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PRÉFACE 

Au lendemain du conflit mondial, les transports 
français sont à reconstruire et à ordonner dans leur 
ensemble. L'étude de M. JOUFFROY vient donc à son 
heure. Très documentée, elle constitue une large vue 
d'ensemble sur l'évolution générale des transports, 
leur condition présente et les perspectives de l'avenir. 

Dans un temps de développement anarchique des 
transports, une crise d'une extrême acuité n'avait 
pu recevoir sa solution définitive. La guerre vint, qui 
mit tout en suspens. Seul le rail garda pouvoir d'as- 
surer la vie de tous les jours et, pour avoir «transporté 
en 1942 plus de 90 p. 100 du volume total assuré en 
1938 par le rail, la route et l'eau, avec un parc réduit 
de 50 p. 100 », il a confirmé une valeur traditionnelle. 

Aujourd'hui, le problème se pose à nouveau. Les 
événements n'ont pas été sans influence sur ses don- 
nées : ils ont amplifié l'essor de certains moyens de 
transport, telle l'aviation ; ils ont modifié profondé- 
ment les conditions générales de notre économie. La 
France est devenue un pays pauvre et, pour un temps 
ou pour toujours, un pays d'économie dirigée. 

Notre pénurie du moment ne nous permet pas de 
ne pas avoir une économie saine ; il nous faut ne négliger 
aucune ressource et exclure tout effort inutile ou seu- 
lement incomplet dans ses résultats. Aussi doit être 



assigné à chaque moyen de transport un champ d'ac- 
tivité strictement délimité et défini par ses possibilités 
d'action et le seul intérêt général. 

Dans une économie dirigée qui exige une discipline 
et l'impose à tous, il devient moins difficile de faire 
prévaloir, dans le système des transports, la notion de 
service sur celle de concurrence. 

Les découvertes récentes nous pressent. Au moment 
où la pensée humaine, dans un de ces bonds que par- 
fois fait la nature, entraîne l'homme à capter une 
énergie aux effets à peine soupçonnés tant ils peuvent 
être immenses, il convient de ne pas faillir, de ne pas 
céder sous le progrès, mais de s'y adapter avec toute 
la souplesse de l'intelligence et toute la vertu de son 
effort. 

Élan de la pensée, difficulté de la suivre comme 
instantanément et avec discipline, ce sont les anti- 
nomies connues dans l'autre siècle, démesurément 
grandies dans celui-ci et, pour ce qui touche aux trans- 
ports, mises en lumière dans la conclusion de ce livre. 

La civilisation moderne requiert à la fois la liberté 
et l'organisation. J'ai toujours cru, pour ma part, 
que ces deux exigences ne s'opposent qu'en apparence 
et que la pensée et l'ordre sont aussi nécessaires au 
sommet que l'initiative individuelle à la base. L'accord 
entre elles peut et doit être obtenu, et y parvenir, 
c'est ouvrir la voie à un progrès véritable, à la mesure 
de l'homme et de l'époque. 

RAOUL DAUTRY. 



INTRODUCTION 

« Méchaniques Victoires. » 
MONTAIGNE. 

Le chemin de fer n'est, dans la perspective des siècles, 
qu'un des outillages multiples, successifs ou concomi- 
tants, dont l'homme s'est servi ou dont il se sert encore. 
L'invention de chacun de ces outillages, inspirée par la 
nécessité de satisfaire à des besoins immédiats, a pro- 
voqué, aux différentes époques où elle s'est produite, des 
transformations économiques, politiques et sociales. 
L'histoire a désigné certains âges de l'humanité du nom 
de ces techniques : la pierre taillée, la pierre polie, le 
bronze, le fer ne sont que les symboles des révolutions 
provoquées par leur découverte. Le chemin de fer est 
une de ces techniques et son apparition a ouvert une 
étape nouvelle du progrès. Cette étape, il l'a si fortement 
marquée que nous avons cru pouvoir valablement l'ap- 
peler « l' Ère du Rail ». 

Situer cette ère dans le cours général de la civilisation 
et en analyser le développement feront l'objet de ces 
quelques pages, tableau nécessairement rapide dans le 
cadre de ce petit volume, et d'autant plus synthétique 
qu'ont été considérables les transformations sociales, 
politiques et économiques du monde pendant cette période. 

En cent ans, les traits millénaires de la société humaine 
ont été changés et l'intensité et la rapidité des commu- 
nications ont profondément remodelé la substance de 
l'espace. Il était indispensable de préciser les caractères 
des civilisations jusque-là localisées dans les marges 
d'un globe difficilement perméable ; mais il a fallu, au 
préalable, au seuil de la première partie de cet ouvrage 



consacrée aux « Milieux », disséquer en quelque sorte 
les facteurs de cette imperméabilité pour mieux saisir 
par la suite les mécanismes mêmes de sa rupture. 

