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Cet ouvrage a pour origine un colloque international organisé par les universités 
Paris-Dauphine et Paris 13 les 1er-2 juin 2006. Les co-directeurs ont opéré des choix 
dans les communications, ajouté des contributions et deux postfaces. Le tout a été 
traduit en anglais impeccable pour ajouter à la cohérence du propos. 

Organisé en trois parties (Travellers and Migrants of Yesteryear ; The British 
and France ; Towards New Forms of International Mobility), l’ouvrage examine le 
phénomène de mobilité de manière chronologique et interdisciplinaire et s’adresse 
au public « généraliste » ainsi qu’aux lecteurs universitaires. Déjà, chacun des 
éléments du sous-titre posait un programme ambitieux et le risque de dispersion était 
réel. Disons d’emblée que les seize chapitres et deux postfaces tiennent le pari de 
captiver des publics différents : chaque chapitre, basé sur une recherche de première 
main et/ou des enquêtes de terrain, est agrémenté d’une bibliographie qui en permet 
l’approfondissement. Par ailleurs, les rapports entre Français et Anglo-Saxons sont 
en ligne d’horizon de la plupart des contributions. 

Dès la première partie sont associées étude de cas et conceptualisation. Dans le 
chapitre initial, C. Bantman, A. David-Guillou et A. Thomas, à travers trois 
populations, montrent combien poreuse est la distinction entre voyage et migration à 
la Belle Epoque dans le cas des Français(es), de passage ou résidents en Grande-
Bretagne : exilés (anarchistes), artistes de music hall ou Français installés. 
S’organiser en colonie, instrumentaliser le séjour pour sa carrière, refuser une 
société anti-libertaire, chaque fois se pose la question de la protection d’une identité 
française tandis que des parcours atypiques se dessinent. S. Aprile revient sur le cas 
des exilés français outre-Manche, ceux du Second Empire, pour montrer combien la 
durée de l’exil affecta leur mobilité, la transformant en formes de tourismes et de 
migrations inattendues dans leurs expressions. A peu près à la même époque, en 
Ecosse, la presse, favorable aux élites foncières décidées à vider les Highlands de 
leurs pauvres fermiers, publiait des lettres d’émigrants relatant leur établissement 
réussi au Canada. C. Auer montre que la valeur de témoignage de ces documents est 
douteuse : ces lettres relèvent plus de la propagande car elles occultent la dure réalité 
de l’installation outre-Atlantique. En sens inverse, J.Vajda s’intéresse à la présence 
de l’élite voyageuse américaine à Paris à la même époque: son arrivée, puis son 
installation construisent une image de la capitale et influent sur la fabrication de 
l’espace urbain ainsi que sur la sociabilité mondaine. 

Au tournant du (vingtième) siècle, Capri acquiert une notoriété touristique que 
P. Marcoz examine à travers le témoignage de touristes français et britanniques. 
Autochtones, résidents étrangers regroupés en colonies, visiteurs d’un jour profitent 
d’infrastructures améliorées mais leur cohabitation n’est pas toujours idyllique. 
Cependant la valorisation du patrimoine que la manne touristique avait permise 
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s’étend aujourd’hui aux lieux de mémoire de cette présence cosmopolite après que 
l’image de Capri a subi bien des avatars. 

Fin connaisseur de peinture orientaliste, R. Sibley montre combien intéressante 
se donne l’étude de ce genre qui combine histoire de l’art et histoire sociale et 
culturelle. Surtout, ces artistes, au-delà des variables affectant leur tour de la 
Méditerranée (raisons, durée et conditions du voyage etc.), sont témoins que le 
voyage, raconté ou peint, partage avec l’art une potentialité d’expérience et de 
changement que la sédentarité ne permet pas. Au passage, bien avant que ne le fasse 
l’exposition « The Lure of the East » de la Tate Gallery (4 juin-31 août 2008), R. 
Sibley réinterroge Edward Saïd pour réhabiliter la vision de l’Autre « oriental » 
proposée par les peintres-voyageurs français et britanniques. 

Après le long dix-neuvième siècle, la deuxième partie regroupe cinq chapitres très 
instructifs sur un aspect contemporain des migrations intra-européennes : l’installation 
des Britanniques en France. C. Forsdick offre une pénétrante analyse de la 
textualisation d’un espace minuscule mais « nodal», la Manche, bras de mer hostile puis 
domestiqué, surdéterminé par les voyageurs, touristes et migrants (exilés du XIXème 
siècle, récemment ceux de Sangatte), bras de mer susceptible d’inspirer des productions 
(livres, films) très différentes des deux côtés du détroit. L’étude de trois régions 
d’installation de Britanniques – Midi-Pyrénées (C. Puzzo), Aquitaine (D. Smallwood), 
Chamonix (C. Geoffroy) – rappelle la complexité de la migration d’une population 
plutôt privilégiée par ses revenus et par la possibilité de retour sans trop de problèmes. 
Avec sympathie, Christine Geoffroy évoque le passage du temps de l’amitié entre 
guides chamoniards et clients victoriens aux années de soupçon entre population 
britannique, parfois ouverte à l’altérité, plus souvent accusée par les autochtones de 
renchérir le prix de l’immobilier, ou bien encore divisée entre ses membres soucieux de 
« distinction ». C’est ce que constate M. Bruillon : par la méfiance envers leurs 
compatriotes, qui restent tout de même capables de solidarité, par arrogance envers les 
Français, plus ou moins assumée, la possibilité d’échec de l’intégration existe. 

