 „La politique d'envahissement. Louvois et M. de Bismarck", RDM, t. 91, 1er 

janvier 1871, p. 5-30. 
4 28 octobre 1870. 
5 27 octobre 1870: „L'Alsace est-elle allemande ou française?" Paris, Dentu, 32 p. 

Comme l'opuscule précédent, celui-ci fut reproduit par Camille Jullian dans un 
recueil posthume des études consacrées par Fustel aux „questions actuelles". 

6 RDM, t. 99, 15 mai 1872, p. 241-268. 
7 Ibid., t. 101, sept.-oct. 1872, p. 241-251. 
8 „Philosophie de l'histoire contemporaine. De la Monarchie constitutionnelle en 

France depuis la révolution de Février", RDM, t. 84, nov.-décembre 1869, 1er 

novembre 1869, p. 71-104. 
9 La crise allemande de la pensée française, 1959, 568 p. 
10 Colloque Fustel de Coulanges organisé par l'Ecole normale supérieure, 45, rue 

d'Ulm. 
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sur la guerre, ses causes, le gouvernement de la France, et le sens qui 
peut être attribué au rapprochement des deux thèmes volontairement 
opéré par notre auteur. 

L'individu tient peu de place dans l'histoire telle que la retrace Fustel. 
Plusieurs de ses historiographes l'observent, tel Albert Sorel qui le 
compare, comme il est devenu très tôt ordinaire de le faire, à Tocqueville: 
tous deux, note Sorel, partagent „une même conception de l'histoire, où 
les hommes sont peu de chose et où les institutions sont tout"11. Il en 
résulte que, dans les désastres, Fustel ne fait pas le procès des hommes: 
„Au dessus des individus et des partis, écrit-il au seuil de son travail, il y 
a les deux nations; c'est elles surtout que j'observerai. Elles sont les deux 
vrais acteurs de ce grand drame . . . je m'efforcerai de distinguer, sous les 
faits extérieurs et matériels, l'état d'âme qui les a produits"12. Dans cette 
perspective, son penchant pour la généralisation, son attachement à 
distinguer de grandes tendances lui font voir en France, depuis le XVIIIe 

siècle, un progrès de „l'esprit pacifique". Durant les dix dernières années 
avant le conflit, observe-t-il, „la France ne pensait qu'au développement 
de ses institutions libérales", l'empereur n'était pas personnellement 
belliqueux. En Allemagne, l'union de trois éléments: l'idée de l'unité, la 
haine contre la France après 1815, les convoitises territoriales, faisait 
croître au contraire les „sentiments belliqueux" (f°52). Il faut cependant 
distinguer, précise-t-il, selon les régions et faire une place à la force des 
sentiments, haines, ambitions nourris par la Prusse qui, en Allemagne, 
sera son objet privilégié d'analyse. 

Un second développement se proposait de traiter des institutions de la 
Prusse et de la France avant la guerre. La comparaison n'a pas été 
approfondie. Les brèves notes sur la Prusse, comme sur les événements 
et les opérations militaires, ne cherchent pas l'originalité. Dépourvues 
d'une information complète et sérieusement réunie, ces quelques analy
ses ne vont pas au delà de ce que pouvait procurer une lecture régulière 
de la , Revue des Deux Mondes' et d'un ou deux quotidiens de tendance 
libérale. L'essentiel de la réflexion porte sur la France et les groupes 
sociaux et politiques, en ce qu'ils sont liés aux institutions13. C'est que 

11 Albert SOREL, Notice sur les travaux de M. Fustel de Coulanges, Paris 1890, 
44 p., p. 43. 

12 F°6 et 7. Voici dégagée la responsabilité de Napoléon III ou de Bismarck: „il n'y 
a pas un seul homme du monde qui soit de force à faire naître de si immenses 
événements. Ils sont hors de proportion avec le calcul d'un seul esprit ou la 
puissance d'une volonté individuelle." (P14). 

13 Les livres cités sont rares; également rares les coupures de journaux citées ou 
jointes aux notes manuscrites. Un développement isolé sur le piétisme, que l'on 
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„les soupçons mutuels de la Prusse et de la France ne suffisent pas à 
expliquer la guerre. Pour en comprendre l'origine . . . il faut songer à 
l'état des partis en France" (f°520). Si bien classées soient-elles, les notes 
de Fustel ne sont pas exemptes de répétitions sur ce point. Comme 
malgré lui, il y revient, parfois avec des termes presque identiques. 

