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RICHARD COBDEN.

né le 3 juin. 1804, est
COBDEN
(RicHAM),
assez
une maxime
1868.
C'est
mort le 2 avril
n'est
indispensable
accréditée
qu'aucun homme
ici-bas. Elle est fondée en ce sens que le genre
des grands peuples cihumain, ou même chacun
en lui-même
pour
vilisés, a assez de ressources
un
succomber
nécessairement,
quand
ne pas
à
lui
qu'il soit, vient
homme, quelque
supérieur
vrai qu'il est des
manquer. Mais il est également
à l'imarrive
hommes dont la mort, lorsqu'elle
et
laisse un vide immense,
qu'on se
proviste,
alors de toutes
demande
parts
quelle nouvelle

lui-même.

famille aisée de propriétaire!!
à
était
Sxée depuis longtemps
qui
comté
de Midhurst,
petite ville du

Né d'une

campagnards,
Dunford, près
quitté
l'agriculture
de Sussex, il avait cependant
et le flot avait favodans
le
commerce,
pour entrer
De
avec sagesse.
risé sa barque qu'il conduisait
à
Manil passa
était en sous-ordre,
Londres, où
de toiles
d'une
maison
le
chef
où
il
fut
chester,
nom. M prospérait, il faisait
peintes qui portait son
tout enla
fortune, quand
pensée de se consacrer
Il
s'était
de
son
âme.
tier au bien puNic s'empara
donna
auxquelles
déjà essayé dans les discussions
de Manchester,
qui, malgré
lieu l'affranchissement
moyen de se passerd'eux,
combinatsondonnerafo
vers 1830,
était
encore,
sa grande
importance,
Richard Cobden fut un de ces hommes d'élite,
nobledu
féodal
d'un
personnage
fait pousser à dansledomaine
non-soulement
dont la disparition,
des
comfaits
opershoas
pour
pays. Des voyages
la société un long soupir de douleur, mais encore
notamment
et
contrées,
dans différentes
merciales
d'État la pénible rétiexion
aux hommes
inspire
n'avaient
aux
Etats-Unis
pas peu contribué
s'est
(i
838),
de la machine
importants
qu'un des rouages
le cercle de ses idées.
àélargir
brisé.
venait
du commerce
si nous
La question
de la liberté
entière de Richard Cobden,
L'existence
même
de
la
le
terrain
sur
prad'être entm posée
pouvions ia tracer avec détail dans une biographie
sens
de
dans
le
de
la
résoudre
une idée juste et pleine tique. Il s'agissait
digne de lui, donnerait
abolissant
en
populaires,
l'équité et des intérêts
de l'époque où nous vivons. On y verrait la lutte
sur les
douanière
la
le
que
législation
et l'esprit nouveau,
privilége
anciennes
entre.les tendances
aux propriétaires
conférait
aux céréales
(cofn-hKM)
les efforts extraordinaires
qui sont commandés
dans ce
formée
s'était
association
du
sol.
Une
les déboires
hommes de progrès,
qu'iis essuient
se
Richard
Cobden
même.
succ&s qui couronne
but, à Manchester
quelquefois, mais aussi te
à
en
faire
naturellement
partie.
porté
s'ils trouva tout
leurs
tentatives,
infailliblement
presque
fut fixé. H allait peser
son
avenir
De
ce
moment,
constaterait
On y
se montrent
persévérants.
d'un grand poids dans la balance des destinées
l'ascendant
qui est acquis aux intérêts popudu prode son pays et être un des promoteurs
tes sentiments
laires et le terrain
que gagnent
grès dans le monde.
entre les peuples.
d'une bienveillance
réciproque
de la
ici l'histoire
A quoi servirait
de retracer
les chances de popularité
légiOny remarquerait
l'abolition
de
l'association
pour
que fit
campagne
time et d'influence que, avec dutatent, de l'honneur
les
Tous
sur les céréales?
journaux,
la législation
des besoins du siècle,
et une saine appréciation
Ce fut un beau
retenti.
en
ont
toutes
les
revues
nés
dans
une
condipeuvent s'assurer tes hommes
jusaussi
que celui d'une poignée d'hommes,
on aurait
lieu d'y observer
spectacle
tion modeste;
la
à
l'aristocratie
plus
contre
s'attaquant
que-là obscurs,
tes jalousies eties rancunes des privilégiés
lui reeût sur L. terre, pour
de
l'initiative
qu'il,
y
hommes
puissante
les
courageux
qui prennent,
monoun
nombre,
au profit du grand
destinés à servir la cause prendre,
importants
.changements
sur
l'alimentation
attribué
s'était
pole
du grand nombre.
qu'elle
dans la
des auxiliaires
Ils
trouvèrent
Cobden était ce que les Anglais
Richard
ap- publique.
en
de la bourgeoisie,
qui forme
partie instruite
man; il s'était fait et élevé
pellent un self-made