Depuis ses plus modestes débuts jusqu'à son apogée, 
la deuxième partie de ce livre suivra les phases de la 
conquête de l'espace par le chemin de fer. 

A l'ère du rail a répondu une nouvelle structure de 
l'étendue. La troisième partie sera consacrée à brosser 
le tableau de ces immenses changements. Le chemin de 
fer a enfanté peut-être une ultime civilisation et, sous 
son action, les relativités géographiques se sont étonnam- 
ment modifiées : dans le titre de l'avant-dernier chapitre 
la vapeur a prêté son nom pour signifier ce nouvel espace ; 
mais une de ses caractéristiques mêmes a été l'éclosion 
d'autres techniques de transport plus puissantes encore. 
Une accélération grandissante s'est emparée des sociétés 
humaines. La surface presque entière du monde s'est 
animée. Les steppes de l'Asie centrale se peuplent pro- 
gressivement et les pas de l'homme pénètrent les forêts 
encore inhabitables de l'Amazone. Les pays de vieilles 
civilisations se concentrent suivant des textures sociales 
et économiques plus serrées ; les plus neuves s'échafaudent 
selon des édifices à la mesure de leurs énormes dimen- 
sions ; l'interdépendance des peuples soulève des pro- 
blèmes de plus en plus complexes ; dans la quadrature 
de l'univers, d'autres catégories offrent au sociologue, 
à l'économiste et à l'homme politique de multiples et 
inquiétants sujets de méditation. Elles posent, notam- 
ment, et ce sera l'objet de la conclusion de ces pages, 
le conflit redoutable du caractère inextensible de l'espace 
et du développement indéfini du progrès avec les con- 
traintes dont doit souffrir nécessairement la liberté hu- 
maine. 



L'ÈRE DU RAIL 

PREMIÈRE PARTIE 
LES MILIEUX 

CHAPITRE PREMIER 

L'ESPACE 

CONNAISSANCE DE L'ESPACE 
C'est avec Ratzel, dans la Verkehrs Kultur, que 

l'espace prend place dans le champ d'observation 
du géographe : la circulation, écrit-il, est dompteuse 
de l'espace, « als Raumbewaeltiger ». Sans doute, 
si on le conçoit simplement comme le siège dans lequel 
se développent les formes auxquelles s'intéresse et 
que considère la science, l'espace ne saurait être par 
soi objet de connaissance ni de spéculation ; mais 
il le devient à partir du moment où il se trouve mo- 
difié dans ses catégories par les phénomènes qui s'y 
produisent ; « l'espace, écrit Jean Brunhes, ne tire 
sa primordiale valeur que de ses connexions avec la 
vie ». Concession majeure, car la vie est précisément 
l'objet propre des sciences naturelles et des sciences 
sociales et la vie a pour théâtre exclusif l'espace. Vidal 
de La Blache avait déjà transposé dans la langue 
française le terme anglais de « nodalité » pour exprimer 



le réseau de relations et de connexions dont dépend 
tout groupement humain. La vie élève donc l'espace 
au rang de sujet de l'observation scientifique. Dans 
une magistrale étude, M. Max. Sorre s'y est attaché 
en s'efforçant d'analyser les fondements, et notam- 
ment les fondements techniques, de la géographie 
humaine. Mais ce n'est, pense-t-il non sans désabu- 
sement, qu'une illusion que nourrit l'homme de s'affran- 
chir des lois de la matière par la conquête de l'espace. 
Cette illusion n'est-elle pas fondée sur la certitude 
qu'il a, en se servant précisément des lois qui régissent 
l'espace, de parvenir tout au moins à en maîtriser les 
dimensions : résultat médiocre sans doute au regard 
de ses visées, mais cependant immense ? 

Les urbanistes, architectes de l'espace, en ont fait 
à leur tour progresser la connaissance. M. François- 
Maurice Rouge a consacré une pertinente étude à 
« l'Occupation de l'Espace » qu'il a érigée en un art : 
La Géonomie. Mais la géonomie traite plutôt l'espace 
comme une matière brute analogue à la pierre, à la 
brique ou au ciment et, si elle s'occupe de l'organiser, 
c'est surtout avec l'idée d'en réaliser l'emploi le plus 
profitable. Or, les actions formatrices de la vie en 
font une matière naturellement plastique. Il trompe, 
eh s'amollissant ou se durcissant dans leurs mains, 
les économistes et les organisateurs ; la carte du géo- 
graphe est tracée dans une cire molle : l'étendue dont 
elle décrit les occupations, celles qui l'entourent, 
s'élargissent ou se contractent suivant les avatars 
de la circulation ou l'architecture des tarifs ; les rela- 
tions ou les connexions, matérialisées dans les signes 
définis par les légendes, se raréfient ou s'accroissent. 
L'espace parcouru par les hommes, sous l'effet de leur 
activité' et de leur savoir-faire, s'ouvre ou se ferme. 
Comme celles de la monnaie, ses manipulations de 



