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La difficulté est de trouver les hypothèses 
qui aient un rapport avec la réalité.  

Joan  Robinson 1  

Dans les chapitres précédents, j'ai replacé l'histoire 
de France dans son espace, un espace à la fois trop vaste 
et trop contrasté, où, par suite, plusieurs France ont dû 
vivre côte à côte. A la considérer, maintenant, dans ses 
cadres chronologiques majeurs, la France apparaît comme 
une série de France successives, différentes et semblables, 
tour à tour étroites ou larges, unies ou désunies, heureuses 
ou tourmentées, favorisées ou défavorisées. Ce sont ces 
réalités et ces changements successifs, j'aimerais mieux 
dire ces cycles d'ensemble, que je voudrais fixer, comme 
autant de repères et presque d'explications. Par l'alter-
nance de leurs flux et reflux, ces cycles ont agité les masses 
vivantes de notre histoire, comme les marées ne cessent 
de remuer les eaux de la mer. 

J'avais tout d'abord intitulé cette seconde partie : Les 
cycles longs de l'histoire de France. Puis j'ai eu peur qu'il 
n'en résultât une certaine ambiguïté, le mot cycle étant 
utilisé généralement par les seuls économistes. Dans leur 
langage, chaque cycle comporte une double histoire, une 
double pente de part et d'autre d'un point haut. Il y a 
ainsi une branche ascendante — l'essor ; une branche 
descendante — la régression ; le sommet marque le partage. 
La branche ascendante part d'un point bas; la branche 
descendante aboutit à un autre point bas. Ce sont bien des 
oscillations de ce genre que j'ai l'intention de suivre ici, 
mais dans le long terme qui n'est certes pas habituel aux 
économistes eux-mêmes et pas davantage aux historiens. 
Mais je crois sincèrement que l'histoire a besoin de ce 
concept et de la problématique risquée qu'il implique *. 

* Les notes sont regroupées en fin de volume. 
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Entendons-nous bien : ces cycles longs,  multi-
séculaires, ne sont pas d'origine purement économique. 
Ils ne correspondent pas à un matérialisme historique qui 
ferait de l'économie la cause et le moteur suprême de la 
vie des hommes. Comme toujours causes et conséquences 
se mêlent, se relaient par un système de  feed back  qui, tour 
à tour, en fait des causes, des moteurs ou des consé-
quences. Toute dégradation prolongée, tout essor séculaire 
du niveau de vie, toute dépression économique non 
redressable dans le court terme, supposent évidemment 
une intrication de divers facteurs où tout peut entrer : 
politique, société, culture, technique, guerres, etc. C'est 
l'ensemble qui a cessé d'être performant pour devenir nocif 
ou qui redevient performant pour susciter l'essor. Bref, 
la dégradation ou la reprise générale sont évidentes, si leurs 
vraies causes sont presque impossibles à définir. 

Finalement, je crois que le lecteur, familiarisé avec 
le langage actuel des économistes, ne serait-ce que par 
les journaux qu'il lit quotidiennement, acceptera l'exten-
sion que je donne au mot cycle, pour cet usage particulier. 
Les historiens seront, sans doute, plus réticents. Notre 
habitude, en effet, est de considérer en elle-même chacune 
des France qui se succèdent : il y a des spécialistes de 
la Préhistoire, des spécialistes de la Gaule indépendante 
ou de l'Antiquité gallo-romaine, des médiévistes, des 
modernistes, etc. Et il est indispensable qu'il en soit ainsi. 
Mais ces France sont à rapprocher les unes des autres. 
Est-ce trop dire que leur histoire est obstinément 
cyclique ? Elles naissent, s'épanouissent, déclinent. Elles 
se succèdent, mais sans s'interrompre. 

