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L'ouvrage que Charles Dunoyera modestementintitulé
« De la Liberté du Travail, ou simple exposé des conditions
~<NM lesquelles les forces ~MM<MHes s'exercent avec ~e~/«.t
<~epM!M<:Mce », produit de l'élaborationde toute une vie,
forme dénnitive d'une pensée qui n'a fait que changer
d'enveloppe, en se précisant et en se perfectionnant, sans
jamais s'altérer, est un véritable traité d'économiepoli-
tique et d'une économie politique aux larges frontières.
L'auteur ne croit pas devoir s'enfermer, comme beaucoup
de ses devanciers, dans l'étude des phénomènes de la
richesse, de sa production, de sa circulation, de sa répar-
tition et de sa consommation; et, après avoir traité des
arts qui agissent sur les choses, il consacrera de longs dé-

Cette question a été traitée à fond par Dunoyer dans une intéressante
lecture faite devant l'Académiedes sciencesmorales et politiques,à la suite
d'une discussion qui s'était élevée entre M. Cousin et lui, devantl'Académie,
à propos de son article sur le Gouvernement,inséré dans le Dictionnaire
d'économie politique (Journal dea ~oo<tOtttMt«, décembre i8M et février
1853; (EtH't'e: c<MHt)Mte!t de Dunoyer,t. Hl, p. <8o et suiv.).

DE

CHARLES DUNOYER

CHAPITRE PREMIER

Déttnitton de l'économiepeUttque*

L'ŒUVRE ÉCONOMIQUE



voloppements aux arts qui agissent sur les AoMwe~ et il
étudiera successivement et les arts qui ont pour objet la
conservationet le perfectionnement de l'homme physique
et les arts qui travaillent à laculture de l'imagination et des
facultés intellectuelles, à la formation des habitudes mo-
rales éducationdomestique, sacerdoce,gouvernement.

Mais n'est-ce point-là, de la part de l'économiste, un
empiétement'? Dunoyer s'est posé lui-même l'objection
et voici sa réponse « Il ne s'agit pas plus de faire ici des
« traités de politique ou de moraleque des traités d'agro-
« nomie ou de technologie. Il s'agit, après avoir fait l'his-
« foire de la société laborieuse, de traiter, non d'un art
« quelconque en particulier, mais des conditionsde puis-
« sance qui sont communesà tous les arts. Il s'agit d'ex-

poser plus exactement et plus complètementqu'on ne
« l'a fait encore quel est l'ensemble des travaux qui
« entrent dans l'économie de la société, et quel est l'en-
« semble des moyens sur lesquels la puissance de tout
'<

travail repose. Or, non-seulementun tel exposé n'e~tpas
« un traité afe <MMtK ~'e scibili, un pèle-mêle de toutes les
« sciences,mais c'estun travail trèscirconscrit,très déter-
« miné, très spécial, et qui ne manque, on le reconnaitra,
« j'espère, ni de simplicité ni d'unité

« Et quel rapport, poursuit notre auteur, a cet objet
« avec l'objet encore plus spécial que se propose l'écono-
« mie politique, avec la production et la distribution des
« richesses? Le rapport le plus direct et le plus évident,
« même en admettant que la production et la distribution
« des richesses soient le véritable et l'unique objet qu'on
« doive assigner à la science qui s'occupe de l'économie
« de la société~.

Nest fort intéressantde lire sur cette question tonte la discussion ci-
dessus rappelée, qui a eu lieu devant l'Académie des sciencesmorales et
politiques e; Te MM. Cousin, MichelChevalier et Dunoyer. Voir dans le
mêmesens un article sur la Prot!t<et<OM, écrit pour le Dictionnaire d'é-
conomiepolitique (.~<M<rMt!des ~eoKomMtM, février1853; (EttWM cotnpM-
tes de Dunoyer, t. III, p. 5t8et suiv.).'

Observonsici que la séance qui s'occupe de « l'économiede la société
est, à proprement parler, la science sociale, un tout, dont l'économiepoli-
tique, telle que nous la comprenons, ne constitue qu'une partie, une des
deux branchesessentielles.

1



« Non-seulement, en effet, les arts qui agissent sur les
choses ne peuvent se passer du concours de ceux qui

« agissent sur les hommes; mais ceux-ci versent direc'e-
'< ment dans la société des richesses, des valeurs tout
« aussi réelles, tout aussiéchangeables, tout aussi suscep-
« tibles de se louer et de se vendre que les plus précieuses
« de celles que peuvent y répandre ceux-là. Il ne faut

qu'ouvrir les yeux pour reconnaitre qu'il se fait un com-
« merce aussi généralet aussi actif de services personnels
« de toute espèce que de choses matérielles propres à

« servir. »
Mais est-il donc vrai que la richesse soit l'unique ou

« même le véritable objet qu'on doive assigner & l'éeo-
« nomie politique?. Quoi donc! Économie ~o/:<tyMC,

'<
J~eoMOMt~de la société, cela veut dire Production, Dis-

« <~&M<oM~ C<MM<MMN!<:<MM</e.!t'!c~e.'MM?Mais c'est se mo-
« quer Il ne faut qu'ouvrirle premier dictionnairevenu
« d'étymologie pour voir que les mots d\E'c<Mt<MMM poli-
« ~:<e ne signifient point ou ne pourraient signifier que
« de très loin ce qu'on leur fait dire. Le mot ~eoMOMM

« n'exprime foncièrement que des idées d'ordre, de loi,
« de règle. L'économied'une chose, c'est son arrangement
« en vue d'une certaine 6n. On doit dire l'économiede la
« société, comme on dit l'économiedu corps humain; c'est
« la manière dont tout y est ordonné pour l'exercice et

l'accroissement des forces humaines. Et l'économie de
« la société, qu'est-ce donc, sinon pareillement l'ordre
« suivant lequel tout y est arrangé pour l'exercice et le
« développement des forces sociales? Et qu'est-ce que la
a science de cette économie, sinon la connaissancede ces
« forces et de leurs moyens, c'est-à-dire la connaissance
« de tous les ordres de travaux qui entrent dans l'éco-
« nomie de la société et celle des diverses espèces de con-
« ditions auxquellesest subordonnée leur puissance?' »Il

J'ai tenu à transcrire cette page, qui résume toute la

t L'objet spécial de la science économique,dit encore Dunoyer (Diction-
naire d'économie politique. vo CoMNet'Kemettt),est de savoir précisément
« en quoi consistel'économiede la société, comment tous les arts y entrent,
« quel rôle ils y remplissent, quelle influence ils y exercent les uns sur les
« autres, à quelles conditionsleur puissance est liée



pensée de Charles Dunoyer sur la définition de la science
économique, j'allais dire de la science sociale; car notre
auteur n'a peut-être pas vu assez nettement la ligne de
démarcation.

«
J~coMOMM de la société»est quelque chose do plus

large que ce qu'on entend généralement par les mots
d' « ~<w«w!M politique ». A coup sûr, cette appellation
n'est pas heureuse; mais si on 1 accepte, il faut tacher de
bien s'entendre sur la chose définie et le nom serait plutôt
de nature à nous induire en erreur. Dunoyer semble en
avoir conclu que l'économie politique est pour la société
ce que l'économie du corps humain est relativement à
l'homme. Mais l'économiedu corps humain embrasse,sans
aucuneexception, toutesles règles auxquellesil obéit non-
seulement celles qui gouvernent les phénomènes de nu-
trition et de respiration,mais encore les phénomènes de
cohésion et de direction, les premiers correspondant au
systèmecirculo-respiratoire,les seconds, au systèmenervo-
moteur. Mais si l'on veut embrasser l'ensemble de ces
phénomènes relativement à la société, on ne fait plusseu-
lement de l'économiepolitique, onfait de la science sociale.
La vie- sociale, comme toute vie, s'analyse en un e<<a!M
M!OM!'emeM<Mt<s eo'<a:KMt'e~M; la science sociale, dans
son ensemble, a pour objet l'étude des lois naturelles qui
président au MOMMMen~ social, c'est-à-dire de celles qui
gouvernent le développement des activités individuelles
et aussi de celles qui tracent les limites respectives de ces
activités les premières constituent le domaine de l'éco-
nomie politique; les secondes, le domaine du droit; les
premières correspondent aux phénomènes de nutrition
et de respiration du corps humain; les secondes, aux phé-
nomènes de cohésion et de direction. L'économie politi-
que n'est pas la même chose que l'économiede la société,
qui est l'objet proprede la science sociale et qui comprend,
dans son ensemble, l'économie politiquéet le droit.

Ces observationsfaites, il paraît évidentque Dunoyern'a
vouluprendrecommeobjet de' ses études quecette branche
de la sciencesociale qu'on est convenude désigner sous le
nom d'économie politique et que la science juridique est
restée en dehors de ses spéculations. Mais il a compris l'é-



conomie politique d'une manière très large, comme l'avait
fait avant lui l'économisterusse Storch, pour lequel l'éco-
nomie politique n'avait d'autre but que de procurer aux
hommes les moyens de satisfaire leurs besoins moraux et
physiques, et qui donnait pour titre à son grand ouvrage
publié à Saint-Pétersbourg en t81S « CoMM d'économie
jtM/:<:yMe, ou Exposé<~ principesqtii <~<0'M!M<CM< la pros-~<e des nations ».

Certes, cette dénnition diifère notablement de celle que
J.-B. Say, l'annotateurde Storch, donnaitde notre science

« SMM/~e expositionde la manière dont se forment, se </M<t'<-
&MeH<et se consomment les richesses »; d'où Hossi devait en-
suite tirer la formule « ~eeoMomM po/t<:y:<e est la <ete!!C~

des richesses ».
Cette définition, qui donne à la science économique un

objet purement matériel et qui, comme on l'a dit spiri-
tuellement, risque fort de faire perdre de vue que « les
produits sont faits pour les hommes et non les hommes
pour les produits H, bien qu'elle ait été acceptéepar beau-
coupd'économistes,surtout dansla première moitié du siè-
cle, est évidemmentétroite et inexacte. Elle oublie que la
richesseest chose purement subjective, purement relative
à l'homme, qui en est le principe et la fin, et que, par
conséquent, le véritable objet de la science, c'est l'homme,
pour lequel la richessen'est qu'unmoyen et sans lequel la
richesse n'existe pas; et voilà pourquoi, très justement,
l'économie politiquea été classée parmi les sciences mora-
les et politiques.

La richesse, disons-nous, n'est qu'un moyen tendant
à quelle fin? A la satisfaction des besoins de l'homme,
c'est-à-dire à son bien-être, à son bonheur. Donc, puisque
la richesse n'a de raison d'êtreet de signification que pour
cela, la satisfactiondes besoins de l'homme, son bien-être,
n'est-ce pas cela qui doit être considéré comme l'objet ou,
si l'on veut, comme le but véritable de la science?

Si ces données sont exactes, elles nous conduisent à
une conception plus large de la science économique,

qui se rapproche beaucoup de celle de Dunoyer, bien
que, nous le disions nous-même, il ait parfois franchi
les limites naturelles du domaine qu'il s'était assigné.



La richesse, quelqueplacequ'elle occupe dans les préoc-
cupations humaines, n'est certainement pas le seul moyen
qui puisse procurer la satisfaction des besoinsde l'homme
et son bien-être. Comment l'économiste pourrait-ilse dé-
sintéresser des autres moyens qui concourent vers la
fin que lui-même se propose? Ne peut-il pas y avoir en
même temps accumulationde richesseset beaucoup dedé-
sordres et de misères sociales?Les uns diront que les mi-
sères et les désordres proviennent de l'inégale et injuste
répartitionde ces richesses. Peut-être bien; mais peut-être
bien aussi le mal provient-il d'autres causes; car la ri-
chesse n'est pas tout et beaucoup d'autres causes influent
sur le bonheur des hommes.

Mais alors, l'économie politique comprend tout, si tout
ce qui intéresse le bonheur des hommes rentre dans son
domaine, et le droit lui-même, qui tend au même but, en
fera partie intégrante ? Non pas mais avantde fixer les
limites, qu'on veuille bien nous permettre encore de faire
remarquer que, si le véritable objet de la science est
l'homme, il n'est pas possible de considérer l'homme uni-
quement à la poursuite de la richesse, abstraction faite de
ses sentiments, de ses affections, de ses passions; c'est le
mutiler, c'est étudierun homme très dmérent de l'homme
réel; et, de même,étudierune sociétéuniquementaupoint
de vue de la consommationde la richesse, en laissant de
cûté tous les autres mobiles qui l'agitent, en négligeant,
par exemple, le principe sympathique et ses manifestations
diverses, c'est concentrer ses investigationssur une société
qui n'existe nulle part et qui ne pourrait pas fonctionnef.

On parait s'accorder assez généralement aujourd'hui,
à peu près dans toutes les écoles, pour donner de l'éco-
nomie politique une définition plus large que celle de
J.-B. Say et de Rossi.

Le Play et son école se préoccupent uniquement du
bonheur et de lapaixsociale, et le bonheur,pour Le Play,
consiste dans la vie morale et ~e pair quotidien aussi

< « Je cherche depuis un demi-siècle les sociétéshetrenses qui peuvent
'« être présentées comme modale & mes concitoyens.Je me suis préoccupé
« toujours, en cette matière délicate, de me soustraire à la pression des
« idées préconcaea; et cependant, après avoir écouté tous tes novateurs con-



chacune des branches de 1 école de Le Play se propose-
t-elle pour objet l'étude de la science sociale ou de la ré-
forme sociale; mais, encore une fois, la ~e~e~ce sociale est
plus large que l'économie~o&~Me.

Et, dans tous les économistescontemporains,dont jene
veùx pas énumérer ici et encore moins critiquerles dén-
nitions, je constate une tendance générale à élargir les
frontières,tropétroites,poséesparlespremiers économistes
(abstraction faite des Physiocratos) et à ne pas donnerà
la science économique pour objet unique la richesse.

C'est le travail de la société, c'est l'effort humain qui est
considéré comme l'objetvéritable de la science,et le bien-
'être qui est assigné comme but.

Et c'est bien là, en effet, le véritable objet l'activité de
l'homme travaillant à la satisfaction de ses besoins, voilà le
vaste champ d'investigations de la science économique.
Il n~est pas possible de la restreindre, de la limiter à l'u-
nique objet de la richesse sans s'exposer à faire fausse
route et à construire une science vaine. Le droit recher-
chera, de son coté, les limites respectives de toutes les
activités individuelles et la réunion de ces deux sciences
constituerala science sociale. Je dis que le véritable objet
de la science économique c'est l'activité de l'homme tra-
vaillant à la satisfactionde ses besoins faut-il ajouter
matériels '?Je ne le crois pas plus que Dunoyer. Pourquoi
la satisfactiondes besoins intellectuels et moraux, en tant
-qu'elle réclame et suscite un travail, un effort de l'homme,
serait-elle étrangère aux spéculations de l'économiste?

« temporains, j'ai toujours été ramené à la vérité que j'avais reçue de ma
mère dès l'âge de trois ans je reconnais de plus en plus, comme crite-

« rium du bonheur et de la prospérité, la vie morale et le pain quotidien,
« c'est-à-dire les deux premiers biens que tes chrétiens demandent à Dieu
<t dans leur prière » (LesOuvriers «ffop~M. I, p. Si).

L'économiepolitique, comme l'a très bien dit Dunoyer dans une lecture
précitée à l'Académie des sciences morales et politiques,n'est pas chargée
de renseignement spécial de certains travaux, mais de celui des lois géné-
râtes qui gouvernentle travail. « Faut-ilqu'elles'occupeuniquement de cenxqni agissent sur le monde matériel?.Je crois, moi, qu'elle n'a à traiter
théoriquementni technologiquementd'aucun et que sa tâche particulière,

sa spécialité véritable est de montrer ce que tous ont de commun avec
l'objet même que la société laborieusese propose, la satisfactiondes be-

soins humains e (<EM<;f<M cotKpMt~, t. III, p. 488, 489).



Notons d'abord que bien souventnos besoinssont une com-
binaison, un amalgame, difficileàanalyser, do besoinsphy-
siques, m''raux ouintellectuels;ainsi, nous avonsbesoinde
nousvêtir; c'est un besoinphysique; maisnousvoulonsêtre
vêtus avec élégance,avec art; nousrecherchons la parure;
et dès lors le besoin physiquese compliquedubesoinmoral;
il en est de même pour le logement, etc. Ces besoins, en
partie moraux, provoquent un travail qui rentre direc-
tement,nul ne le contestera, dans l'objetmême de la science
économique. Et qu'importe que le besoin qui suscite
l'effort soit principalement ou même exclusivement d'ordre
moral on intellectuel? Est-ce que l'économie politique
n'aurait pas le droit de s'occuper du travail de l'artiste
peintre au même titre que de celui du peintre en bâtiment?
Et qu'importe encore que le travail suscité par le besoin
s'incorpore ou non dans un objet matériel? Pourquoi le
travail du chanteur, du violoniste, de l'auteur, devrait-il
rester plus étranger à l'économie politique que celui de
l'artiste peintre ou du peintre en bâtiment?

Et point n'est besoin, pour arriverà ces conclusions,de
se livrer à cette discussion byzantine, que Dunoyer a
abordée', non sans quelque subtilité, et sur laquelle nous
reviendrons, de savoir quels travaux sont productifs et
s'il y a des produits immatériels. Il suffit de considérer
que l'homme ne produitjamais que des services que tous
les services sont ob)et d'échange et de rémunération;que
tous les services sont utiles, économiquement parlant,
puisqu'ils sont demandés et rémunérés que tous les ser-
vices tendent à procurerla satisfactionde nos besoins et
concourentà notre bien-être et que tous sont des manifes-
tations diversesde l'activité humaine, qui est l'objetpropre
de la science économique! l

Nous ne reprocherons donc pas à Dunoyer d'avoir em-
piété en s'occupantdes arts qui agissent sur les hommes;
mais il a plus d'une fois dépassé les limites du domaine
économiqueen tombant dans 1~ technologie,et nousallons,
en le constatant, tracer plus nettement encore lesfrontières
naturelles de l'économiepolitique.

Tome 1, livre V, p. 426 et suiv.



Par exemple, l'économie politique a le droit de s'occu-
per des arts qùi agissent sur le physique de l'homme, soit
pour le conserver, soit pour l'améliorer;elle a le droit de
s'en occuper, et au point de vue du travail de ceux qui
les pratiquentet des phénomènes économiques qui s'y rat-
tachent, et au point de vue de l'influenceque ces arts peu-
vent exercer sur l'économie sociale; mais l'économiste
sort manifestement de son rôle quand il recherche quels
sont les moyens techniques les plus propres à conserver
la santé ou à améliorer la race. Dunoyer cesse d'être éco-
nomiste, pour se fairehygiéniste, quand il disserte sur les
heureux effets du croisement des races et sur les avan-
tages de la fusion d'une certaine quantité de sang indien
ou africain avec le nôtre. Tous les développements que
Dunoyerconsacreà r<K~K'<~MK sontd'un philosophe,non
d'un économiste; toutes ses dissertationssur le réalisme
et l'Mf~a/MMedans l'art, sur le !M!<K~o;/MMeseraient mieux à
leur place chez un critique d'art. Certes, j'applaudis à
cette pensée que, si l'art oublie sa mission « quand il fait
« choix d'une nature hideuse, il ne s'en souvient guère
« mieux quand il ne s'attache qu'à ne nous montrer que
« des réalités vulgaires » seulement ce n'est plus de l'é-
conomie politique.C'est comme si l'économiste prétendait
indiquer quelles sont les races d'animaux à acclimaterde
préférence ou quels sont les meilleurs, des engrais organi-
ques ou des engrais chimiques.

On en peut dire autant de l'examen critique des métho-
des adoptées pour la culture des facultés intellectuelles~,
des dissertationssur l'artpédagogique~,et sur la naturedu
sacerdoce" et des développements donnés par notre au-
teur relativement à l'art du gouvernement °. A coup sur,
Dunoyer avait le droit de parler de toutes ces choses, et
il en parle généralementd'une manière sage et instruc-
tive mais nous avons le droit de constater que ces choses

'Tome! p. 287.
Tome H, p. 298 et suiv.
Tome H, p. SB? et suiv.
Tome H. p. 425 et auiv.
Tome tl, p. 468 et suiv.

e Tome !I, p. 350 et suiv.



sont au point de vue technique, en dehors de l'économie
politique.