viennent une technique redoutable : elles créent, mo- 
difient ou transforment les relativités économiques. 
Elles suggèrent par là une notion nouvelle au géo- 
graphe et à l'économiste : celle de la perméabilité 
(d'aucuns disent de la fluidité) de l'espace. Suivant 
leurs variations, les milieux géographiques, quand 
ils ne souffrent pas des métamorphoses radicales, 
subissent des évolutions lentes : la société sort de sa 
chrysalide pour s'épanouir sous une nouvelle forme 
et avec d'autres couleurs, ou bien elle étouffe faute 
d'aliments à sa vie. L'espace apparaît alors comme 
l'atmosphère des civilisations. 

Pour Montesquieu, « l'histoire du commerce est 
celle de la communication des peuples », mais la com- 
munication des peuples résulte des moyens qu'ils 
ont de se mouvoir dans l'espace : le concept du mou- 
vement prête sa fécondité à celui de l'espace, le tire 
de son inertie et l'appareil des communications procure 
aux sciences sociales un accent de réalisme qui les 
rapproche de l'exactitude de la vie. Le monde moderne 
est plus dominé que jamais par les problèmes de trans- 
port ; il vit dans un état de concentration tel qu'il 
en est devenu véritablement l'esclave ; il tend à n'être 
qu'une sorte d'immense usine en voie de mécanisation 
intensive. « Avant l'âge des chemins de fer, écrit déjà 
Péguy, il n'y avait pas cet étranglement économique 
d'aujourd'hui, cette strangulation scientifique, froide, 
rectangulaire... où il n'y a rien à dire... », mais les 
transports n'en avaient pas moins une influence pré- 
pondérante sur l'existence individuelle, sociale et 
politique. A plus forte raison, abordant une époque 
où une nouvelle technique, le chemin de fer, va im- 
primer au mouvement des hommes et aux produits 
de leur activité une accélération et une puissance sans 
précédent et, au seuil de ce livre, où l'on ne cessera de 



comparer, dans les différents pays du monde, des 
solutions aux problèmes du même ordre en fonction 
d'espaces différents, on ne saurait s'étonner de voir 
tenter ici, tout d'abord, une analyse de la notion de 
l'espace en vue d'en dégager les principales catégories. 

CATÉGORIES DE L'ESPACE 

Catégories géographiques ou naturelles. — Suivant 
la matière dont il est composé, l'espace oppose au 
déplacement des difficultés naturelles très différentes : 
la terre, l'eau, l'atmosphère recèlent des rugosités 
propres. La mer n'a cessé d'être le théâtre le plus 
accessible aux mouvements humains. Cette conve- 
nance de l'élément liquide à la diffusion du commerce 
et, par le commerce, des idées et des mœurs, demeure 
primordiale dans l'économie moderne. S'il est exact 
qu'aux âges préhistoriques les migrations humaines 
se soient plus volontiers effectuées le long des hautes 
terres, parce que l'homme y trouvait des éléments 
moins hostiles, les grandes voies fluviales n'en ont pas 
moins ménagé, à un stade plus évolué des techniques 
et de la civilisation, des allées de profils faciles pour 
pénétrer à l'intérieur des terres. Depuis l'âge moderne, 
ces allées commodes se sont prêtées de plus en plus 
à la circulation intensive des hommes et des choses. 

Cette irrigation de l'élément solide confère aux 
milieux géographiques des caractéristiques qui en 
achèvent la définition. Nulle comparaison possible 
entre l'espace européen, dans sa partie occidentale si 
profondément pénétré par la mer et les fleuves navi- 
gables, et où, rarement, les distances à remplir à l'inté- 
rieur des terres dépassent 500 kilomètres, et l'espace 
nord-américain, quadrangulaire, ou le russo-sibérien 
encore plus massif et plus dépourvu de débouchés 



maritimes ; nulle comparaison non plus, dans ce même 
espace européen, entre l'espace britannique et l'espace 
français ou le germanique ; autres problèmes dans la 
péninsule italienne, autres encore dans la péninsule 
ibérique. Le relief ajoute un accent à ce concert de la 
terre et de l'eau. Il est souvent, en Afrique par exemple, 
ou en Espagne, un obstacle et un facteur de cloison- 
nement ; il est parfois, au contraire, comme en Suisse, un agent actif de communication. 

