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France de Louis XIV (John O'Connor), les adaptations theätrales en France et ä la cour
des Medici du complot fomente en 1553 par la Sultane Roxelane contre le prince Mustapha (G. Le Thiec) ou encore le «complot janseniste dans la Congregation de SaintMaur» (B. Kriegel). D'une maniere globale, ces recherches montrent quels furent dans
des moments de crise sociale, politique et surtout religieuse, les horizons d'attente
d'elites qui, par l'action directe de la brigue ou la sociabilite de la ligue, manifestaient
un certain desarroi face aux mutations etatiques, ä la doctrine de la souveräinete et de la
legitimite, ainsi qu'ä leur application dans le gouvernement. Soulignant finalement que
le complot a «presque ete le moyen le plus ordinaire d'un changement politique
quelconque» durant l'epoque moderne, cette belle etude collective, oublieuse de l'Angleterre
et de la Republique de Geneve, restera un ouvrage de reference qui donne ä penser
sur le genese de l'Etat de droit. Sa culture politique, heritee du volontarisme juridique
des Lumieres et de la radicalisation des theories du contrat social, ne saurait tolerer
nulle forme de complot et conjuration, cette forme extreme du politique incompatible
avec les institutions et l'espace de la demoeratie representative.
Michel Porret, Geneve

Liliane Hilaire-Perez: L'experience de la mer. Les Europeens et les espaces maritimes
au XVIIP siecle. Paris, Seli Arslan, 1997, 384 p.
Liliane Hilaire-Perez, auteur d'une these recente sur l'histoire des inventeurs au

XVIIP siecle1, connait bien

les travaux historiques et les archives de France (Paris) et
d'Angleterre (Londres). Cette Ouvertüre sur le monde non francophone se retrouve
dans cet ouvrage sur les espaces maritimes, lie au programme d'agregation des Universites
frangaises. Liliane Hilaire-Perez a depouille des dizaines de textes en anglais et en
frangais. Cette somme de connaissances passe par le filtre de la terminologie adoptee
par les specialistes d'une nouvelle histoire sociale2. Le titre fait reference ä la notion