La science économique a devant elle tout le monde du
travail sans exception; elle a le droit de s'occuper de tou-
tes les manifestations de l'activité humaine, mais seule-
ment au point de vue des conditions générales dans les-
quellescette activité doit s'exercer et des effets qu'elleest
de nature à produiresur l'économie sociale, et en laissant
de cOté tout ce qui rentre dans la technique de l'art. Elle
dira dans quelle mesure doit s'exercer l'actiondu gouver-
nement et les effets qu'elle peut produire sur le corps so-
cial suivant la mesure dans laquelle elle s'exerce; mais
elle n'a pas à rechercherles conditionsqui constituent un
hon gouvernement, ni les règles pratiques de l'art de gou-
verner toutcela est le domaine dudroit constitutionnelet
administratif.

Dunoyer n'a pas seulemententendul'économiepolitique
d'une manièreplus large que la plupartde ses devanciers
il faut reconnattre qu'il en a parfois excédé même Inimi-
tes les plus reculées.



CHAPITRE II

De la méthode.

La première question qui se pose au seuil de toute
étude scientifique est celle de la méthode qu'il y convient
de suivre. On a fait grand bruit dans ces derniers temps
d'une science économiquenouvelle, reconstruite de toutes
pièces d'après la méthode d'observation, la seule qui soit,
dit-on, une méthode scientifique. L'école historique ne
saurait pourtant prétendre avoir découvert l'application
de la méthode d'observation aux sciences sociales. Si des
économistes comme Ricardo et Stuart Mill ont peut-être
abusé de la méthode déductive, Adam Smith, avant eux,
avait quelque peu observé les faits, et c'est après une
laborieuse enquête en Danemark, en Suède, en Russie,
en Suisse et en Savoie, que Malthus publiait sous son
nom, en 1803, l'Essai sur le p<tMCt/)p f/e /)0~<:<:OK.Si ses
conclusionssont aujourd'hui contestées et même répétées
par la plupart des penseurs, cela tendrait simplement à.

prouver que la méthoded'observationelle-mêmen'est pas
toujours infaillible. N'est-ce pas aussi sur la méthode
d'observation que Le Play tentait, dès 1829, de fonder la
science sociale, par la raison que « cette science devrait,
« comme nos sciences polytechniques, être fondée, non
« sur une conception établie a pnon, mais sur des faits

méthodiquement observés'et sur les inductions d'un
« raisonnement rigoureux* ». Et c'était vers la même

Les OMttWefa ettfop~tM, p. i!<.



époque que Dunoyer, de son côté, prétendait fonder la
science sociale sur la seule observation des faits. « Non-
« seulement, nous dit-il dans son Introduction, cette mé-
« thode ne tend point à surprendre et à. violenter les
« esprits, mais elle est la seule propre à les éclairer. C'est
celle qu'on suit dans toutes les sciences positives; c'est
« par elle que, depuis environ un demi-siècle, ces sciences
« ont fait de si remarquables progrès ».

Ce n'est pas moi qui reprocherai & Charles Dunoyer
d'avoir fait largement appel à. la méthode d'observation.
Il est tellementévidentque la science économiquea besoin
de l'observation et que l'économistene doit jamais se lasser
d'observer qu'on croit pouvoir se dispenser d'insister là-
dessus. Maisce que jene sauraisadmettre, c'estque l'obser-
vationseule,abstractionfaite de toutprincipemoral, puisse
servirdefondementà la science économique.Toute la ques-
tion est là. Pour peu qu'on réfléchisse, on reconnaît bien
vite que jamais onn'a pu, que jamais on nepourrascpasser
de l'observation et du raisonnement; les partisans les~,k

plus déterminés de la méthode d'observation sont bien
obligés d'avoir recours au raisonnement pour déduire
les causes des effets et tirer de leurs recherches des con-
clusions logiques; et, d'autre part, on ne conçoit même
pas qu'un raisonnement économique puisse être construit
en dehors de toute observation! Ce qui divise les partisans
de la méthode déductive et de la méthode inductive ne
sauraitêtre, à. mon sens, qu'une question de mesure et de

dosage.
Mais la question capitale, selon moi, est de savoir si

l'économistepeut et doit faire abstraction de tout principe
moral, de toute idée de droit; et c'est ici que je me sépare
résolument de Dunoyer'. Écoutons-le.:

« Je ne dis pas
« sentencieusement Les AoMMMes ont le droit d'étre ~:6re!;
« je me borne à. demander Comment arrive-t-il qu'ils le

« soient?& quelles conditionspeuvent-ilsl'être? par quelle
« réunion de connaissances et de bonnes habitudes morales

parviennent-ils à exercer librement telle industrie pri-

s Il faut noter que le premier ouvrage de Dunoyer avait pour titre
L'industrie et la )tt0f<t!econsidéréesdans leurs rapportsavec ia UberM



M vée?. Je ne dis pas il faut que telle chose soit, je
« montre comment elle est possible ». Et il ajoute « On

'< ne parle point en physique, en mathématique, de ce qui
doit être; on cherchesimplement ce qui e~, ou comment

« il arrive qu une chose soit. Le géomètre remarque dans
« quelles circonstances deux lignes forment un angle;
« mais il ne dit pas que deux lignes ont le droitde former
« un angle. Le physicienobserve que l'eau soumiseà l'ac-
« tion du feu passe à l'état de vapeur; mais il ne dit pas
« qu'un des droits de l'eau est de se transformer en gaz.
« Le publicistepeutobserverde mêmedans quellescircon-
« stances l'homme parvient à la liberté:mais il ne doitpas
« dire, s''l veut parler scientifiquement,que l'homme a
« droit d'être libre »'. La comparaison aurait quelque
valeur si l'homme avait une existence purement maté-
rielle, comme l'eau, ou s'il étaitune figure géométrique;
elle est inconcluante si l'on admet que l'homme n'est pas
seulement un être matériel, mais un être moral et libre,
et elle étonne sous la plume d'un penseur qui a accordé
une si large place au principe moral. On dirait une chose
« tout à fait ridicule en avançant qu'un des droits de l'eau
« est de se transformer en gaz ». Mais il n'y a apparem-
ment rien de ridicule à dire que l'homme a droit d'être
libre. Cette formule toutefois choque Dunoyer. « Les ~om-
« tKM <m</e <&'ot~ d'être libres! Autant j'aimerais dire qu'ils
« ont le droit d'être intelligents, actifs, instruits,prudents,
« justes, fermes, en un mot qu'ils ont le droit de réunir
« toutes les conditionsd'où l'on sait que dépend l'exercice
« plus ou moinslibre de leurs facultés. Les hommes
« ont sûrement le droit d'être libres. s'ils peuvent; mais
« l'essentielest de savoir à quelles conditionscela leur est
« possible. L'abbé Raynal disait que « avant toutes les lois
« sociales, l'homme avait le droit de vivre ». « Il aurait
« pu, observejudicieusementMalthus, dire avec tout autant
« de vérité qu'avant l'établissement des lois sociales, tout
« homme avait le droit de vivre mille ans, s'<MM<*».
Voilà beaucoupdeconfusions~Quand nousdisons l'homme

tutfoductiott, p. et !9.
Introduction, p. 30, note t.



a le droitd'être libre, nous le plaçons en face de ses sem-
MaMes nous constatons qu'il est, à leur égard, sur un
pied d'égalité parfaite en droit, attendu que nul homme,
ne pouvantêtre jugepar lui-même de sa propresupériorité
(sans quoi le monde no serait autre chose que le règne de
la force), n'a le droit d'imposer sa volonté auxautres hom-
mes, de leur commander, de prétendrediriger leur acti-
vité d'où nous pouvons conclure avec certitude que tout
homme est naturellement libre, a le droit d'être libre, au
moinsau regard des autres hommesconsidérés individuel-
lement, et il ne restera plus qu'à démontrer que la société
n'est pas autre chose qu'une manière d'être et une organi-
sation des individus pour que le principe de la liberté in-
dividuelle soit établi, comme MK droit, d'une manière iné-
branlable.

Mais, si nous disions l'homme a le droit d'être intelli-
gent, l'homme a le droit devivre cent ans ou mille ans, nous
dirions une chose absurde car nous plaçons ici l'homme
vis-a-vis de son créateur et il ne saurait être question de
droits de l'hommeà l'encontre de la Providence.Et si nous
disions l'homme a le droit d'être prudent, d'être ferme,
nous placerions l'homme vis-à-vis de lai-même et nous
confondrionsle droit avec le devoir.

Si j'insiste sur ce point, c'est que je suis profondément
convaincuqu'on ne peut pas, en économiepolitique, faire
abstraction de tout principe moral sans mutiler la science,
sans la priver d'un criterium très précieux et sans s'expo-
ser dans une foule de cas à des conclusionsvaines et sté-
riles. Le droit et l'économiepolitique sont frère et sœur
et doivent se prêter un mutuel appui; car, comme l'a si
bien dit Proudhon « L'utile est l'aspect pratique du juste;
le juste est l'aspect moralde l'utile » en d'autres termes,
ce sont les mêmes choses, considéréesà des pointsde vue
différents. Or, il faut se bien persuader qu'il y a des prin-
cipes de droit in6nimentplus certains, plus évidents que
beaucoup des conclusions auxquelles la seule observation
peut conduire le plus perspicace observateur. Et, ici en-
core, je me sépare de Dunoyer, lorsqu'il dit « Mais ce
« sujet-ci est-il matière d'expérience, comme d'antres?
« Est-il de nature, par exemple, à être aussi clairement,



« aussi catégoriquement expliqué que ceux sur lesquels
« s'exercent les sciences d'observation?Je n'en fais aucun
« doute. Il n'y a pas plus d'effets sans cause en politique
« qu'en physique ou en chimie. L'enchaînementdes cau-
K ses aux effets n'est pas plus impossible à apercevoirdans
« la première de ces sciences que dans les autres ». La
différence pourtantme semble grande A coup sûr, il n'y
a pas plus d'effets sans causeen politique qu'en physique
ou en chimie mais, tandis que le chimiste ou le physicien
n'ont à examiner que des éléments simples, obéissant à
des lois physiques inéluctables et qu'ils ont la faculté d'i-
soler ou de combiner à leur gré, de manière à connaître
avec une certitude parfaite leurs propriétés et les effets de
ces propriétés,l'économiste se trouve placé en face d'élé-
ments autrement complexes! Les phénomènes de la. vie
économique sont influencés à la fois par une si grande va-
riété de causes différentes, agissant en sens divers, qu'il
est bien difficile à l'esprit le plus perspicace de démêler
avec certitude les rapports de causalité et d'arriverà des
conclusions qui s'imposent, comme celles du chimiste ou
du physicien Et ce n'est pas seulement l'insuffisance ac-
tuelle de nos recherches, c'est la nature même des choses
qui ne permet pas, à mon sens, de s'en fier exclusivement
à la méthode d'observation, en laissant systématiquement
de côté les principes de la morale et du droit. Turgot a
fait, en faveur de la liberté du travail, un plaidoyer moins
long que celui de Dunoyer, mais qu'on aurait grand tort
de dédaigner, quand il a dit « Dieu, en donnant à l'homme
« des besoins, en lui imposant la nécessité du travail, a
« fait du droit de travailler la propriété de tout homme et
« cette propriété est la première,la plus sacrée et la plus
« imprescriptible de toutes ». Est-ce que cela ne vaut pas
une masse d'observations, pour nous édifier sur le prin-
cipede la liberté du travail? Ne sommes-nouspas assurés
par là que le principe est juste ? Ne sommes-nouspas, par
cela même, autorisés à proclamer qu'il est utile?N'avons-
nous pas enfin un criterium excellent pour apprécier la
valeur économique et sociale de toutes les conséquences
qui en sortiront? Et, par exemple, dans la grande question
des échanges internationaux, de la valeur respective du



libre-échange et de la protection douanière, n'est-ce pas
prendre un solide terrain de discussion que de dire, a
~MtfM't.'l'hommea naturellement le droit de vendre le pro-
duit de son travail à qui bon lui semble et aux conditions
qu'il lui plait d'accepter; car ce produit est sa propriété
et il est mattre d'en disposer à son gré; l'homme a égale-
mènt le droit naturel d'acheter de qui bon lui semble et
où il les trouve au meilleur compte toutes les choses dont
il a besoin pour entretenir son existence; car ce n'est en-
core que le droit de disposer comme il l'entend de sa pro-
priété, de sa monnaie, et c'est aussi le droit de vivre res-
ponsable de l'entretien de son existence, il doit être libre
d'y pourvoir comme il l'entend, à la condition de ne pas
léser le droit d'autrui. Si ces principes si simples et qui
me semblent si incontestablessont acceptés, est-ce que la
questionn'aura pas fait un grand pas? Certes, nous ne né-
gligerons pas pour cela l'observation! Nous observerons
de notre mieux pour reconnaître dans quellemesure ces
principes, si certains qu'ils nous paraissent, peuventrece-
voir leur application, le degré de résistancequ'ils peuvent
rencontrer dans le milieu, les tempéraments et les transi-
tions que les circonstancespeuvent commander. Mais, du
moins, nousauronsune boussole,un idéal, une orientation?
Et, en vérité, celui qui n'a pas cela, et qui prétend déci-
der la question par la seule observation des faits, sera, je
le crains, en ce point comme en beaucoup d'autres, bien
embarrassé

Voici deux hommes, deux grands esprits, qui ont cru
pouvoir trouver les règles essentielles de la vie sociale
dans la seule observationdes faits Le Play et Dunoyer;
et je les prends en contradictionmanifeste sur leurs con-
clusions essentielles, sur les conditions du bonheur et sur
l'idéal des sociétés humaines! Leur contradictionvaut la
peine qu'on s'y arrête.

Consultons Le Play. Il nous vantera le bonheur des
pasteurs nomades dans les admirables steppes situées au
midi des montagnesboisées 'de l'Altaï. « Les pasteurs no-
« mades de cette région continuent les traditions de sa-

gesse d'Abraham. Ils président, dans un état complet
« de quiétude, à l'exploitation de nombreux troupeaux



K composes de chevaux, de boeufs, de chameaux et de
« moutons* Il nous montrera « le bonheur dérivant
« essentiellement de l'état de paix conservé, par des cou- =

H tûmes traditionnelles, entre les membres de chaque
« famille, entre les maîtres et les serviteursattachés au
« même atelier et entre les familles constituant chaque
« voisinage les coutumesde la paix sociale se perpétuant
'< surtout <~<HMla simplicitéet la /<'Kya/?<cet s'altérant par
« la eoM~/Ma<MH des mœw<' ou la jooMM.tM?< <~< su-
« pe~M~ ». Il appellera « prospères les sociétés où la
« paix règne sans un recours habituel a la force armée

où la stabilité des foyers domestiques, des ateliers de
« travail et des voisinages est assurée par la libre entente
« des pères de famille; où enfin la conservationde l'ordre
« traditionnel,fondé sur la loi morale,est le vœu commun
« des populations' ». Et il ne craindra pas de dire que
« les idées fausses désorganisent l'Occident à la faveur
Il des inventions Mt<t<e)'M//M<~cee <eM~M\ Précisant davan-
« tage et partant de cette donnée que le but suprême du
« trav ail consiste, non à créer la richesse matérielle, mais
a à conserverune race d'hommes soumise à Dieu, assurée
« du pain quotidien, dévouée au roi et à la patrie »,
Le Play formulera ce jugement tranchant « Partout le
« vice grandit avec la richesse; la stabilité se trouve sur-
« tout dans la pauvreté;la discorde désole les populations
« riches, devenues infidèlesà Dieu et révoltées contre le
« souverain ». Le Play nous dit encore que « le bien-être
c des familles constituant la fabrique collective reposait
« toujours, à l'origine, sur l'alliance intime de l'agricul-
« ture et du travail manufacturier a et que « plus tard,
« les ouvriers, à. l'instigation des marchands, ont commisla faute d'abandonnerla vie rurale ils se sont agglo-
« mères dans des villes manufacturières, et, dès la Renais-
« sance, ils ont introduit, en Italie et dans les Flandres,
« les premiers germes de la souffrance qui désorganise

ZM Otfpt~ef~ettfop~etM, T, p. 55.
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« aujourd'huila majeure partiede l'Occident». Parlant
des deux grandes inventions de Watt et d'ArknTight, la
vapeur et la machine à filer, il dit « Ces deux grandes
« conquêtes ainsi faites sur la matière auraient 'pu ao-
« croître le bonheur de la société où elles se produisaient; r

au fond, elles furent pour la population ouvrière la
« source de terribles calamités* ». Enfin, pour ne pas
multiplier outre mesure les citations, après avoir encore
vanté les races prospères à existence simple, dans les-
quelles « le père de famille, soumis au Décalogue, est
l'unique agent de la paix sociale, le gardien des tradi-
« lions séculaires qui ontdonné à la race la prospéritédont
« elle jouit a Le Play nous enseigne que « on ne peut
« citer, ni dans les temps passés, ni à l'époque actuelle,
« aucune race qui ait conservé complètement l'état de
« paixsociale quand la complicationdes idées, des mœurs
« et des institutions a dépassé certaines limites et- il
affirme encore que « on n'a jamais vu, dans le passé,une
« nation riche, lettrée et puissante qui se soit montrée
« constamment fidèle aux règles » quiassurent la prospé-
rité des nations. « Tôt ou tard, la corruption s'est dé-
« veloppée chez les autorités de la vie publique puis,
a elle s'est communiquée, de proche en proche, dans la
« vie privée, aux riches, aux lettrés et aux autres profes-
« sions libérales H*,

r
Voilà certes une opinion bien établie! Voilà une con-

damnation en règle, basée sur une longue et patiente
observation,du régime industrielet de la civilisation,telle
du moins qu'elle s'est développée en Occident. L'un des
disciples les plus distingués de Le Play, M. Claudio
Janneta résumé ainsi les idées générales de l'ouvrage du
maître sur La réforme sociale en 2't'aHce « Le but de l'ac"
« tivité des sociétés humaines est moins le développement
« de la richesse que l'obtention du bien-être. Le bien-être
« supposele pain quotidien; mais il n'existe pas en dehors
« de la paix sociale. Le véritable criterium du bien-être

L~ OttOfMf! européens, t. I, p. iS3.
J&M., p. 159.
Ibid., p. 162.
J&«f., p. t65.



« des sociétés, c'est le consentement,l'acceptation de leur
« sort par les hommes, la paix entre les classes, dans la
« famille, dans l'atelier et dans l'f.tat. Les sociétés com-
« pHquéosde l'Occidentsemblentmalheureusementl'avoir
« perdue et l'instabilité, l'antagonisme qui en résultent
« causent tant de souffrances qu'elles contrebalancent
s presqueles bienfaits résultant des grands progrès ma-
« térielsde notre temps. » Combien l'idéalsocialde Du-
« noyer diffère de celui-là!

L'idéal de Dunoyer, c'est ce qu'il appelle le régime in-
dustriel, dont il développe complaisamment tous les
bienfaits' et, par fpytMte tM~M~p~ notre auteur entend
un état où figureraient à la fois, « à l'exclusiondes arts
« nuisibles, tous les arts véritablement utiles ceux qui
« donnent de la valeur aux hommes comme ceux qui en
« donnent aux choses, tous ceux qui, par le résultat d'un
« travail actuel ou par les fruits accumulésd'une industrie
« antérieure, contribuent de quelque façon que ce soit à
« accroître la masse des idées, des bons sentiments, des
« vertus comme celles des. utilités matérielles de toute
« espèce dont se composent la richesse, la puissance,
« l'honneur, la gloire, la félicité du genre humain »; et
Dunoyer, précisant sa pensée, nous donne clairement à
entendre que l'état industriel qu'ilrêve est un état de libre
concurrence absolue, s'exerçant dans la sphère des seuls
arts utiles et c'est cet état, purement idéal, remarquons-
le, que Dunoyers'attache à défendre contre toutes les ac-
cusations dont le développement de la vie industrielle a
été l'objet, au point de vue du sentiment et du goût du
beau, du progrès de la science, de l'amélioration des
mœurs privées et des mœurs sociales; et il conclut ainsi
« La vie industrielle est de tous les modes d'existence
« celui où les hommes usent de leurs forces avec le plus
« de variété, d'élévation, de puissance, d'étendue; où ils
« s'en servent le mieux à l'égard d'eux-mêmes; où, dans
« leurs relations privées, publiques, nationales ou inter-
« nationales, ils se font réciproquement le moins de mal.
« D'où il faut conclure qu'il est celui où ils peuvent de-

La f.t&<t'<<' du travail, t. p. 301 et suiv.



