gfried.indb 7

préface

André Siegfried et le Tableau politique
de la France de l’Ouest
sous la Troisième République
André Siegfried est né au Havre en 1875. Son père, Jules,
protestant et d’origine alsacienne, est un représentant éminent
de la haute bourgeoisie républicaine de la ville, dont il fut maire,
député et sénateur. Il occupera les fonctions de ministre du
Commerce. André, libre-penseur et fervent républicain comme
son père, tente aussi de se lancer dans la carrière politique et se
présente à quatre reprises à la députation, mais sans succès. A
partir de 1911, il abandonne toute ambition politique et s’oriente
vers l’enseignement et la recherche, en devenant professeur à
l’Ecole libre de sciences politiques, dont il est issu.
Le Tableau politique de la France de l’Ouest sous la Troisième République, entamé en 1906, est publié en 1913. C’est
l’ouvrage fondateur de la géographie électorale, tant par la mise
en évidence des régularités spatiales relatives des résultats des
différents partis, au-delà des fluctuations conjoncturelles, et par
l’examen systémique de leurs facteurs explicatifs que par l’utilisation abondante de la cartographie, aussi bien pour la représentation des résultats que pour celle des facteurs explicatifs. Si
Siegfried ne pouvait à l’époque recourir aux calculs de corrélations statistiques, il établit les relations cartographiquement, en
appuyant ses conclusions sur des commentaires socio-politiques
et socio-économiques très fins, qui lui permettent d’éviter les
« ecological fallacies ».
Le Tableau politique décrit, dans une langue raffinée, un
Ouest votant globalement à droite et où, en dehors de quelques
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villes, le poids politique de la bourgeoisie est faible. Les régions
de gauche sont plus rares. Encore s’agit-il le plus souvent d’une
gauche très modérée, caractéristique des régions de propriétaires-exploitants. La gauche proprement dite, socialiste, n’est
présente que dans les villes portuaires, chez les marins-pêcheurs,
pour autant qu’ils ne possèdent pas de lopins, ou parmi les
ouvriers des arsenaux.
Une vision superficielle de l’œuvre de Siegfried a pu présenter
son ouvrage comme un exemple caricatural de déterminisme
simpliste, ramené à la formule « le calcaire vote à gauche,
le granit (1) vote à droite ». Même si on ne peut nier certaines
tendances à la naturalisation (2), la formulation de Siegfried, « le
granit produit le curé et le calcaire l’instituteur » laisse plus aisément deviner des soubassements explicatifs systémiques. Une
lecture attentive – et il est vrai qu’elle peut parfois devenir fastidieuse, en particulier dans la première partie de l’ouvrage, qui
additionne des monographies régionales extrêmement détaillées,
sur un plan répétitif – montre au contraire les rapports fins que
Siegfried met en évidence, dans une perspective multifactorielle,
entre les comportements électoraux, les structures de propriété,
les rapports sociaux locaux, les rapports au clergé, dans une
perspective historique. Les caractéristiques physiques du milieu
les médiatisent : le granite est le pays de la grande propriété
nobiliaire, dominant, en alliance avec le clergé local, les petites
exploitations dispersées et les paysanneries soumises du bocage ;
le calcaire est le pays de la propriété moyenne aisée ou de la
propriété morcelée, des villages groupés, donc d’une tradition
de socialisation républicaine mais très modérée, éventuellement
bonapartiste quand la prospérité est bien assise, et d’anticléricalisme.
La position épistémologique de Siegfried relève à la fois du
déterminisme historicisé, du possibilisme et d’une vision systémique, incluant la prise en compte des déterminants de classe :
« (…) les rapports de la géologie à la politique – certainement
réels (…) – ne peuvent être présentés raisonnablement que d’une
(1) Siegfried utilise l’orthographe « granit », qui n’était pas distinguée de
« granite » jusqu’au début du xxe siècle.
(2) « Il y a des régions politiques comme il y a des régions géologiques ou
économiques, et des climats politiques comme il y a des climats naturels ».