L’étude de C. Puzzo sur les migrants britanniques en Midi-Pyrénées confirme la 
nécessité d’études plus poussées sur cette migration, dont le manque de visibilité la 
prédispose à être victime des préjugés des populations locales. D. Smallwood, à partir 
d’entretiens avec des Britanniques installés en Aquitaine, propose une typologie de ces 
« expats » selon leur intégration réelle et désirée. Cette contribution, ainsi que celles de 
la deuxième partie de l’ouvrage, comble un manque évident depuis l’ouvrage de J. 
Barou et P. Prado, Les Anglais dans nos campagnes (L’Harmattan, 1995). 

Dans la troisième partie, à partir des différents types de migrants britanniques 
(et européens) en Espagne, la sociologue K. O’Reilly examine les inégalités qui 
affectent ces populations. Dans un espace transnational supposé fluide, les 
gouvernements ne renoncent pas à leur droit de regard (estimation, voire 
encadrement des flux, paiement des impôts). Ces migrants vont élaborer des 
stratégies de contournement et d’adaptation à ces limitations de leur mobilité de plus 
en plus labile. Seuls ceux disposant d’un capital financier et culturel élevé vivent 
cette adaptation continuelle avec profit. De l’autre côté de Gibraltar, R.Saigh Bousta 
interroge les effets bénéfiques, mais aussi pervers, de l’engouement européen pour 
les ryads de Marrakech et la construction de résidences secondaires. L’indéniable 
croissance économique induite par l’arrivée de ces entrepreneurs et retraités 
occasionnels ou permanents s’accompagne de la déstructuration de la société locale 
ainsi que du tissu urbain. 
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Respect de l’environnement, du patrimoine, des populations locales : 
aujourd’hui beaucoup de voyageurs souhaitent défendre une bonne cause (ou s’offrir 
une bonne conscience), d’où le succès des vacances « éthiques » à côté de l’autre 
tendance lourde, celle des propositions de destinations spécifiques. A. Dluzewska a 
partagé le vécu et interrogé les backpackers, ces routards qui partagent goût pour un 
tourisme responsable et recherche de sensations. L’originalité de leur psychologie et 
de leurs entreprises rend souvent difficile leur retour. 

L’archipel philippin est le plus important exportateur de main-d’œuvre au 
monde. C. Berger examine l’une des deux grandes catégories distinguée par leur 
gouvernement, les « sea-based » (l’autre catégorie, les land based, comprend 
principalement les femmes de l’archipel, salariées sous contrat à terme : cf. C. 
Wihtol de Wenden, Atlas des migrations dans le monde, Paris : Autrement, 2005. 
On pourra également consulter aux P.U. de Rennes, Migrants, craintes et espoirs, 
printemps 2009). Les périples de ces marins à bas salaires travaillant sur les porte-
conteneurs ou les cargos pétroliers, ont perdu tout exotisme (équipages renouvelés 
sans cesse, rotations rapides dans des terminaux banalisés). Leur vie de famille et 
leur réadaptation à une vie sédentaire souffrent des longs séjours en mer. Sont-ils 
l’une des formes à craindre d’une économie mondialisée ? S. Sangiorgi montre que 
l’immersion dans la simulation du déplacement, du tourisme à forme d’utopie que 
recherchent les visiteurs des parcs à thème (Disneyland/World et autres) gagne à être 
comparée aux explorations du monde réel pour montrer les dangers de la réalité 
manipulée de cet environnement « hyper réel ». 

En postface, F. Poirier avance que la plupart des hommes préfèrent leur petit 
Liré au Mont Palatin, quitte à se délecter de récits (ou de documentaires) de 
voyages, mais la mondialisation pousse à la mobilité depuis le long dix-neuvième 
siècle (d’où le choix de la première partie de l’ouvrage) quand se mirent en place 
réseaux internationaux et incitation toujours plus grande à se déplacer. M. Piquet 
rappelle combien inutiles sont les situations conflictuelles créées, en ce début du 
XXIème siècle, par les murs physiques (frontières « sanctuarisées », quotas, 
contrôles et centres de rétention) ou psychologiques (marginalisation, assimilation 
forcée des migrants) dans un monde qui bouge de plus en plus intensément et vite, 
sans parler des chocs identitaires, facteurs de tensions sociales, politiques, 
psychologiques ou bien créateurs de riche diversité par l’attachement des migrants à 
leur culture d’origine et à celle du pays hôte. 

Au final, cet ouvrage, agréable dans sa présentation, original dans ses 
approches, stimulant dans ses problématiques, mérite tout à fait sa place dans les 
centres de documentation universitaires et dans les bibliothèques de ceux et celles 
qui veulent penser les phénomènes de mobilité loin des clichés. 
 
Université du Maine Richard THOLONIAT 

Malcolm CHASE, Chartism: A new history, Manchester: Manchester 
University Press, 2007, x-421p. ISBN 978-0-7190-6086-1 (hardback), 
978-0-7190-6087-8 (paperback). 

 
Chartism was a movement that arose in the later 1830s, mainly in the 

manufacturing districts, in favour of a programme of electoral reform embodied in a 
draft parliamentary bill, the ‘People’s Charter’, seeking the vote for all men, annual 
elections, voting by secret ballot, electoral districts of a uniform size, payment of MPs, 
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and universal eligibility for election. It reached its first peak in 1839, with threatening 
mass meetings, extensive arming, open display of weapons and discharge of firearms, 
widespread talk and expectation of violence, and actual outbreaks, notably the 
Newport rising in November. This phase ended in defeat and decline, but revival from 
1840 and stronger organization led to a new peak in 1842 culminating in a wave of 
strikes. Renewed defeat led to serious decline, but revival around a new organization 
to settle supporters on the land led on to a final peak in 1848, less strong than in the 
previous ones but alarming the government more because of the Continental 
revolutions and the greater strength of Chartism in the capital. The defeat of that year 
was the final one, followed by rapid decline, and by 1850 Chartism as a national 
movement was dead, although Chartists remained active in many fields. 