(
resta donc
Angleterreuneclassenombreuseet trcs-inftucnte;Cobden
e
dans
toute l'étendue
dansles chefsd'industrie,quebiessaitt'abusdnc

sans grand effet, en France et
du continent
européen.La
firent
[
cependant
dansicsphitanthropcs,
quelprivitégearistocratiquc;
qui plupart des gouvernements
ne laissent pas que d'être puissants ohc: nos voi- e'
ques essais, mais en général la timidité en fut le
t
caractère.
Celui qui fut tenté en France (il eut tien
ils en durent
dans tes rangs de t'aristosins;
c
en
fut
un des plus insignifiants
et il n'eut
cratie ette-memo.
Mais la victoh'e
n'eût été ni
i84'J)
a
aucune
suite.
aussi décisive, ni aussi prompte,
si la Ligue n'eût
La révolution
de Février,
eu à sa tête des hommes dont la capacité,
le taqui suivit de près,
r
modifia
des affaires en Eude
les
bons
senprofondément
l'aspect
lent, l'esprit
conduite,
éga)a!ent
timents.
Parmi ces chefs, le plus remarquable,
le trope et rejeta sur l'arrière plan les réformes écoJ
ans
Après un délai d'environ
quatre
plus habile, de cette habileté qui va de pair avec nomiques.
<
elle
aboutit
à
relever
en
Franco
le
trône
la plus parfaite
fut Richard
Cobden.
droiture,
impér
rial.
Par ce'a même, des appréhensions
de guerre,
D'autres eurent une éloquence plus entraînante,
les masses. U récites
ou affectées,
se répandirent
dans une
et réussirent
mieux
à passionner
de
surtout.
Le
l'âme
de
la
et
sir
Peel
n'était
Robert
partie
fut, lui,
en
Angleterre
Ligue,
le
de
la
nation
vedu
sentiment
française
prince ',nc
suffrage
que t'interpr&tc
public,
lorsque,
nait d'appeler
au trône fut, pour la partie la plus
dans la nuit où il vînt proposer
au Parlement,
influente
de
la
la liberté
presse anglaise, le point de mire
qui ne demandait
plus qu'à l'accueillir,
du commeree
malveillantes,
d'attaques
quoiqu'il se futsoigneuque l'bon(février 1846), il déclarait
sement
abstenu
de
tout
ce
aurait pu les justifier.
mais
neur du triomphe
ne lui appartenait
qui
pas,
On prétendit qu'it nourrissait
la pensée de recomrevenait à Richard Cobden.
Richard Cobden
fut alors au comble de la po- mencer l'entreprise du camp de Boulogne. Ce fut
amis de la
Les hommages
lui arrivaient
de toutes
pour Cobden et pour ses principaux
putaritp.
lui
comme
membres
du
Parlement
depuis
parts. Mais c'était un de ces hommes que les ap- Ligue,
n'enivrent
plusieurs
années, une occasion,
qu'ils saisirent
ptaudissements
pas. Une victoire pour
avec empressement,
de remontrer
à leurs concilui n'était
pour en atteindre
qu'un marchepied
la
une autre, en faveur de l'intérêt public. Il résolut
qui accompagnent
toyens les grands bienfaits
et
de
recommander
avec
un
:eto
de s'assurer
iui-meme
des
chances
paix,
particupar
qu'il
d'acclimater
et lier la concorde avec la France.
sur notre
continent,
y aurait
Le cours impérieux
des événements
rapprocha
plus loin, le principe
adopté
qui venait d'être
bientôt
le
de celui de la