Si j'ai choisi, dans cette deuxième partie, Les hommes 
et les choses, le double langage de la démographie et de 
l'économie pour esquisser les grandes lignes de notre passé, 
c'est que ce sont là les signes les plus apparents, les plus 
faciles à saisir de ces mouvements profonds... Les hommes, 
combien sont-ils ? Les choses, comment leur permettent-
elles de vivre, de survivre, les obligeant, le cas échéant, 
à aller de l'avant ou à abandonner telle ligne, telle position 
préalablement atteintes ? Le nombre — André Piatier dit 
le « capital humain » — est un « indicateur » primordial, 
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« le critère le moins arbitraire », avance même Guy Bois 2. 
Les deux premiers chapitres (chapitres I et II) lui sont 
en priorité consacrés : Le nombre et les fluctuations longues 
de la Préhistoire à l'An Mille. Le nombre et les fluctuations 
longues de l'An Mille à nos jours. Les chapitres III et IV 
sont consacrés à l'économie sous le titre que j'expliquerai 
en temps voulu : Une économie paysanne jusqu'au me siècle 
— les infrastructures. Une économie paysanne jusqu'au 
..rxe siècle — les superstructures. 





PREMIERE  PARTIE  

LE NOMBRE ET 
LES FLUCTUATIONS 

LONGUES 





PREMIER CHAPITRE 

LA POPULATION 
DE LA PREHISTOIRE 

A L'AN MILLE 

Des calculs téméraires qui, en tout cas, font image, 
fixent entre 70 et 100 milliards le nombre des hommes 
qui nous ont précédés sur la terre depuis l'Homo  sapiens 
sapiens,  au vrai depuis que l'homme est homme. Chiffre 
fabuleux ! « Où loger, m'écrit plaisamment Alfred Sauvy, 
ces milliards d'humains, au jour du Jugement Dernier?, '  
A ce compte-là, peut-être y a-t-il eu dans l'espace 
« français », en forçant les chiffres, un milliard d'hommes 
qui avant nous ont vécu, travaillé, agi, laissant, si peu que 
ce soit, des héritages incorporés à notre immense 
patrimoine. Vivants, nous sommes plus de 50 millions 
aujourd'hui ; à eux tous, nos morts sont une vingtaine de 
fois plus nombreux. Et n'oubliez pas qu'ils restent présents 
« sous les pieds des vivants ». La terre d'un vignoble, par 
exemple, en Champagne, ou dans le Médoc, ou en 
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Bourgogne, « est une terre artificielle, façonnée par deux 
mille ans de travail » ou presque 2. 

Bref, aucune surprise si, depuis des millénaires, 
l'espace français a été travaillé, planté de chemins, de 
routes, de huttes, de maisons, de bourgades, de villages, 
de villes ou, comme on a même osé l'écrire, « boisé » de 
paysans... Le nombre joue précocement son rôle, portant 
sur son mouvement, consacrant les réussites de l'histoire, 
même de la Préhistoire : les gloires de Lascaux, l'explosion 
des dolmens et menhirs aussi bien que l'art roman ou que 
l'art gothique... Le nombre, multiplicateur de tout, a ses 
responsabilités, aussi bien dans le rayonnement religieux 
que dans la progression des Etats, ou dans le capitalisme 
moderne des villes italiennes à partir du mie siècle, et ainsi 
de suite. Parfois aussi, à l'inverse, dans les pannes et les 
retours en arrière dont Malthus a été le prophète 
maléfique. 

Nul n'ignore qu'aujourd'hui, le nombre des hommes 
pèse d'un poids très lourd sur le destin du monde : 
4,4 milliards d'humains, en 1980. « Il y en aura au moins 
6 en l'an 2 000 et il semble peu réaliste d'envisager une 
stabilisation à moins de 10 à 11 milliards » pour le prochain 
siècle, disent les spécialistes qui ne peuvent malheureuse-
ment pas se tromper du tout au tout 3. Au xviie siècle, 
on disait : il n'y a de puissance que d'hommes. La « maxime 
la plus généralement reçue dans la politique, notait un 
économiste français, Goudar, au siècle suivant, est qu'une 
grande population peut seule former un grand Etat ». 
Quels sont, se demandait-il, « les véritables intérêts de nos 
rois ?... Leur puissance est dans le nombre de leurs 
sujets » 4. Mais le nombre a son revers : qui oserait 
appliquer les formules de Goudar au temps présent, au 
vu et su des politiques de l'Inde ou de la Chine, contraintes 
à restreindre les naissances de façon drastique ? 

