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Historien.
Membre de l'Institut.
Directeur de l'Ecole libre des Sciences Politiques.

Anatole

L EROY-BEAULIEU,

Lisieux 1842 - Paris 1912

Les Editions Calmann-Lévy ont fait paraître en
1983 la 18ème édition d"'/sraë/ chez les Nations'
dont la première remonte en 1892 deux ans avant
que n'éclate "l'Affaire Dreyfus".

Ce livre, devenu un classique du Judaïsme, a été
écrit par un homme qui était à la fois une intelligence supérieure , un grand esprit, un cœur généreux,
un vrai chrétien.
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Son intérêt historique est indéniable puisqu'il
nous dépeint "Israël chez les Nations' tel qu'il existait en Europe, il y a cent ans, et, principalement, en
Russie tzariste. Une édition en fut publiée en pleine
guerre aux Etats-Unis par les services de la propagande de la "France Libre" en 1943 à l'époque où se
déclencha le génocide juif dans l'Europe occupée
par l'Allemagne hitlérienne et ses alliés.
La création du minuscule , mais combien dynamique Etat d'Israël , et sa lutte pour sa survie malgré
l'hostilité de quelque 800 millions de Musulmans ont
réveillé un peu partout dans le monde un antisémitisme certain, même en France, mais surtout en
Russie communiste, héritière des tzars.
Ce réveil d'intolérance religieuse et raciale justifie
amplement une nouvelle édition de cet ouvrage.
Elle permet à un public plus jeune de juger combien
s'est amélioré de façon considérable, depuis 1893,
le sort des Juifs, tant dans le monde capitaliste que
dans le monde communiste, car enfin , si les
ROTHSCHILD et les PEREIRE sont Juifs, TROTSKY et
MARX le sont également.
La Papauté a perdu son pouvoir tempore l en
1871, mais Israël a retrouvé le sien perdu il y a 2000
ans !
Anatole LEROY-BEAULIEU, l'auteur de cet ouvrage
courageux appartenait à une très ancienne famille
normande dont l'ancêtre le plus lointainement connu
est Guillaume LE Roy, Receveur du Grenier à sel de
Lisieux sous le Roi HENRII!. Sous la régence, Jean
LE Roy s'adjugea, comme VOLTAIRE, une particule se
faisant appeler Le Roy de BEAULIEU , nom que
conservèrent ses descendants au 18ème siècle.
l'ambltlon politique succédant à l'ambition mondaine, François-Pierre LEROY de BEAULIEU, Avocat au
Parlement de Paris, fut le premier Maire élu de
Lisieux en 1789, puis fut élu député du Calvados à
l'Assemblée Législative et devint membre de la
Commission des Finances de la dite Assemblée.
Sous
le
Directoire,
élu
à
l'Assemblée
Départementale du Calvados, il fut chargé de la
recherche des jeunes gens réfractaires à la
Conscription Militaire. Il fut assassiné dans son
manoir des Oms près de Livarot, par un groupe de
ces jeunes réfractaires.
Son fils posthume, Pierre LE Roy de BEAULIEU , fut
Procureur du Roi sous CHARLES X et Maire de
Lisieux de 1832 à 1842. Il fut décoré de la Légion
d'Honneur, sous le nom de LE Roy de BEAULIEU.
D'un premier mariage, il fut père d'une ravissante
fille, "Junilla", qui épousa le Comte de CALLAC, Préfet
d'Isle et Vilaine. Devenu veuf, Pierre LEROy-BEAULIEU
épousa en seconde noces Laurence de SAINTECHAPELLE le 13 décembre 1840, fille d'un intendant
militaire nommé Sous-préfet de Saumur en 1842, il