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façon indirecte, assez lointaine, et à travers plusieurs transformations. Par exemple, la géologie commandera le mode de
peuplement en même temps que le mode d’exploitation, et par
là, réagissant sur le mode de propriété et sur les rapports des
classes entre elles, elle finira par avoir une répercussion sur la
vie politique elle-même. Nous ne devons donc pas nous désintéresser de la géologie (…). Mais nous ne pouvons pas demander
à ses répercussions de se produire directement. [Elles] sont essentiellement médiates et ne se développent de façon saisissable que
selon certaines combinaisons, qui ne se produisent pas nécessairement. C’est dans ce sens que nous disions (…) qu’il ne faut
jamais chercher l’explication d’une tendance politique dans une
cause unique, mais toujours dans une combinaison complexe de
causes concordantes ».
Siegfried met bien en évidence les liaisons entre comportements électoraux et structures de classe, mais sans aucun
simplisme ni automatisme, dans des complexités où interviennent des médiatisations diverses, tant au niveau individuel qu’à
celui des collectivités territoriales. « Dans l’absolu », le calcaire
ne produit pas plus le vote de gauche que l’appartenance à la
classe ouvrière ne détermine automatiquement un vote socialiste
ou communiste, même si, dans un contexte donné, les ouvriers
ont plus tendance à voter socialiste ou communiste que d’autres
classes sociales. Les comportements de classe se développent dans
un cadre structurel encadrant, dont les facteurs déterminants se
renforcent mutuellement : ainsi, le vote de droite sera-t-il le plus
ancré là où s’additionnent contrôle de la grande propriété par
la noblesse, surtout si elle est résidente, qui « diminue ou détruit
la liberté matérielle ou morale de l’électeur », petits exploitants
soumis, population éparse, qui « contrecarre les mouvements
collectifs de l’opinion », et cléricalisme, « admet-on ou non [la]
direction politique du prêtre ? », opposant pays seulement catholiques à pays cléricaux.
Certaines explications de Siegfried n’atteignent certes pas
ce caractère structurel, quand il fait allusion aux « tréfonds des
esprits politiques » ou aux « instincts » locaux, aux « personnalités ethniques » pour distinguer par exemple des comportements électoraux de la Bretagne bretonnante, où « fermente le
Celte individualiste, égalitaire, socialement libre, opposé à la
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noblesse, religieusement anticlérical » (3) − et donc plus susceptible de s’engager à terme dans une « révolution morale », c’està-dire, pour Siegfried, dans le combat républicain, bien qu’il
ne possède pas « le sentiment inné de l’esprit public » − de ceux
du Pays gallo, ou encore pour caractériser le Normand, peu
tranché, sans doctrine, matérialiste, seulement libéral-conservateur. Le terme « race » possède, il est vrai, à l’époque un sens
moins pseudo-biologique qu’aujourd’hui ; la « race » fait alors
encore partie du vocabulaire des géographes et des sciences
sociales, mais elle signifie plutôt un fond historique et anthropologique dont on ne maîtrisait pas les éléments qui en avaient
déterminé les comportements sociaux et on peut admettre que le
concept signifie plutôt pour Siegfried les traces d’une « histoire
singulièrement lointaine ».
Siegfried associe à son analyse de classe celle des hégémonies
et des alliances et dépendances de classes. Il montre la capacité
des structures locales d’encadrement à amplifier l’impact des
facteurs explicatifs structurels, celle des classes dominantes à
encadrer et à orienter les comportements électoraux des classes
dominées, celle des structures encadrantes à déterminer les
orientations dominantes des citoyens, même si ceux-ci n’ont
pas nécessairement d’opinion sur les questions prises en ellesmêmes. On est là à la source des hystérésis, ces auto-reproductions des comportements sociaux, alors même que les structures
qui les ont produites ont disparu parfois de longue date. C’est
la question fondamentale que Siegfried pose en ouvrant son
ouvrage sur la phrase : « J’ai remarqué souvent, dans les élections, que les opinions politiques sont sujettes à une répartition
géographique ». Et il ajoute, « sous l’apparence mouvante des
élections se précisent donc des courants stables et se dessinent
des tempéraments politiques régionaux ». En conséquence, Siegfried montre qu’il ne faut pas trop s’attacher aux questions de
personnes ou aux éventuels charismes personnels, qui ne peuvent
intervenir que si les facteurs structurels se compensent, dans des
espèces de « marais politiques » indifférenciés. S’il reconnaît
l’importance des personnalités et le fait qu’elles peuvent quel(3) Sauf le Léonard mystérieusement clérical, mais démocratique parce que le
curé n’y est pas asservi au noble.