It has always attracted historical interest as the first truly working-class 
movement in the world, unprecedented in Britain and unparalleled on the Continent at 
the time for its national scope and sustained activity for ten years and more. With its 
early programme for democracy, its apparent revelation of the appearance of a modern 
working class, and its violent and revolutionary elements, it seemed a contrast to the 
moderate and non-socialist British labour movement of the rest of the nineteenth 
century. Traditional historiography tended to see it as the response to poverty and 
industrial change, a form of ‘hunger politics’ caused by the rise of modern industry 
and the ‘industrial revolution’. Thus its political programme was seen as merely the 
expression of social discontents. Continuing the perceptions of some Chartists 
themselves, the movement was seen as defeated by its extremism and violence, led 
astray by demagogues and wild revolutionaries, the leader Feargus O’Connor seen as 
the villain of the piece. Some Marxists, however, saw it as a proletarian movement of 
modern factory workers presaging the rise of labour in the capitalist world. 

Interest in Chartism revived with a collection of essays that appeared in 1959. The 
emphasis this put on the local basis of Chartism and the differences between areas of 
support, inspired a plethora of local studies over the following decades. 1  These 
immeasurably deepened knowledge of Chartism, modified crude sociological 
stereotypes such as ‘sober, skilled, educated artisans’ or ‘desperate handloom weavers’, 
and emphasised that Chartism was not confined to a new proletariat created by modern 
industry or to declining domestic outworkers. Rather, it gained support in a wide 
spectrum of occupational groups, in both mechanised and unmechanised industries, 
including skilled workers. However, the sheer volume of detail these studies 
accumulated made a general understanding of Chartism more difficult, not less so, and a 
new attempt at a general history, while preserving traditional assessments, tried to take 
account of all that had been revealed and fell into the rushed superficiality of a tourist 
guide.2 The process of local studies also emphasised the diversity and divisions within 
Chartism, so that it was its disunity that seemed most obvious and the chief reason for its 
failure, and in fact left it difficult to understand how such an extensive and sustained 
movement ever came about. A reaction led to investigation of the national dimensions of 
what was clearly a political movement, its ideas and strategies, the role of meetings, 
press and leadership, and a more discriminating approach to the question of violence.3 In 

                                                
1 A. BRIGGS (ed.), Chartist Studies (London, 1959). For an excellent later example see 
J. EPSTEIN & D. THOMPSON (eds.), The Chartist Experience (London, 1982). 
2 J.T. WARD, Chartism (London, 1973). 
3 I.J. PROTHERO, “William Benbow and the Concept of the ‘General Strike’” Past And 
Present No. 63 (1974); G.S. JONES, “Rethinking Chartism”, in his Languages of Class 
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this context an excellent new general study appeared.4 In reaction to Ward’s book, this 
made no effort to give an overall general history. The first and third sections dealt quite 
briefly with the early and later phases of the movement, and the most substantial part, the 
second section, gave extensive analyses of some crucial aspects. Although the quality 
was clear, the limited intention meant it was in some ways a disappointing book from the 
leading historian of the movement. Since then, historians have pursued a range of 
interests – biographies, local studies, links with trade unionism and moral reform 
movements, the role of women, questions of race and gender, symbolism and forms of 
communication, but general works have tended to be quite short. 

Now, having written extensively on plebeian radicalism, agrarianism and the 
Chartist land plan, local politics and trade unionism, Malcolm Chase has produced a 
new, large overall history of Chartism. In assessing it one has to emphasise the 
formidable nature of the enterprise, demanding due attention to national developments, 
local variations and differences, the government and other authorities, the range of 
activities and concerns subsumed in Chartism, and the frequent disagreements, 
quarrels and feuds between leaders. It must be acknowledged that he has succeeded 
magnificently. The reader can be confident that this is a full and well informed study, 
based on very extensive reading and research, the sources even including letters from 
Feargus O’Connor to a brother who was one of Bolivar’s generals in the liberation of 
South America. There is, however, only a short bibliography at the end, and readers 
must locate most titles through searching the fully referenced footnotes, in which 
references to newspapers provide only the dates, not the pages. The book is 
comprehensive in scope, paying attention to all aspects, including those attracting the 
most recent interest, and offering soundly based judgements. 

The structure is a narrative one, arranged chronologically. Its nature as a 
summation of generations of work and the present state of Chartist studies means 
that the author’s own predilections, interests and views are not given prominence. 
However, there are some distinctive features. There is more on Welsh and, 
especially, Scotch activities than is usually the case. He is sensitive to the problems 
faced by the members of the 1839 General Convention. While the traditional view of 
O’Connor has long since been overthrown, Chase readily acknowledges his defects 
and draws attention to his frequent illnesses. He interprets the extensive arrests of 
Chartists as not necessarily in search of convictions but as intended to enmesh 
Chartist leaders in protracted legal processes that were time-, energy- and fund-
consuming and morale-sapping (however he could look more at aspects of Chartist 
trials, which were an important feature of the movement, including the focus and 
aim of speeches, and the issue of the accused defending themselves or using hireling 
lawyers). Chase also stresses the weakness of Chartism between 1842 and 1848, 
seeing it then as merely a pressure group competing with others and already moving 
towards accommodation with radical-liberals. 