devint Préfet du Lot en 1847. En 1849, il est élu
Député du Calvados à l'Assemblée Législative, puis
au Corps Législatif jusqu'en 1857.
De son second mariage, il eut deux fils : Anatole
et Paul, dont l'éducation , après sa mort prématurée
en 1859, revint entièrement à sa jeune femme, une
femme très intelligente, cultivée et non dépourvue
de dons artistiques en peinture et musique.
Elle voyagea beaucoup, surtout en Italie.
La famille destinait l'aîné, Anatole, à la
Magistrature , et le cadet, Paul, au Conseil d'Etat.
Paul ne revêtit pas l'habit doré de la Haute
Assemblée Administrative, mais se consacra à
l'Economie Politique et aux questions financières et
coloniales. En 1870, devenu gendre de l'ex-SaintSimonien, Michel CHEVALIER, Conseiller Général de
Lunas, Président de cette assemblée de 1852 à
1870, Sénateur de l'Empire, Paul LEROY-BEAULIEU,
succéda comme Conseiller Général de Lunas à son
beau-père , en 1877.
Mais revenons à Anatole LEROy-BEAULIEU. Ce dernier, après d'excellentes études, comme son cadet
Paul, est tenté par la Littérature.
A 23 ans, en 1865, il publie son premier recueil de
poésies, puis, l'année suivante, un roman intitulé :
"Une troupe de Comédiens'.
Après ce double tribut payé à la littérature d'imagination , il eut la sagesse de comprendre que son
avenir n'était pas là et, loin de se décourager, il trouva au contraire dans cet échec la raison de nouveaux efforts, mieux dirigés et victorieux cette fois.
Car, dès sa jeunesse, apparaît la vocation qui fera
l'unité et l'honneur de sa vie : la lutte contre les
oppresseurs, l'étude passionnée des questions qui
agitent les peuples : questions économiques, questions religieuses, questions de races, questions d'indépendance.
Au lendemain du désastre de 1870, Anatole
LEROY-BEAULIEU, âgé de 28 ans, déjà très au courant
de ce qui se passe à l'Etranger, va s'instruire encore davantage sur ces problèmes de la vie des autres
nations afin d'en informer ses compatriotes. Ce sera
en fait, sa manière de travailler au relèvement de la
Patrie après Sedan.
~Année Terrible a déterminé l'orientation intellectuelle et morale des hommes de cette génération.
Celle du Second Empire avait été dupe de son optimisme. La France s'était trompée sur elle-même et
sur les autres. Pour éviter le retour de pareilles
catastrophes, il fallait qu'elle se connût mieux ellemême et qu'elle connût mieux les autres. Aussi,
dans son action et ses études, Anatole LEROYBEAULIEU a-t-il pensé que la Russie pourrait, un jour,
se dresser en face de l'Allemagne et que le
Siavisme pourrait devenir un contrepoids au
Germanisme.
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en 1872, qui critique sévèrement la politique extérieure de NAPOLÉON III, jusqu'à sa mort, en juin 1912,
composent une riche bibliographie à la Bibliothèque
Nationale ou à l'Institut.
Cette œuvre importante peut être divisée en
quatre groupes:

A partir de 1872, il parcourt l'Europe. Il entreprend une série de voyages à travers l'immense
Russie qu'il parcourt dans toutes les directions. Il y
passera près de dix ans, l'aboutissement en sera le
grand voyage qui imposera son nom et fera sa réputation . Son enquête lui permet de faire découvrir aux
Français la réalité du vaste empire oriental. En effet,
vers 1870, la France ignorait presque tout de la
Russie . Elle ne la connaissait que par son
Gouvernement, sa diplomatie et par quelques écrivains : TOURGUENIEV notamment, qui fut un ami de
FLAUBERT, GOBINEAU avec ses "Nouvelles asiatiques'; l'âme russe, les mœurs russes, les ressorts
profonds qui déterminent les manifestations extérieures de la vie dans ce grand corps , lui étaient à
peu près inconnus . Dès lors, pendant quinze ans, et
sur les indications de BULOZ, directeur de la "Revue
des Deux Mondes', Anatole LEROy-BEAULIEU publie
de nombreux articles sur les problèmes économiques et sociaux de cet immense pays.
L 'Allemagne aussi lui était familière. Il passera
même quelques mois dans une famille juive de
Dresde. Il visite les pays balkaniques, l'Empire ottoman. Il porte intérêt et sympathie aux peuples opprimés qui luttent pour leur indépendance : Polonais,
Arméniens.
Européen convaincu , il lit dans les textes les
œuvres de six grandes littératures dont celles
d'Angleterre, de Russie, d'Allemagne, d'Italie,
d'Espagne. Sa connaissance des langues lui permet d'aborder nombre de journaux et revues étrangers et, lors des voyages, de s'entretenir directement avec les hommes politiques , les artistes , les
écrivains. Aussi est-il à même de sentir la mentalité
profonde des peuples.
Cette connaissance de l'étranger lui vaut de se
voir confier par Emile BOUTMY, à partir de 1881, à
l'Ecole Libre des Sciences Politiques, un enseignement sur l'Europe contemporaine et les affaires
d'Orient. Il l'assurera pendant plus de trente ans, et
sera amené à le dédoubler pour consacrer un cours
entier à la question religieuse en Europe.
Pareil enseignement exige une formation
constamment tenue à jour. Aussi Anatole LEROYBEAULIEU ne cesse-t-il de voyager à travers l'Europe
et de multiplier à la "Revue des deux Mondes', au
"Journal des Débats', voire dans la presse étrangère, ses articles sur les questions d'actualité mondiale.
Mais sa curiosité ne se limite pas à l'étranger, elle
s'applique aussi aux grands problèmes qui divisent
la société française et aux courants de pensée qui la
traversent : Libéralisme , Démocratie, Socialisme ,
Christianisme.
Ses écrits, qui s'échelonnent sur quarante ans,
du premier article de la "Revue des Deux Mondes ",