Le contenu économique des espaces est un sujet de 
nouvelles diversifications. Rien de comparable entre 
ces deux figures de dimensions semblables : l'archipel 
britannique et l'archipel japonais, mais celui-là gorgé 
de richesses minéralogiques complémentaires enfouies 
à proximité immédiate des eaux, celui-ci presque 
dépourvu de toute ressource de matière première ;  
quelle différence aussi entre l'espace français, où les 
bassins miniers et sidérurgiques, situés aux extrémités 
du territoire, ne disposent, pour atteindre les centres 
de consommation, ' d'aucune voie naturelle propre 
aux transports massifs, et les golfes économiques de 
l'Allemagne, disposés sur les lignes de grands fleuves 
navigables qui en sont les exutoires naturels. 

Autre trait de l'espace : le peuplement. Il suffit de 
rapprocher les types d'occupation de l'Amérique du 
Nord et de l'Europe occidentale pour apercevoir que 
les transports, les chemins de fer notamment, ont eu, 
d'un côté et de l'autre de l'Océan, à répondre à des 
nécessités techniques et industrielles d'un tout autre 
ordre. L'espace n'est pas sur toute son extension éga- 
lement perméable ; les occupations géographiques 
en amincissent, ou bien, au contraire, en multiplient 
l'épaisseur ; sur les plages terminales de l'étendue 
elle est la plus accentuée, et il est moins cher de tra- 
verser par trains complets les grandes plaines du 



centre-Amérique, pour conduire les primeurs de la 
Californie vers les zones de peuplement de la côte Est, 
que de distribuer celles de l'Afrique, du Vaucluse, de 
l'Espagne, ou de l'Italie dans le dédale des constella- 
tions de bourgs, bourgades et villages semés sur les 
aires rétrécies et surpeuplées du vieux continent. 
L'espace occupé et l'espace ambiant s'interpénétrent 
et communiquent par des marges insaisissables ; c'est 
la perméabilité de l'espace ambiant qui découvre à 
l'homme les plus vastes domaines d'activité : d'où 
l'influence de la navigation maritime dans le déploie- 
ment des grandes civilisations. Avec le perfectionne- 
ment de la navigation hauturière, les océans ont offert 
à l'activité humaine des perspectives longtemps illi- 
mitées. D'autres matières de l'espace ont été perméa- 
bilisées : les continents avec le chemin de fer, l'atmos- 
phère aveo la navigation aérienne. Faute de perméa- 
bilité, l'espace ambiant devient obstacle : l'espace- 
distance a, pendant des millénaires, cloisonné les 
sociétés humaines enfermées dans l'espace-milieu, si 
bien que les ethnologues, penchés sur l'étude des 
peuplements actuels de l'Europe occidentale elle- 
même, y constatent une étonnante stabilité des races 
depuis les âges préhistoriques. 

Catégories acquises ou artificielles : créations d'ou- 
tillages. — Dès ses origines les plus lointaines, l'homme 
a ajouté à la nature. Le commerce a une grande part 
dans l'invention et dans l'implantation des nouveaux 
outillages, mais, à toutes les époques, c'est également 
pour attaquer ses ennemis ou pour se défendre contre 
leurs entreprises que les collectivités humaines, depuis 
la famille et le clan jusqu'aux empires, ont fait pro- 
gresser l'art de pénétrer l'espace. La guerre et le com- 
merce ont des franges communes : depuis le coup-de- 



poing chellécn jusqu'aux types d'avions les plus mo- 
dernes, l'humanité n'a cessé de se créer des instruments 
mieux adaptés à la domination de l'espace. L'évolution 
de l'arme ou de l'outil, l'un dérivant de l'autre, celle 
du véhicule guerrier comme du véhicule de charge, 
celle de la voie de transport, tour à tour chemin de 
l'invasion ou des échanges, mériteraient une histoire 
comparée approfondie. Leurs développements se com- 
mandent, se secondent, ou se complètent. Qu'il s'agisse 
de déplacer les personnes ou les choses par chemin de 
fer, paquebot, automobile ou avion, de tuer son adver- 
saire, de communiquer la pensée, on voit, à travers 
l'histoire, pour chacun de ces objets, l'espace se dé- 
pouiller un peu plus de sa viscosité jusqu'à s'évanouir 
entièrement, même dans les écheveaux les plus em- 
brouillés des espaces terminaux des villes, où l'auto- 
maticité des manutentions rend de nos jours instan- 
tanées les communications humaines. Dans l'outillage 
utilisé pour traverser l'espace rentrent tous les ins- 
truments de la manutention, depuis les plus antiques, 
le levier, le plan incliné, la brouette, le diable, le rou- 
leau, le palan, jusqu'aux plus modernes, centraux 
automatiques de distribution téléphonique, appareils 
récepteurs de T. S. F. Comme la trompette de Josué, 
la solution simple et économique des problèmes de 
répartition a fait effondrer les murailles opposées 
pendant des millénaires par l'espace à la pénétration 
humaine : il en est ainsi pour le numéraire, par le 
compte courant, la lettre de change et la compensation 
des chèques. 