« venir le plus libres et même le seul où ils puissent ac-
'< quérir une véritable liberté o

Je m'empresse de reconnaître que, pour notre auteur, le
Régime !M<~M~'<c~ c'est celui du travail « dégagé de tout
« alliage impur,par l'abandon de tous les mauvaismoyens
« de s'enrichir », et, pour le dire en passant, c'est là une
significationparticulière et personnelle car, dans le lan-
gage ordinaire, les mots « A«~M~<~e et ~'e~MHe industriel »
n'offrent pas à l'esprit ces idées morales; mais alors, il est
permis de penser qué l'auteur a plutôt évoqué ce régime
dans ses spéculationsde moraliste qu'il ne l'a constatépar
l'observation des faits. C'est lui-même qui dit « On ne
« pourrait ave' quelque apparence accuser l'industriede
« diviser les hommes qu'autantque l'M~M'~o!'ac<'<:p<M'eM!eH<

« qui les anime devrait être considéré comme une loi na-
« turcUeet nécessairede son développement. Mais, encore
« bien que toutes les professions, tant dans l'intérieur<~e
t<cAayKe~ays~Meaf<77M/Mre/a<MHS<~epeM/)/eajoe«/)&, aient.
« C/MX CM moins commencé par manifesterce MMKM:MeS/M'!<, (
« on ne saurait raisonnablementprétendreque les mesures
« de restriction qu'il leur a inspirées aient été prises dans
« l'intérêt de l'industrie;cet intérêt a étéle prétexte mais

« une aviditéH<Hoe et grossière, une cupiditéinique et sor-
« dide ont été le KM6:/6 réel ». J'entends bien que l'in-
dustrie elle-mêmene saurait être rendue responsable des
méfaits de ceux qui l'exercent; mais l'industrie sera tou-
jours exercée par des hommes, et c'est précisément parce
que les hommes ont, d'après lui, mal usé de ses progrès
et du pouvoir qu'elle mettait à leur disposition, que
Le Play regrette le bonheur des races à existence simple et
dénoncela vapeur et lesmachinescomme ayant été les sour-
ces deterribles calamitéspour lespopulationsde l'Occident!

11 est impossiblede n'être pas frappé des diBérences es-
sentielles dans les conclusions de ces deux penseurs, qui
ont voulu l'un et l'autre fonder l'économie sociale sur la
seule observation des faits'.En leur supposant une égale
pénétration d'esprit et une égale rectitude de jugement,

Tome I. p. 339.Et ces divergences ne se manifestent pas seulement dans l'appréciation



on serait tenté d'acquiescer de préférence aux conclusions
de Le Play, qui n'a écrit qu'après trente années d'observa-
tions personnelles et méthodiques et après une enquête
minutieuse dans les différentescontréesde l'Europe, tandis
que Dunoyer parait s'être appuyé surtout sur les récits
des voyageurs et les observationsdes historiens.

Mais Le Play lui-même, si consciencieuses qu'aient été
ses observations, n'a-t-il pas vu les choses à un point de
vue personnel et sous unangle particulier? Il nous raconte
« cotMMMH~ avait été ~re~at'e, à MH MMM, avant à
l'étude de la science sociale »'; peut-être y avait-il été,
toujoursà son insu, préparé <~Mne certaine M!<M:cre et les
leçonsdu '< maître bienveillantdes mines d u Hartzs avaient-
elles laissé leur forte empreinte dans son esprit!

Je ne veux pas insister sur ce point, quiest en dehors de
mon sujet; j'ai voulu seulement faire remarquer, avant de
quitter ce chapitre, que l'observation ne saurait avoir, en
matière de sciences sociales, le même caractère et la même
certitude que dans les sciences naturelles. L'œil avec le-
quel on observe les phénomènes de la viesociale n'est pas
lemême que celui qui reconnaîtles phénomènesphysiques
ou chimiques; ceux-ci se constatent;ceux-là. s'a/~M'ecten~
et il n'est guère possible, quelque conscience qu'on y ap-
porte, que les appréciations de chacun ne soientpas, dans
une certaine mesure, influencées par sa manière de voir,
par ses sentiments,en un mot parson individualitépropre.

Tout ce qui vient d'être dit a pourunique objet de prou-
ver que l'observationdes faits, à laquelle l'économiste et le
sociologue ne sauraient accorderune trop large place dans
leurs études, ne sauraitcependant, à elle seule, servir de
fondement à la science économique et à la science sociale,
lesquelles sont inséparables de la morale et du droit; et
l'on ne tarde pas à reconnaître que Dunoyer lui-même,
quoiqu'il en aitpensé, est loin de n'avoirjamaiseu recours
qu'à la seuleméthoded'observation.

des phénomènes sociaux; elles remontentjusqu'aux causesles plus intimes;
par exempte, tandis que Le Play fait de la liberté testamentaire le pivot
même de la réforme sociale, Dunoyer est un défenseur des plus ardents du
principe de t'égalité des partages.

V..LesOtto'Mt'settro~etM, t. p. i7 et suiv., p. 399 et suiv.



CHAPITRE III

De la notion de la Uberte.

Dunoyer écrivait on livre sur Za liberté du travail. La
première question qui se posait à lui était évidemment
celle-ci Qu'est-ce que la liberté ? C'est aussi celle que
nous devonstout d'abord élucideraveclui,si nous voulons
le comprendre.

On peut, ce me semble, proposer de la libertéla défini-
tion suivante L'homme est libre lorsqu'il n'est empêché
par aucune impulsionintérieure et par aucune contrainte
extérieure d'user de ses facultés et de développer son acti-
vité d'après les décisionsde sa volonté propre, à la condi-
tion de ne pas porter atteinte à la liberté parallèle de ses
semblables et de ne pas troubler l'ordre social, en dehors
duquel il ne saurait vivre.

Cette déCnition n'est pas tout à fait celle de Dunoyer.
Notre auteur s'est fait de la liberté une idée large, à cer-
tains égards peut-être trop large, quoique, par d'autres
côtés, elle me semble incomplète,et qui duFèrecertainement
de l'acception vulgaire. « Ce que j'appelle Lt&er<e dans ce
« livre,c'est le~oMCOM'que l'homme acquiert d'user de ses
« forces plus facilement à mesure qu'il ~N~'NHeA~ des
« obstacles qui en gênaient originairement l'exercice. Je
'<

dis qu'il est d'autant plus libre qu'il est plus délivré des
<' causes qui l'empêchaientde s'én servir, qu'ila plus éloi-
« gné ces causes, qu'il a plus agrandi et désobstrué la
« sphère de son action M*.

Tome l, p. 34.–Ainsi, pour Dunoyer, la question de la liberté da com-



Même en acceptant cette définition, je ne m'explique pas
bien que Dunoyer ait cru pouvoir se désintéresser de la
question du libre arbitre, qui me paratt être la condition
première et sine ~t«: non de toute liberté. « On a beaucoup
« cherché, dit-il, si le mobile de ses facultés (de l'homme)
« était en lui-même ou hors de lui, en sa puissanceou
« hors de sa puissance; s'il donnait son attention, compa-
« rait, jugeait, décidait, délibérait, se déterminait parce
« qu'il le voulait et comme il le voulait; ou bien si ses
« facultés étaient mises en jeu sans lui, malgré lui, par
« l'influence de causes sur lesquelles il n'avait aucun em-
« pire, et si le résultat de son activité était aussi indépen-
« dant de sa volonté. Certains philosophesont prétendu
« qu'il était égalementmaître de leur action et des résultats
« de leur action' le suprême ascendant qu'ils lui attri-
« huaient sur elles, ils l'ont appelé libre arbitre, liberté
<' morale. D'autres,au contraire, ont nié qu'il eût sur elles
« un tel pouvoir, et ils ont soutenu que, la première im-
'< pulsion leur étant donnée du dehors, tous leurs mouve-
« ments, toutes leurs fonctions, tous leurs actes étaient
'< des conséquences naturelleset nécessaires de cet ébran-
« lement extérieur. Je n'ai point à m'occuper ici de ce
« débat. Il y a une autre recherche à faire M

On pouvait ne pas poser la question, en la tenant pour
non douteuse;mais, dès qu'onla posait, il n'étaitpas pos-
sible de l'écarter comme indifférente, et rien n'est plus
facile que de démontrerque la liberté, dans le sens même
que lui donne notre auteur, ne saurait, non-seulementse
développer, mais même exister si l'homme n'était pas
maître de ses actions. C'estDunoyerqui va nous dire que,
pour que l'homme soit libre, pour qu'il puisse disposer

merceinternational ne se restreintpas à la légitimité et à l'opportunité des
restrictions douanières elle s'étend aux embarras qui naissent de la diver-
sité des langues, ou des poids et mesures, ou qui proviennent des fraudes
commerciales,en un mot de tous les obstacles,matérielsou moraux, qui en-
travent le développementdes échanges (Journal des jÉeotMMMtM, décem-
bre 1847 et février 1848).

Remarquonsque si l'homme est maître de ses actions,il ne sauraitévi-
demmentêtre mattre des fA«M<!Mde ses sc<«MM,'cette maltrise n'estnulle-
ment comprise dans la notion du libre arbitre.

Tome I, p. 33 et 34.



librement de ses forces, il faut « 1° .qu'il les ait déve-
« loppées; 2° qu'il ait appris & s'en servir de manière à ne
« pas se nuire; 3" qu'il ait contracté l'habitude d'en ren-
« fermer l'usage dans les bornes de ce qui ne peut pas
« nuire aux autres hommes a'. Mais que signifie tout
cela, si l'homme n'est pas libre de ses déterminations, si

« la première impulsion étant donnée du dehors à ses fa-
« cultés, tous leurs mouvements, toutes leurs fonctions,
« tous leurs actes sont des conséquencesnaturelles et né-
« cessaires de cet ébranlement extérieur? » Il est bien
clair que, s'ilen était ainsi, ce serait une pure dérision que
de conseiller à l'homme, comme le fait Dunoyer d'un
bout à l'autre de son livre, d'apprendreà userde ses fa-
cultés de manière à ne pas se nuire et à ne pas nuire à
autrui, puisqu'il n'aurait aucunement la libertéde suivre
ces conseils

Je viens de rappeler les trois conditions de la liberté,
d'après Dunoyer 1° que l'homme ait développé ses fa-
cultés 2° qu'il ait appris à s'en servir de manière ne
pas se nuire; 30 qu'il ait contracté l'habitude d'en ren-
fermer l'usage dans les bornes de ce qui ne peut pas
nuire aux autres hommes. Il est bien vrai que, quand
l'hommeagit de manièreà violerla liberté égaledes autres
hommes ou à. troubler l'ordre public, il agit en dehors des
limites de sa liberté naturelle et il la compromet; il
tombe alorsdans la licence. Bentham s'est trompé, quand
il a dit « La liberté consiste à pouvoir faire ce qu'on
« veut, le mal comme le bien, et c'est pour cela même
« queles lois sont nécessairespour la restreindre aux actes
« qui ne sont pas nuisibles ». Les lois sont nécessaires,
non pour restreindre la liberté, mais pour la garantir, et
elles ne font pas autre chose quand elles répriment celui
qui fait le mal et qui, par cela même,viole la liberté chez
autrui.

Quantà ce qui est de ne pas se nuire à soi-même et de
développerses propresfacultés, il est plus douteux que ce
soient là des conditions essentielles de la liberté, dans le
sens du moins qu'on attache généralementà ce mot. Sans

TomeI, p. 36.



doute, on peut user mal de sa liberté et par I& perdre sa
fortune, ruiner sa santé, en un mot compromettre ses fa-
cultés physiques, intellectuelles ou morales et peut-ôtrcsa
liberté même; cela prouve qu'il faut user sagement de la
liberté pour la conserver il est vrai de dire cependant
que l'homme est libre d'en mal user, ce qui est la condi-
tion même de sa responsabilité ne pas se nuire à soi-
même, ce peut être une conditionde la liberté /M<K7'e, ce
n'est pas une conditionde la liberté actuelle. D'autrepart,
quand l'homme développe sa capacité, son pouvoir d'ac-
tion, Dunoyer, lui, dit qu'il développe sa liberté; parce
que, pour lui, la liberté « c'est la puissance, c'est le pou-
« voir que nous acquérons d'user de nos facultés o, taudis
que, dans le sens vulgaire, la liberté c'est le droit de M'~<rc

pas eM/~eAepar une contrainte quelconque d'user de nos fa-
cultés. J'accorde que l'homme ivre ou dément n'est pas li-
bre, parce que ses actes sont déterminés par une impul-
sion inconscienteet irrésistible:mais quand Dunoyernous
dit « Mettez le clavier d'un panio sous les doigts d'un
homme qui, de sa vie, n'aura manié que la bêche ou la
charrue sera-t-il libre d'exécuter une sonate ?"

Je ré-
ponds la questionest mal posée il en est libre, mais il en
est incapable! Il suffit de s'entendre. Pour nous,liberté si-
gnifie absence de contrainte; pour Dunoyer, cela signifie
puissance d'action dans toute la force du terme. Il ne faut
pas perdre cela de vue pour le comprendre, et il nous le
dit lui-même, de ce ton un peu tranchant qui renète assez
bien son caractère. « Au reste, sans m'inquiéter davantage
« de l'emploi que chacun peut faire de ce mot, je me
f< borne & redire ici comment je l'entends et quel sens il
« faut consentirà y attacher si l'on a le désir de m'enten-
« dre »'.

On voit dès lors toute l'ampleur que prendra son traité
de la Liberté du travail. 11 n'étudiera pas seulement les
contraintes diverses qui peuvent faire obstacle a l'exercice
de la liberté il recherchera les causes qui sont de nature
à développer la puissance de l'homme et ses moyens d'ac-
tion et c'est ainsi qu'après avoir envisagé l'influence de

Tome I, p. 35.



la race et du milieu, il consacrera de longs développe-
ments à l'influence de la culture, en passant en revue les
différentesphases de l'évolution sociale c'est ainsi encore
que sous ce titre « Des conditions auxquelles toute industrie
pCK~e libre », il examinera,d'abordd'une manièregéné-
rale, puis relativement à chaque industrie, les causes qui
peuventle mieuxprocurerlesuccèsde l'industrie*.Répétons
encore que l'oeuvre de Dunoyerest un véritable traité d'é-
conomie politique. Ce n'est pas tant l'histoire de la liberté
qu'il a faite que celle de la civilisation.

La lecture de son livre premier, sur la définitionde la
liberté, suggère encore quelques réCexions. Voici, par
exemple,une pensée qui peint bien l'inflexible redresseur
de torts, le censeur intransigeant qu'était notre auteur
« Si, pour être libre, il est nécessairede s'abstenir du mal,
'< il est toutaussi indispensable de ne le pas supporter; car
« c'est par l'énergie qu'on met à ne le pas supporter qu'on
« intéresse les autres à ne pas le faire. Tant qu'on veut
« bien se plier à une injustice, on peut compter qu'elle se
« commettra. Rien de plus corrupteur que la faiblesse
« en consentant à tout souffrir, on intéresse les autres à
« toutoser. Alceste fait un partage égal de sa haine entre
« les hommes MM~<!tMM<s et les hommes eM/t~/aM<<M~.Je
« ne sais s'ils y ont un même droit. Le malvient peut-être
« moins de la malice des hommes injustes que de la fai-
« blesse des hommes pusillanimes. Ce sont ceux-ci qui
« gâtent les autres. C'est le grand nombre qui déprave le
« petit, en se soumettant trop facilement& ses caprices.M.

La mesure est un peu dépassée; mais quel trait de
caractère 1

Voici une autre pensée qui mériteraitbien d'êtreméditée
aujourd'hui « On fait trop exclusivement consister le
« courage politique à résister au gouvernement. Ce cou-

t Voiciencore un passage bien caMctcristique « Pour dèllnir la liberté
avec exactitude, il faudrait faire l'inventaire do tout ce que l'humanité

« possède do connaissancesréelleset da véritablesvertus. Elle est égalepour
« chaquepeuple à ce qu'il a fait de progrès dans toutes les branches de ta
a ctvitisation; elle se compose do toatcequ'Hya de savoir-faireet de savoir:

vivre voilà sa véritftMn deSnttion0 (T. t, p. 49). Il est évident que ce
n'estpas là la définitionvulgaire)1



« rage, tout méritoire qu'il est quelquefois, n'est pas tou-
jours le plus nécessaire,ni surtout le plus difncile. Il est

« des temps où les factionsont besoin d'être surveilléeset
« contenues avec infiniment plus de soin encore que le
« pouvoir si le pouvoir agit avec plus de suite, elles
« agissent avec plus d'emportement, et, quand elles ne
« sont pas réprimées à temps, leur fougue devient telle
« qu'il n'y a bientôt plus moyen de les arrêter et qu'elles

se livrentaux plus hideux désordres. Il ne suffit donc
« pas que la société sache contenir et modérerle pouvoir

qu'elle a établi; il est pour le moins aussi essentiel
« qu'elle soit capable de réprimer à propos les factions
« qui l'attaquent.

»
A la fin de ce premier livre, Dunoyer signale comme

une erreur parHculièrement fâcheuse l'opinion d'après
laquelle « la liberté résulte, non de l'état de la société,
« mais de la volonté du gouvernement. On dit qu'il y a
« liberté de faire une chose quand le gouvernement la
« permet; on dit qu'il y a dans un pays tout juste autant
« de liberté que le gouvernementen accorde, et, par gou-
« vernement, on entendune chose distincte de la société et
« existanten quelque sorte en dehors d'elle ». Et Dunoyer
« critique fort cette manière d'envisager les choses. De
même que de la liberté, il a du gouvernementune concep-
tionparticulière,qu'il faut connaître et apprécier. « 11 n'y
« a pas moyen, dit-il, de distinguer de la société les pou-
« voirs publics qui la gouvernent. Le gouvernement est
« dans la [société; il en fait Intrinsèquement partie; il est
« la société même, considéréedans l'un de ses principaux
'< modes ji'action, savoir l'administration de la justice,
« le jugement des contestations, la répression des vio-
« lences, le maintien de la paix, de l'ordre, de la sûreté.
« Les formes suivant lesquelles il exerce cette action et

la manière plus ou moins éclairée et plus ou moins mo-
« raie dont il l'exerce dépendent essentiellementde lu. vo-
« lontéde la société. Il est, danstous les temps,l'expression
« exacte des idées et des habitudes politiques qui prédo-
« minent au milieu d'elle. Il n'est pas une institution
« défectueuse, il n'est pas un acte vicieux du pouvoir dont
« on ne puisse montrer avec détail toutes les causes dans



«l'état de la société. C'est ce que l'auteur nous
avait déjà dit dans son Introduction il lui avait paru né-
cessaire « de détournersa pensée du gouvernementet de

« la porter tout entière sur la population » il s'était de-
mandé si les causesdes souffrances sociales, « au lieu d'être
« tout entières dans le gouvernementn'existaientpas plu-
« tôt dans la population dont il sortait, au sein de laquelle
« il se recrutaitet se renouvelait sans cesse, et, partant, si

K ce n'était pas dans cette population même, dans ses
'<

idées, dans ses aifections, dans ses habitudes, dans toute
'( sa manière de sentir, de penser et d'agir qu'il fallait
« surtout étudier la liberté et en rechercher les véritables
« causes

Ces idées sont, à mon sens, trop absolues. On a dit que
les peuples ont le gouvernementqu'ils méritent c'est vrai,
en partie, mais en partie seulement un peuple peut être
victime de l'ambition et de la violence sans qu'on puisse
dire qu'ilen est responsable. Il n'est pas toujours vrai que
« le gouvernement sorte de la nation et s'y renouvelle'sans
« cesse » et, en tout cas, il est difficile de soutenir qu'il
en soit jamais l'image parfaite. Et, enfin, le gouvernement,
même dans les pays les plus libres, ne serait jamais que
l'émanationet l'expressionde la majorité!