Le parti républicain apparaît l'objet privilégié de son attention. Selon 
Fustel, dont l'approche se veut dépouillée de parti-pris sentimental ou 
idéologique, on est républicain par tempérament plus que par adhésion 
réfléchie: „Il y a des français pour qui la république est une religion: 
comme d'autres ont le Christ et la vierge, ils ont chez eux une image qui 
représente une tête de femme avec un bonnet rouge, c'est leur idole 
Il répète au moins deux fois le mot de „folie" quand il traite du Quatre 
Septembre et parle de la Commune: „Folie du 4 septembre. Tout esprit 
doué d'un peu de clairvoyance pouvait voir que la chute des pouvoirs 
réguliers et la désorganisation qui en était la suite inévitable, ne pou
vaient profiter qu'aux Prussiens et ne servaient que l'invasion" (f°529). Le 
gouvernement constitué alors n'avait aucune légitimité: „Il n'est rien de 
tel que les français pour accepter des gouvernements de hasard. Le 5 
septembre une affiche annonça „qu'un gouvernement avait été constitué 
et ratifié par l'acclamation populaire". Pourtant la population n'avait pas 
été consultée, n'avait voté d'aucune manière, et n'avait rien pu ratifier, 
rien constituer" (f°531). Aussi bien ne faut-il pas se méprendre sur la 
signification du Quatre Septembre: „montrer que c'est le renversement, 
non de l'Empire, mais de la Chambre, c'est-à-dire du régime parlemen
taire" (F508). L'Empire s'appuyait sur la démocratie en effet. Cette idée 
conduit Fustel à donner au plébiscite de 1870 une valeur de contrat: „ce 
vote de la nation, juste ou injuste, raisonnable ou insensé, était en tout 
cas un engagement réciproque que la nation avait pris envers son 
gouvernement comme le gouvernement envers la nation" (P509). 

De telles considérations permettent de préciser le sens de la notion de 
„démocratie" chez Fustel. Historien, et historien de l'Antiquité, il reste 
très proche de l'étymologie, mais il indique deux manières d'entendre la 
démocratie: „La première consiste à établir des institutions qui protègent 
les plus pauvres, qui sauvegardent leurs intérêts, qui garantissent leurs 
droits. La seconde consiste en ce que la classe la plus nombreuse, qui est 
en même temps la plus pauvre et la moins instruite, soit celle qui dirige 
l'état et qui le gouverne". La France a choisi la seconde manière: „Toutes 

retrouve sous une autre forme dans l'article sur Louvois et Bismarck, s'explique 
probablement par la lecture avant publication de l'article d'Athanase COQUEREL, 
Varnhagen de Ense et le parti piétiste, dans: Revue des deux Mondes 91 (1871), 
p. 538—550. Fustel considère le piétisme comme „la négation de la raison humaine 
et de la liberté humaine" (f°502). 
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les questions politiques étaient décidées par le nombre; la forme du 
gouvernement avait été établie en vertu de trois plébiscites; les députés 
étaient nommés par le suffrage universel; en toute question grave, 
l'empire devait chercher à deviner quelle était la volonté du plus grand 
nombre et il était contraint de se régler sur elle" (f°699). Dans une telle 
perspective, la démocratie se concilie mal avec la république. Elles 
s'excluent l'une l'autre tout au long de l'histoire; ainsi, la Révolution 
française instaurait une aristocratie bourgeoise, mais la démocratie l'a 
balayée et a fondé à la suite deux dictatures14. 

Il n'existe pas en effet dans la démocratie selon Fustel un „sentiment 
aussi vif de l'indépendance individuelle et de la liberté" que dans 
„l'aristocratie et dans une certaine monarchie" (f°706). Dans la démocratie 
impériale faisait aussi défaut ce qui existait au même moment en Angle
terre: „une classe dirigeante, classe qui a de longue date l'expérience des 
affaires publiques, le sens pratique, l'intelligence des intérêts nationaux". 
La foule démocratique, au contraire, „n'avait ni l'intelligence de ses 
intérêts particuliers ni une notion nette des intérêts généraux du pays." 
La disparition de la classe dirigeante en France est liée à des épisodes 
historiques: 1830, 1848. Evincées de la vie publique, „les grandes familles 
se désintéressent de la vie politique, se tiennent à l'écart, s'isolent, et 
dans cet isolement perdent l'expérience, l'intelligence même des affaires" 
(f°700). Thème qui n'est pas original et se retrouve fréquemment dans la 
littérature libérale d'alors. 