dont il conanglais
gouvernement
par sa patrie, Il parcourut
l'Europe,
de l'empereur
de Russie,
naissait déjà la majeure
il vint à Paris, où France. Une agression
partie
il fut fêté;
il visita l'Espagne,
l'Italie,
l'Au- Nicolas, contre t'empir~ ottoman, avec l'intention
avouée de le démembrer,
donna lieu à la guerre
triche, la Prusse, la Russie
partout il fut traité
dans
la
France
et l'Angleterre
avec honneur
et distinction.
Mais tes esprits
d'Orient,
laquelle
n'étaient
un
aussi
arent
cause
commune.
murs pour
pas encore
grand
de peret ses amis n'avaient
aucun
En France, une multitude
Richard Cobden
changement.
vivaient sur les sou- faible pour l'empereur
de Russie, qui employait
sonnes, d'ailleurs
éclairées,
venirs de l'Empire et de la République,
les grandes qualités,
lui avait
régimes
que la Providence
avait mis départies,
à gouverner
son vaste
sous lesquels la passion de ia guerre
despotiq.ement
en vogue, en fait de commerce,
les idées d'un
mais, s'ils n'aimaient
point l'empereur
empire;
étroit
et
faux.
En
il
était
ils
aimaient
encore
moins
la guerre,
et
outre,
Nicolas,
patriotisme
s'y
la
une
s'était
c'est
ici
le
de
faire
ressortir
domiHeu
formé, depuis 1840,
ligue, qui
pta~e
pensée
de cette dont Richard Cobden
nante de t'écoto de Manchester,
qui, après avoir
juste aux antipodes
de la législation
avait été te membre le plus actif; elle avait pris formé la Ligue pour ['abolition
et fait triompher
la liberté
du
le titre de Société
la défense
(lu travail
sur les céréales,
pour
s'était
constituée
à Fêtât de parti
et tes moyens qu'elle
recommandait
national,
commerce,
à peu près aux dans la Chambre
des communes.
En revendipour cette défense se réduisaient
liberté
du
Cobden
douanières.
Elle
aurait
volontiers
Richard
commerce,
érigé
quant la
rigueurs
la
absolue.
Elle
et
ses
amis
ne
s'étaient
seulement
de
des autels
voulait
pas proposé
prohibition
de
relations
commerciales
do
la
la perpétuité
toutes les exagérations
Grandequ'en un faciliter les
moment de fureur on avait accumulées,
non-seuBretagne avec les autres peuples. Leur visée allait
de l'An.
bien au delà. La liberté du commerce
était pour
lement contre les produits manufacturés
un
encore
ils
mais
aussi
contre
le
commerce
eux
rechergteterre,
moyen
plus qu'un but;
étranger
tout entier, dans là loi du 10 brumaire
an v. Par chaient l'étévation
de la classe la plus nombreuse,
lé moyen de la chambre élective,
où elle dominait,
son élévation morale et intellectuelle,
politique et
autant que matédetie.
aa
Par rapport
elle faisait la loi au gouvernement,
sociale,
qui, du reste,
bien que grand nombre,
le régime protectionniste
est tout
rie lui opposait qu'une molle résistance,
les opinions persônneues
du roi htssentfavorabtes
a
la fois une exaction,
si on envisage les hommes
à ta' liberté commerciale.
et une oppression,
si on
Le périple de Richard comme
consommateurs,