Rien de tel hier, sans doute. Non qu'une surpopula-
tion relative n'ait à l'occasion exercé ses méfaits. Mais 
famines et épidémies se chargeaient d'y remédier. Ce n'est 
que depuis les temps modernes que la population mondiale 
augmente de façon continue, sinon régulièrement, du 
moins sans stagnation d'ensemble. 



I 

A PROPOS DES POPULATIONS 
PREHISTORIQUES 

L'attitude qui consiste à admettre la primauté de l'Histoire sur tout ce 
qui l'a précédée est malhonnête, et de plus, à la limite, n'est pas 

rigoureusement scientifique. 
Jean Markale 5  

Ne dites pas que la Préhistoire n'est pas l'Histoire. 
Ne dites pas que la Gaule n'existe pas avant la Gaule, 
ou que la France n'existe pas avant la France, que l'une 
et l'autre ne s'expliquent pas, en plus d'un de leurs traits, 
par les millénaires antérieurs à la conquête romaine. 
Imaginez plutôt « pendant la plus longue période de 
l'espèce humaine, tout son travail préhistorique » — la 
réflexion est de Nietzsche 6. Ces masses inconcevables de 
temps vécu, entassées les unes sur les autres, glissent 
jusqu'à nous, si imperceptiblement que ce soit. Alors, 
comment n'y aurait-il pas, entre Histoire et Préhistoire, 
continuité, soudure ? Hier les historiens jouaient leur 
réputation en prospectant, de ses deux côtés, la frontière 
factice tirée entre l'Antiquité et le Moyen  Age  7, ou entre 
le Moyen  Age  et la Modernité. Aujourd'hui, la très grande 
partie à risquer n'est-elle pas entre Préhistoire et Histoire ? 

Malheureusement, il n'y a même pas un siècle et demi 
que la Préhistoire est née, après que Boucher de Perthes 
eut découvert, en 1837, dans les terrasses alluviales de la 
Somme, des outils taillés dans la pierre par les hommes 
préhistoriques et reconnus comme tels. Du moins par leur 
découvreur, car Boucher de Perthes eut beaucoup de mal 
— jusqu'en 1860 au moins — à faire admettre ses 
conclusions. Les premiers volumes de son ouvrage, 
Antiquités celtiques et antédiluviennes, publiés à partir de 
1847, furent accueillis par le scepticisme ou la raillerie, 
comme devait l'être, en 1859, L'Origine des espèces de 
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Darwin. C'est en cette même année 1859 que des savants 
anglais traversèrent la Manche pour examiner les décou-
vertes de Boucher de Perthes et lui donnèrent leur 
caution 8. Caution révolutionnaire, car reconnaître les 
traces d'un homme, contemporain des grands animaux 
disparus, dans des couches dont les géologues connais-
saient la très grande ancienneté, c'était forcément rejeter 
les origines de l'homme dans un passé ultra-lointain, 
accepter un bouleversement, une révolution en esprit que 
nous avons bien du mal à imaginer aujourd'hui. Jusque-là, 
les savants eux-mêmes n'admettaient-ils pas, suivant 
l'interprétation traditionnelle de la Bible, que l'homme 
avait été créé quatre millénaires avant J.-C.? Isaac 
Newton, qui ne s'est pas occupé seulement de mathémati-
ques et d'astronomie, se gaussait des chronologies établies 
par les scribes égyptiens, assez vaniteux pour prétendre 
que leurs anciens rois étaient «  some thousand  of  years older 
than  the  world  », plus vieux de quelques millénaires que 
le monde lui-même 9  ! 

En quelques décennies, grâce à Boucher de Perthes 
et, plus encore, grâce à son contemporain Darwin, l'un 
et l'autre scandaleux à leur manière, toute l'histoire aura 
fantastiquement reculé dans le temps, aussi bien celle des 
origines de l'homme que celle de la première agriculture, 
des premiers villages, des premières villes. Et du coup, 
en ce qui nous concerne, celle de la France. 