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quefois brouiller les résultats, elles sont avant tout le produit
de leur milieu : « Le candidat même le plus vigoureux n’est pas
beaucoup plus qu’un flotteur soulevé ou laissé par le flot (…).
Il pressent des problèmes qui dépassent l’instant d’un scrutin, et
des lois générales qui donnent le désordre des faits particuliers ».
Siegfried développe dans son ouvrage des considérations qui
anticipent sur des sujets et concepts théoriques qui deviendront
par la suite centraux pour la science électorale : les difficultés
des classements partisans, le « gerrymandering », la théorie des
clivages, en identifiant un clivage « politique » fondé sur la
révolution nationale (Eglise et noblesse vs. Etat) et un autre,
« social », correspondant au clivage capital – travail. Ce dernier
influence moins les comportements politiques dans l’Ouest que
le premier, sinon dans les villes industrielles, où se produit ce
qu’il appelle « le passage du politique au social ». Il prévoit
même la prolétarisation future des employés. Mais le « passage
du politique au social » se traduit aussi à l’intérieur de la bourgeoisie, par son glissement de la gauche, sous la Restauration,
vers le centre, puis vers la droite au début du xxe siècle.
On ne disposait pas, à l’époque de Siegfried, de grandes
banques de données statistiques qui puissent être traitées par des
outils de calcul rapide. Un travail aussi complexe et nuancé que
le Tableau politique impliquait donc nécessairement alors une
longue pratique du terrain, avec la visite systématique de tous
les arrondissements et des principaux cantons, pour « saisir la
physionomie géographique et politique du milieu », de nombreux
contacts avec des « informateurs » locaux, des enquêtes, de
fastidieux dépouillements d’archives pour rendre compte de la
propriété, la lecture des journaux locaux et des professions de
foi des candidats, sans compter la réalisation manuelle de très
nombreuses cartes, qui suffisent à expliquer que l’élaboration de
l’œuvre ait pris sept ans.
Pourtant, malgré sa richesse, malgré une critique très favorable dans les Annales de Géographie en 1914 par Vidal de la
Blache − à la méthode régionaliste et inductive duquel il se
réfère explicitement −, l’œuvre de Siegfried n’a pas entraîné
l’essor précoce d’une école française de géographie électorale.
Siegfried lui-même n’a d’ailleurs plus publié par la suite qu’un
seul travail de géographie électorale, sur la Géographie électorale
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de l’Ardèche sous la Troisième République, en 1949. Cela tient
sans doute à deux choses. D’une part, la difficulté de développer
une géographie électorale fine et s’attaquant à l’analyse des
genèses des comportements électoraux sans disposer des outils
informatiques permettant d’opérationnaliser la statistique.
D’autre part, la répulsion de la géographie française classique,
jusque dans les années soixante-dix, à s’impliquer dans le politique, à prendre en considération les rapports de force sociaux,
à dépasser les descriptions régionales nuancées et possibilistes (4).
M. Le Lannou fait, de ce point de vue, figure de critique précurseur, quand il reconnaît dès 1961 « la faillite de la géographie en
tant que réflexion politiquement valable », faute d’avoir fait le
tri des faits géographiques en prenant en compte ceux qui ont
une signification politique, sociale, économique et en s’étant
cantonné à faire de la géographie une « science liminaire ». Le
Lannou dit de Siegfried qu’il eût été « l’homme qui aurait fait
de la géographie une science politique – si les géographes lui
avaient donné quelque crédit − » (l’autre étant Jean Gottmann,
mieux implanté dans le monde anglo-saxon qu’en France).