Cette représentation négative de la démocratie se tempère à peine 
d'une autre idée, plus neuve et exactement opposée à la thématique des 
Lumières. A deux reprises, à propos de l'installation du Premier Empire 
et de la Commune, Fustel affirme que les peuples ont un inconscient, tout 
comme les individus (P823, f°242): „les peuples et les partis ne savent pas 
toujours les mobiles qui les font agir. Ils croient viser un but, et c'est à un 
autre que toutes leurs aspirations tendent, us ne savent pas ce qu'ils 
désirent, mais leur désir latent au fond de leur cœur, leur désir ignoré 
d'eux, est toujours ce qui les conduit à leur insu" (f°242). Aussi le 
développement sur la Commune inverse-t-il la vision de Michelet: „Si la 
France est en décadence, c'est par la faute du peuple. La décadence n'est 
pas dans les „classes éclairées", elle est dans les classes „ignorantes et 
vantardes". Elle ne part pas d'en haut, elle part d'en bas" (f°827). Pour 
deux raisons au moins: on n'a jamais dit la vérité au peuple, on l'a 
encensé depuis quatre-vingts ans. Le „mérite moral", d'autre part, serait 

14 F°810. Fustel fait une exception pour la démocratie américaine, à laquelle il ne 
consacre pas d'autre développement: le suffrage universel y „vit et bonne harmo
nie avec les formes républicaines; mais la classe démocratique est si différente en 
Amérique de ce qu'elle est en France, que l'exemple ne prouve rien ici". 
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également réparti entre la classe riche et le peuple si la „classe pauvre" 
gardait „les vertus que sa pauvreté lui rend indispensables", telles que la 
tempérance et l'amour du travail. Quant à la „classe riche", loin d'être 
corrompue comme on le prétend, elle „a l'énorme avantage d'être 
instruite.15 

Une telle foi dans les bienfaits de l'instruction rapproche Fustel de son 
temps comme des Lumières. Il ne partage pas cependant l'engouement 
de celles-ci pour les doctrines politiques ni leur croyance „que les sociétés 
doivent être réglées et conduites par la raison, que la force, la tradition, 
l'habitude, l'intérêt, la passion ne doivent être pour rien dans les affaires 
humaines". Il décèle dans ce type de pensée le défaut commun aux 
républicains: „personne en France ne comprend que la politique est une 
science" (f°512) et les républicains „ne comptent pas avec les intérêts" 
(°513). 

La „science de la politique" s'apparente pour lui à la science de 
l'histoire, fondée sur l'observation16. Il estime pouvoir raisonner sur la 
politique parce qu'il a la connaissance des institutions du passé et de leur 
fonctionnement. P. Guiraud, son plus proche biographe, voit ici la „clef" 
de ses doctrines politiques: „Persuadé que la politique est une science 
d'observation, il érigeait en lois les leçons du passé et réglait sur lui 
l'avenir comme le présent"17. Mais surtout il éprouvait de l'irritation à 
constater que ceux qui „faisaient" la politique et l'événement n'usaient 
pas de cette science pour agir. Aussi n'est-il pas étonnant que, dans le 
temps même où il rédigeait ses notes sur la guerre de 1870, la Commune 
et surtout les causes qu'il en découvrait dans le passé de la France, Fustel 
ait élaboré un plan de constitution18. 

Fustel croyait possible et jugeait nécessaire la reconstitution d'une élite 
dirigeante en France, qu'il voyait réunir la richesse et le savoir. „Sous 

15 F°843. „Il se peut, ajoute-t-il, que cette inégalité d'instruction soit injuste, il se 
peut, surtout qu'elle soit funeste dans un régime démocratique; mais on n'a pu 
faire jusqu'ici qu'elle n'existât pas." 

16 „En réalité, écrit P. Imbart de la Tour, son œuvre se rattache à ce grand 
mouvement intellectuel qui, vers le milieu du dix-neuvième siècle, avec Le Play, 
Littré, Taine et toute l'école réaliste, substituait partout, dans les sciences morales, 
la méthode d'observation à la méthode déductive". (Le Correspondant 182, 
janvier-mars 1905, p. 1115-1144, p. 1132). 