Comme toujours, et assez logiquement puisqu'il 
s'agissait de passer d'un domaine intellectuel à un autre, 
ces perspectives d'une Préhistoire toute neuve ne troublè-
rent pas aussitôt les historiens : elles leur restaient 
indifférentes, presque étrangères, perdues dans la nuit. Un 
simple préalable, à rappeler peut-être dans une allusion 
ou dans quelques pages. Ensuite l'histoire déroulait à 
nouveau ses récits habituels, comme si de rien n'était. 

Or la Préhistoire, en accumulant ses preuves, ses 
déductions, ses hypothèses, a creusé en avant des siècles 
de l'Histoire un gouffre sans fond. Songez que l'Histoire, 
telle que nous la mesurons, n'est même pas la millième 
partie de l'évolution humaine considérée dans toute sa 
durée. Et, pour que cette évolution nous devienne 
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imaginable, il a fallu l'association, la confluence de sciences 
diverses que les préhistoriens ont su ou dû utiliser : la 
palynologie (l'étude des grains de pollens anciens), la 
paléontologie, l'anatomie comparée, l'hématologie rétros-
pective, la géologie, la zoologie, la botanique et non moins, 
depuis peu, l'étude des peuples primitifs actuels, enfin 
l'éthologie, puisque l'homme, enseveli dans la nature, 
abandonné à ses forces médiocres, a été, des millénaires 
durant, un animal entre les autres, ne survivant comme 
ev x que grâce à ses liens sociaux, analogues à ceux des 
sc 'étés animales. 

Tous ces apports scientifiques ne simplifient pas la 
tâche : ne sont-ils pas à réinterpréter ? Comme le remarque 
Colin  Renfrew,  vous ne pouvez attendre des disciplines 
voisines de la vôtre « une réponse toute faite » à vos 
propres questions 1". En outre, très récemment, les 
nouvelles méthodes scientifiques de datation (par le 
carbone 14, par le potassium-argon, par la dendrochrono-
logie, l'étude des anneaux d'arbres, ou par d'autres 
procédés plus raffinés encore) ont provoqué une remise 
en cause monstrueuse et tumultueuse des encadrements 
chronologiques et des filiations culturelles, tels que les 
avaient établis deux ou trois générations d'éminents 
préhistoriens. En ce qui concerne l'Europe en particulier, 
tout est à réinterpréter 11. 

Autant de circonstances qui font de la Préhistoire une 
science dynamique, passionnante, mais aussi un terrain 
mouvant ; elle n'approche de la vérité qu'au prix d'erreurs, 
de corrections successives, d'hypothèses provisoires. Elle 
est en constant renouvellement. 

Une surabondance de durée 

Sur les origines premières de l'homme, la question 
des questions, rien n'est certain. Les découvertes se 
succèdent d'un continent à l'autre et, chaque fois, se trouve 
retouchée l'image d'ensemble qu'elles dessinaient à elles 
toutes. 

Dans l'état provisoire de nos connaissances, si l'on 
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suit le rameau humain à travers les troncs des simiens et 
des hominiens, en deçà des Australopithèques d'Afrique 
orientale (et selon qu'on accepte en route telle ou telle 
définition des premiers hominidés 12), nous risquons de 
remonter à 5, 15, ou 40 millions d'années avant le Christ. 
Comme le dit Gabriel Camps avec résignation, de 
découverte en découverte, « notre origine ne cesse de fuir 
vers un passé de plus en plus lointain » 13. 

Toutefois, si l'on borne ses curiosités à l'Homo 
proprement dit, on date aujourd'hui son apparition du 
moment où il a adopté la station verticale — c'est-à-dire 
il y a quelque deux millions d'années, peut-être même plus 
tôt. Ce premier bipède, l'Homo habilis, n'est pas le premier 
à avoir taillé des pierres pour s'en servir comme d'outil. 
Certains Australopithèques le faisaient déjà. Mais la 
station verticale a libéré ses mains et, d'autre part, sa 
capacité cérébrale — 600 à 700 cm3  seulement au début 
— va croître désormais assez régulièrement 14. C'est par 
la conjonction de ce cerveau surdéveloppé, organe de 
commandement, et de son serviteur, la main, que 
« l'homme a pu développer dans toutes les directions ses 
étonnants pouvoirs » — conscience, mémoire, langage 15. 