L'élément le plus rugueux, le sol, a opposé à ces 
progrès le plus de difficultés et de temps. Le piétine- 
ment des hommes à la suite des bêtes a fait les pre- 
miers chemins. Le traînage par claies ou par traîneaux 
a précédé le charroi et a frayé la route. D'après M. Ed- 



mond Soreau, la route est ce qui rompt (rout) l'espace. 
A travers les champs, le charroi a gravé l'ornière, qui est encore, sous nos yeux, la voie roulante ordinaire 
des chemins de desserte agricole. Les Romains ont 
utilisé l'ornière sur leurs routes pavées dans la tech- 
nique de la voirie urbaine et les passages difficiles des 
montagnes. De l'ornière est né le rail dès la plus haute 
antiquité. L'ornière et le rail ont longtemps été la 
solution la meilleure du problème que pose le transport 
de lourds fardeaux sur roues. Le pneumatique les 
égale pour combattre l'action destructrice du bandage 
sur le revêtement du chemin. L'asphalte et le goudron 
ont adapté la route aux pneumatiques. 

La mer et l'air, plus physiquement perméables, 
ont offert dès son origine à l'homme des aires de com- 
munications toutes faites : il s'est lancé immédiate- 
ment sur les espaces liquides, dans lesquels il était 
apte, d'ailleurs, à se propager lui-même, et, en même 
temps qu'il perfectionnait la technique du bateau, 
il aménageait celle des atterrissements. Il a appris à 
régulariser les cours d'eau qui pénètrent les terres ; 
il en a créé d'artificiels pour relier les fleuves et les 
rivières ; il a inventé l'écluse et ménagé les biefs. Il 
a été hanté depuis toujours par le désir de se déplacer 
dans les airs comme l'oiseau. Il a fini par y parvenir, 
et, comme il avait creusé des ports, il a dû équiper les 
terrains d'envol et d'atterrissage. Les voies terrestres, 
elles-mêmes, d'ailleurs, nécessitent leurs ports, dès 
que se compliquent et se diversifient les opérations 
commerciales : places à marchés, docks et entrepôts, 
magasins, silos, citernes, gares, halles d'expéditions, 
d'arrivages ou de transbordements, centres de tri, 
bureaux de poste. La propagation naturelle du son 
et de la vue dans l'atmosphère a servi très tôt pour la 
transmission de la pensée. L'électricité, le magnétisme, 



la radioactivité ont fourni des outils plus puissants 
pour la conduire à grande distance ; câbles hertziens ; 
standards téléphoniques, postes de transformation 
et de distribution, répéteurs, stations d'émission et 
de réception : autant de conducteurs réels ou fantômes, 
de gares terminus, de relais ou de triage, pour son 
transport et sa répartition. La distribution de l'eau 
dans les grandes villes réclame des aqueducs et des 
réservoirs ; celle des carburants liquides des pipelines. 

Ainsi le transport des hommes, des forces motrices 
et de leurs agents, de leurs pensées et des choses néces- 
saires à leurs besoins, n'a cessé d'impliquer des inves- 
tissements considérables, notamment pour les ins- 
tallations terminales, qui ont modifié les dimensions 
de l'espace et l'ont doté de catégories nouvelles. 

Manipulations de l'espace. — Les collectivités pu- 
bliques. — Rien d'étonnant que les souverainetés 
aient marqué leurs domaines des empreintes de leur 
génie respectif et qu'elles aient enfanté de nouvelles 
catégories spatiales. Quels que soient les différents 
espaces qui s'offrent actuellement à l'observation, ils 
présentent des structures propres qui sont l'héritage 
de vues liées à la politique des États. 