The desire to recognise all the aspects of Chartism means that pressure on space 
inevitably leads to cases of compressed and thin treatment which some readers may 
regret. There is no proper explanation of the rise of the movement, because of the 
limited treatment of developments before 1838. A brief statement that the Northern Star 

                                                
(Cambridge, 1973); J. BELCHEM, ‘Orator Hunt; Henry Hunt and English Working-Class 
Radicalism (Oxford, 1985); J. EPSTEIN, The Lion of Freedom: Feargus O’Connor And The 
Chartist Movement, 1832-1842 (London, 1982). 
4 D. THOMPSON, The Chartists. Popular Politics in the Industrial Revolution (London, 1984). 
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fused radical and ultra-Tory objectives stands in for discussion of the themes stressed in 
Chartist writings and speeches, and whether there was a Chartist ideology. The section 
on 1842 is perhaps less good than those on the preceding and succeeding years, 
particularly the general strike in the cotton districts, where a strike for the Charter was 
opposed by the local leaders (whose importance is regularly acknowledged throughout 
the book), including Richard Pilling, who receives special treatment; they were 
overridden by the generality of strikers, a dramatic revelation of how deep support for 
Chartism was. Changes in Liberal politics are not much examined, nor are the actions 
and attitudes of the authorities. While stressing how the Land Plan reinvigorated 
Chartism, Chase is not clear here on how far it did mark a diversion from the primacy 
of political reform. More importantly, nodding to everything in a flat narrative means 
there is little sense of controversies in Chartist studies and no clear stand by the author 
on such big questions as the role of economic factors in the Chartist movement, why it 
adopted a political programme, or whether it was a class movement. The dynamics and 
mechanics of Chartism could be highlighted more: the relative importance of oral and 
printed communication, and the role of lecturers, who were such a large and enduring 
feature. While the structure and finances of the National Charter Association are 
highlighted, it is not clear how it actually operated. There is an emphasis on the 
importance of local leaders and the range of local activities but not how Chartism 
operated locally – how signatures were collected, how meetings were organised (both 
occasional ‘show-piece’ ones and regular small ones), the tensions between local 
leaders and the general membership, what it was to be a Chartist. 

It would be churlish to emphasise what is not dealt with enough in such a large, 
comprehensive and admirable book coping with the inevitable constrictions of space, 
and some of them may just reflect a lack of work to date by Chartist historians, but this 
directs attention to another distinctive feature of the book. At the end of each chapter is a 
section, usually of about seven pages, on a particular individual or couple involved in 
Chartism. Sometimes these serve to say something further on particular events or make 
wider points, and they could be seen as a lightening feature that adds personal interest. 
But the justification for including them is debateable, especially the speculation on the 
identity of an unknown child who embroidered a Chartist sampler. Moreover, they come 
at a cost, by reducing the size of the main text. Together the ‘Chartist lives’ amount to 
over 20% of the entire text, which seems a serious erosion of space, and prevents fuller 
examination of important questions. None of these considerations, however, damage the 
value, quality and standing of a book that is a matter for congratulation. 

 
University of Manchester Iorwerth PROTHERO 

Nadine ANDRÉ : L’Inde de Lord Dalhousie, 1848-1856 : le sous-continent 

indien, nation en devenir, Lyon : Langues, Cultures et Sociétés (EA 3709), 
Université Jean Moulin Lyon 3, 2007. 553 p. ISBN : 2-916377-44-1. 
 

Cette étude présente des recherches dans des archives écossaises parmi des 
papiers du 10e comte de Dalhousie, gouverneur-général des établissements 
britanniques en Inde entre 1848 et 1856, déposés au Scottish Record Office, ainsi 
que parmi la correspondance privée de la famille Broun-Lindsay de Colstoun, 
rendue disponible à l’auteure au National Register of Archives (Scotland) ou NRAS. 
Nadine André a aussi consulté des sections publiées de la correspondance de 
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Dalhousie, éditées par J.G.A. Baird (1910) et par D.G.E. Hall (1932). Son but est de 
rectifier des jugements hâtifs et infondés sur le mandat en Inde de Dalhousie, 
exprimés par plusieurs historiens. Elle situe les actions de Dalhousie dans le 
contexte idéologique et politique britannique et dans un tableau mondial des 
relations géostratégiques de l’époque, afin de mieux comprendre les circonstances et 
les motivations de ses choix. L’étude est en cinq parties. 

La première partie consiste en une biographie centrée sur les débuts de la 
carrière de James Andrew Ramsay (1812-1860), devenu le 10e comte de Dalhousie à 
partir de 1838, et dont la famille fait partie de la noblesse écossaise depuis le 12e 
siècle. S’étant rapproché des pairs Tory comme Wellington et Charles Arbuthnot à 
la Chambre des Lords, il est nommé Vice-Président du Board of Trade à Londres de 
mai 1843 à janvier 1845, puis Président de janvier 1845 à juin 1846. Lorsque le 
gouvernement Peel prenait le virage vers le libéralisme économique, Dalhousie fait 
l’expérience des avancées technologiques et de la législation ferroviaire à la tête du 
Board of Trade. Il y adopte le principe utilitaire de la recherche de l’intérêt du plus 
grand nombre, ayant par exemple le souci de mettre à la disposition de tous et pour 
un prix modique le moyen de transport le plus moderne. 

Dans une scène politique britannique changeante (chute du gouvernement Peel 
en juin 1846, suivie d’un gouvernement Whig sous John Russell 1846-1852), 
Dalhousie est nommé gouverneur-général en Inde en juin 1847, où il débarque en 
décembre 1847 par Madras, alors sous la Présidence de son beau-père, Lord Hay de 
Tweeddale (1842-1848). Le 12 janvier 1848, Dalhousie prête serment devant les 
Membres du Conseil Suprême de Calcutta. Ainsi cette première partie nous présente 
Dalhousie depuis les débuts de sa carrière à Londres en 1838 jusqu’à sa prise de 
fonctions à Calcutta en janvier 1848. 