5
les consacre
comme
producteurs,
ctindirectement
trave directement

enputsqu'ii
h htx'rt~
du

travait.nnoutrc.ccn'gitnecsth'corothire
ou les
nature) d'u)) système de po'itiqucgénératc
les
uns
ics
acérés
et
Etats se jalouscnt
sont touen ennemis
et à guerjours prêts à se traiter
la liberté du commerce,
en
royer. Au contraire,
même temps qu'elle favorise te consommateur
et
rend au producteur
le service
de lui ouvrir
le
monde entier pour s'approvisionner
de matières
et d'instruments,
tend forment
à affermir tes
entre
tes
La liberté
rapports
peuples.
pacifiques
du commerce
doit peu sourire
aux aristocraties
militaires
uL dérivées de la conquête,
qui prativolontiers
la profession
des M'mes, et qui,
quent
de leur origme'juparbesoin
par souvenance
de maintenir
leur influence,
voient de mauvais
œil l'intimité des relations internationales.
La paix,
dont la liberté
du commerce
est l'auxiliaire,
est essentiellement
au progrès
du
avantageuse
et
c'est
su*
le
nombre
grand nombre,
grand
que
le fardeau
de la guerre.
porte principalement
L'école
~e Manchester
fut donc loin d'approuver h guerre de Crimée, qui menaçait
de diviser
en deux grandes masses acharnées
se
l'Europe
détruire.
Par ee!a même, elle accueillit avec transde paix signe & Paris le 30 mars
port le traité
1856. Elle avait la satisfaction
d'y lire un article,
à l'insertion duquel
elle n'était
pontt étrangère,
comme
devant au
qui recommandait
l'arbitrage
moins précéder
les déclarations
de guerre.
Mais
une grande
de l'opinion
en Angleterre
partie
n'accueillit
ce même traité, soit
qu'avec humeur
l'occasion
était
ainsi
parce que
d'anéanmanquée
dans la Baltique,
tir, par une campagne
la puissance navale de la Russie, soit parce que, rn arrêtant la guerre à ce point, la principale
gloire en
revenait à la France,
dont les soldats étaient ceux
qui avaient
pris Sébastopol.
L'irritation
sourde
contre l'empereur
des Français et contre laFrance,
qui suivit la paix de Paris, fut bientôt envenimée
du 14 janvier 1858, où l'Empereur
par l'attentat
fut sauvé par miracle de l'explosion
des bombes
d'Orsini. Il était notoire que l'assassin avait
préparé
son crime en Angleterre,
et l'opinion,
en France,
s'en était fort émue. Le ministère
anglais d'alors,
dont le chef était lord Palmerston,
le
éprouva
du sentiment
contre-coup
de
qui s'était
emparé
toute
l'Europe
continentale,
et jugea qu'il convenait d'introduire
de son pays
dansh~gistation
des dispositions
pénaies,
la
q~i empêchassent
d'être
une
officine
où
des
Grande-Bretagne
malfaiteursétrangersviendraientimpunémentpréparer
des attentats contre la vie des souverains
du continent. U présenta donc au Parlement
une loi contre les conspirateurs
de pareilles
qui ourdiraient
trame!!
(consptnKy
M!!). Un concours
étrange,
et assurément
fort regrettable,
de circonstances
fit que ce mouvement
généreux
perdit le cabinet
qui en avait pris l'initiative.
Lord
Palmerston

dut se retirer

avec

ses

collégues,
par snu.c
votedeh(.h:!M))redesCommm)es(t9t'evriertSM)