Les motifs qui déterminent les pouvoirs publics 
dans leur action sur l'espace vont des plus directement 
attachés aux besoins du commandement jusqu'aux 
plus complexes et plus longues vues de l'ordre écono- 
mique et social : les obligations du bon père de famille 
y pèsent autant que les considérations les plus délicates 
sur l'équilibre de la démographie, l'implantation des 
industries et le mouvement général des échanges. 
Parmi les devoirs généraux qu'aucun économiste n'a 
jamais contesté à l'État et aux collectivités qui s'y 
rattachent, avec l'exercice de la justice, la gestion des 



affaires extérieures et la défense nationale, figurent 
les travaux publics. Le fait est si constant que dans 
les confédérations : en Allemagne, aux États-Unis, 
en Suisse, l'exploitation des chemins de fer, comme 
l'acheminement de la poste, a uniformément fini par 
être rangée parmi les attributions du pouvoir central. 
La perméabilité de l'espace est progressivement apparue, 
avec le développement de l'activité collective, comme 
un besoin social dont les dépositaires de la puissance 
publique sont seuls susceptibles d'apprécier la nature 
et de satisfaire les exigences par les moyens adéquats. , 
Si l'intérêt privé a eu une action hautement efficace 
dans le développement des civilisations, ses vues sont 
devenues trop bornées pour régler l'activité générale 
des sociétés modernes :  la construction et l'entretien 
en France des routes par la corvée au XVIII siècle ont soulevé des difficultés déjà majeures à un État 
tout-puissant. Dans les pays aux économies les plus 
prospères, comme l'Angleterre, les Etats-Unis, l'appa- 
reil des voies de communication livré à l'initiative 
individuelle a négligé des intérêts les plus recomman- 
dables. Plus la civilisation se nuance et se complique. 
et plus l'espace appelle une distribution mûrement concertée. Ainsi l'architecture des routes et chemins 
ne saurait être uniquement liée à leur rentabilité par- 
ticulière, et l'État, par l'impôt prélevé sur l'ensemble 
de la collectivité, est conduit à assurer une répartition 
harmonieuse de l'outillage voulu pour pénétrer l'espace, 
certes en vue d'en nantir les aires de travail les plus 
actives, mais sans en priver déraisonnablement les régions les moins privilégiées. L'État et les personnes 
morales, qu'il se substitue ou dont il provient, se sont 
donc prévalus des besoins collectifs pour distribuer 
les voies de transport suivant des considérations qui j 
leur sont propres, politiques, administratives, sociales 



aussi bien qu'économiques. Ils ont provoqué néces- 
sairement par là des modifications profondes dans les 
ordonnées de l'espace en contradiction plus ou moins 
délibérée avec la pente des facteurs naturels. Ils sont 
allés plus loin encore dans cette œuvre formatrice. 
A la perméabilité technique, ils ont surajouté une 
perméabilité économique en se rendant maîtres des 
prix de transport, parfois d'une manière autoritaire, 
le plus souvent par des biais de procédure. L'archi- 
tecture des tarifs a été édifiée sur l'appareil, aux fon- 
dations déjà préalablement concertées, des voies de 
communications. Pris entre les tendances et les pres- 
sions des intérêts économiques favorisés par leur loca- 
lisation sur les espaces les plus richement dotés de 
modes de transport naturels et les sollicitations de la 
masse des intérêts diffus dispersés sur les étendues les 
plus vagues, les pouvoirs publics ont été amenés à 
faire dépendre le « prix » de l'espace d'équilibres plus 
ou moins heureux. S'ils n'ont pas toujours ni partout 
réussi à régler, selon la même relativité des tarifs, 
le conflit des techniques diverses, qu'il s'agisse de 
chemin de fer, de navigation intérieure, de cabotage, 
de circulation routière, de transports aériens, ils y ont 
tendu d'une manière générale, et, sous leur action, 
l'espace a revêtu des physionomies très particulières 
qu'aucune carte de géographie n'est jusqu'ici parvenue 
à signifier. La figuration cartographique traditionnelle 
est dépourvue d'une part majeure de la vérité. 

Le commerce. — Le commerce s'empare de tout ce 
complexe et s'efforce d'en utiliser au mieux les moyens 
afin d'en accroître à son profit l'efficace bien au delà 
des limites que lui avait assignées le technicien de 
l'outillage ou celui du tarif. Il exerce un art qui irrite 
l'ingénieur, souvent le fonctionnaire et l'homme d'État : 
« J'avoue, écrit Richelieu, que j'ai été longtemps 



trompé au commerce que les Provençaux font en 
Levant ». Aussi, l'assimilation des procédés divers du 
commerce est-elle une nécessité impérieuse pour l'admi- 
nistrateur ou l'homme politique qui, sans en avoir 
approfondi les opérations complexes, risque, dans l'éla- 
boration des lois, de commettre les erreurs les plus 
grossières. Le commerce est, par essence, un agent de 
transport et le commerçant un « dompteur de l'espace ». 
Au travers des âges, il y a employé divers procédés : 
du présent-rendu, libre ou obligé, il a rapidement versé 
dans des errements moins pacifiques, mais plus rému- 
nérateurs, apparentés de près ou de loin à la piraterie, 
et de la piraterie il a glissé, sous des formes plus ou 
moins insensibles, à la spéculation économique ; mais 
tous se sont inspirés consciemment ou non de la science 
du voiturier ; quels qu'ils soient, de nos jours ils s'enre- 
gistrent, en définitive, comme par le passé sous l'ob- 
jectif comptable. 