Je ne crois donc pas qu'il convienne « de détournersa
« pensée du gouvernement et de la porter tout entière sur
« la population ». Et l'on ne tarde pas à reconnaître, en
lisant Dunoyer, qu'il n'a pas commis cette faute. Lui-
même dit dans sa préface u L'ouvrageest donc très ouver-

tement dirigé contre les tendances prétendues organisa-
trices de notre temps. Il n'admet pas que les pouvoirs
« publics aient missi d'assigner à la société une fin quel-
« conque, ni de l'organiser en vue de la fin qu'ils préten-
« draient lui assigner. Il ne leur reconnaît le droit d'in-

Tome I, p. 47 et 48.
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une bien pauvre, ou du moins une bien insuffisante tactique que de s'at-
taquer au gouvernement pour devenir libre. Les gouvel nementssont
peu de chose par eux-mêmes. Les institutions n'ont de force que dans la
massedes hommes qui servent de point d'appui à ceux qui veulent les
faire respecter. Les mcmes lois peuvent, selon la ditférenee des pays,
servirà fonder la plus douce liberté ou le despotismele plus Intolérablex.



« tcrvonir dans les travaux et les transactions qui consti-
« tuent sa vie que pour réprimer ce qu'il peut s'y mêler
« d'actions punissablesot. il reste fidèle aux traditions
« libérales du passéet poursuit l'œuvre d'affranchissement
« commencée depuis tant do siècles et qui tend a dérober,
« de plus en plus, les existences individuelles à l'action il-
« légitime du corps social ou de ses délégués ». Voilà,
semble-t-il, la question de la libertédu travail placée sur
son véritable terrain.

Dunoyer nous indique, dans son Introduction, le plan
suivant lequel il a étudié cette grandequestion, avec l'am-
pleur qu'il avait cru devoir lui donner. Après avoir défini,
comme il vient d'être dit, la liberté, il a recherché l'in-
fluence que peut avoirsur son développementla race d'a-
bord, puis le milieu et surtout la culture, examinée dans
les différents états de civilisation; ensuite, il est entré dans
le détail de chaque industrie, en commençant par celles
qui agissent sur les choses et qu'il classe de la manière
suivante industrie extractive, industrie voiturière, indus-
trie manufacturière, industrie agricole, et en continuant
par les arts qui s'exercent sur les hommes ceux qui ont
pour objet ou le perfectionnementde notre nature physi-
que, ou la culture de notre imaginationet de nos facultés
affectives, ou celle de notre intelligence, ou enfin celle de
nos habitudes morales; son livre se termine par l'étude
de la liberté du commerce(qu'on est un peu étonné de ne
pas voir figurer dans la catégorie des industries) et par
celle de la liberté des transmissions héréditaires. Il nous
faut parcourir ce cycle avec lui avant de résumeret d'ap-
précier son œuvre.



CHAPITRE IV

ïnBuence de la race et du miUeu.

De prime abord, Dunoyer nous place en face d'une
grande question ethnographique, qui intéresse manifeste-
ment la civilisation en général quelle est l'influence de la
race sur le développementdes facultés humaines? II sede-
mandera ensuite quelle est l'influence du Mt/MM, qui,
suivant lui, vient en second ordre et a été exagéréepar
quelquesécrivains. La questionpourtantest de savoir si la
race elle-mêmen'est pas un produit du milieu?La Provi-
dence a voulu queles origines de l'hommefussent envelop-
pées pour lui d'unmystère impénétrable il est certesper-
mis à la sciencede rechercher ces origines, abstractionfaite
de la tradition biblique mais il est permis aussi de con-
stater que, jusqu'à présent du moins, elle n'a abouti qu'à
des solutions contradictoires, simples hypothèses, émises
par des autorités scientinquesdont on ne conteste pas la
sincérité, mais également dépourvues de toute certitude.

Dunoyer distingue, sur la foi des anthropologistes les
plus autorisés'cinqraces d'hommes différentes la Cauca-
sienne,au centre,laAf<Mtyo~etl'EM:<~Me':Ke,auxdeux extré-
mités opposées et à une égale distance de la première,
l'Américaineet la JMa&e,qui se trouventcomme intermé-
diaires, ta première entre laCaucasienneet la Mongoleet la

Blumenbaeh,De ~eKO-Mh«m<Mt{ earietale MSttcot W. Lawrence,Zee
tMt'e on physiology,~oo!o~y and <Ae natural AMtof~ of maM. Gomp.
Vemean, Les Races Atf~MMM,p. 118.



secondeentre la Mongole, la Caucasienne et l'Ethiopienne
et il en décrit les principaux caractères ceux do la race
caucasienne on blanche; ceux de la race mongole ou
jaune; et ceux de la race éthiopienne ou noire, les deux
autresn'étant que des variétés intermédiaires. Quelle que
soit la vraie division ethnologique, l'essentiel pour nous
est de savoir comment s'expliquent ces différences de ra-
ces, et particulièrement si elles ne seraient pas exclusive-
ment l'effet du M~MM dans lequel ces races se sontdévelop-
pées. Dnnoyerapeineàà l'admettre; il repousse les conclu-
sions de Cabanis, et celles, pourtant plus modérées, de
Charles Comte sur l'influence prépondérantedu milieu
physique.

La questionest dominéepar une autre questionprimor-
diale Les différentes races humaines ont-elles,oui ou non,
comme l'a enseigné Buffon, le premier qui ait considéré
l'homme au point de vue ethnologique,une seule et même
origine? Si oui, leurs différences physiques ne se peuvent
guère expliquerque par l'inSuence du milieu.

L'anthropologie a fait de nos jours de remarquables
progrès, surtoutdepuis la fondation de la société anthro-
pologique de Paris, en 1857. Et, loin que l'hypothèse de
Buffon sur la communauté d'origine des groupes humains
ait été démontrée fausse, on peut dire qu'elle a pour elle
aujourd'hui les plus grandes autorités dans la science.

Certes, le débat reste ouvert entre MOKO~eMM~M et po~-
génistes,et il est à croire qu'il le restera longtemps encore,
et qu'en dehors de la traditionbiblique, à laquelle il de-
mejre libre de donner son adhésion, l'homme en sera tou-
jours réduit aux conjectures sur ses origines préhistori-
quesMais il ne faudraitpas croire, sur l'affirmation sen-
tencieusede tel jeune sociologue allemand' que les philo-
sophes et les naturalistes des temps modernes n'ont pas
« hésité à se déclarer pour l'origine polygénitiquede l'hu-
'< manité et non pour l'origine monogénitique ». Bien
au contraire, des savants contemporains, qui peuvent être

Tel est l'avis du célèbre anatomiste MuUer, selon lequel « il est impos-
s!Me d'apprendre si les races humaines que nousvoyons remontent à plu-

« sienrs hommes primitifs on à un hommeprimitifunique ».
(hunptowiez,La htMedes ffMM. p. 43.



& juste titre considérés pomme les interprètes les plus au-
torisés do la science, affirment catégoriquement l'origine
monogénitiquc du genre humain. Ainsi, M. de Quatrefa-
ges, l'éminent professeur d'anthropologie du muséum,
est franchementmonogénistc. Quelles que soient les diffé-
rences que présentent entre eux les groupes humains ac-
tuels, ils sont issus, pour lui, d'un type unique primitif.
Pouvons-nous douter que sa conviction a cet égard ait été,
comme il l'affirme, fondée sur des motifs exclusivement
scientifiques? Voici un autre savant, M. le Dr Verneau,
qui, dans un travail monumental sur les Races ~MM!<KMM,

qu'on peut considérer comme le reflet le plus exact de la
science contemporaine, est arrivé à la même conclusion,
et certes, il est facile de s'en convaincre,ce ne sont pas des
idées préconçuesqui l'y ont conduit « Il en sera certaine-
n ment ainsi, dit M. de Quatrefagesdans « la préface qu'il
K a mise en tête du grand ouvrage de M. Verneau,pour
« tous ceux qui étudieront sans parti pris l'ensemble des

« faits qui la motivent ». La raison en est que les carac-
tères physiologiques des êtres humains sont essentielle
ment les mêmes; et la preuve, c'est que les croisements
entre races humaines les plus distantes sont toujours
féconds et donnent naissance à des métis indénniment
féconds que même ces croisements ont parfois pour
résultat d'augmenter la fécondité des produits. Dans une
autre école, Le Play, qui a passé savie à observer les socié-
tés contemporainesles plus diverses, conclut très ferme-
ment, de l'identité constatée dans le trait prépondérant
de la naturehumaine (l'action de forces morales, émanant
chez toutes les races d'un même principe et engendrant
partout les mêmes phénomènes de bien ou de mal, selon
l'application qui en est faite) à l'identité d'origine il af-
firme que, sur ce point, laméthoded'observation justifiela
tradition et, dit-il « c'est précisément cette idendité d'ori-
« gine qui met en reliefles modifications que la diversité
« des lieux apporte, non-seulementà l'organisationphysi-
« que des individus,maisencoreà la constitutiondes socié-
« tés Et les disciplesde Le Play, qui ont consciencieuse-

~M 0«oW<!Mettfo~eetM, 1.1, p. 49 et 50.



ment étudié la sciencesociale d'après la méthodedu maître,
ont confirmé en ce point ses conclusions ils assignent à
toutes les races humaines une origine communeet un uni-
que berceau'. Ils affirment que les hommes sont partis
d'un même centre pour se répandre sur les diverses par- °.
ties de la terre et que l'hypothèse contraire, d'après la-
quelle il y aurait eu coMoet'yeHce vers un centre commun
des différentes races ayant eu chacune un lieu spécial de
formation, et non divergence,est scientifiquement inadmis-
sible, parce qu'elle est contraire à tous les faits établis au
sujet de la race indo-européenne, la mieux étudiée et la
mieux connue les itinéraires de ses diverses branches
sont certainement~ee)'yeM<is à partir d'un noyau commun,
dont la situation primitive ne peut être qu'un lieu unique
~ans l'ancien monde pour être le lieu de séparation des ra-
ces, un quadrilatèresitué au-dessousde la mer Caspienne, j
séparant,d'une part, la zone des steppes pauvres de l'A-
frique de la zone des grandes steppes de l'Asie, et servant,
d'autre part, de trait d'union entre les zones occidentale
et orientale des sols variés soumisà la culture. « A partir
« de ce point du globe, nous disent-ils, on voit rayonner
« dans toutes les directions, chacune suivant le climat qui
« luiconvient.lesespècesanimalesetvégétalesappropriées
« aux différents travaux; vers les steppes riches, le cheval
« septentrional, le grandbœufet le chameaubactrien vers
« les steppes pauvres, le cheval des déserts, la brebis, le
« bœufà bosse et le dromadaire vers les territoires à sols
«variés, les céréales, les fruits et les plantes utilisables
« grâce à la culture; plus spécialementdu côté de l'Ouest,
« le froment, l'orge et la vigne du coté de l'Est, le riz, le

millet et le coton. T'entes ces espèces sont représentées
« dans la région de croisement des deuxgrandeszones H

Ainsi donc, identité des caractères physiologiquesessen-

La ScM~Mesociale, passim., et notamm. La société Védique;Le ber-
ee<M<des races humaines,n° d'août t892.

La Science sociale, août 1892, p. 134 et suiv. Cette argumentation
avait déjà 4té présentée par M. de Quatrefagesdans son livre sur l'Espèce
humaine, en se plaçant an point de vue des temps présents mais il croit
ql'eUe laisse sans explication certains faits révèles par les études préhisto-
riques.



tiels, identité do nature morale, unité vraisemblable de
centre, telles sont les raisons principales et incontestable-
ment très fortes sur lesquelles s'appuie la thèse de l'unité
primitive du genre humain ou du monogénisme.M. Ver- J

aeau, dans son ouvrage sur les Races A«M<MMM, l'a corro-
borée par un argument d'analogie qui n'a certes aucun
caractère religieux. H part de cette loi que « les êtres
« organisés sont d'autant plus cantonnés que leur orga-
« nisme est plus perfectionné et il en déduit que le type
humain, qui, à ne tenir compte que de l'organisme ma-
tériel, est incontestablement supérieur aux types les plus
élevés des mammifères, a dû être primitivement cantonné
tout autant qu'eux. « Tout doit nous faire admettre que
c l'espèce humaine est apparue sur une aire limitée du
« globe Telle est aussi sa conclusion.

A cette conclusion, la seule objection que l'on fasse est
que, si tous les hommes avaient une origine commune,
on ne pourrait s'expliquer les différences de taille,' de
traits, de coloration, etc. qui distinguent les habitants
des différentes contrées du globe, et que les polygénistes
regardent comme fondamentales. « Comment admettre
« avec Cabanis, dit Dunoyer, qui du reste ne prend pas
« parti sur la question de l'unité ou de la multiplicité
« des races humaines, que les duFérents êtres reçoivent
« des circonstancesphysiques qui les entourentleurcarac-
« tère et leur physionomie? Nul être n'aurait donc de ca-
« ractère qui lui fut propre?Tout porterait une physio-
« nomie d'emprunt!' Les choses ne ressembleraient pas à

ce qu'elles sont réellement, mais a ce que les objets
« extérieurs les feraient paraître » Il y a ici une légère
confusion; les choses ressembleraient bien à ce qu'elles
sont réellement seulementelles seraient ce que les ferait
le milieu dans lequel elles se trouveraient placées. 11 est
clair que si toutes les races humainessortent d'une souche
unique et si elles ont été à ce point diNërenciées par le
milieu, Dunoyer n'a pas accordé aux circonstances de
milieu toute l'importance qu'elles méritent.

Or,dans la théoriedu monogenisme,le milieuest, en effet,

LesRaces AMHtautMj,p. 30.



la première et la principale explication de la diversité des
races; ce n'est pas d'ailleurs la seule et, comme nous le
verrons, il faut tenir compte aussi des variations sponta-
nées et des croisementsou du métissage.

A première vue, cela est vrai, on a peine a s'imaginer
que le milieu physique ait pu marquer sur la race hu-
maine des empreintes aussi profondes que celles qui dis-
tinguent les différents groupes humains.

Cependant,voici une réflexionpréliminaire qui est peut-
être de nature a nous disposera l'admettre. Si l'on accepte
la tradition, conservéepar tous les peuples, d'unecréation
spéciale pour l'être humain, l'hypothèse d'une création
originaire d'un couple unique, placé en un point déter-
miné, avec faculté de se reproduire indéfiniment, est
manifestement la plus rationnelle. Que si l'on veut que
l'homme soit une simpletransformationd'animauxd'ordre
supérieur, il restera à expliquer à quel moment et sur-
tout comment ces animaux transformés ont été douésde
conscience* et certes cette métamorphose d'un être pure-
ment matériel en un être doué de conscience est incom-
parablement plusdifficile à comprendre qu'une modifica-
tion dans la couleur de la peau, dans la forme du crâne
ou dans le tissu des cheveux; car, après tout, il ne s'agit
ici que de modifications physiquessous des influences phy-
siques 1

Ces modifications sont-ellespossibles? Voici (a réponse
de la science « Le cochon, transporté sur les plateau'(
« froids des Cordillères des Andes, a acquis une épaisse
« toison; en revanche, les bœufs ont perdu leurs poils
« dans les pleines chaudes de Mariquita, et, dans une
« partiede l'Afrique, les moutons ont vu leur laine rem-
« placée par des poils rudes et droits. Ce ne sont pas seu-

11 y a longtemps qn'Ariatote a fait cette remarque, que beaucoup d'an-
thropologistcs contemporains devraient bien méditer « La nature ne fait
rienen vain. Or, elle accorde la parole à l'homme exctusivement.La voix
<' peut bien exprimer la joie et la doutcur~ aussi ne manque-t-eite pas aux
<<animant.Maisla paroleest faite pour exprimer le bien et in mal, )e juste et
« l'injuste et t'homme a cecide spécial que seul il perçoit le M"n et le mal,
« )o juste et l'injuste, et ton" les sentiments <)e,même ordre qui, en a'M'

ciant, constituent précisémentla famille ett'Etat (Politique, L. !,cb. 1,
§'0).



« lement lescaractères extérieursqui peuvent se modifier;
« toutes les parties d'un être sont susceptibles de varier;
« lorsque, chez un animalsoumisà de nouvellesconditions
« d'existence, la taille augmente ou s'abaisse, il est bien

« évident que le squelette lui-même subit l'action du mi-
« lieu nouveau

Cela posé, il est clair que l'homme physique n'est pas
moinssensible que les autres animauxa l'actiondumilieu;
la seule diNérence entre eux et lui, c'est qu'il peut trouver
dans son intelligencele moyen de lutter contre l'action du
milieu tendantà modifierson organisme, ou même d'agir
dans une certaine mesure sur le milieu. Les faits d'ailleurs
ne laissent pas de doute à cet égard. Après deux siècles,
l'AngIo-Américain,le Yankee ne ressemble plus à ses an-
cêtres, et l'on a signalé des détails nombreux et précis qui
accusent des différences très sensibles. Le nègre, trans-
porté dans les mêmes contrées, a subi aussi des change-
ments remarquables « Dans l'espace de 150 ans, nous dit
« M. Élisée Reclus, les nègres ont, sous le rapport de l'ap-4

« parence extérieure, franchi un bon quart de la distance
« qui les séparait des blancs ». Ajoutons, au témoignage
de nombreux anthropologistes, que, chez le nègre trans-
porté aux États-Unis, l'intelligence a grandi en même
temps que le type physique se modifiaitet que, dans toute
l'Amérique du Sud, des faits de même ordre ont été ob-
servés.

Ces faits sont la réfutation de cette opinion, avancéepar
Dunoyer, que « les diverses variétés, tant qu'elles ne s'al-
« lient point entre elles, conservent invariablement les

« caractères qui leur sont propres », et que « ces carac-

« tères restent les mêmes sous toutes les latitudes et dans
« tous les climats

Dunoyerfait encore, contre l'influence physique du mi-
lieu, une objectionqui repose sur une observation super-
ficielle « Il me sembleque tout être créé a sa propre na-
« ture, qui se maintientidentique partoutoù il peutexister.
« Un chêne, un peuplier,un bouleau conserveront, en

D' Verneau, Les BaoM /tMt)MtM<M,p. 36.
Dunoyer, I, livre II, § i,,p. 54.



« quelque lieu qu'onles transplante,la forme, le port, le
« feuillageparticuliers à l'espèce à laquelle chacun de ces
« arbres appartient. Ils pourront bien ne pas prospérer
« au même degré dans tous les terrains et sous toutes les
« latitudes;mais, partout où ils pourrontvivre, ils conser-

« veront les traits caractéristiques de leur espèce et l'on
« ne verra certainement pas leur figure varier comme la
« nature des lieux Rien n'est plus inexact; sans doute
les végétaux conservent sous toutes les latitudes « les

« ~'<M'~ eo'ae~M/t~KM de /e!<r espèce a, et il en est de
même des animaux, et par conséquent de l'homme; mais
quant à la forme, au port, à la grandeur et même à la
couleur, externe et interne, deux chênes éxcrus dans des
milieux dissemblables pourront différer au moins autant
que les races des hommesdupèrent entre elles.

J'ai dit du reste que le milieu n'est pas la seule cause
par laquelle se puisse expliquer les différences de races
il y a lieu de tenir compte aussi des variations spontanées
et des croisements.

Le croisemententre les races humaines est toujours pos-
sible c'est un fait admis aujourd'huipar tous les anthro-
pologistes, et qui donne une singulière force à la thèse de
la communauté d'origine. Non-seulement le croisement
est toujours possible; mais, à la diS'érence de ce qui a
lieu lorsqu'il s'agit du croisement d'espèces diSerentes,
comme l'Ane et le cheval, la fécondité des produits du
croisement humain, des métis est attestée par une masse
de faits indéniables, et même les anthropologistesconsta-
tent que les produits des croisementshumains sont souvent
remarquables tant au point de vue intellectuel qu'au
point de vue physique. On comprend aisément que ce peut
être là le point de départ de nouvelles races. Maiscomme
le croisement présuppose la diversité des races, il ne
saurait évidemment constituer une explication de cette
diversité même.

Quant aux variations spontanées, je me garderai d'y
insister; mais en voici une preuve fort curieuse, que Du-
noyer avait empruntée à M. Lawrence, et qui est repro-
duite dans l'ouvrage du Dr Verneau En 1717, naquit de
parents parfaitement sains un individu'du nom d'Edward



Lamberg, dans le comté de Suffolk. Il avait le corps
couvert d'une espèce de carapace fendillée, mesurant plus
d'un pouce d'épaisseur, qui lui valut le nom d'A<WMMe

~o/c-e/Me; marié à une femme exempte de toute disposi-
tion de ce genre, il transmit les caractères qui lui étaient
propres à ses six enfants et à ses deux petits-fils. On ne
« sait pas, dit le D~ Verneau, ce que sont deve.'us les
« membres de cette famille Lamberg. Admettons pour
« un instant qu'ils se soientalliés entre eux, soit par suite
« de la répugnance que pouvait inspirer aux autres leur
« carapace, soit pour tout autre motif que se serait-il
c produit? Très vraisemblablement ce qui s'est produit
« chez les moutons de M. Graux de Mauchamp (dont la
« laine s'est transformée en poils rudes et droits) il se
« serait formé une race d'hommes présentant ce caractère
« si particulier a*. Mais le spt'ant auteurajoute que ce ré-
sultat a dû être extrêmement rare, parce que l'homme ne
s'applique guère à lui-même la sélection qu'il met eh
œuvre pour obtenir de nouvelles races d'animaux domes-
tiques ou de nouvellesvariétés de plantes.