d'un

pcurfairep!ace~.uncahinpttory.Apartirdecc
moment,
manitc~i'Augietcrre
subit uneimputsion
tement i'of.titc à )a France.
Le rejet même duconsavait et! un symptomepvidentdc
cette
pt!'acj/ &
hostitiit'Têt
homme d'état
de hGrr.nde-Brctalord Russell,
gnc,et,
par exempt",
qui,un
peu
)e
desaft'aircs
ptn'itard,
a reçu
))0rtcfcuii!e
étrangères et t'aconserve
six ans (jusqa'ata
mort de lord
le in~mc qui est préserftemcnt
lechef
Palmerston),
du cabinet, fit, dans la discussion,
tout son possible pour
qu'on ne se méprit ?:? sur ce point.
Dans rch'' de la même anntc (1858), la visite de
ta reined'Ar~Ictcrre
à Cherbourg,
ou elle rencontra l'empereur
des Français,
visite
de
arrangée
part et d'autre pour un rapprochement,
out, malet les deux
gré les deux souverains
le
cabinets,
résultat contraire.
En revenant
de Cherbourg,
divers personnages an~iais écrivirent
ou dirent, en
discourant
dans les meetings
et réunions de toute
menace contre le pays
sortc,queCherhcurgctaitune
et que la marine française allait, & quelque
prochain jour. débarquer
une armc'c d'invasion
sur
les rivages de t'Angleterre.
Le public
anglais,
mal disposé
tes crut sur parote.
apparemment,
L'état
des esprits
se révéla surtout par
l'organisation
de corps
nombreux
de volontaires
qui
aux manœuvres
et au tir, tout comme
s'exerçaient
ou t'avait fait, alors que le Premier
Consul
avait
réuni sur la p'age
de Boulogne
une formidable
armée, celle qui fut. détournée
de l'expédition
de l'Autriche,
d'Angleterre
et qui
par f'agression
quitta les rivages de la Manche pour faire la célèbre campagne
d'Austcrli,.z.
A ce momo't,
Richard
Cobden et plusieurs
de
ses vaiup.nts compagnons
de la Ligue étaient hors
du Parlement.
C'était leur dévouement
:t ta cause
de la paix, et leur antipathie
pour l'esprit
guerrier,quitescaav!t:entfaitsortir.Ent8S7,its
avaient provoqué
et fait prononcer
par la Chambre des Communes
un Msme
contre
le
au
nistere,
des
hostilités
sujet
commencées
sommairement
contre
la Chine.
Le ministère,
contre lequel la majorité
de la Chambre
venait
de se prononcer,
avait eu recours
a une dissolution du. Parlement,
et les électeurs
lui avaient
donné raison.
Les promoteurs
du vote de censure
n'avaient
p&s été rce'ius. Richard
Cobden resta
sur le carreau
et blilner
avecJoh'.iBhght
Gibson,
ministre du commerce, et un bonnomaujourd'hui
bre d'autres.
et Gihson
MM. Bright
trouvèrent
bientôt l'occasion
de rentrer
à la Chambre
des
Communes.
Richard
Cobden n'y fut réélu qu'un
peu plus tard.
Le sentiment
en 1858 ne
public qui se manifesta
une vive réprobation
pouvait qu'exciter
chez Richard Cobden,
de
ses
amis
quoique plusieurs
eussent eu la mauvaise
de voter, le 19
inspir~on
février
en faveur
1858,
de la motion
dirigée