17 Op. cit., p. 69-70. 
18 Ce texte resta manuscrit comme le reste. A la différence des notes sur la 

guerre, il n'est pas tombé dans le domaine public. Il faut y joindre un texte sur 
l'aristocratie lu à l'Institut après sa mort et deux lettres au directeur de la Revue des 
Deux Mondes, contenant un long développement sur le suffrage universel, dont F. 
Hartog a eu connaissance (cf. note 10) Tous les auteurs qui parlent de la pensée 
politique de Fustel puisent leur information dans Paul GUIRAUD, op. cit. 
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l'influence des événements de 1870, des secousses sociales de la Com
mune, des abus et des mécomptes de la politique doctrinaire, son 
attention s'éveillait de plus en plus sur le fait économique. Il le présente, 
dans les nations européennes, comme le facteur essentiel de l'organisme 
social"19. L'inégalité économique dans la société, comme l'inégalité des 
connaissances, était inévitable; cette inégalité touchait à l'ordre politique: 
c'est folie, pensait-il, que tous gouvernent. Aussi envisageait-il, dans ses 
notes comme dans ses projets de constitution, une aristocratie de quatre 
ou cinq millions d'hommes, aristocratie ouverte à tous ceux qui en étaient 
dignes et qui y parviendraient par le travail et le mérite20. 

Une telle organisation ne lui apparaissait pas funeste à la liberté, qu'il 
jugeait nécessaire: „Les plus grandes nations sont celles où l'individu est 
le plus libre. Ce qui fait la richesse de l'Angleterre, c'est sa liberté. Mais si 
la liberté pour tous est toujours salutaire et toujours nécessaire, il n'est ni 
nécessaire ni salutaire que le gouvernement appartienne à tous" (P931). 
Les notes de Fustel sur la guerre et la Commune contiennent en définitive 
bien peu de développements sur la liberté, et presque aucun sur les 
relations qu'elle doit entretenir avec l'ordre social. C'est bien autour de 
cet ordre que tout gravite à ses yeux: „Bien marquer combien il est 
difficile de détruire un ordre social". 

C'est un édifice bâti par une longue série de générations; une seule 
génération, serait-elle unanime à vouloir le renverser, n'y réussirait pas. 
C'est un composé d'institutions, de coutumes, d'intérêts, d'idées; tout 
cela se tient, tout cela est lié et forme ciment; on n'en peut rien 
détacher. (...) 

L'ordre social n'a pas à craindre les révolutionnaires, car ceux-ci aussi 
bien que les plus acharnés conservateurs, vivent en lui, vivent par lui, ne 
sauraient vivre sans lui. Leurs attaques, si virulentes qu'elles soient en 
apparence . . . ne le troublent que légèrement et à la surface" (ff°851 à 
853). Aussi bien Fustel s'attache-t-il à détruire les deux mythes de la 
Révolution française: loin d'avoir établi la démocratie, elle a enfanté la 
tyrannie alors qu'elle voulait „une nouveauté", la liberté politique (f. 
854)21; c'est une légende de croire que la Révolution a repoussé l'in
vasion.22 

19 P. Imbart de LA TOUR, op. cit., p. 1129. 
20 P934; „Les classes éclairées ont le devoir de gouverner. Elles ont seules ce 

devoir parce qu'elles peuvent seules le remplir." 
21 La Révolution française n'est pas le bouleversement qu'on croit; elle „a réussi 

dans l'œuvre qui n'était que le développement du travail des quatre siècles 
antérieurs", à savoir „l'égalité devant la loi". 

22 F°618 et 626. 
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Les quelques notes très brèves classées pour devenir une conclusion 
suggèrent, dans la fidélité à ce qui précède, l'abolition des anciens partis 
qui ne sont que des mots: ne devraient subsister que les partis démocra
tique et aristocratique; encore l'organisation en devrait-elle être réfléchie. 
Mais par delà cette ultime division des Français, d'un bout à l'autre de ces 
considérations que Fustel n'a pas voulu ou pas pu développer, court en 
filigrane un autre thème. Sous des mots différents: patriotisme, intérêt 
national, affleure, aux moments de deuil, l'introuvable unité des Français 
que les luttes politiques divisent, ces luttes qui ont provoquées leur 
défaite. „A regarder les choses au point de vue de l'intérêt national, la 
chute de ce gouvernement, si mauvais qu'on le suppose, rachète-t-elle 
notre chute à tous? et à regarder les choses au point de vue de notre 
honneur national, n'est-il pas à craindre que les étrangers ne disent que, 
ce gouvernement tant haï, nous n'avons pu le faire tomber qu'en tombant 
nous-mêmes, nous n'avons eu pour le renverser que la force empruntée à 
l'ennemi du pays?" (f°524). 