Le milieu reste donc, quoi qu'en ait pensé Dunoyer, la
cause la plus probable, ou du moins la plus généralede
la différenciation des races humaines.

Cela d'ailleurs n'infirme en rien la thèse que notre au-
teur a développée dans le § 2 de son livre II, sur « l'iné-
« gale perfectibilitédes diverses races humaines ». Quelle
qu'en soit la cause, il y, a entre ces races une diversité in-
déniable dans la conformationet dans les facultésphysi-
ques, qui ne peut manquer d'avoir son contrecoupsur les
facultés intellectuelles et morales. Et, par exemple, il est
certain que les principales variétés de notre espèce offrent,
dans la conformationdu crane, des différences sensibles.
Dunoyer est parfaitement fondé à en conclure qu'une sem-
blable différence dans les organes intellectuels n'est pas
sans en entralner quelqu'une dans les fonctions de l'in-
telligence. Incontestablement,il y Il <M<Me//eMCM< des races
supérieures et des races inférieures; ce qui ne veut pas
dire que les races inférieures ne soient pas capables, avec

D' Verneau, tM K<MXsAxnmtttM,p. 39.



le temps et sous certaines influences extérieures, de se mo-
difieret de se perfectionnermême jusqu'aupoint où en sont
aujourd'hui les plus avancées, et peut-être au delà; car
il s'agit de supériorités et d'infériorités non originelles,
mais acquises, si tous les hommes ont une origine com-
mune. Incontestablement, la race blanche est parvenue
à un degré de civilisation supérieure aux autres, qui se
manifeste par une foule de caractères irrécusables, dont
le principal est peut-être sa force expansive. « La consé-
« quence à tirer de ces remarques, dit fort bien Dunoyer,
« n'est sûrement pas que celle-ci peut se passer d'être
« juste envers les autres, et qu'au lieu d'employer son in-
« telligence à étendre les bienfaits de la civilisation, elle
« doit la faire servir à écraserl'ignorance et la faiblesse;
« que son rôle e<l'achever de rendremisérablesles races
« quiont déjà le malheur de lui être inférieures. Si quel-
« que chose pouvait rendre douteuse la supériorité de son
« esprit en même temps que celle de ses affections mo-
« raies, c'est bien assurément la conduitequ'elle a tenue
« envers ses parentes d'Afrique et d'Amérique, conduite
« non-seulementodieuse, inhumaine, mais singulièrement
« absurde et qui peut devenir aussi désastreuse pour elle-
« même qu'elle l'a été pour les peuples qui en ont si

cruellement ressenti les premiers effets ». C'est bien
le cri d'indignation que soulève l'histoire de la coloni-
sation, du moins jusqu'à l'époque contemporaine. C'est
contre cet écrasement des races inférieures que voulait
protester Alexandre Humboldt, quand il disait « Nous
« faisons plus qu'affirmer l'unité du genre humain, nous
« nousinscrivonsenfauxcontre toute désagréablecroyance
« à la supériorité de certaines races, à l'infériorité de
« certaines autres. Il y a des souches ethniques plus per-
<' fectibles; il y en a de plus perfectionnées; il y en a qui
« ont été anoblies par la culture intellectuelle; mais il n'y
« en a pas qui soient plus nobles que d'autres H. Le chris-
tianisme a dit « Tous les hommessont frères »; mais les
frères peuvent avoir un développement physique, intel-
lectuel et moral différent.

Et je ne ferai pas difficulté d'admettre, avec Duuoyer,
que les diverses races humaines ne sont pas susceptibles



au moins en l'état, dirai-je -du même développement
physique, intellectuelet mural en d'autrestermes, que les
diverses races humaines ne sont pas également perfec-
tibles. Dunoyeren-donnedes raisons très plausibles. Non-
seulement l'inégalité des races n'a rien de plus extraor-
dinaire que celle des individus; mais la première se pré-
sente comme une conséquence de la seconde toutes les
races, en effet, ayant commencé par des individus, il est
clair que, si ces individus ont pu diuérer entre eux, leur
postérité a pu nattre dUférente l'influence du milieu
peut très bien se combiner avec une question d'atavisme.

« Dans le genre humain et dans les autres espèces d'a-
« nimaux,toutes les variétés ne sont pas susceptiblesd'une
« éducation uniforme par exemple, il n'est pas possible
c de donnerau cheval flamandla vitesse du chevalanglais
« ou limousin, de procurer au dogue l'agilité du lévrier,
« de donner au lévrierl'odoratdu chiende chasse, de com-
K

muniquer au mâtin l'intelligencedu barbet et du chien
K

de berger; commentserait-ilplus facilede tirer unmême
« parti de toutes les races humaines? Dunoyera raison
de proclamer la supériorité de la race Manche ou cauca-
sienne, qui étend de proche en proche sa dominationsur
toutesles parties de la terre. Il a raison de signaler l'immo-
bilité des Asiatiques et des Africains et de remarquerque,
« depuis trois siècles que les naturels d'Amérique ont sous
« les yeux le spectacle des arts de l'Europe transplantés
« sur leur propre sol~ leurmanièrede vivre n'a rienperdu
« de sa grossièreté native ». La même rénexion pourrait
être faite relativement aux populations avec lesquelles
nous sommes en contact, depuis si longtemps déjà, sur la
terre d'Afrique. Peut-être bien les civilisateurs n'ont-ils
pas pris toujours, particulièrementen Amérique, les meil-
leures voies pour civiliser! Mais cela ne détruit pas toute
la valeur de l'observation.

A tout cola on acquiescera sans difficulté. Seulement,
alors que Dunoyer se contentedo dire les races humaines&
sont inégales entre elles et ne sont pas également perfecti-
bles j'ajoute cela est certain; mais, si l'on admet la
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commune origine de l'espèce humaine, ces inégalités ne
peuvent provenir que de deux causes, du milieu physique
et de l'atavisme dans une certaine mesure; c'est-à-dire de
la naturedes premiers rejetonsdont chaquerace descendet
du milieu dans lequel elle s'est développée; et, par suite,
rien ne permet de prononcer que ces inégalités acciden-
telles ne puissent jamais prendre fin. En somme, Dunoyer
s'arrête à la race pour expliquerles inégalités quise mani-
festent dans les diversgroupes humains je crois qu'il faut
remonter plus haut et reconnaître que les différences de
races elles-mêmes proviennentde la différencedu milieu,
combinéeavec l'actionde l'hérédité.EtquandDunoyerécrit

« Je persiste à penser et à dire que le premierprincipe de
« la puissance et de la liberté de l'homme est en lui-même,
« dans son activité, dans son énergie, dans la perfection
« plus ou moins grande des facultés et des organes dont
« la nature l'a pourvu, dans le pouvoir qu'il a de perfec-
« tionner encore ces instruments par la culture, et non
« dans la nature des choses matérielles dont il est en-
« vironné n on est en droit de lui répondre qu'il a
constaté l'effet sansexpliquerla cause et que l'une des rai-
sons principales des différences que l'on remarque chez
les hommes, en eux-mêmes,dans leur activité, leur éner-
gie, etc. est précisément « dans la nature des choses maté-
« rielles dont ils sont environnés dans le milieu. Entre
la race et le milieu, il n'y a pas l'opposition que Dunoyer
a mise il y a relation de cause à effet, au moins dansune
large mesure'. Et c'est pourquoi je trouve également cri-
tiquable cette formule de Charles Comte, dont Dunoyer

Tome I, p. '?9.
Dunoyer a vu l'objection qu'on pouvait lui faire; il a cru la réfuter; à

mon sens, il n'y a pas réussi. L'action modificatricedu milieu sur la race
serait, d'après lui, exclusivementdu domaine de la biologie, parce que l'in-
fluence qui en résulterait sur l'organisme social ne serait qu't<t<!t't'ec<eet
Ht~MM;l'actiondirecte et<MU)t<Ht<t(~quoles circonstancesextérieur ;s exer-
cent sur le corps social serait seule du domainede la sociologie (p. 8! note a)

Mais d'abord je n'aperçois pas bien la raison de distinguer entre l'action
directe et l'action indirecte; tout ce qui' a influence sur l'organisme social
et le développementéconomique me parait appartenir a la sociologie et,
d'autre part, le degré [l'influence du milieu sur la nature physique n'est-it
pas de nature a faire comprendrela portée de cette influence sur le dévelop-
pement social?



semble avoir voulu prendre la contre-partie,que <( te déve-
« loppementd'un peuple dépend de la bonté de sa position
M

géographique et non du plus ou moins de perfectionna-
« iurelle de ses facultés ». Que veut dire cela, si la per-
fection naturelle des facultés dépend elle-même engrande
partie de la positiongéographique?Ce que l'on appelle le
milieuestune chose extrêmementcomplexe; cela comprend
le climat, la production végétale et animale et, par consé-
quent, la nourriture, la natureet le relief du sol, la nature
du sous-sol, les forces naturelles diverses, en un mot,
comme dit le D~ Verneau, « l'ensemble de toutes les con-
« ditions sous l'influencedesquelles un être vivant se cons-
« titue et grandit à l'état de germe, d'embryon, de jeune
« et d'adulte ». Quand on embrasse par la pensée tous les
élémentsdont la réunion constitue le milieu, on comprend
que cet ensemblene peut manquer d'exercer une considé-
rable inCuence sur le développementde toutes les facultés
de l'homme. Je n'examinerai pas si Montesquieu,si Char--
les Comte, si surtout Cuvier et Cabanis ont exagéré l'in-
fluence du milieu, comme Dunoycrie reproche à quelques-
uns d'entre eux. On n'en finirait pas si l'on voulait, en un
sujet si vaste, exposer et soumettre à la critique toutes
les opinions des penseurs. Je voudrais seulement donner
un aperçu général de l'influenceéconomique du milieu et
sur la constitutiondes groupes sociaux et la nature de leur
industrie et sur leur développementet leurs progrès. il y
a là deux points de vue distincts, dont le premier semble
avoir échappé à Dunoyer.

C'est à Le Play et à ses disciplesque revient l'honneur
d'avoir mis en pleine lumière l'influence d "oisive du mi-
lt")i physique sur la nature des travaux humains et, par
voie de cons.queNce, sa considérable action sur les for-
mations sociétaires. Ce sont les forêts qui ont fait les
peuples chasseurs; les steppes ont fait les peuples pas-
teurs les rivages maritimesont fait les peuples pêcheurs,
et « les diverses sortes de territoire,ontmis leur empreinte
« sur l'histoire de l'Europe a* et sur celle du monde. Et,
à son tour, le genre d'industrie suggéré, prescrit par la

I~s OtOM'MM européens,,t. I. p. 52.



tXFMESCB BE tA RACE ET tttJ M<U)!V.

nature a mis son empreinte profonde sur la constitution
des diverses sociétés humaines. Et, partantde ces données,
l'Ecole de la Science sociale essaiera, en prenant le lieu
comme point de départ et comme pivot, de faire le clas-
sement des différents types sociaux Distinguant deux
grandes formationssociales bien caractérisées, les sociétés
à formationcommunautaire et les sociétésà formationpar-
ticulariste sous-distinguant les sociétés à formation com-
munautaire de famille, les sociétés à formation commu-
nautaire de famille et d'État, et les sociétés à formation
communautaire d'Etat, elle nous montrera les sociétés à
formation communautairede famille se développant na-
turellement et restant cantonnées dans les régions des
steppes et se faisant remarquer par un développement
intense de la communauté au poiut de vue du travail, de
la propriétéet de la famille et par l'absence d'organismes
sociaux supérieurs à la famille ces caractères se retrou-
veront, plus ou moins accentués, d'abord dans les steppes
riches du plateau central asiatique (type des prairies),
puis dans la région circumpolaire (type des Toundras) et
enfin dans les steppes pauvres de l'Arabie et du Sahara
(type des déserts), où la famille est devenue la tribu. Dès
que les sociétés sortent des territoires des steppes, on voit
la complication apparaître la communauté publique se
manifeste en dehors de la famille et concurremment avec
elle; l'état surgit. Le désert fait naître les oasis, la vie
sédentaire, le commerce, les caravanes, et aussi les rois
du désert, les Khalifes, Cheiks, Mahdi ou envoyés de
Dieu, etc., qui règnent en mattre sur les populations.
Voici, d'autre part, des populations issues de la prairie,
chasséesde la steppe riche par les plus forts et repoussées
sur des sols plus pauvres, obligées d'abandonnerla vie
nomade et de se fixer au sol, pour demander à la culture
une partie de leurs ressources ce sont, dans la direction
de l'Occident,les Finnois, les Slaves,les Turcs; dans la di-
rection de l'Orient, le groupe chinois et le groupe hindou.
Les caractères primitifs de la formation sociétairedue à la

1 La Sciencesociale,ptM.tMM, et notam. Cours d'e.rpOMtton de la science
sociale, par Edmond Demolins.



steppe vont s'i.Uoret'par la complicationde la vie et par la
fusion soit avec le Russe, soit avec le Turc, mais en lais-
sant toutefois des traces profondes, qui se manifestentpar
la persistance de la communauté dans la famille', dans
le travail, dans la propriété', dans cette célèbre ins-
titution du J~M', pour laquelle le paysan russe a un amour
sans bornes, traduit en ce dicton populaire « Le mir n'est
pas un maître, c'est un père affectueux qui a la même sol-
licitude pour tous ses enfants o, ou encore « chaque
membre du mir est comme ùn membre de la famille ».
Ailleurs, la Région M)e(<!<eM'<MeMM<e,avec ses vallées, ses
petits plateaux, ses ports maritimes verra se développer
d'autres types sociaux la communautéde famille, d'abord
en décroissance accentuée, finira par disparaître complè-
tement la prédominance de l'htat, local ou centèal, et
de la vie urbaine seront les traits dominants; le commerce

'maritime donnera aussi à ces sociétés une physionomie
particulière et fera prédominer la communauté publique,
issue du groupe des principaux commerçants. Partout
l'organisme social se complique plus ou moins suivant la
nature plus ou moins compliquée du travail, dont l'École
établit ainsi la gradation travaux de simple récolte, tra-
vaux d'extraction, travaux de fabrication, travaux de
transports.

Qu'on ait apporté dans ces études nouvelles un peu
d'esprit systématique et d'idées préconçues, c'est ce qui
paraîtra probablement inévitable; mais on ne saurait con-
tester, d'autre part, qu'il y ait làdes idées neuves et larges,
de nature à jeter un jour nouveau et bien intéressant sur
l'innuence du milieu physique.

Dunoyer parait s'être attaché exclusivement à l'in-
nuence qu'exerce le milieu sur le progrès de l'homme.
Cette influence est, à coup sûr, considérable. A-t-elle été
parfois exagérée, comme le prétend Dunoyer? Cela est
possible; mais, à cet égard, il faut d'abord éviter toute
confusion. « Si, nous dit notre auteur, la civilisation des

1~ OttCfMfxeuropéem, t. H, eh. H et V.
JMd.,t.H,p. 85, 59,~89.
Ibid., t. II, p. 56, 98; Rambaud, ~Mtot~ de la .BtMMf, p. 35.
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« peuples dépendait, avant tout, de leur positiongéogra-
« phique, ceux qui occuperaientles meilleures places sur
« la planète devraient être, par cela même, les plus civi-
« lisés. Il faudrait graduer l'échelle de la civilisation
« d'après la position et la nature dos territoires, et l'on
'<

verrait le degré de culture correspondreexactement, par
« toute la terre, à l'avantage des situations < Le milieu
physique, si grande que soit son action, n'est pas le seul
facteur des formationssociétaireset de la civilisation ainsi,
on vient de voir que la race y a aussi une grande part
d'action; seulement, les considérations qui précèdent
nous portent à reconnaître que la race elle-même est
grandement inBuencée par le milieu; mais ce peut être par
un milieu autre que celui dans lequel elle se développe
actuellement; l'atavisme aussi y a vraisemblablement sa
part; tout cela fait de l'action propre du milieu sur le
développement des sociétés un problème singulièrement
délicat. Et quand Dunoyer nous dit que « on trouve, en
« rapprochantsuccessivement de l'Europe les plus belles
« régions de la terre, et en comparant la civilisation de
« ces pays à celle qui a crû parmi nous, la preuve cons-
« tante que la civilisation ne s'est pas répandue dans le
« monde en raison de l'avantage des situations nous ac-
ceptons le fait comme constant; mais il prouve seulement
que l'influence du milieu n'est pas exclusive de toute
autre, non qu'elle ne soit très considérable. Il parait
indéniable que la civilisation s'est plus développée en Eu-
rope qu'elle ne l'a fait dans l'Inde, quoique peu de con-
trées paraissent plus favoriséesque l'Inde par la nature et
le climat. Demandons-en l'explication à l'école de Le Play;
elle ne sera pas embarrassée pour nous la donner. Ses dis-
ciples nous diront que, sans doute, l'Inde contemporaine,
par son origine ethnique, appartient à cette race aryenne
de laquelle les peuples européens sont également issus;
mais que, du premier regard, on est frappé du caractère
étrange et déséquilibré qui s'attache à toutes les produc-
tions du géniehindou, génie « pétri d'extravagance et de
« futilité, et où respirentnéanmoins encore la douceur de

Tome I, p. 88.



« l'esprit pacifique et la majesté des traditions primitives
« du genre humain

Il faut d'ailleurs bien se garder de croire que les lieux
les plus favorisésde la nature soient ceux où l'espèce hu-
maine a fait le plus de progrès. Notre auteur met en
regard, a ce sujet, les deux thèsesopposéesde Montesquieu
et de Charles Comte Montesquieu paraissant regarder
l'élévationde la températureet de la fertilité du sol comme
contraires, en général, au perfectionnement physique et
moral de l'espèce, de telle, sorte qu'on pourrait faire un
tableau dans lequel on verrait la civilisation décroître à
mesure qu'on s'éloignerait des pôleset que l'on descendrait
vers les régions où la températureest la plus élevée et la
végétation la plus vigoureuse Charles Comte, au con-
traire, présentant au lecteur un tableau où les formes sous
lesquelles la vie se manifeste et les effets qu'elle produit,
au lieu d'aller en se dégradantdes régions polaires vers
l'Equateur,s'affaiblissentet se détériorentà mesure qu'on
s'éloigne de l'Équateur et qu'on s'élève vers les pôles.
Dunoyer se range à l'opinion de Montesquieu, du moins
au point de vue moral, et je suis tout à fait porté à ad-
mettre, avec lui, que « non seulement l'espèce humaine
« ne s'est pas développée de préférence dans la zone tor-
« ride, mais que la partie chaude de la zone tempérée ne
« parait pas être celle où elle a fait les plus grands pro-
« grès H~.

L'idée m'est venue de comparer l'état du crédit public
dans les-différents pays de l'Europeavec la position géo-
graphique qu'ils occupent au point de vue du degré de
latitude. On ne sauraitcontesterque l'état du crédit public
d'un pays ne soit un excellent indice de son activité indus-
trielle et de sa moralité, en un mot de sa civilisation. Cette
étude m'a conduit aux résultats suivants,dont je ne veux
pas exagérer l'importance, mais qui me semblent cepen-
dant intéressants.

Au-dessusdu 60" degré de latitude nord, s'étendent (en

t Science sociale, janvier i893. p. 64. V. sur cette question les remar-
quables étades de M. de PréviUe sur la Soe~te Védique, notamment,
t. XtV, p. 133; t. XV. p. <t et 397; t. XVIII,p. 161.

2 TomeL.m, §3, p. 92.



laissant de coté les parties septentrionales de la Russie,
qui va du 38° au 81° degré) la Finlande (du S')" au 10"), la
Suède et la Norvège (du 55" au 70"). La rente finlandaise
3 1/2 0/0 est cctée 99 fr. 25' la rente suédoise 31/2 0/0,
102 fr. 50 et la rente 'norvégienne 3 1/2 0/0, 101 fr. 73;
la rente suédoise30/0 est à 99 fr. 75 et la norvégienneà
96 francs.