Dans la seconde partie du livre, intitulée « Situation administrative et politique 
du gouvernement de l’Inde de 1848 à 1856 », l’auteure décrit les complexités des 
instances décisionnelles sur les affaires indiennes à Londres et en Inde, afin de 
montrer les décalages et les divergences de points de vue sur les mesures à adopter, 
auxquels était confronté Dalhousie. Si le gouverneur-général et son Conseil 
Suprême à Calcutta cherchaient à régler des problèmes locaux et à veiller à la 
sécurité des frontières de l’Inde, les Directeurs de l’East India Company à Londres 
étaient soumis aux exigences du Président de l’India Board of Control et aux 
changements de cap du Parlement britannique, qui évoluaient en fonction de la 
situation politique européenne, de la presse et de l’opinion britanniques. Le mandat 
de Dalhousie en Inde (1848-1856) fut soumis à l’approbation de cinq présidents 
successifs à la tête de l’India Board of Control (John Hobhouse 1846-1852 ; Fox 
Maule au début 1852 ; J.C. Herries à la mi-1852 ; Charles Wood de décembre 1852 
à février 1855 ; et enfin R. Vernon-Smith février 1855-1858). Chacun de ces 
Présidents de l’India Board avait ses penchants politiques particuliers, et tous 
manifestaient une grande ignorance et une approche très théorique des affaires 
indiennes. Le renouvellement de la charte de l’East India Company en 1853 fut 
l’occasion de plusieurs revirements stratégiques, comme le triomphe de l’idéologie 
libérale du laisser-faire sur l’idéologie utilitariste qui privilégiait les réformes en 
1813, tout en maintenant une foi dans le progrès réformiste, ou comme la 
légalisation des territoires annexés par Dalhousie. L’auteure souligne le poids de 
certains groupes de pression sur les décisions concernant l’Inde à l’époque—par 
exemple les industriels de Manchester comme John Bright qui bénéficiaient de 
l’expansionnisme britannique en Inde pour se procurer plus facilement des matières 
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premières indiennes, ou des détracteurs de Dalhousie au Parlement britannique 
comme Richard Cobden. 

L’India Act de 1853 renforça les pouvoirs du Président de l’India Board of 
Control au détriment du pouvoir décisionnel des Directeurs de l’East India 
Company à Londres ; une réforme du recrutement (dorénavant par concours 
d’entrée) au Covenanted Civil Service par l’Ecole de Haileybury et à l’Armée des 
Indes par l’Addiscombe Military Seminary ; la nomination d’un Lieutenant-
Gouverneur à Calcutta pour décharger le gouverneur-général de l’administration du 
Bengale ; et la possibilité pour le gouverneur-général de prendre sous son 
administration directe n’importe lequel des territoires de la East India Company en 
Inde. L’auteure cite des Mémorandums et des dépêches officielles de Dalhousie 
pour contester l’opinion de l’historien Philip Lawson (The East India Company, a 
History, 1993) sur les rôles respectifs très réduits du Président de l’India Board of 
Control, des Directeurs de l’East India Company à Londres et du gouverneur-
général en Inde. Elle reconnaît néanmoins qu’en fait Dalhousie avait une marge de 
manœuvre limitée pour conduire en Inde les actions qu’il souhaitait (78-80). 

La troisième partie, intitulée « Politique Etrangère et Relations Internationales », 
est la plus conséquente de l’ouvrage, représentant à elle seule la moitié de l’ensemble. 
Elle déroute parfois le lecteur par le fourmillement des détails présentés. Les deux 
premières sections de cette partie étudient le contexte qui a poussé Dalhousie à 
déclarer la guerre, puis à annexer le Punjab en 1848-49 (alors sous un descendant 
mineur du Raja Sikh Ranjit Singh, mort en 1839), et la Birmanie du sud (le Pégu) en 
1852. Au Punjab, le résident britannique intérimaire à Lahore, F. Currie, remplacé en 
février 1849 par Henry Lawrence, s’opposaient à l’annexion, tandis qu’à Londres, 
Hobhouse, Président de l’India Board of Control, et Grey du Cabinet Whig de Russell, 
conseillaient l’attente plutôt que l’annexion, mais Dalhousie, face aux possibilités de 
nouvelles conspirations et rébellions parmi les soldats sikhs, fut acculé à l’annexion du 
Punjab à la fin mars 1849, pour sécuriser la région en y consolidant la présence 
britannique. L’auteure illustre la position délicate de Dalhousie en citant sa 
correspondance (avec Wellington pendant ces mois difficiles) et en recourant aux 
études récentes de M.E. Yapp (Strategies of British India, 1980) et de C.A. Bayly 
(Indian Society and the making of the British Empire, 1988). En Birmanie en 1852, de 
nouveau, l’auteure indique que Dalhousie était pris en tenaille entre le contexte local 
de l’expansion britannique en Asie du Sud-Est, et le contexte européen des autorités 
londoniennes, qui cherchaient à contrer l’expansion de la France en Indochine, et à 
faire face à la Guerre de Crimée (1852-1856). En fait, l’auteure démontre que 
Dalhousie, loin de pousser à la guerre et à l’annexion du Pégu, aurait préféré la voie 
diplomatique, mais des marchands britanniques installés en Birmanie envoyèrent une 
pétition à Calcutta, sollicitant de l’aide pour défendre leur commerce. Une série de 
Mémorandums de Dalhousie au Secret Committee de la East India Company à 
Londres en 1852, en réponse aux critiques par Cobden au Parlement britannique contre 
son choix d’annexer le Pégu (175), indique cette action comme « le moindre des 
maux », car une invasion militaire du Royaume d’Ava aurait été coûteuse et risquée. 
Malgré les injonctions de Londres d’envahir le Royaume d’Ava, Dalhousie se contente 
d’assiéger Prome (dans le Pégu) et installe le capitaine Arthur Phayre comme le 
nouveau Commissioner britannique du Pégu, annexé en décembre 1852. Restait 
encore le problème des bandes armées sur la frontière entre le Pégu et l’Ava. Nadine 
André conclut cette section de la troisième partie, en affirmant qu’en fin de compte 
Dalhousie ne menait qu’une politique de défense pour consolider les territoires 
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britanniques en Inde, n’ayant aucune intention de véritable expansionnisme, ni 
d’invasion du Punjab et du Pégu. 