A l'Homo habilis, un Africain semble-t-il, ont succédé 
l'Homo erectus, qui peupla les zones tempérées, puis l'Homo  
sapiens  et l'Homo  sapiens sapiens.  Ce dernier, c'est l'homme 
achevé, vous ou moi. 

Toujours dans l'état actuel de nos connaissances, nous 
soupçonnons la présence de l'Homo erectus dans le 
territoire « français » dès 1 800 000 ans avant le Christ. 
En Haute-Loire, à Chilhac, dans le Massif Central, ont 
été découverts, ces dernières années, « des quartz 
indubitablement taillés [de main d'homme] associés à une 
faune du quaternaire ancien (Villafranchien) » 16.  ce  
serait, jusqu'à présent, la plus ancienne trace humaine 
découverte en Europe. Mais, avec les découvertes de 
Solilhac, dans la même région, datées d'environ un million 
d'années, nous sommes sur un terrain chronologique plus 
sûr 17. Autre repère, vers 950 000, celui qu'a fourni au 
cours des fouilles de 1958, 1962 et 1963, la grotte dite 
du Trou des Renards, au long du Vallonet, petit torrent 
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de la commune de Roquebrune (Alpes-Maritimes). Les 
restes d'une faune archaïque — macaque, Elephas meridio-
nalis, cheval, félins — y voisinent avec des galets et des 
os taillés grossièrement. Pas de restes humains, hélas (les 
pierres se conservent mieux que les squelettes fossiles), 
mais l'occupation de la grotte par des humains est évidente. 
Et c'est le plus ancien site habité que l'on connaisse en 
Europe 18. 

Si l'on considère que la Préhistoire, sur notre territoire, 
s'étend au moins jusqu'au second âge des métaux, vers 
— 500, nous sommes donc en présence d'une fantastique 
durée : presque deux millions d'années, soit 2 000 
millénaires, soit 20 000 siècles ! Pour s'orienter dans ces 
étendues temporelles qui défient l'entendement et l'imagi-
nation, un premier recours est offert par les géologues. 
Ils ont mesuré les âges successifs de la terre et assigné 
à l'histoire de l'homme — à l'hominisation — l'ère 
quaternaire entière (ou, comme l'on dit aussi, le Pléisto-
cène), en lui ajoutant l'étage du Villafranchien (qui 
appartient à la fin de l'ère tertiaire) et en lui soustrayant 
la fin du quaternaire, la période où nous vivons encore 
(baptisée Holocène). 

Dans cet énorme espace de temps, les géologues ont 
reconnu quatre très vastes périodes glaciaires successives, 
auxquelles  Albrecht  Penck a donné les noms de cours 
d'eau des Alpes bavaroises où il avait détecté les preuves 
de très anciens et fantastiques refroidissements : soit, dans 
l'ordre chronologique, Günz, Mindel, Riss, Würm. Günz 
commence deux millions d'années avant le Christ, Würm 
s'achève vers — 10 000. Naturellement, entre ces glacia-
tions, chacune fort lente à s'installer, se situent des 
intervalles interglaciaires de réchauffement, eux aussi fort 
longs et irréguliers. D'où des sous-périodes (Riss I, II, III, 
Würm I, II, III, IV, V...), qui correspondent à une 
succession de changements lents du climat, quasi imper-
ceptibles sur le moment, mais dont l'addition  multi-
séculaire aboutit finalement à d'énormes bouleverse-
ments 19. Hommes, animaux, plantes sont chassés vers le 
nord ou vers le sud, suivant que le froid ou la chaleur 
l'emporte, le froid rejetant vers le sud les êtres accoutumés 
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