Entre le 80'' et le 60" degré de latitude nord, nous trou-
vons, avec la partie la plus peupléede la Russie, le Dane-
mark (du 55"au 58"), les Iles Britanniques (du 50'' au 59"),
les Pays-Bas (du 51" au 54"), la Belgicue (du 50" au 52"),
Le 3 0/0 russe est à 94 fr. 85; le 3 0/0 danois fait 97 fr. 25
les consolidésanglais 2 3/40/0 valent 110 francs; le 3 0/00
hollandais, 97 fr. 50 et le 3 0/0 belge, 98 fr. 80.

Entre le 40" et le 50" de latitudenord, on peut placer la
France (du 42" au 5l"), l'Autriche-Hongrie(du 44" auaO"),
la Roumanie (du 44" au 48"), la Serbie (du 42° au 45~, la
Bulgarie(du41" au 44"), laSuisse(du 45" au 47"). Le 30/0
français est à 102 francs; le 4 0/0 autrichien,à 101 fr. 55
et te 4 0/0 hongrois, à 103 fr. 50; la rente roumaine 4 0/0
fait 95 francs: quant à la rente suisse 3 0/0, elle dépasse
le taux de la rente française et atteint 102 fr. 35.

En descendant encore vers l'bquateur, on trouve la
Turquie (du 40" au 44" degré de latitude nord), l'Italie
(du 36"au 47"), l'Espagne (du 36" au 44"), le Portugal(du
37" au 42"), la Grèce (du 36" au 40"). La Turquie, depuis
longtemps, le Portugalet la Grèce, depuis une date un peu
plus récente, sont à l'état de banqueroute;le S 0/0 italien
fait 95 francset l'Extérieure espagnole 4 0/0, 46 francs!1

Si nousvoulionsaller dans le Nouveau-Monde,nous re-
trouverions l'emprunt de Québec 3 0/0 aux environs de
95 francs (le Canada s'étend du 42" au 51" de latitude
nord) et les fonds des États-Unis. 4 0/0 aux environs de
115 francs (les Etats-Unisvont du 25" au 52"). D'autre part,
au-dessousde l'Equateur, la rente de l'Uruguay 31/2 0/0
fait 44 francs (l'Uruguayest compris entre le 30" et le 35"
de latitude sud); l'obligation argentine 5 0/0 est pénible-
-ment remontée à 463 francs (la République argentine va
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du 22'' au 40~ de latitude sud); et le 4 0/0 brésilien, qui
se paie en papier, ne dépasse guère 60 francs (le Brésil est
situé de l'Equateurau 33° de latitude sud).

Je laisse intentionnellement de coté des pays comme
l'Egypte ou la Tunisie le taux de leurs obligations,gagées
sur des garanties spéciales, ne donne évidemment pas le
niveau de leur propre crédit. Par d'autresraisons, on doit
écarterdes pays tels que la Serbie et la Roumanie;pays de
formation récente et dont le crédit ne saurait être encore
assuré. Enfin, il faut tenir compte de ce que les cours ci-
dessus sont ceux de la Bourse de Paris et qu'en tout pays
les fonds nationaux sont l'objet d'une préférence marquée.

Cela posé, n'est-il pas curieux de constater que les
finances de tous les Etats européens qui s'étendent au-des-
sousdu 40'' de latitudevers l'Equateur,ou semblentpéricli-
ter, comme celles de l'Italie et surtoutde l'Espagne, ou sont
notoirement avariées, comme celles du Portugal et de la
Grèce? Et que le crédit semble s'affirmer à mesure qu'on
monte vers le Nord, ainsi quele prouve la comparaisonde
pays tels que l'Autriche et la Hongrie, où la rente donne
encore prèsde 4 0/0, avec la Belgique, les Pays-Bas, même
le Danemark qui ne donnent guère que 3 0/0, avec la
Suèdeet la Norvège,pays pauvres cependant, qui donnent
à peine 3 0/0, avec l'Angleterre, qui ne donne pas 21/2
O/O? Sans doute, il y a des considérations particulières
à certains États par exemple, la situation privilégiée
de la Suisse explique dans ~ne large mesure pourquoi
le 3 0/0 suisse est au-dessus même du 3 0/0 français.
Mais les observations spéciales que l'on peut faire sont-
elles de nature à infirmer la conclusion générale qui se
dégage si nettement des comparaisons qui précèdent?
Alors surtout que, quand on considère le Nouveau-Conti-
nent, les mêmes faits frappent les yeux un crédit public
solide dans les pays du Nord et fort ébranlé dans ceux du
Midi!

L'explication de ce phénomène, ou du moins l'une des
explications(car il faut se garder d'être trop simpliste en
matière de science sociale), nous pouvons la demander a
Dunoyer,qui montre,par quelquesobservationsfort justes,
que « l'industriede l'homme est plus stimulée par la dif-



« ficulté que par la facilité de vivre a Avec lui, nous
dirons que « les lieux où il y avait le moins & faire ne sont
« certainement pas ceux où l'homme a le plus fait que
« il n'y a rien de déraisonnable supposer que l'état im-
« parfait où demeure l'industriedes peuples qui habitent
« les Mes de l'Océan Pacifique est dû en partie au soin
« que la nature a pris elle-mêmede pourvoir aux besoins
« de ces peuples et de leur rendre la vie douce et aisée
C'était la remarque que faisait déjà Malte-Brun, dans
son Précis de géographie tMMp~'M~e*. Sans aller bien loin
de nous, ne suffit-il pas de comparer l'Angleterre ou la
Belgique avec l'Italie et l'Espagne, et même le nord de
l'Italie avec le midi? « Bien certainement, dirons-nousen-
« core avec Dunoyer, les lieux où l'homme peut vivre avec
« le moins d'efforts ne sont pas ceux où il fait les progrès
« les plus considérables; il est sensible que sous un ciel
« accablant, que sur un sol qui se couvre spontanément
« des produits propres à sa nourriture, sa paresse doit
« doublement être favorisée et qu'il ne peut avoir ni le
« même ressort pour agir, ni le même intérêtà se donner
« de la peine; diminuez le nombre de nos besoins et vous
« réduirez par cela même celui de nos facultés B~.

Ce qu'il faut conclure de tout cela, c'est que le milieu
et la situation géographique exercent une influence
considérable sur le développement des peuples. Ce qu'il
faut ajouter aussi, c'est que bien des causes peuvent
modifier l'influence des circonstancesextérieures, et à
cet égard, Dunoyer fait encore des réBexions fort judi-
cieuses*.

Il est certain, par exemple, que le milieu n'agit pas au
même point sur toutes les races. Maints exemples pour-
raient en être donnés. En voici un, fort curieux, que j'em-

1 Tome I, livre III, § 4, p. 93.
Titre Ill, livre XLV!, p. 21 (2« édit.).

3 Une ré~exionvient naturellementà l'esprit à la suite de cellesqui pré-
cèdent. Quand on compare, au point de vue artistique, les pays du Midi, I:!
Grèce, l'Italie, l'Espagne. avec les pays du Nord, la supérioriM des premiers
parait indiscutable d'on il semble résulter que la sensibilité est inBuencct-
par le milieu d'une manièretout autreque l'inteltigeMeet l'activité; l'indus-
trie et les beaux-arts ne sont pas nécessairementfruitsdu même sol.

Tome livre III, § 6, p. MO et sniv.
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prunte à un savant anthropologiste, M. le Dr Verneau';
il est relatif à une race d'hommes primitifs, connue sous
le nom de race de Cro-Magnon, du nom de l'a~'t sous
roche où furent recueillis ses premiers débris en 1858.
Cette race, qui vivait chez nousà une époque très reculée,
s'y est perpétuée avec tous ses caractères essentiels à
travers les âges et malgré les variations géologiques, si
bien que, de nos jours encore, on rencontre en France
des individus qui en ont conservé les traits. Elle a émigré
en divers sens et M. le Dr Verneaua suivi une de ses mi-
grations à travers l'Espagne et le nord de 1 Afrique, jus-
qu'au iles Canaries. Dans tous les pays qu'elle a occupés,
la race a laissé, comme chez nous, des traces de son sang;
et, au milieu de toutes ces variations géologiques et de
toutes ces migrations, le type primitifa persisté! Voilà un
fait bien remarquable,surtout quandon le rapprochedes
modifications profondes qu'ont subies, en un court espace
de temps, l'anglo-saxonet le nègre en Amérique. Ce qui
est vrai au physique doit être également vrai au point de
vue intellectuel et moral les circonstances extérieures
n'agissent pas au même point et de la même manière sur
toutes les races.

Il est égalementvrai, comme le remarque.Dunoyer,que
l'influence des circonstances locales n'est pas la même à
tous les degrés de civilisation et que les mêmes causes ex-
ternes peuvent être alternativement favorables ou con-
traires suivant les circonstances.C'est que, si le milieu
exerce une grande influence sur l'homme, l'homme, de
son côté, agit puissamment sur le milieu et d'autantplus
puissammentqu'il se civilise davantage'; car il augmente
progressivementson pouvoir de domination sur la nature,
à ce point que les mêmes éléments, qui étaient au début
des obstacles insurmontables, deviennent plus tard de
puissants moyens d'action, comme les fleuves et les ri-
vières, qu'il s'applique à multiplieren sillonnant la terre

Les Races A«<Me<ttM, p. 38; pour la description de cette race, p. 64 et
Miv.

Ce point de vue a été surtout mis en lumière par les écrivains de la
Science sociale, notamment par M. Demolins. V. SeMttoe sociale, t. H,
p. 834 et suiv.



de canaux. Ce sont là des vérités devenues banales, sur
lesquelles il ne convientpas d'insister. Reconnaissonsseu-
lement, avec Dunoyer, avant de quitter ce terrain, que « la
« chose la plus essentielle pour un peuple n'est pas tant
« de se trouver entouré d'un grand concours de circons-
« tances favorables que de bien connaître sa situation et
« de savoir diriger ses facultés de manière à tirer le plus
« grand parti possible des avantages qu'il possède M'.1.
L'esprit est, à tout prendre, la source la plus féconde des
progrès de l'homme; mais « il est clair qu'à égalitépropor-
n tionnelle de talents et d'émulation, le peuplequi possède
« le plus d'avantages doit être aussi celui qui fait le plus
« de progrès H*.

Ce point de vue nous amène tout naturellementà con-
sidérer, avec Dunoyer, « l'influencede la culture sur la
« liberté a.

t Tome I, )iv. Ht, § 6, p. 103.
Ibid., p. 104.



CHAPITRE V

Influence de la culture sur la Ubertë.

Le livre IV de l'ouvrage de Dunoyer est consacré à de
longs développementsqui tendent à montrer« l'innuence
« de la culture sur la liberté », nous pourrions dire, plus
exactementpeut-être, à apprécier les effets de la civilisa-
tion c'est le mot qui revient constammentsous la plume
de notre auteur. Et la thèse générale qu'il examined'abord,
avant d'étudier les différents états de la civilisation, est
celle-ci Est-il vrai que l'effet de la civilisation soit de
nous corrompre? Grande question, mais pas neuve du
tout, et sur laquelle on me permettra de ne pas m'arrêter
trop longtemps.

Il est du reste facile de s'entendre avec Dunoyer, sur le
terrain où il place la question. « Le mot civilisation, dit-il,
« dérive visiblement de cité et cité c'est société. C:e:/M~'

« leshommes,c'est les rendrepropres à la C!<e, à la société;
« et les rendre propres à la société, qu'est-ce faire? C'est

« évidemmentleurdonner des idées et des habitudes CK)!-
les, MCM~/M. La véritable propriété de la civilisation
« est donc de nous rendre sociables, de nous inspirer des
« idées et des mœursfavorables à la cité, à la société. Une
« civilisation qui produiraitdes effets anticivilsou antiso-
« ciaux serait une civilisation qui n'en serait pas une ce
« serait le contraire de la civilisation ». Et à ceux qui
objecteraient que le mot « civilisation » est particuliè-
rement et même exclusivement employé à désigner l'in-
dustrie, les arts, les sci.ences, la richesse, et que le propre



de la richesse et de tout ce qui l'engendre est d'introduire
la mollesse et la corruption dans les mœurs, Dunoyer ré-
pond « que ceux qui emploient ainsi le mot de civilisation
« en font un mauvais usage; qu'ils lui donnent un sens
« beaucouptrop limité; qu'il signifie tout ce qui nous rend
« propres à la cité, et non pas seulementune partie de ce

qui nous rend sociables, qu'il comprend les mœurs en
« même temps que la science et qu'il est absurde de dire
« que la civilisationnous façonne à la société, sans nous
« donner aucune bonne habitude civile, ou même en dé-
« pravant nos habitudes et en nous en imprimant de fu-
« nestes à la cité ». Et il ajoute qu'une nation civilisée,

ce n'est pas seulement une nation riche, polie, éclairée, in-
dustrieuse mais surtout une nation qui a de bonneshabi-
tudes, qui entend et pratique mieux la morale et la jus-
tice qu'une autre, qui sait mieux à quelles conditions la
vie communeest possible et quelles sont les véritables lois
de la société.

Je crois tout à fait, pour ma part, que cette large accep-
tation donne la signification vraie et vraiment philoso-
phique du mot M'M/Ma/MM; que ce mot implique déve-
loppement moral parallèle au développementintellectuel
et au progrès industriel'; et il est bien clair que, quand
on l'entend ainsi, la civilisation ne saurait trouver de dé-
tracteurs La vraie question, si l'on veut éviter toute que-
relle de mots, est de savoir si ce double développement,
industriel et moral, marche d'ordinaireparallèlement, si
le premier ne fait pas tort au second, si le progrès de l'in-
dustrie, en produisantdes richesses et en compliquant les
rapportssociaux, n'a pas pour effet, en quelque sorte fatal,
la corruption des mœurs.

Dunoyer a envisagé la question à ce point de vue et il

Tel est aussi le sens que M. Funck-Brentano donne à ce mot dans son
ouvrage sur La cteHtMtMMet ses !<'«, dont l'objet principal, dit-il, est « t'e-
tudo de la morale sociale, en d'autres termes, de la civilisationet de ses
lois x. M. Guixot avait dit déjà f U m'<! parti que, de l'avis (~nerat,ia civilisationconsistait essentiellementdans deux faits le développementde l'état social et celui de t'Htat intellectuel; le développementde la con-duite extérieure et gcncrate et celui de la nature intérieure et pet'Mn-

nei)e de l'homme en un mot, la perfectionnement de la société et do
l'humanité



prononce sans hésitation que, « alors même que le mot de
« civilisation n'impliquerait pas immédiatement l'idée de
« morale, alors même qu'on ne voudrait lui faire signi-
« fier que les arts et la richesse des peuples, il serait en-
« core insensé de prétendre qu'elle tend à la corruption
« des mœurs Ici, la thèse de Dunoyer est nettement en
contradictionavec celle de Le Play, dont les conclusions,
maintes fois répétées, sont, nous l'avonsvu, que « partout
« le vice grandit avec la richesse; la stabilité se trouve
« partout dans la pauvreté; la discorde désole les popu-
« lations riches », et que « on n'a jamaisvu, dans le passé,
« unenation riche, lettréeet puissante, qui se soit montrée
« constamment ndète aux règles qui assurent la prospé-
<'

rité ». Rousseau avait dit déjà « L'élévation et l'abais-
« sèment journalierdes eaux de l'Océann'ont pas été plus
« régulièrementassujettis au cours de l'astre qui nous
« éclaire durant la nuit que le sort des mœurs et de la
« probité au progrès des sciences et des arts. On a vu la
« vertu s'enfuir à mesure que leur lumière s'élevait sur
'< notre horizon, et le même phénomènes'est observé dans
« tous les temps et dans tous les lieux x Et le même dé-
solant contraste est affirmé par Benjamin Constant, par
Chateaubriand, par de Montlausier~.

C'est contre cette théorie pessimiste que Dunoyer s'in-
scrit en faux. Je résume sa défense de la civilisation dans
le sens plus étroit que nous avons en vue les arts adou-
cissent les mœurs, mais .ne les corrompent point; ils
tendent à supprimer la guerre, mais ne nuisent pas aux
vertus guerrières, comme le prouve la comparaison des
Européens et des Asiatiques; même, ils épurent et enno-
blissent le courage en le dépouillant de la forfanterie et de
l'ostentation*; ils ne sont pas moins favorables au cou-
rage civil. Les arts nousenrichissent; mais ce qui corrompt,

DMC<Mo'~ Mtf M~MfMeedes scienceset des arts.
Dunoyer, t. p. lit.
tt faut noter que, plus loin, Dunoyer nous dira « Le Romain, pour

être propre a la guerre, devait rester grossier, brutal, superstitieux. C'eut
été diminuer sa capacité pour le brigandage que de le laisser se livrer à
l'étude des sciencesou à la pratiquedes arts, et le premier soin à prendre

« était sans doute de le préserver de toute culture (L. IV, c)t. 4, S 8. p.
iSi).



ce n'est pas la richesse, ce sont les mauvais moyens de
l'acquérir; de tous les moyens de réformer les mœurs, la
richesse est peut-être le plus efficace, en nous procurant
les bienfaits d'une meilleure éducation, d'une instruction
plus développée,d'habitudes sociales plus élevées. Encore
une fois, ce qui déprave, c'est la manière de s'enrichir et
non pas la richesse. Et, passant aux faits, notre autour
déclare qu'il n'y a point dans l'histoire ce qu'on prétend
y voir. On dit que les peuples anciens ont péri de l'excès
de civilisation, eux qui avaient fondé leur existence sur la
guerre et sur l'esclavage; et d'ailleurs on ne peut accuser
de leur chute que la barbarie de leurs ennemis. A l'épo-
que où s'écroula l'Empireromain, la barbarie sur la terre
était infiniment-pins robuste et plus vivace que la civili-
sation

De quel côté est la vérité?
A coup sûr, l'esprit se refuse à admettre que le progrès

industriel soit par lui-même une cause de corruption et
de déchéance, ce qui impliquerait une inexplicable con-
tradiction dans les lois de la Providence. Le progrès in-
dustriel a pour c«.use le travail, qui est la loi do l'homme,
loi morale par excellence; il a pour effet de faciliter la
satisfactiondes besoins de l'homme et, par suite, cela n'est
pas douteux, de les développer, puisque ces besoins se
multiplient à mesure qu'ils sont satisfaits mais, déve-
lopper les besoins, c'est développer la vie car c'est le
besoin qui provoque le mouvementet le mouvement qui
constitue la vie; aussi a-t-on très heureusement défini la
civilisation un « accroissementde vie II est inadmis-
sible que l'homme se corrompe en se développant!

Comment cependant expliquer les faits qui ont conduit
des penseurs tels que Le Play à signaler comme l'origine
principale de la souffrance « les innovationsqui ont trans-
« formé les régimes manufacturiers du moyen-âge a
nous la montrerpartout « naissant de la complicationdes
« idées, des mœurs et des institutions et à vanter 1~
bonheur des « races à existence simple "? Comment ex-
pliquer ce jugement, cette observation prise sur le fait

EugèneP'~)k)an, Profession de foi <!« .Y/.Y<siècle.



d'un anthropotogisto dont le témoignage ne saurait être
suspect, et qui, après nous avoir décrit les mœurs simples
et vraiment remarquables d'une petite race de sauvages
des Mes Audaman, tes Mincopies, nous dit Il est bon

d'ajouter que ces qualités se rencontrent chez tes insu-
laires qui ne sont pas en rapport avec les Européens.
Ceux (lui vivent Jans le voisinage de nos compatriotes

« leur ont emprunté bien des vices qu'ils ignoraient au-
« paravant. C'est ta un fait que je pourrais signaler à

propos de bien des populations sauvages qui se sont
trouvées en contact avec la civilisation "'? Voilà, certes,

uuc constatation cruelle! Et cnun, comment nous expli-
quer nous-mêmes, comment expliquer uotre siècle, une
grande étape dans la vo~a de la civilisation, telle que le
monde l'entend?Qu'était-il à son aurore et qu'cs'-il a. son
déclin?