La section suivante de cette troisième partie analyse l’impact des enjeux 
européens sur la politique étrangère britannique en Inde. De nouveau, le lecteur est 
mis devant des contradictions entre des directives du gouvernment britannique, du 
Président de l’India Board of Control et des Directeurs de l’East India Company à 
Londres d’une part, et les contingences locales du gouverneur-général en Inde de 
l’autre. De plus, le gouverneur-général manque de moyens financiers pour exécuter 
quoi que ce soit. Pour contrer ce qui est perçu en Europe comme la menace russe en 
Inde (un avant-goût du « Great Game » de Kipling dans les années 1890), le 
gouvernement britannique décide d’utiliser la Turquie et la Perse pour faire barrage 
aux éventuelles avancées russes. En citant les articles de Karl Marx dans le New 
York Daily Tribune en 1855, l’auteure montre que la Grande-Bretagne manque 
l’occasion de faire de la Turquie et de la Perse ses alliées contre la Russie, 
n’aboutissant qu’à des interventions militaires désordonnées en Perse (1856-57), et 
mobilisant des troupes de l’armée de l’Inde sur le front de la Crimée (1852-1856) à 
une période où l’Inde a particulièrement besoin de toutes ses troupes pour ses 
propres besoins sécuritaires. D’ailleurs l’auteure signale que la Guerre de Crimée a 
peut-être été l’une des causes symboliques de la Mutinerie en Inde en 1857 (15 mois 
après la fin du mandat de Dalhousie), en ce qu’elle a révélé au monde des faiblesses 
et des manquements dans la supposée suprématie militaire de la Grande-Bretagne. 
Ensuite, Nadine André passe en revue les actions concrètes de Dalhousie aux 
frontières nord-ouest et nord de l’Inde : sa politique étrangère sur le terrain. Si 
Dalhousie recommande l’attentisme et des gestes cordiaux pour faciliter le 
commerce bilatéral avec la Russie et avec les Khanats de l’Asie Centrale—Balkh, 
Khiva, Kokand, Taskhent, Bukhara, Kalat—il se révèle plus tranchant contre les 
pilleurs montagnards de la frontière afghane dans les montagnes de Hazara et près 
de Peshawar (1852-1853). Un projet auquel Dalhousie tenait beaucoup, la fusion 
administrative du Sind et du Punjab (soumis à Londres en 1856 juste avant son 
départ de l’Inde en février 1856), fut rejeté par les instances londoniennes. 
Dalhousie fit renégocier un nouveau traité de commerce et de « subordinate 
cooperation » avec le Baluchistan en mai 1854, par l’intermédiaire de John Jacobs, 
Résident britannique dans le Sind. De même il fit signer en 1855, un traité d’amitié 
entre le fils, Sardar Hydar Khan, de l’amir d’Afghanistan Dost Mohammed, qui 
depuis 1842, avait été en hostilité contre les Britanniques, et son propre délégué, 
Herbert Edwardes. Nadine André procède ensuite à combler une lacune, peu 
évoquée jusqu’ici par les historiens du mandat indien de Dalhousie—les royaumes 
himalayens. Ceux-ci comprennent le Népal (où la guerre contre les Britanniques en 
1814-16 fut close par le traité de Sagauli en mars 1816, et où le Résident britannique 
Brian H. Hodgson entre 1833 et 1843, avait beaucoup oeuvré pour faire connaître le 
Népal en Grande-Bretagne) avec lequel Dalhousie prôna la neutralité dans son 
Mémorandum de mai 1854 ; le Sikkim, qui avait accepté la « protection » 
britannique par le traité de Titalia en 1817, et l’annexion par Dalhousie du Terai du 
sud du Sikkim en 1849, retrouva des relations amicales avec les Britanniques en 
1853, à la succession du Prince Kantool Lama ; et le Tibet, qui garda son autonomie, 
refusant des traités commerciaux avec les Britanniques, malgré la tournée au Tibet 
pendant l’été 1850 des Britanniques William Hodson et Henry Lawrence, et malgré 
sa production importante de laine, jusqu’à la fin de la deuxième guerre de l’opium 
contre la Chine (1859-1861). Il paraîtrait que Dalhousie choisit le statu quo vis-à-vis 
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des états himalayens en évitant de les annexer. Finalement l’auteure n’apporte pas 
de nouvel éclairage sur les contacts entre Dalhousie et les états himalayens, se 
limitant à reprendre des ouvrages publiés dans les années 1960. 