Que l'on cherche à dégager les motifs de l'influence 
du commerce sur le modelé de l'espace, et l'on voit 
que le principe même de son activité est d'en balancer 
les opérations, c'est-à-dire d'équilibrer les frets, ce qui 
réduit le coût des transports : la piraterie a été long- 
temps la pratique la plus commune d'acquisition des 
frets de retour. Elle a ouvert les avenues du monde 
aux premières sociétés en y remplaçant les investisse- 
ments initiaux indispensables au lancement de toute 
entreprise. Le commerce des esclaves a vivifié jusqu'à 
l'aube des temps contemporains les relations écono- 
miques entre les deux continents : le « bois d'ébène » 
a été le fret compensateur des armements atlantiques, 
de l'un comme de l'autre côté de l'Océan. 

De la piraterie au négoce, le commerce a penché par 
des démarches insensibles. Dans ses opérations, la 

part des spéculations économiques s'est progressi- 



vement étoffée. Il s'est servi de l'appréciation différente 
que les groupements humains, pour des motifs ali- 
mentaires, somptuaires, religieux ou autres, font de 
produits déterminés. Il a mis son art à tirer tout le 
parti de ces différences et de leur éloignement : c'est 
que la valeur des richesses humaines n'a de signifi- 
cation que pour lui ; il tire son profit de la variété des 
goûts et des besoins. Contraint d'abandonner la pira- 
terie proprement dite, le commerce s'est servi des 
« richesses d'iniquité » pour renter ses expéditions mari- 
times. Sous la plume d'Honoré de Balzac, on voit 
celles-ci contribuer, grâce aux spéculations d'un Mo- deste Mignon, à l'extension dans l'espace des activités 
humaines et, sans que curieusement l'écrivain y prenne 
garde, la satisfaction du vice d'une nation servir au 
bonheur d'un jeune ménage. 

Le développement de la civilisation générale a 
transformé l'aspect moral des opérations du commerce, 
il n'en a modifié ni l'objet, ni les conséquences. Sur 
l'espace ouvert physiquement, le commerce institue 
des relations effectives en y combinant avec plus ou 
moins de perfection l'équilibre des trafics. La connais- 
sance des ressources économiques, celle des besoins 
inspirent constamment son action. L'accélération de 
la transmission de la pensée a porté à l'extrême l'effi- 
cacité de ses moyens. Elles le mettent à même d'orienter 
les transports sur les directions les plus avantageuses. 
L'étude de la position des marchés devient le baromètre 
du trafic ; la texture de l'étendue se relâche et sa per- 
méabilité s'accroît avec la valeur prêtée à la mar- 
chandise sur la place la plus favorable à sa vente. 

Le commerce tend, naturellement, à pousser cette 
perméabilité à sa limite en aménageant les stades, et 
escales correspondantes, de son organisation : gros, 
demi-gros et détail (l'entreposage et le magasinage 



sont des sortes de stockage de transports), ses complexes 
à succursales multiples, ses intégrations économiques 
verticales ou horizontales, ses intermédiaires travaillant 
à la commission ou agissant sur les cours eux-mêmes 
par des opérations à terme, les varientations multiples 
qu'ils assurent aux acheminements en fonction de la 
situation des marchés. Les agents de la production 
économique s'efforcent de s'assurer, de leur côté, la 
perméabilité maximum de l'espace pour réduire leurs 
prix de revient ou s'ouvrir les plus larges débouchés, 
en localisant leurs établissements, à proximité des 
sources d'énergie, des gisements ou des accès des ma- 
tières premières, des centres de consommation. L'espace 
prend ainsi, au regard des diverses activités humaines, 
des relativités multiformes et apparaît d'une texture 
subtile et fluante en constante modification. 

Le commerce du transport. — A l'origine, il n'y a 
guère de distinction entre le commerce du transport 
et le commerce de la marchandise. Il est resté de cette 
confusion de nombreux exemples dans l'économie mo- 
derne, notamment en matière de navigation maritime. 
Mais des cas analogues se trouvent dans les transports 
terrestres : tel transporteur routier est un important 
négociant en sucre ; telle puissante industrie contrôle 
étroitement une entreprise professionnelle de transport. 
Telle compagnie de chemin de fer nord-américaine 
a le monopole du commerce des blés sur les vastes 
territoires qu'elle dessert. 