Certes, la civilisation ne date pas d'aujourd'hui et, au
commencement de ce siècle, l'Europe du moins passait
déjà pour être très civilisée. Comment cette civilisation se
manifesta surtout, les boucheries d'hommes du premier
Empire sont ta pour le dire. Mais, sans doute, ce n'est là
qu'une tourmente passagère, et, pendant qu'elle sévit en
Europe, la e~M/M~~MH, se voilant la face, va aller porter
ses bienfaits sur d'autres continents. Elle y va, en effet,
et voici de quelle manière elle s'y présente, sous la forme
de soldats anglais, de soldats appartenant à une nation
qui passe pour une des pitjts civilisées de l'Europe. J'em-
prunte le récit à M. de Quatrefages~;les faits se passent
en 1804; ils sont relatifs aux indigènes de la Tasmanie ou
terre de Van Diémen, où le lieutenantanglais John Bowen
abordait en 1803 « On vole tes enfants, on les arrache de

M. !eD' Verneau. Les Races ~mmaMM, p. 138. Dans un autrepas-
sage. le même auteur, partant des habitants de la Tasmanie, nous ditA part quelques exceptions, dans les tribus qui M'fec<tM)!t pas e« de
t'<tppert< suivis avec les Européens, les fetunes étaient modeste. dans
leurs discours et retenues dans leurs mœurs M. AUioun, partbnt des
Esquimanx, il nous dit encore « Jadis vertueuse, lorsque tes étrangers

étaient rares dans le pays, la femme e.quimale a failli à ses devoirs le
jour où les Européens sont venus étaler sous s.js yeux une foule de bibe-

« lots qui l'ont tentée
2 Hommes fossileset AonuMessauvages.



« force & leurs parents au milieu d'une fête. On tire sur les
indigènescomme sur des moineaux ou sur des corbeaux

« on massacre les blessés; on tue les hommespour s'em-
<' parerdes femmes et parfois on suspend au cou des cap-
« tives la tête do leur mari on enchatneles malheureuses

à quoique tronc d'arbre et on les roue de coups pftur
« vaincre leur résistance; on émascule les hommes on
« prend pour cible une femme enceinte, mal cachée par
« les feuilles de l'arbreoù elle s'était réfugiée on surprend
« une tribu autour de ses feux, on tire dans le tas; puis,
« trouvant un enfant étendu par terre, on le jette dans les
« flammes, et ce fait n'est pas isolé. Parfois on tue en
« jouant et comme avec espièglerie un blanc prend une
« paire de pistolets,dont un n'était pas chargé il applique
« celui-ci près de son oreille et lAehe la détente puis il
« engage un noir & en faire de même avec l'autre et a le
« plaisir de le voir se fracasser le cr&nc. Enfin, de vieux
« coureurs de boisdéclarentqu'ils tiraient habituellement
« sur les indigènes pour nourrir leurs chiens de leur
« chair ». La race fut bientôt exterminée son dernier re-
présentant, une femme, qui avait été une héroïne, Truga-
nina, a succombé en 1877. Notons que ce n'étaient pas
des cannibales, qui eussent été, & coup sûr, beaucoup plus
excusablesque les prétendus civilisés qui les traitaient de
la sorte, mais des peuplades pacifiques, intelligentes,
menant une vie morale, qui, à bien des égards, pourrait
servir de modèle à certains civilisés. Je ne veux pas dire
que notre siècle, à son début, n'était composé que de bar-
bares cependant, quand on rapproche de semblables
faits, qui pourraientêtre multipliés,des horreurs de notre
Révolution,des pillages et des brigandages des guerresdu
premierEmpire, on n'a pas une idée bien haute de sa civi-
lisation.

Franchissons les temps; nous voici à la fin d'un siècle;
faisons son bilan. Dans l'ordre des progrès industriels,
plus de chemin a été fait dans le xix° siècle que peut-être
pendant dix sièclesprécédents. La vapeur a transformé le
monde économiqueet l'homme fait déjà des prodiges avec
l'électricité. Des millions de chevaux-vapeur obéissant
docilement à sa voix et travaillant à sa place, un réseau



serré de voies ferrées sillonnant le sol, la pensée humaine
volant instantanément d'un continent à l'autre, l'homme
pouvant lier conversation des points les plus éloignés sans
déplacement, les continentsséparés de manière à marier
les Océans, les plus colossales montagnes percéesau flanc
et contraintes à laisser passer l'homme dans toute leur
étendue, voilà quelques-unesdos manifestations et com-
bien d'autres on pourraitciter! de la puissance acquise
sur la nature.

Veut-on une idée du développement de la richesse?
Qu'on songe à la masse de capitauxqui ont été nécessaires
pour créer ces œuvres gigantesqueset beaucoup d'autres!
Qu'on regarde le sol couvert d'usines et de manufactures
grandioses, ses entrailles partout ouvertes et laissant
échappertous ses trésors cachés Qu'on considèrecettema-
gnifique efflorescence de la richesse mobilière, qui n'exis-
tait pour ainsi dire pas, il y a un siècle, et était considérée
comme chose négligeable; qu'on se rappelledes désastres
sans précédent dans l'histoire réparés en quelques années
et une indemnité de guerre de cinq milliards payés avec
une facilité qui a fait l'étonnementdu mondeentier! Enfin,
qu'on arrête simplementles regards sur nos budgets mo-
dernes, des budgets de quatre milliards, si l'on y comprend
tout, supportés vaillamment, même au milieu d'une crise
intenseet prolongée

Voilà, certes, pour l'homme, bien-dessujets d'orgueil et
jamais civilisation n'a paru plus éclatante On est ébloui
des progrès de la science et des progrès de la richesse
Mais la science et la richesse ne sont que des moyens et
le but est le bonheur de l'homme. L'homme est-il plus
heureux?Voilà la pierre de touche de la vraie civilisation!

L'homme est-il plus heureux? On peut, semble-t-il, ju-
ger du bonheur d'un peuple par sa moralité et par l'état
d'union ou de désunion qui existe entre les différentesclas-
ses qui le composent. La moralité et la cause l'unionou
la désunion, l'effet. Là où les diverses classes sociales vi-
vent ensemble, non pas, bien entendu, dans un état de do-
mination et d'asservissement,mais dans un état d'harmo-
nie libre et spontanée, on peut affirmer que le bonheur
existe; car les souffrances individuelles ne manquentguère



de se faire entendre et d'engendrer, avec l'envie, l'antago-
nisme et la haine.

Je ne voudrais pas dépeindre mon époque sous de trop
sombres couleurs. H est cependant difficile de nier que
l'antagonisme entre les différentesclasses sociales n'ait
été constammenten s'accentuant depuis un demi-siècleet
qu'il ne soit arrivé à un état tout-à-fait aigu. C'est l'opinion
formelle de tous les hommes qui ont été mêlés au mou-
vementindustriel, des Corbon, des Tolain, des Alphand,
et de tant d'autres'. C'est l'évidence même! Les rapports
de patron à ouvrier et de maître à domestiquese sont nota-
blement altérés à la bienveillanceet au dévouement d'un
côté au respect Pt à la confiance de l'autre, ont succédé,
d'une manière générale (car il y a des exceptions, aussi
nobles qu'ellessont rares),l'indifférenced'unepart et l'hos-
tilité de l'autre. L'instabilité des ateliers est devenue un
uéau; les grèves se sont multipliées dans des proportions
effrayanteset l'onn'entendparler que de luttes etde grève
générale, d'exploiteurset d'exploités,de révolutionsociale.
Un parti s'est constitué, qui a déclaré une guerre ouverte
à l'organisation sociale, à la famille, à la propriété indivi-
duelle, qui ne craint pas de saper par la base les fonde-
ments mêmes de la société et qui fait dans les rangs de
tous les mécontentsdes recrues de plus en plus nombreu-
ses et, chose bien significative, ce parti a pénétré dans
l'administration et jusque dans l'enceinte législative; il
contribue à faire les lois et il faut compter avec lui; hier,
ses alliés avérés étaient au pouvoir et il dépend du ca-
price ou de la distraction d'une Chambre sans la moindre
orientation politique qu'ils y soient demain! Il est impos-
sible de nier que notre société de la fin du xix'' siècle
ne soit dans un état d'antagonisme violent. Je vois beau-
coup de tentativesgénéreusas qui ont pour but d'y porter
remède et je les honore; mais le mal n'en demeure pas
moins patent et profond

Les causes de ce mal sont dans nos mœurs. Il faut re-
connaîtred'abordqu'elles se sont,a plusieurs égards,amé-

1 V. les procès-verbauxde la Commission d'enquête sur la crise indus-
trielle en <8M.



liorées depuis un siècle. Ainsi, notre sensibilités'est gran-
dement développée cela s'est manifesté dans toutes les
législations criminelles; les peines se sont constamment
adoucies; toutes les tortures d'autrefois ont été supprimées
et nous font horreur l'esclavagea été solennellementcon-
damné le droit de la guerre s'est singulièrementamélioré.
Au point de vue des mœurs politiques,quelles que soient
les bassesses et les turpitudes dont le régime parlemen-
taire actuel nous a inNigé le spectacle, quelle que soit
encore l'incertitude du lendemain, c'est un fait considé-
rable qu'unpeuple qui avait vécu pendant des siècles sous
le despotisme,soit parvenu, hélas! après biendes commo-
tions, à se gouvernerlui-même, tant bien que mal, depuis
un quart de siècle.

Oui, mais que d'ombres au tableau! Relâchement de
tous les liens sociaux; instabilité et stérilité de plus en plus
prononcéede la famille; déchéancedu principe d'autorité
à tous les degrés de la hiérarchie sociale appétit déme-
suré du luxe et des jouissances dans toutes les classes
de la société; amour oBréné du jeu et de la spéculation;
éloignementde plus en plus prononcéde l'effort; dévelop-
pement de l'alcoolisme au point de devenir un véritable
péril social n'est-ce pas là ce que nous voyons partout
sous nos yeux ?

Ces constatations sont pénibles; mais elles s'imposent.
Dans l'ordre de la famille, on a jugé nécessairede rétablir,
en 1884, le divorce, aboli depuis1816; et lenombreannuel
desdivorces a passé de 2.950 en 1886(soit 40 pour 100.000
ménages), à 6.419 en 1894 (soit 83 pour 100.000ménages),
augmentant progressivement d'année en année! Les sta-
tistiques criminelles du ministère de la justice nous si-
gnalent la marée montante des récidives comme un péril
de plus en plus menaçant, contre lequel on a déj& essayé
maints remèdes, qui ne paraissent pas plus efficaces les
uns que les autresLes mêmes statistiquesnous révèlent
la marche ascendante des suicides,) qui n'étaient encore

Le nombre des prévenus en état de récidive, qui était de 32.618 dans
la période i85t-S5 (soit 21 0/0 des prévenus) est montè à 'M.T81 (soit 41 0/0
dans la période 1876-80;à 99.098 en i890 et à M4.644en 1894'



annuellement que de 6.638 en 1880 et qui s'élèvent à
8.884 en 1891 et à 9.703 en 1894

Si optimiste qu'on soit, il est difficile de contester la
portée de tous ces faits et de méconnaître qu'une dépres-
sion se soit produite, dans cette fin de siècle, dans la mo-
ralité publique. N'est-ilpas significatifqu'on ait été amené
à donner cette qualification de « fin de siècle », non-seule-
ment à toutes les excentricités, mais encore à toutes les
manifestations du scepticisme le plus cynique en morale?'?

Comment conciliercette dépressionmorale et ce malaise
social avec le progrès scientifiqueet industriel, avec toutes
ces conquêtessur la naturedont s'enorgueillitnotre siècle?
Dunoyerse serait-il trop avancé,quand il a écrit « qu'alors
« même que le mot de civilisation n'impliquerait pas im-
« médiatement l'idée de morale, alors qu'on ne voudrait
« lui faire signifier que les arts et la richesse des peuples,
« il serait encore insensé de prétendre qu'elle tend à la
« corruption des mœurs'? »

Je me suis déjà expliqué sur un point la civilisation,
môme purement industrielle, ne saurait être considé-
rée, en e~Mte, comme corruptrice; car elle a une
cause essentiellement morale, le travail; mais elle a im-
périeusement besoin d'un développement moral paral-
lèle, sous peine de produire des effets funestes. Et la rai-
son en est très simple. La civilisation a pour effet direct,
en augmentant le pouvoir de l'homme, de développer ses
besoins c'est, répétons-le, un « accroissementde vie )'
or, toute vie suppose des règles; une vie plus intense a
besoin d'une règle plus énergique; et la véritable règle
de la vie sociale, la seule qui soit pleinementefficace, c'est
la loi morale, c'est le développement de la moralité. Si la
puissanced'action de l'homme, si ses besoinsde toute na-
ture se développent sans que progresse parallèlement sa
moralité, sa vie, en devenant plus intense, sera devenue
plus désordonnée, ses instincts aveugles et étrangers à
toute idée morale donneront une directionmauvaiseà son
activité, il se créera une foule de besoins factices, dont
quelques-uns seront pernicieux, et il emploiera en partie

Tome ), p. ii4.



pour le mal sa puissance accrue! Voilà on quel sens il est
permis de dire que la civilisation purement industrielle
est, non pas corruptrice, mais dangereuse. Le mal ne vient
pas du progrès accompli dans l'ordre matériel, mais du
défautdo progrès parallèle dans l'ordre moral.

Ce danger, Dunoyera eu tort, à mon sens, de le nier et
de croire que la richesse ne peut nous corrompre qu'au-
tant qu'elle est mal acquise*. Richesse, c'estpuissance; et
la richesse peut être une cause de dépravation, si notre
moralité ne s'est pas élevée a un niveau suffisant pour
nous en dicter un usage moral et utile. Voici un tableau
qui appelle quelques retouches « De tous les moyens de
« réformer les mœurs, la richesse est peut-être le plus
« efncace elle nous assure les bienfaits d'une meilleure
« éducation; elle nous inspire des goûts et nous fait con-
« tracter des habitudes d'un ordre plus élevé; elle nous
« place dans une situation où nous avons un plus grand
« intérêt à nous bien conduire; elle nous procure du
« loisir enfin et tous les moyens d'acquérirdes lumières

« et, loin que par là elle tende, comme on le dit, à nous
« corrompre, c'est par là plutôt qu'elle tendrait à nous
« réformer ». Oui, répondrai-je; mais à la condition
que notre moralité soit suffisante pour nous inviter à eu
faire bon usage; c'est seulement à c'*tte condition que la
richesse nous inspirera des goûts et nocs fera contracter
des habitudes d'un ordre plus élevé; que nous emploie-
rons à « acquérir des lumières » les loisirs qu'elle nous
donnera et qui pourraient être pernicieux; car l'oisiveté
est la mère de tous les vices; et enfin que nous serons
capables de résister à toutes les tentations que ne man-
quera pas de faire naître en nous le pouvoir que nous
aurons acquisde les satisfaire Un savantanthropologiste
nous dit, en parlant de l'Australie « Quand ils se civili-

M sent, les aborigènes s'empressent de lâcher la bride à
« tous leurs mauvais instincts ils deviennent lâches, pa-
« resseux,mendiantset vaniteux. La icivilisation n'est pour

« eux qu'une cause de dégradation et amènera leur dis-

Tome I, p. lt7.
Le D" Verneau, Les Races, /tt<mat<tM,p. 188.



« parition totale ». Je crains bien qu'il en soit ainsi
toutes les fois que l'homme acquerra plus de facilité &
satisfaireses instincts sans avoir plus de moralité pour les
diriger et les contenir. La richesse est comme le pouvoir,
dont elle n'est qu'une variété; elle n'est pas plus que lui
intrinsèquement mauvaise quand elle est bien acquise;
mais elle requiert un plus haut degré de moralité, qui en
dicte l'usage et qui préservé de ses tentations. Dunoyer
s'est fait de la civilisation une noble et haute idée; il l'a
vue telle qu'elle devrait toujours être « Elle adoucit les
« mœurs, elle les épure et les élève; elle est favorable au
« courage et à la dignité; elle implique les idées d'ordre
« et de justice aussi fortement que celles de richesse et
« d'industrie; elle renferme donc en elle-même tous les
« éléments de la liberté et j'ai raison de dire que les peu-
« ~M lesplus cultivés sont les plus libres ». Oui, quand
tout cela est vrai; malheureusement les faits ne semblent
pas prouver que tout cela soit toujours vrai; ni même le
soit ordinairement! Nous n'en conclurons pas qu'il faille
condamnerla civilisation; mais seulement, qu'il importe
avant tout, dans une civilisation en progrès, que l'homme
se moralise de plus en plus à plus de puissance, il faut
plus de vertu!

Nous savons commentDunoyerentend la liberté et com-
ment il entend la civilisation. Avec lui, nous allons main-
tenantpénétrer dans les différents états sociaux que nous
offre l'histoire de l'humanité, afin de rechercher quel est
le degré de /:&e~ dont l'homme jouit dans chacun d'eux.
Plus d'une fois nous aurons besoin de nous rappeler le
sens particulier que notre auteur attache & ce mot.



CHAPITRE VI

La Uttertédans la vie sauvage.

On connatt les dithyrambes de Rousseau sur la vie sau-
vage « Tant que les hommes se contentèrent de leurs ca-
« banes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs
« habitsde peaux avec des épines ou des arêtes, à separer

« de plumes ou de coquillages,à se peindre le corps de di-
« verses couleurs, à tailler avec des pierres tranchantes

« quelques canauxde pêcheurs ou quelques grossiers ins-
« truments de musique; en un mot, tant qu'ils ne s'appli-
« quèrent qu'a des ouvrages qu'un seul pouvait faire et
«qu'à des artsqui n'avaientpas besoindu concoursde plu-
« sieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux,
« autantqu'ils pouvaientl'être par leur nature

Tel est le thème dont le /)MCOMM~l'origine et les fon-
dements de ~Mt~a/t<e~<M'MM~e! hommes n'est que le déve-
loppement tel est le résumé des idées de Rousseau sur
le bonheur de la vie sauvage et les méfaits de la civilisa-
tion. Pour Rousseau, l'homme sauvage jouit, grâce à
l'exercice, de tous les avantages physiques; il ne connait
point les maladies; ses désirs ne dépassent pas ses besoins
matériels son imaginationne luipeintrien;son cœur ne lui
demanderien; il n'est pas méchant, mais seulement indiffé-
rent pourle mal comme pourle bien;borné « au seulphysi-

que de l'amour», il en ignore les violences impétueuses;

'Dt~coMM~Mf l'origine de ft;t~a<tM~MH'))tttes/tO))))t)M.Œuvres comptâ-
tes de Rousseau, t. p. MO.



il est naturellementdouxet impassible; actifdans l'enfance,
tranquille et rêveurdans l'adolescence, le moins curieux et
le moins ennuyé de tous les hommes. C'est la société qui
fait tout le mal! Ce sont les lois « qui donnèrent de nouvel-
« les entraves aux faibles et de nouvelles forces aux riches,
« détruisirent sansretourla liberté naturelle, nxèrentpour
« jamais la loi de la propriété et de l'inégalité, d'une
« adroite usurpation firent un droit irrévocable et, pour le
« profitde quelques ambitieux, assujettirent tout le genre
« humain au travail, à la servitude et à la misère.
Et le philosophe nous dépeint gravement « les diverses
« formes des gouvernements tirant leur origine des diffé-
« rences plus ou moins grandesqui se trouvèrententre les

« particuliers au moment de l'institution ». Et il résume
ainsi l'évolution de l'inégalité des conditions « L'établis-
« sement de la loi et du droit de propriété fut son premier
« terme; l'institution de la magistrature, le second; letroi-
« sième et dernier fut le changement de pouvoir légitime
« en pouvoir arbitraire; en sorte que l'état de riche ou de
« pauvre fut autorisé par la première époque, celui de
« puissant et de faible par la seconde et, par la troisième.
« celui de maître et d'esclave, qui est le dernier degré de
« l'inégalité et le terme auquel aboutissent enfin tous les
« autres. ».

Que de raisons d'être modeste la philosophiehumaine
peut trouverdans de semblables divagations!

Si Rousseau avait observé la vie sauvage ailleurs que
dansson imagination,il aurait d'abord reconnuquel'homme
le plus sauvage, a toujours vécu et vit toujours en société,
et il aurait constaté que l'homme est généralement d'au-
tant plus asservi qu'il est plus sauvage,qu'il se rapproche
davantage de la brute. C'est là un fait incontestable, qui
nous est attesté par l'histoire des races humaines. Prenez
dans cette histoire la description des races qui ont les
instincts sociaux les plus développés, la moralité la plus
haute, en un mot, qui sont le plus civilisés,vous trouverez
généralement chez eux une grande liberté politique; étu-
diez l'organisation sociale des races les plus sauvageset
les plus réfraetaires aux liens sociaux, vous les verrez
presque toujours soumis au despotisme le plus absolu.