Pour conclure sur la politique étrangère de Dalhousie concernant les états 
voisins de l’Inde, Nadine André souligne son pragmatisme, malgré les 
contradictions fréquentes dans les instructions de Londres. Il a réussi à trouver 
l’équilibre entre un « masterly inactivity » (un immobilisme) et un « forward 
frontier policy » (une agression anticipative), mais n’a pas accordé une grande place 
au commerce dans les accords qu’il a conclus, privilégiant les objectifs politiques et 
stratégiques. Il a pris des risques en s’opposant parfois à sa hiérarchie administrative 
britannique pour défendre les besoins propres des territoires indiens qu’il 
gouvernait. Un bilan positif donc, avec reconnaissance d’une dimension presque 
visionnaire, car en avance sur les idées du temps, par le fait que Dalhousie tenait 
compte des intérêts des peuples colonisés dans ses choix de mesures. 

La quatrième partie de l’étude porte sur les relations entre Dalhousie et les états 
princiers à l’intérieur de l’Inde. Nadine André situe ces relations à la fois dans une 
continuité avec les prédécesseurs de Dalhousie (Bentinck 1828-35 ; Charles Metcalfe 
1835-36 ; Auckland 1836-42 ; Ellenborough 1842-44 ; Hardinge 1844-48), qui avaient 
déjà mené des guerres d’expansion et procédé à des annexions d’états indiens, et dans 
une période d’évolution des mentalités à Londres (du protectionnisme vers le laisser-
faire, et du réformisme utilitariste vers un discours moralisant pour justifier toute 
mesure adoptée). Selon l’auteure, Dalhousie se trouvait entre deux camps 
d’administrateurs britanniques en Inde : les réformateurs qui voulaient imposer un 
système britannique d’une part, et deux sortes de paternalistes d’autre part—ou bien 
ceux qui prônaient un contact direct avec les agriculteurs indiens (Thomas Munro, 
James Thomason, R.M. Bird) en balayant les structures sociales et agricoles 
antérieures, ou bien les paternalistes modérés (comme John Malcolm et Charles 
Metcalfe) qui recommandaient des relations privilégiées avec les élites locales, quitte à 
prolonger les oppressions et les inégalités sociales existantes. Dalhousie, en tant que 
Tory libéral et utilitariste convaincu, se positionnait quelque part entre les réformateurs 
purs et durs et les paternalistes modérés, sans adhérer aux vues des paternalistes 
révolutionnaires. L’auteure souligne quatre arguments justificateurs des annexions, 
avancés par Dalhousie dans ses échanges avec les instances londoniennes : (a) une 
augmentation des recettes fiscales du gouvernement britannique en Inde, permettant de 
réduire son déficit budgétaire chronique ; (b) un renforcement de la suprématie 
britannique en Inde ; (c) le respect de la légalité des traités indo-britanniques et la 
stricte application des termes de succession (en cas de présence d’un héritier mâle 
légitime, en cas de présence d’un hériter mâle adoptif, et en cas d’absence d’hériter 
mâle, évoqué comme « déshérence » ou « lapse »), de manière à rendre incontestables 
juridiquement les annexions opérées ; (d) et enfin la clarté de la solution par 
l’annexion, qui évitait au Gouvernement de l’Inde les coûts et les risques d’une 
invasion militaire du territoire annexé.  

L’auteure procède alors à dénombrer avec une minutie remarquable quatre cas 
de figure d’annexions de territoires indiens : 

(i) en abolissant des souverainetés nominales non-transmissibles : le Carnatic en 
1855-56 ; le Tanjore en 1855 ; Nana Sahib, dernier descendant adoptif des 
Peshwas de Pouné, privé de son titre de Peshwa à Bithur près de Kanpur, et de sa 
pension annuelle en 1851, menant à son soutien aux mutins indiens en 1857 ; en 
1856, la décision du Directoire de l’East India Company à Londres d’abolir le titre 
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du roi de Delhi du dernier descendant des empereurs mogols, Bahadur Shah Zafar, 
à la mort de celui-ci (survenue en novembre 1862 après sa participation à la 
Mutinerie de 1857). 
(ii) en recourant à la doctrine de déshérence en absence d’héritier mâle légitime, ou 
avec des adoptions reconnues ou imposées par le Gouvernement de l’Inde : à 
Kerowlee (Rajputana) en 1852 ; à Ahmednuggur en 1848 ; à Seekur en 1851 ; à 
Sarawat (Malwa) en 1849 ; ou avec des adoptions refusées par le Gouvernement de 
l’Inde, conduisant à des annexions directes : à Mandavi (près de Bombay) en 
1848 ; au Satara en 1849 ; au Nagpore en 1854 ; à Jhansi en 1853 (dont la reine-
veuve devint une figure de proue de la Mutinerie en 1857) ; à Sumbalpore (au 
Bengale) en 1849 ; à Sawant Wadi (au sud de Bombay) après le décès de son 
dernier chef ; et en 1849 à Bughat (dans le Cis-Sutlej). 
 (iii) en faisant céder des territoires au Gouvernement de l’Inde pour dettes 
impayées : en 1853 ce fut le cas à Bérar (jusqu’alors une partie des terres du Nizam 
d’Hyderabad). 
 (iv) en annexant des territoires pour mauvaise gouvernance ou non-respect des 
engagements : le grand royaume d’Oudh en mars 1856 (au moment du départ de 
l’Inde de Dalhousie), avec déposition du dernier nawab Wajid Ali Shah pour avoir 
refusé les termes de compromis proposés par le Gouvernement de l’Inde, suivi par 
l’exil de Wajid Ali Shah au Bengale. L’auteure défend l’annexion d’Oudh par 
Dalhousie (qui a fait couler beaucoup d’encre car ce fut par la suite, en 1857, un 
des foyers les plus virulents de la rébellion des soldats indiens contre le régime 
britannique) comme la recherche d’une solution légale et durable, excluant des 
motifs d’ambition territoriale ou de jugement dépréciateur concernant les Indiens 
sur le plan moral ou religieux, de la part de Dalhousie. Enfin, au Khanat de 
Khairpur au Sind, Ali Morad, qui avait le titre de Raïs du Haut Sind, était accusé 
de s’approprier des villages avoisinant son territoire sans justification. En 
application d’une décision juridique du Directoire de l’East India Company à 
Londres en 1851, Dalhousie fait déchoir Ali Morad de son titre, confisque les 
terres usurpées par lui, et fait réduire ses revenus annuels de 75 %, tout en lui 
conservant le statut de chef indépendant sous le Gouvernement de l’Inde. 