L

Livres de jeunesse .
1) "Heures de solitude". (Poésies) 1865.
2) "Une troupe de comédiens". (1866).
3) "La restauration de nos monuments histo
riques devant l'Art et devant le Budget.(Cath.
Evreux). 1875.
11_ Etudes sur la Russie.
1) "LEmpire des Tsars et des Russes".
(1881-1882), 3 volumes. Le premier décrit la terre
russe et les races qui la couvrent, la hiérarchie
sociale dans les villes et les campagnes. Le deuxième volume aborde les institutions. Le troisième ,
consacré entièrement à la religion - avec la description de l'organisation de l'Église orthodoxe - est un
véritable chef-d'œuvre.
2) "La France, la Russie et l'Europe". (1879).
3) "Un homme d'Etat russe : Nicolas
MILUTINE, d'après sa correspondance. (1855-1872).
4) "Etudes sur la Russie et sa politique".
(1884).
5) "Etudes russes et européennes". (1897).
Nul peuple ne pouvait fournir à l'esprit investigateur d'Anatole LEROy-BEAULIEU un champ d'enquête
plus suggestif que le peuple russe, occupant les
espaces compris entre l'Océan Glacial et le
Caucase, sans parler du domaine asiatique, et qui,
après avoir longtemps subi la domination mongole,
ne commença à se tourner vers l'Europe qu'au XVIIe
siècle, sous Pierre LE GRAND. l'ensemble de ces
études allaient révéler à la France que, là-bas, dans
les plaines de l'Europe orientale, grandissait une
puissance colossale , qui pourrait un jour devenir un
contrepoids au Germanisme. Précurseur de l'entente France-Russie, il retourne bien souvent dans ce
pays, tout au long de sa carrière universitaire. Parce
qu'il a compris la compénétration réciproque des
questions religieuses et des questions sociales,
Anatole LEROy-BEAULIEU a bien expliqué le fond religieux de l'âme russe et finement analysé l'apostolat
social et mystique de TOLSTOï avec qui il eut de
longs et fructueux entretiens. A la mort du vieux
barine de IASNAïA POLIANA, il écrivit dans la "Revue
des Deux Mondes' un bel article sur la vie et
l'œuvre du grand écrivain.
En 1905 il assistera à la séance d'ouverture de la
Douma. Enfin, dans les dernières années de sa vie,
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Anatole LEROy-BEAULIEU s'associera à un mouvement de protestation contre l'Antisémitisme en
Russie, en part iculier à l'occasion d'un procès intenté à Kiev à des juifs sous l'inculpation de crime
rituel.
Sa réponse à une question de savoir si une révolution politique en Russie était possible a été un
"oui" fondé, auque l bien peu d'écrivains de l'époque
se seraient aventurés à souscrire.

sociaux par des organismes vivants et le développement des syndicats professionnels , il pense que,
seule, une réforme morale réglera la Question sociale.
Dès la fin du 199 s., il dénonce les violences des
uns qui, hélas, ouvrent la voie aux violences des
autres. Dans ses conférences à l'Ecole des Hautes
Etudes Sociales (publiées en volume en 1902), il se
désolait de tant de germes de division. C'est que
chaque campagne anticlér ical ranime l'Antisém itisme 'et l'Antiprotestantisrne. "J'oserai dire, écr it-il,
"semez l'Anticléricalisme et vous récolterez
l'Antiprotestantisme et l'Antisémitisme ", car la guerre appelle la guerre et l'intolérance, l'intolérance. Un
pouvoir libre de toute passion confessionnelle , voilà
le meilleur remède. "Liberté, tolérance , paix". Telle
est, comme dans tous ses livres, la conclusion
d'Anatole LEROy-BEAULIEU.

11 1_ Les grands problèmes de la Société
Française au 19a siècle.
1) "Un Empereur, un Roi, un Pape, une
Restaurat ion" (1 879).
2) "Les catho liques libéraux. ~Eglise et le
Libéralisme " (1885).
3) "La Révolution et le Libéralisme" (1890).
4) "La Papauté, le Socialisme et la
Démocrat ie" (1892).
5) "Les doctrines de la haine" (1902).