Néanmoins, Siegfried, qui est aussi un spécialiste de la
situation politique et économique dans les pays anglo-saxons
et refuse de se classer d’un point de vue strictement disciplinaire, parce qu’il lui apparaît qu’un excès de spécialisation est
périlleux, a été très largement reconnu par les politologues. Il
est élu à l’Académie des sciences morales et politiques en 1932
et obtient une chaire de géographie politique et économique
au Collège de France en 1933. En 1944, il entre à l’Académie
française et devient en 1945 président-fondateur de la Fondation nationale des sciences politiques. Sa production scientifique
reste abondante jusqu’à sa mort, survenue en 1959.
Les successeurs du maître ne seront de ce fait pas des
géographes, mais plutôt des politologues, au premier rang
desquels François Goguel (1909-1999), qui le désignera comme
le père de la sociologie (et non de la géographie) électorale. En
(4) Une monumentale Géopolitiques des régions françaises sera publiée
sous la direction d’Yves Lacoste en 1986 chez Fayard, à laquelle collaboreront
A. Frémont pour la Basse-Normandie, Y. Guermond pour la Haute-Normandie,
M. Phliponneau pour la Bretagne, J. Renard pour les Pays de la Loire et J. Luneau
pour le Poitou-Charentes.
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1951, Goguel élargit l’analyse spatiale des résultats électoraux
à l’ensemble du territoire français et propose des comparaisons cartographiques avec les structures socio-économiques,
dont il montre qu’elles ne peuvent à elles seules expliquer les
configurations spatiales, et la pratique religieuse, souvent plus
pertinente mais insuffisante aussi et elle-même choix politique
socialisé (fig. 1). Il met en évidence de grands ensembles politiques divisant l’espace français, qui témoignent d’une « certaine
stabilité dans les tempéraments politiques fondamentaux,
orientés soit vers la conservation sociale et la préservation de
l’Ordre Etabli, soit vers le Progrès, par le Mouvement ». Parmi
ces grands ensembles, la France de l’Ouest apparaît, comme
Siegfried l’avait observé, « le bastion le plus solide et le plus
étendu de la Droite, quelle qu’en fût l’étiquette » (fig. 2). Mais
Goguel, travaillant au niveau du département, sans recourir aux
changements d’échelle, fournit plutôt un atlas électoral encyclopédique, avec une courte notice décrivant sommairement
la géographie des résultats et situant chaque élection dans son
contexte politique national, et ne peut, de très loin, arriver à
la finesse explicative atteinte par Siegfried, pour qui l’espace de
référence était le canton, voire la commune. Comme bien des
politologues, Goguel réduit la géographie électorale à une cartographie des résultats.
Une carte des résultats électoraux actuels (fig. 3), un siècle
après la situation décrite par Siegfried, souligne d’étonnantes
permanences, malgré la transformation radicale des réalités
socio-économiques et la progression globale relative de la
gauche dans l’Ouest depuis un quart de siècle. Cette progression
peut être attribuée, dans une zone plus jeune que la moyenne
française et de plus en plus qualifiée, à l’affaiblissement de
l’emprise religieuse et à une moindre réticence de l’électorat
catholique à voter pour un parti socialiste, dont une partie du
personnel politique et des militants sont maintenant issus de la
gauche humaniste chrétienne. Mais la géographie relative de la
gauche et de la droite est peu modifiée depuis Siegfried. La large
domination de la droite subsiste en dehors des ports et des villes,
dont le poids démographique relatif et l’extension de l’aire d’influence périurbaine ont évidemment fortement crû (Rouen, Le
Havre, Caen, Cherbourg, Rennes, Brest, Nantes, Le Mans). Les
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Fig. 1. − La pratique religieuse dans la France rurale
Source : F. Goguel (1951), p. 135.
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Fig. 2. − Vote « non » (de droite) au référendum constitutionnel de 1946
Source : F. Goguel (1951), p. 89.
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Fig. 3. − Résultats de la gauche (y compris les écologistes) dans l’Ouest, par commune.
Premier tour des élections présidentielles de 2002

positions les plus fortes de la droite restent dans l’Ouest rural
intérieur, la « forteresse ultime de l’esprit contre-révolutionnaire » pour Siegfried. Des rapports plus favorables à la gauche,
déjà identifiés par Siegfried, s’observent autour de Rennes, dans
l’ouest de la Bretagne, avec le Trégor paysan rouge, ou dans
l’axe des grandes vallées, la Seine et la Loire.
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