6
contre
le c&)t~)tt'ac;/
bill.
Mais alors
Richard
Cobden parcourait
une fois de pins
l'Amérique
du Nord. En son
il fut élu Mit Chambre
absence,
des Communes
ou
par la ville de Hochdalc,
M. Bright est un des
manufacturiers.
principaux
Le ministère
tory de 1858, qui avait secondé
le
débordement
de l'esprit militaire,
succomba
luimême peu après
l'ouverture
du Parlement,
e.<
<8S9. Lord Palmerston
rentra au pouvoir comme
premier ministre, avec lord John Russe)), réconcilié
avec lui à cet effet. Il réserva & Richard Cobden
une place dans le cabinet,
celle de ministre du
commerce
(président du Baan! o/' Trade). Cobdcr
a son débarquement
à Liverpool,
n'hésita pas une
minutearetuser
cette haute fonction. C'était pendant i'6M de 1859. U se réservmt
de soutenir les
idées d'une paix solide et de combattre
l'exagération,
qu'il jugeait
des dépenses
imminente,
militaires.
C'est, en effet, l'attitude qu'il a conservée
depuis lors jusques a sa mort, et il faut dire que
lord Palmerston
lui a prodigue les occasions de
ses idées sur ce sujet. L'échec que lui
développer
avait attiré,
en février 1858, sa sympathie
pour
le gouvernement
6 ancais avait ramené cet homme
d'Etat à des sentiments
tout opposés qui, d'ailleurs,
étaient d'accord avec ses antécédents.
La majeure
partie de sa nouvelle administration,
qui n'a fini
à créer, a, grands
qu'avec sa vie, s'est consumée
frais, une flotte du nouveau modèle qui fût, comme
l'Armada
de Philippe II, supérieure
à toutes les
Hottes réumes des autres puissances,
et à garnir
le littoral de l'Angleterre
de fortifications
inexpugnables où ont été absorbées
de fortes sommes.
Cette flotte et cette ceinture de forteresses
sont le
produit apt de son ascendant et composent la principale partie du bagage avec lequel il se présentera
devant la postérité.
Mais, dès cette même année 18S9 (1), Richard
Cobden devaitrecueillir
un nouveau triomphe, cher
à son cœur. C'est alors que fut conclu le
traité de commerce
entre la France
et l'Antraité par lequel la France,
gleterre,
jusqu'alors
enchaînée
a la prohibition
se -dégagea
de cette mneste
étreinte
et se lança dans les
voies de la liberté commerciale.
Richard Cobden
prit personnellement
une part très-active
aux
démarches
officieuses
a
qui,
Londres,
puis à
le traité. Ce fut à cette occasion
Paris, précédèrent
que celui qui écrit ces quelques lignes, et qui était
déjà son ami, contracta avec lui une liaison intime,
et put apprécier,
dans les nombreux
incidents que
présenta cette grande affaire, la solidité et le charme
do son caractère
et les rares qualités de son esprit.
Quand futvenu le moment de traiterofticiellement,
Richard Cobden fut un des deux négociateurs
de la
(t] Le traité porte ]a date du B3jmvier 1860; mais Était
détroit
p[M~stt~f)ac!6Mmb'<')!!ti9.Hatal!ump!!)lp)M
de pure rédaction,et et
semainespourrevoirquetquosdétaUs
'loup l'accomplisaeptent~désformelités dij,lomptiqnes,

Grande-Bretagne
(t). Après la signature du traité,
il restait a formuler en détail le tarif des douanes
le traité s'était borné
françaises,al'~gard
duquel
à fixer un maximum de
30 0/0, réductible bientôt
a28.De ta tes conventions
des 12 octobre et 16 novembre 1860, qui, ou
les eût confiées
à des
mains inexpérimentées
etàdes esprits peu libéraux,
auraient pu avoir ce résultat
que le traité ne fût
qu'un stérile hommage
au principe de la liberté
commerciale.
Mais le soin d, tes négocier fut remis
& Richard Cobden pour l'Angleterre,
et
M. Rouher pour la France;
et l'un et l'autre se montrèrent
ce qu'ils étaient,
des hommes supérieurs.
C'est
ainsi que le traité:,
été le signal d'un réveil
pour une bonne partie de l'Europe et a préparé,
sur ce continent,
!c succès,
infaildésormais
de la liberté
tiMe, du principe
du commerce.
H a donné une fois de plus la mesure de la
puissance d'entraJnement
la Franco
et
qu'exercent
fAngleterre,
quand elles sont d'accord.
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