IV_

~Antisémitisme .

1) "Israël chez les Nations' (1893).

2) "Le règne de l'argent' (1894-1898).
l'av ènement de la justice sur la terre a été le rêve
d'Anatole LEROY-BEAULIEU, et c'est de ce point de vue
qu'il est revenu, bien des fois dans sa vie, sur la
question juive.
"Israël chez les Nations est un chef-d'œuvre
de haute impartialité et d'informat ion scrupuleuse ,
écrit René PINON dans la " Revue des Deux
Mondes' du 1er novembre 1913. "Pour connaître et
peindre la vie juive, il a voulu voir de ses yeux toutes
les principales communautés d'Europe, interroger
lui-même les rabbins, les membres les plus représentatifs de la Diaspora juive, sur leurs idées, leurs
tendances, leurs croyances, leurs mœurs.
Labondance des renseignements pris sur le vif, ses
impressions personnelles, donnent à son livre un
intérêt durable et le fera vivre comme un témoignage véridique sur l'état social des Juifs d'Europe à la
fin du 199 siècle".
Anatole LEROY-BEAULIEU est un de ces croyants
qui se souviennent que le Christianisme a été enté
sur le tronc du Judaïsme. A ses yeux ,
l'Antisémitisme est, à la fois, une aberration de l'intelligence , une trahison du génie national , une infidélité à l'esprit du Christianisme. Il sait gré à la
Révolution française de 1789 d'avoir donné
l'exemple au monde en conférant aux Juifs la plénitude des droits civiques.
LEROy-BEAULIEU développe un thème alors insolite, celui de la parenté entre le Judaïsme et le
Christianisme. l'Evanqile prolonge la Bible. Il forge
l'expression, peu usitée en son temps , du dogme
judéo-chrétien. "Par son insistance sur la solidarité
entre Chrétiens et Juifs", écrit René REMOND,
Président de la Fondation Nationale des Sciences

Sur tous ces sujets , il projette les lumières d'une
culture incontestée. Il n'est pas un inconditionnel du
Libéralisme et en discerne les limites, critique quand
il le faut les excès de l'indivualisme.
So us le Second Emp ire , il se range dans
l'Opposition et s'inscr it dans la tradition des grands
esprits du 199 s. qui eurent pour cibles la religion et
la liberté. Il accepte 1789, sous bénéfice d'inventaire. C'est l'honneur de la France d'avoir été la première à proclamer que tous les hommes sont égaux
en droit et en dignité. C'est une des raisons qui fondent son rejet de l'Antisémitisme. Le refus de considérer les Juifs comme des citoyens égaux aux
autres et l'idée de leur imposer un statut discriminatoire vont à l'encontre de la tradition et du génie de
la France.
Dans le prem ier de ces livres, il écrit que le renverseme nt du pouvoir temporel du Pape, loin d'être
une défaite du pouvo ir religieux , affranchira l'Eglise
de l'assu jettissement à des intérêts temporels. Il est
de ceux qui pensent que, de la séparat ion entre
l'Eglise et l'Etat, sort ira un plus grand bien pour
l'Eglise.
Anatole LEROy-BEAULI EU fera part ie de ceux que
l'on appellera , en raison de leur appartenance à
l'Institut de France, les "Cardinaux verts ". Le point de
vue qu'ils soutenaient ne sera pas entendu , mais la
suite des événements a confirmé la justesse de
leurs vues , en libérant notamment l'Eglise du pouvoir politique.
Dans "Les Catholiques libéraux" , il approuve l'intervention du Pape en faveur du monde ouvrier, à la
suite de l'Encyclique "Rerum Noverum'. Si, avec
Léon XIII, il préfère voir résoudre les problèmes