d'experience, empruntee ä l'historien allemand Reinhart Koselleck (Erfahrungsraum):
experience des acteurs du passe, dans leurs individualites plurielles, mais aussi
espace d'experience des historiens soucieux de fonder leur discipline sur de nouveaux
coneepts. L'experience de la mer (premiere partie, «Temps, commerce et liberte»),
basee sur le voyage, l'echange et le trafic, implique une «dilatation du temps», avec une
gestion differente des transactions commerciales, de la duree des traversees, du
ravitaillement des flottes. Le liberalisme commercial qui concurrence le mercantilisme
profite aux riches negociants, tandis que les inegalites se creusent ä l'echelle mondiale.
L'experience de la mer est aussi celle d'une «deterritorialisation» (deuxieme partie,
«Le territoire reinvente»), avec la mise en place d'une Europe navale oü la Navy l'emporte
progressivement sur les diverses marines du Continent, dont la frangaise; les
savoirs s'internationalisent, tandis que s'exacerbent les conflits. L'Etat joue un röle
majeur dans les echanges maritimes, en temps de guerre comme en temps de paix
(troisieme partie, «Les
jeux de l'Etat et de l'echange»); l'envergure des compagnies de
commerce depasse largement celle des entreprises commerciales individuelles; les
rapports entre les metropoles et les colonies sont tantot bases sur la conquete, tantot sur
le commerce, autorisant alors la Constitution de reseaux marchands en peripherie. Le
Liliane Hilaire-Perez: Inventions et inventeurs en France et en Angleterre au XVIIT siecle, Lille,
Atelier national de reproduction des theses, s.d. (these defendue en 1994); une edition commerciale
sortira chez Albin Michel en 1998.
2 Leur approche a ete recemment resumee par Francois Walter: «Pour une autre histoire sociale»,
RSH 1997. p. 59-66.
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voyage maritime fait partie de l'apprentissage des negociants et favorise l'existence de
reseaux internationaux liant les uns aux autres les membres d'une meme communaute
(quatrieme partie, «Figures de la mobilite»). Les gens de la mer, dont l'importance
proportionnelle decline et qui s'appauvrissent, forment des groupes contrastes: pecheurs,
pilotes, capitaines, matelots. Ces migrants temporaires ou permanents sont souvent
soumis ä des pressions exacerbant les violences (mutineries). Partout, les femmes de
marins jouent un röle essentiel mis en lumiere par des images les representant dans leur
labeur quotidien.
Les autres petites gens semblent ä premiere vue quelque peu negliges: artisans
specialises, comme les horlogers disperses dans le monde entier, colporteurs, comme les
marchands de pendules de bois de la Foret-Noire dont les reseaux de vente sont transcontinentaux au XVIIP siecle, pauvres gens quittant definitivement leur pays pour les
Ameriques. Mais leur experience de la mer est occasionnelle, bien differente de celle
des negociants ou des gens de la mer. On peut aussi penser que les Europeens decrits
dans ce livre ne viennent pas de tous les pays maritimes et que 1'Atlantique eclipse les
autres mers. Priorite est donnee aux Frangais et aux Anglais, appartenant aux deux
puissances dominantes au XVIIP siecle. Mais la reconquete economique de l'Espagne,
des les annees 1750, est actuellement controversee par les historiens. Le declin de lTtalie
est nettement plus marque que celui de la Hollande. L'Allemagne, malgre l'importance
croissante de Hambourg, depend jusqu'ä la fin du XVIIP siecle des puissances
coloniales pour son commerce transcontinental. Le champ d'etudes de Liliane HilairePerez est donc necessairement limite, mais sans arbitraire. En revanche, l'utilisation de
coneepts empruntes ä la nouvelle histoire sociale ne contribue pas toujours ä clarifier le
texte, tres dense en informations, et peut se reveler deroutante. Le mot experience, par
exemple, a un sens precis pour les scientifiques, bien different de celui d'Erfahrungsraum.
Les notions d'identite et d'alterite, appliquees globalement aux negociants
presentes comme un
groupe se distinguant nettement de la societe traditionnelle, peuvent
des
differences essentielles: certes, les Huguenots et les Sepharades entretienmasquer
nent des relations d'affaires occasionnelles, mais ils ont conscience d'appartenir ä des
mondes separes. Le mot liberte enfm, qui apparait frequemment dans le livre, est ä manipuler avec precaution, comme le fait d'ailleurs l'auteur; la «liberte nouvelle du
negoce, acquise sur les mers» (p. 332), est en partie fondee sur l'esclavage, auquel sont
consacrees des pages terribles (p. 97-103).
Ces quelques mises au point sont surtout destinees au lecteur presse et ne diminuent
en rien Putilite de cet ouvrage susceptible d'interesser les historiens preoecupes par les
nombreux Suisses ayant, sous l'Ancien Regime dejä, quelque experience de la mer:
negociants aux reseaux transcontinentaux, artisans-horlogers parcourant le monde ou
inventeurs d'instruments de precision destines ä la marine, confiseurs grisons installes
de part et d'autre de P Atlantique, emigrants quittant definitivement leurs terres.
Anne Radeff, Pontarlier

Jean-Claude Favez: Les revolutions en France et en Russie. Bruxelles, Emile Bruylant, 1995, 194 p. (Axes Savoir).
Encore un livre sur la Revolution? Encore une comparaison entre deux revolutions?
Si ce petit livre appartient bien ä cette categorie de manuel destine aux etudiants, aux
enseignants et plus largement ä un public cultive, qui presente en peu de pages une
synthese enlevee
sur de grands evenements, il ne se contente pas d'etre un rappel des faits,
ni une presentation des debats historiographiques. Melant continuellement recit histo-
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