Nadine André termine sa quatrième partie en indiquant que l’originalité de 
Dalhousie dans toutes ces annexions était, tout en avançant les intérêts stratégiques 
de l’Empire britannique, de consolider l’espace indien comme un ensemble unifié, 
dans le but de le réformer et de le moderniser. Elle compare la démarche de 
Dalhousie dans son élan unificateur à celle de Nehru à la tête de la jeune Union 
Indienne en 1947 (après l’indépendance). D’ailleurs Marx avait applaudi les 
annexions de Dalhousie comme un moyen de faire émerger peut-être une nouvelle 
classe d’Indiens en dépassant l’ancienne aristocratie, devenue inutile (mais 
apparemment Marx ne tenait pas compte de la ténacité des Brahmanes à perdurer 
dans leur domination de la société indienne). De toutes façons, l’India Act de 1858 
changea complètement la donne en Inde. 

Dans la cinquième section avec le sous-titre « Consolidation du pouvoir 
britannique à l’intérieur du sous-continent », le lecteur peut observer l’application des 
théories benthamistes, avec une vaste collection de données statistiques, dans le but 
d’asseoir fermement la bureaucratie britannique en dépassant les liens corporatistes. 
Par exemple, les séances du Conseil Suprême à Calcutta étaient étendues pour donner 
une apparence de légalité légitime aux mesures législatives affectant toute l’Inde—une 
centralisation bureaucratique qui tentait de conserver à la tête des présidences un 
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Gouverneur, et dans des provinces nouvellement annexées, un représentant 
britannique, ou bien comme observateur extérieur (Resident), ou bien comme délégué 
direct du gouverneur-général (Chief Commissioner). Sur tout le territoire indien, avec 
son despotisme éclairé et son utilitarisme radical, Dalhousie introduisit d’énormes 
travaux de communication, par les chemins de fer, par des routes, par des canaux 
d’irrigation, et par le service postal et télégraphique, en y investissant entre 2 et 3 
millions de livres sterling chaque année, géré par un nouveau Service des Travaux 
Publics dans chaque province ou région. Le Grand Trunk Road et le Hindustan & 
Tibet Road étaient deux artères routières (re)construites sous le mandat de Dalhousie. 
Des ponts sur les fleuves et un réseau de repos sécurisés appelés « Dak Bungalows », 
aidèrent aussi à rendre plus accessibles même les coins reculés de l’Inde. Les trois 
maîtres-mots pour les réformes administratives de Dalhousie sont : « centralisation, 
uniformisation, modernisation », car Dalhousie croyait au progrès par 
l’interventionnisme d’un Etat collectiviste : du Benthamisme réinterprété par 
Dalhousie selon les besoins de son temps. Dalhousie était convaincu de la supériorité 
du système judiciaire britannique avec son cadre de lois bien établi (Code Civil, Code 
Pénal…) et de la machine législative participative et représentative par rapport aux 
systèmes de gouvernement qu’il rencontra en Inde. 

La conclusion générale de Nadine André, à cette vaste étude en cinq parties de 
l’administration de Dalhousie en Inde, est que sa personnalité, d’après son Journal, se 
manifeste comme humaine, humoristique et curieuse de tout, avec des aspects 
surprenants comme un penchant pour l’égalitarisme malgré son conservatisme libéral 
affiché. L’auteure tient à souligner qu’il n’était point un annexionniste acharné, malgré 
les nombreuses annexions qu’il exécuta entre 1848 et 1856. Il aurait souhaité inclure 
des membres indiens au Conseil Législatif et au Conseil Suprême de Calcutta dès 
1850, mais ne fut pas suivi sur ce point par les instances londoniennes. L’auteure 
réussit ainsi la gageure de présenter une réévaluation des choix et des mesures adoptés 
par Dalhousie en Inde, en tenant compte des contraintes contradictoires auxquelles il 
était soumis par les différents organes décisionnels sur les affaires indiennes à 
Londres, tout en remplissant des lacunes et en rectifiant des jugements injustifiés des 
études déjà publiées sur ce sujet. Elle évite l’écueil à la fois des historiens britanniques 
pro-impérialistes, qui présentent Dalhousie comme un réformateur sans défauts, et 
celui des historiens indiens nationalistes, qui le rendent systématiquement coupable de 
la Mutinerie de 1857 par son annexionnisme et par son approche réformiste par le 
haut. Malgré son appui extensif sur des publications déjà en circulation, Nadine André 
apporte un éclairage intéressant et nouveau aux années indiennes de Dalhousie, grâce à 
des citations fréquentes de sa correspondance privée et de ses dépêches officielles. Le 
lecteur peut ainsi suivre les complexités, les obstacles et les risques auxquels 
Dalhousie fit face. Loin de révéler un impérialiste machiavélique, Nadine André 
dévoile un personnage aux aspirations paradoxales, et aux prises avec les conditions de 
son époque. A part quelques coquilles regrettables (sur des dates ou sur des noms 
indiens par exemple), l’ouvrage est agrémenté d’un glossaire, d’une bibliographie 
sélective et d’un index. Il sera bien utile à tous ceux qui s’intéressent à l’Inde entre 
1800 et 1857. 
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