Il
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Politiques, "dans la présentation de cet ouvrage prophétique, il a été un précurseur. I'hlstolre a confirmé
ses intuitions et ses espérances". Dans sa célèbre
conférence de 1897 à l'Institut Catholique de Paris,
dans sa tournée de conférences en 1904 en
Amérique, partout, il défend la cause des Juifs.
Du 15 mars 1894 au 15 juin 1898, Anatole LEROYBEAULIEU a publié dans la "Revue des Deux
Mondes' une série d'articles sous le titre: "Le règne
de l'argent' comme complément "d'Israël chez les
Netions'. Voici ce qu'il écrit: "Je repousse de mes
lèvres toute parole de haine, afin de rester fidèle à
l'esprit de charité et de mansuétude qui a soufflé sur
nous des collines de Galilée ... " Soyons pauvres en
esprit, ce qui veut dire: ne donnons pas notre cœur
aux richesses... Quel est le Roi des sociétés
contemporaines, continue-t-it? 1/ semble bien que
c'est l'argent... L'argent a succédé aux dieux qui
meurent et aux rois qui s'en vont. 1/ est l'héritier des
autels déserts et des trônes vides... Si comme
Moïse autrefois, descendant de la montagne, le
Christ cloué sur la croix jetait, du haut du Calvaire,
un regard sur la race qu'il était venu disputer à
Mammon, il ne verrait guère, dans ce monde racheté par son sang, que des adorateurs du veau d'or...
La richesse telle est, chez les nations modernes, la
primauté la plus désirée par les peuples'.
Une aussi belle série de travaux l'a conduit à
l'Institut de France , en 1906. Un peu plus tard, il se
présentera à l'Académie Française, il fut victime de
ses campagnes contre l'antisémitisme. Cependant
la même année, après la mort d'Emile BOUTMY, le
Conseil d'Administration de l'Ecole Libre des
Sciences Politiques - devenue, à la Libération,
"l'Institut National des Sciences Politiques" - l'appela à diriger cet important établissement. Le
médaillon d'entrée de la Fondation le représente
entre le premier Directeur et Hippolyte TAINE.

De son vivant, Anatole LEROy-BEAULIEU préféra
l'indépendance aux honneurs, l'indépendance de sa
pensée à la satisfaction de jouer un rôle important
sur la scène politique. Aussi ne prit-il jamais une part
active à la vie politique au-delà de son siège de
Conseiller Général de la Haute-Marne, pays de sa
femme , de 1883 à 1891 . Il n'a jamais voulu s'inscrire à aucun parti ni à aucune ligue , sauf à la "Ligue
des Droits de l'Homme".
Nullement courtisan de l'opinion , il ne craignait
pas de la heurter, il ne change pas avec l'opinion ,
"cette reine évaporée de toutes les époques'.
Son grand apostolat fut son enseignement à
"l'Ecole des Sciences Politiques', d'abord comme
professeur, ensuite comme Directeur. Nombreux
étaient de son temps les hommes d'Etat, les parlementaires, les diplomates européens qui s'honoraient d'avoir été ses disciples.
On ne savait pas assez en France quel prestige
auréolait sa personnalité hors de nos frontières ni
que l'autorité de son nom était pour notre pays un
honneur et une force.
Anatole LEROy-BEAULIEU a œuvré toute sa vie,
sans relâche, pour instaurer partout le règne de la
Paix. En conclusion d'un de ses plus beaux livres:
"Israël chez les Nations', il écrit: "quand luira-t-elle
à nos yeux, l'aurore du jour béni , où, parmi les
peuples, l'agneau pourra peître à côté du lion et le
chevreau gÎter près du léopard ' !
"Qu 'importe ce grand rêve. 1/ est bon, pour tout le
monde, que nos cœurs ne s'en détachent pas. La
Bible et l'Evangile nous défendent d'en désespérer.
C'est à nous, surtout à nous chrétiens, libres de tout
esprit de tribu et de tout exclusivisme de race, de ne
pas trahir ces hautes espérances de paix dans la
justice, et de les faire triompher entre les nations et
les races, aussi qu'entre les classes et les individus'.
Par l'ampleur de son œuvre, la noblesse et la
générosité de son action , toujours au service des
opprimés de ce monde , Anatole LEROy-BEAULIEU a
été un authentique maître de la pensée libérale
contemporaine.
JEAN MERCADIER.

Après sa mort, survenue le 15 juin 1912 , la grande presse internationale rendit hommage à celui que
l'on considérait comme l'un des esprits les plus
éclairés parmi les historiens modernes. "II appartenait", écrit le " Times' de Londres, "à la famille
LEROY-BEAULIEU, l'une des plus respectées de la
France contemporaine". A son tour, l'Alliance
Israëlite Universelle adresse à la mémoire de cet
ami, dont on avait droit de se glorifier, l'hommage de
son souvenir ému et de sa gratitude.
"Caritas et Pax' : sa grande devise, thème dominant d'une vie consacrée à l'amour de la liberté, à la
tolérance religieuse, à la paix sociale et à la lutte
contre la haine .

Oes problèmes techniques nous obligent malheureusement à reporter au prochain bulletin le dossier
"JOSEPH VALLOT» dont l'exposition de Chamonix
ouverte jusqu'en mai 1999 avait célébré le centenaire. Nous prions M. JEAN MERCADIER de bien vouloir
nous en excuser. La parution est prévue pour le premier semestre 2000.
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