La possession de la marchandise permet au voiturier 
d'utiliser à plein les moyens techniques dont il dispose 
et de leur assurer le plus haut rendement. Il est maître 
des tonnages, des délais et des conditions de transport. 
Mais le développement de l'activité économique, les 
nécessités de la répartition du travail et la complexité 
accrue de la technique ont conduit à la spécialisation 



professionnelle. Le voiturier constitue dès lors une 
profession sui generis : maritime, terrestre, fluviale 
ou aérienne. Comme telle compagnie de chemin de fer 
anglaise, il peut les pratiquer toutes. Son art dépend 
à la fois des lois qui commandent à la technique et de 
celles qui président au commerce du transport. 

Des lois physiques régissent l'usage, l'encombrement 
et la traversée de l'espace : elles s'imposent à la mé- 
nagère qui range ses armoires, à l'architecte qui dis- 
tribue les pièces d'un appartement, aussi bien qu'à 
l'armateur ou à la compagnie de chemin de fer qui 
mobilisent les êtres et les choses sur les aires les plus 
vastes. Lois de la voiture elle-même : ses caractéris- 
tiques, son aptitude au bon chargement, sa convenance 
à celui de marchandises différentes, ses qualités de 
pénétration dans les éléments géographiques à plus 
ou moins grande distance du terme du transport, les 
ruptures de charge qu'elle impose et les outillages 
que ces ruptures nécessitent, en font un des facteurs 
primordiaux de l'économie ; ses imperfections ou ses 
carences sont parmi les plus contraires à la perméa- 
bilité de l'espace. Lois du moteur et lois de l'énergie 
employée, physique, animale ou humaine, qui tiennent 
au domaide de la technique proprement dite, au do- 
maine de l'économie, parce que la dépense d'énergie 
est l'élément fondamental du coût de traversée de 
l'espace, enfin au domaine social dans la mesure 
où est requis moteur ou concours humair. Lois qui 
président à l'usage de la voie de transport selon sa 
substance et ses dimensiors, aux possibilités de son 
débit, à sa capacité d'écoulement : du point de départ 
au point de destination, c'est au voiturier à fixer l'iti- 
néraire qu'il suivra en considération de tout ce qui 
rend l'espace perméable, sa nature, l'intensité de son 
trafic, la durée de transport ; c'est à lui à faire varier 



Thibaud (J.). Les Rayons X . n° 120 
*Tibal (A.). La Tchécoslovaquie, Étude 

économique n° 183 
Tonnelat (L.). Histoire de la Langue allemande n° 92 
Tresse (A.). Éléments de Géométrie 

analytique n° 44 
Trotabas (L.). Constitution et Gouver- 

nement de la France. n° 135 
Les Finances publiques et les Impôts de la France n° 197 

Van Gelder (Enno). Histoire des Pays- Bas n° 188 
Van Kalken (F.). La Belgique con- 

temporaine n° 128 
Van Tieghem (P.). La Littérature com- 

parée : n° 144 
*Vayson de Pradenne (A.). La Préhis- 

toire n° 210 
Vayssière (P.). Principes de Zoologie 

agricole n° 223 
Verne (D' H.). Couleurs et Pigments des Êtres vivants. n° 123 
*Vérola (P.). Chimie et Fabrication des 

Explosifs . . . . . . . . . .  n° 16 

*— La Combustion et les Combustibles. 
n° 231 

Verrier (M.-L.). Biologie de la Vision. n" 239 
Verriest (G.). Les nombres et les espaces n° 269 
Vignaux (P.). La Pensée au Moyen 

âge n° 207 
Villiers A. ). La Psychologie de l'Art 

dramatique n° 270 

Wallon (D H.). Principes de Psycho- 
logie appliquée n° 127 
— L'Évolution psychologique de l'En- 
fant n° 232 

Waltz (P.). Le Monde égéen avant les 
Grecs n° 172 

Weill (R.). La Phénicie et l'Asie 
occidentale n° 221 

Weiss (P.) et Foëx (G.). Le Magné- 
tisme. n° 71 

Zeller (G.). La France et l' Allemagne 
depuis dix siècles . . . . . .  n° 151 

1 1 79 0 Hemmerlé, Petit et C  3-5 3 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Page de titre
	Copyright d'origine
	PRÉFACE
	INTRODUCTION
	PREMIÈRE PARTIE - LES MILIEUX
	CHAPITRE PREMIER - L’ESPACE
	CONNAISSANCE DE L’ESPACE
	CATÉGORIES DE L’ESPACE


	Achevé de numériser