Parmi les tribus nègres, les Mincopies, des Mes Anda-
man, peuventêtre présentés comme des modèles*. Ils sont
monogames et ne se marient jamais entre parents; les
jeunes gens des deux sexes jouissent d'une grande liberté
et cependant il est rare que leur conduite laisse & désirer
si cependant une fille devient enceinte, un personnageap-
pelé le gardien de la jeunesse fait une enquête pour décou-
vrir le père, qui ne refuse jamais de prendre en mariage
celle qu'il a rendue mère. Le mari et la femme viventsur
un pied d'égalité parfaite; la mère allaite son enfant si
longtemps qu'il n'est pas rare de voir les deux frères ca-
dets se partagerles seins de la mère. La propriété est ab-
solumentrespectée. Un Mincopie prêtevolontiersaax mem-
bres de sa tribu ce qui lui appartient, et (fait caractéristi-
que) l'hospitalité se pratiquesur une vaste échelle on ac-
cueille chaudement les étrangers présentés par des amis.
Les vols, les vices contrenatureparaissent leur être incon-
nus l'adultère est très rare et non-seulement la femme
ignore presque toujours l'inconduite, mais elle a de vrais
sentimentsde pudeur: elle ne changerait pas son tablier de
feuilles devant une autre personne, fût-ce une de ses com-
pagnes. Le savant anthropologisteauquel nous empruntons
ces traits est bien fondé à dire que ces tribus « sont d'une
« moralité que pourrait~leurenvier plus d'une nation civi-
"lisée. n Eh bien! chez ces sauvagessupérieurs, les di-
gnités sont électives et l'autoritédes chef') se borne pres-
(Lue à régler les mouvementsde la tribu, les assembléeset
les fêtes; la femme du chef à, parmi ses compagnes, un
rang analogueà celui qu'occupe son époux parmi les hom-
mes. Rien qui ressemble à l'asservissement.

Voici, d'autre part, un groupe qui, au point de vue de
la sociabilitéet de la moralité, paratt être au pôle «pposé,
les Achantis, un groupe important, qui comprend une
population de quatre millions d'individus et qui possède
dans Coumassie une capitale considérable, avec des rues
larges et plantées d'arbres, des maisons ornées de pein-
tures et de sculptures. Ce sont des peuplades guerrières

Les détails qui suivent sont empruntés notamment aux ouvrages de M.
tteQMtrefagea et à celui du D~Vemeausurles Races AMMatHM.



les femmes, propriété absolue du mari, sont chargées de
tous les travaux la polygamieexiste dans tout le royaume
les sacriilcc humains sont fréquents'. Eh bien! ces peu-
plades féroces so~t gouvernées par un roi qui exerce sur
elles un pouvoir absolu et tyrannique, qui déploie une
pompe incroyable et auquel les lois accordent 3.333
épouses! Tous ses esclaves sont immolés le jour de ses
funérailles, sans qu'il ait eu besoin de manifester sa vo-
lonté à cet égard!

Ces exemples pourraientêtre multipliés. Chez les Actas,
des Philippines, qui forment, avec les Mineopies, la famille
Négritoproprement dite, nous trouvons un caractère très
paisibleet des mœurs pures ils ne prennentqu'une femme
et la bonne harmonie règne dans le ménage; les liens de
famille sont très étroits; les enfants sont l'objet d'une af-
fection très vive de la part de leurs parents et rendent
à ceux-ci l'amour qui leur est témoigné les crimes et dé-
lits sont extrêmementrares; et les morts sont entourésd'un
grand respecta Ces malheureuses peuplades, traquéespar
de féroces ennemis, n'ont plus guère d'organisation so-
ciale mais jadis elles formaient une sorte de confédéra-
tion, ayant à sa tête un gouvernement composé de chefs et
de vieillards,qui veillaità l'exécutiondes lois. Dans la pres-
qu'île de Malacca, chez les Sakaïes, la famille est parfaite-
ment constituée, la femme bien traitée, le divorce rare;
les enfants sont l'objet d'une tendresse très grande; per-
sonne n'a besoin de voler; celui qui n'a pas de nourri-
ture n'a qu'a en demander au premier venu, qui ne refuse
jamais". Et toutes ces peuplades vivent sous un régime
patriarcal; elles ont des chefs qui ne font qu'appliquer
les lois simples mais sévères de la tribu. Transportons-
nous maintenant au Dahomey; peuple belliqueux et con-
quérant, qui fait des sacrifices humains, où la polyga-
mie est générale où les SM~OMM elles-mêmes montrent

D' Verneau, Les Races /(K))tK<Mf~, p. 2C7 et suiv.
Ibid.. p. 180.
~Mf., p. 148.
Sijmatons, & ce propos, une curieuse appMcation du système dectmat.

Le roi a 1.000 èpuuses; tes nobles, i00 ct les autres sujets, 10 (op. cff., p.
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les instincts les plus sanguinaires'; nous y trouvons un
monarque omnipotent, dont l'autorité s'exerce sur ses su-
jets comme sur un troupeau d'esclaves, qui fait enlever
dès leur bas-âge les enfants mâles et même les filles de
ses sujets les plus bettes seront pour son harem, les plus
robustes pour le corps des amazones et les autres ne pour-
ront se marier que de son consentement.Bahodu, roi de
Dahomey, fit égorger aux funérailles et même longtemps
après la mort de son père Gezo un nombre immense de
victimes'. D'une manière générale, les mœurs des nègres
de l'Afrique orientale sont des plus mauvaises et, le plus
souvent, l'autorité du chef est illimitée; sa personne est
sacrée il a le droit de vie et de mort sur ses sujets; il peut
les vendre comme esclaves et aucun individu ne peut se
marier sans son consentement. Dans certaines tribus, le
roi est assisté d'un conseil composé de chefs subalternes
et de vieillards; mais souvent il se moque de lui'. Chez
les Balantes,pillards et ivrognes, qui n'hésitent pas à tuer
un homme s'ils pensent pouvoirlui voler la moindre chose,
le roia, non-seulementle droit de vie et de mort surtous ses
sujets,mais le « droit du seigneurdans toute la tribu. Sans
cette formalité, une jeune fille ne pourrait se marier. Cela
oblige le père qui a des filles peu avenantesà aller faire au
souverainun beau cadeau, en le suppliantd'avoir pitié de
ses filles, qui attendentde lui le droit de prendre un époux*.
La servitude n'est pas, comme l'a dit Rousseau,le produit
de la civilisation; elle est l'effet direct de la sauvagerie,
parce que c'est le règnede la force dans toute sa brutalité.
Et c'est aussi ce qui nous explique pourquoi l'on trouve si
souvent laconditionde la fem me,l'êtrefaible, trèsdurechez
les peuplades les plussauvages,douceethonoréechezcelles
quimontrent les instinctsde sociabilitéles plus développés.

Hartmann, Mt'ury, D' Verneau.
Au Bénin, & la mort d'un roi. on descend dans une fosse profonde le

cadavre du défunt et ses premiers ministres vivants. L'ouverture est fermée
par une grande trappe. Tous tes jours on demande d'en haut si le roi est
mort', les malheureux répondent qu'il est bien malade. et bientôt ne re-
pondeut plus. Alors, on retire leurs corps et celui du roi, on tes rend à
leurs parents, qui leur donnent la sépulture au fond de leurs maisons.

D' Verneau, Les N<M<Mhumaines,p. 300.
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Tout cela ne prouve pas que, comme le prétendait Rous-
seau, « l'inégalité soit à peine sensible dans l'état de
« nature et que son influence v soit presque nulle ». A
coup sûr, si l'on considère seulement la richesse, il y a
plus d'égalité chez de pauvres sauvages comme les Ved-
dahs de l'Ilede Ceylan, « qui n'ont aucunesorted'habitation
« et passent leur vie à errer en plein air, cherchant un
« abri contre la tempête sous des rocbers ou dans le creux
« des arbres, qui se nourrissent de miel, de lézards, de
« singes ou de sangliers ou comme les Karons de la
Nouvelle-Guinée, dont « la nourriture se compose de
« racines,de feuilles d'arbres cuites dans une tige de bam-
'<

bou, de sève de sali, de viande de porc et de chair
« humaine' », qu'il n'y en a dans nos sociétés civilisées;
là où personnene possède rien, il n'y a pas de richeset de
pauvres. Ce serait cependant une grave erreur de croire
que l'inégalité des conditionssoit un phénomène inhérent
à la civilisation; nous le retrouvons dans la vie sauvage
à chaque pas, sous des formes variées. Il s'y manifestepar
l'esclavage, fréquent chez les tribus sauvages. Dunoyer
s'est mépris quand il a écrit « Il est vrai que (chez les
« sauvages) on ne cherche pas encore à. s'asservir les uns
« les autres; on n'a point d'intérêt à cela; que ferait-on
« de ses esclaves? » Mais, on les fait travailler, on les
vend parfois, on les envoie à la guerre Il est telle tribu où
l'esclavage est si bien entré dans les mœurs que la valeur
d't n esclave est en quelque sorte l'unité monétaire du
pp.ys, comme le sont ailleùrs certains animaux domesti-
ques, la vache par exemple il en est ainsi à la Nouvelle-
Guinée. L'esclavage a pour origine, non-seulement la
guerre, mais la vente des enfants par les parents3. Il est

D' Verneau,/.<M Races /tttm<M)M<, p. Hi*.
TAM., p. i50. Voici en quels termes tes vovageurs tous parlent des

sauvages de l'Orégon « Ils croient faire un bon festin quand ils rencon-
trent quelques racines insipides ou quelques graines nauséabondes; ils

« parcourent les plainesincultes. a la recherche des fourmis et des saute-
« rettes. dont ils se nourrissent. Enfin, au dernier terme de la famine et de

la dégradation, ils dt~viennent anthropophages, se repaissent des cadavres
de tours proches et mangent parfoismême leurs propresenfants ( fo~<t-

OHM;montagnesRocleeuses,p. Si).
Aux NouvellesHébrides,on voit des mères vendre leurs enfantsà des

étrangerspour la sommede 2 fr. 50.



vrai de dire que, & de rares exceptions près, t'csctavago
n'est pas fort dur en Afrique'; l'esclave est une mar-
chandise qu'on ne veut pas trop déprécier. Dans telle
tribut un esclave maltraité par son maître peut se donner
en propriétéà un autre hommelibre3; mais cette pratique
ne paratt pas être fréquente et l'on voit assez chez les
tribus qui pratiquent les sacrifices humains ce flu'est.es-
timée la vie d'un esclave.

Et ce n'est pas seulement sous la forme du despotisme
et de l'esclavageque sa traduit, dans la vie sauvage, l'iné
g&lité des conditions; nous la retrouvons encore, très
marquée, dans les catégories sociales, dans les castes entre
lesqufUcs se divisent certaines peuplades sauvages. Chez
les nègres de l'Ogoué, les chefs portent des chaussures et
accordent, moyennant une redevance, le droit d'user de
souliers aux hommes libres qui ont une certaine aisance;
la population est ainsi divisée en deux catégories ceux
qui se qualifient de Blancs (bien qu'ils soient très noirs) et
qui jouissent du privilège susdit, et les Nègres, qui n'ont
pas le d''oit de porter de chaussures'. Voilà une bizarre
distinction sociale, mais qui suffit à séparer deux castes!
Chez les Mandingues, au Sénégal, c'est plus compliqué
le peuple est divisé en castes bien tranchées 1° les forye-
rons ou .fVoMMMM, grands personnage, dont les conseils
ont parfois plus d'influence sur l'esprit du chef que ceux
des notables du village; 2° les C<M'~owMe~ ou GsraH/'M;
3*' les t~'M~ ou Dialis, musiciens, bouffons et bateleurs,
qui vont chanter et raconter des légendes dans les vil-
lages 4° les F&MM~M, caste peu nombreuse, dans la-
quelle se recrutent les récolteurs d'impôts, les courriers,
les policiers, les espions. Ces quatre castes comprennent
tous les hommes libres. Les esclaves eux-mêmes se divi-
sent en deuxcatégories ceux qui sont nés dans la maison
ou dans le pays et les captifs faits à la guerre les premiers
sont logés et vêtus comme leurs maîtres et, deux jours

D' Verneau, Les Races ~M))!<MK~,p. 291.
Chez les Achantis, qui sont pourtant très sanguinaires.

9 D* Verneau, Les Races &«)M<KtM.p. 268.
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par sef'.aine, peuvent travailler pour leur propre compte'.
Allons chez les Ouolofs, autre groupe du Sénégal nous
allons trouv er des castes plus nombreuses encore, dont
quelques-unessont les mêmes que chez les Mandingues
les esclaves forment la septième et se divisenten esclaves
de la couronne, esclaves de case et esclaves de trauc~
Chez l'excellente peuplade des Séreres, il y a au-dessous
du roi, les nobles d'abord, les hommes libres ou fils du
roi, les hommes demi-libres et demi-escJavcs. les esclaves
du roi, les esclaves de nobles, les prolétaires, cultiva
tours et gens de métier et enfin les esclaves'. Enfin,
transportons-nous sur un autre continent; observons
des sauvages d'une autre race et d'une autre couleur.
les Iroquois, de l'Amérique du Nord. Le peuple y était
divisé en huit clans, appelés clans du Loup, de l'Ours,
du Castor, de la Tortue, du Cerf, de la Bécasse, du Héron
et du Faucon; chacun de ces clans se distinguait des
autres par son totem ou emblème, représentant l'animal
dont il portait le nom on le tatouait sur diverses parties
du corps, ou bien on le suspendait à l'entrée de la hutte,
et les droits de chacun de ces clans dans l'assemblée
générale des Iroquois étaient loin d'être semblables les
uns avaient le privilège de donner un chef à la nation
d'autres pouvaient élire un certain nombre de dignitaires,
tandis que les moins bien partagés ne jouissaient d'aucune
participation aux affaires6.

On pourrait multiplier les exemples; ceux-là suffisent
à démontrerque l'inégalité n'est pas seulement le fruit
amer de la civilisation; mais qu'elle est aussi vieille
que le monde et qu'elle a ses racines profondes dans la

D' Verneau, Les Races tMMtatMM, p. 238,239.
En voici la liste, d'ap"es le Dr Tautain 1° les gens libres, comprenant

une aristocratie et une classe ordinaire 2° les ~)oHt-t-K<fiaHt-6oMf,qui sont
souventles agents deschefs;3<*lfs Se!mtotMou A'toM, la plus méprisée des
castes Wolof; 4° les Forgerons (ou bijoutiers); 50 les Cordonniers (ou
corroyeurs); 60 les Chanteurs ou <?M~tp~,qui se divisent eux-mêmes en deux
catégories les Tisserands,qui sont des Griots rangés,à conduite régulière,
et les G~!pe{ proprement dits: '?"les esclaves.
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nature même do l'homme. Et les observationsqui précè-
0dent sont de nature à faire révoquer en doute la vérité de

ce jugement de Le Play. <' Chez les sauvages, comparés
« aux autres races, la sécurité de l'existence donne lieu

aux mêmes remarques que le développementde la mo-
<- ratité. Dans la vie sauvage, elle ne s'élève point aussi

« haut et ne descend jamais aussi bas. L'égalité dans le
« bien-être ou le malaise est le trait caractéristique des
« existences individuelles parmi ces existences simples, 1

« on ne rencontre ni le riche, onrant la réunion de l'oisi-
vête et de l'abondance, ni le pauvre, condamnéà la fois

« au travail et au dénument H Le tableau qui précèd
r

la condition des femmes, I'esc!~vage, les castes montrent.
assez ce qu'il fautpenserde l'égalitédans la vie sauvage. Et
quant à la sécuritéde l'existence,où peut-elle être moindre
que chez les malheureusespeuplades qui font leurs délices
de feuilles, de fourmis, de sauterelles ou de lézards et qui
deviennent anthropophages sous l'aiguillon de l'imptt-,
câble faim?

Il semble que nous ayons perdu de vue Dunoyer. Il
n'en est rien; et les développementsqui précèdent ont à
l'avance démontré que, lui non plus, n'a pas vu la vie
saunage sous son vrai jour. Il ne faut pas s'en étonner.
Depuis que Rousseau, Le Play et Dunoyer ont écrit, le
Continent Noir a été l'objet d'explorations successives, qui
ont apporté une précieuse contribution à l'étude des
sciences sociales. M. Paul Leroy-Beanlieu a bien raison
de recommandertout particulièrement l'étude des sociétés
primitives existant encore en grand nombre sur le globe,
et je ne sache rien, pour ma part, de plus intéressant et
de plus irstructif que l'examen de cette matière vivante,
« qu'on tient sous la main, qu'on sent tressaillir et se
'< mouvoir et qu on peut observer directement sous tous
« ses aspects )~. M. Leroy-Beaulieu ajoute, avec raison,
que « il y a entre cette étude et les recherches dans les
« chroniqueurs une diBerence du même genre qu'entrela contemplationd'uneplante sur sa tige et celle d'une

2~< OMM-Mm<Mfope<tM,t. p. 86.
2 Traité <AMff~tM etpt-a~~Me<<'c<)tMnt<epolitique, t. f, p. 47.



« plante desséchée dans un herbier encore les chroniques
« ne sont-elles pas des herbiers complets de la plante
« humaine; elles n'en offrent que des lambeaux dispersés
« et insuffisants ».

C'est a cause de l'insuffisance des documents humains
que Dunoyer a eu do la vie sauvage une notion au moins
incomplète il a vu le MMMyc, tandis qu'il y a des sau-
ca~M, qui dînèrent totalement entre eux au point de vue
p~ '~ue, au point de vue inteltectuel et au point de vue
moral. Résumons sa thèse Sous le rapport physique,
Rousseau, selon lui, s'est mépris quand il a voulu établir
que les hommes sont d'autant plus vigoureuxqu'ils sont
plus incultes; c'est ~!M<cM<'M< le coH~raM'e ~Mt est la vérité.
Sous le rapport intellectuel, non-seulement l'intelligence
du sauvage n'est pas développée, mais il y a dans sa ma-
nière de vivre des obstacles presque insurmontablesà ce
qu'elle fasse aucun progrès sensible. Sous le rapport mo-
ral, le sauvage, asservi par les besoins matériels, n'est
dirigé que par ses appétits dans sa conduite envers lui-
même et par ses passions dans ses' rapports avec les au-
tres. Il y a dans ce tableau des traits d'une vérité incon-
testable, mais une excessivegénéralisation:on se trompe-
rait fort si l'on y cherchait la ressemblance de tous les
sauvages; et ji est nécessaire d'y faire de nombreuses
retouches pour réhabiliter quelque peu la nature hu-
maine.

Je crois bien que ce qu'il y a de plus vrai dans le juge-
ment de Dunoyerest relatifau développementintellectuel,
et que c'est là surtout l'infériorité irrémédiable de la vie
sauvage. Non qu'il n'y ait, même à cet égard, de très
grandes différences parmi les peuplades sauvages. Les
unes paraissent de véritables brutes, comme les Veddahs,
de Ceylan, dont on nous dit « Leur physionomie est
« absolument privée de toute expression d'intelligence
« et l'excessive négligence de leur personne leur donne
« l'air de la plus complète barbarie; ils n'ont pas de
« mots pour rendre les idées des couleurs et des nom-
« bres et ils ne peuvent pas compter sur leurs doigts

Dr Verneau, Les Races AxnMftt~, p. i42.



D'autres, comme les Mincopies, dont on a déjà parlé,
sont loin d'être dénués d'intelligence « Les enfants ont
l'esprit aussi prompt à saisir les choses que nos enfants
K d'Europe on cite plusieurs exemples d'élèves placés à
« l'école des orphelins, qui ont appris plusieurs langues,
« sans oublier leur idiome maternel, et qui ont montré de
« bonnes dispositions pour l'arithmétique M*. Les Bala-
kaharis, de la région centrale de l'Afrique du Sud, sont
d'une ignorance incroyable aucun d'eux ne sait son âge
et il en est de même des Bosehimans, leurs voisins, que
Livingstone représente comme absolument dépourvus de
conscience. Au contraire, les Makololos, un peu plus au
Nord, nous sont dépeints comme des cultivateurs intelli-
gents", aptes à recevoir la civilisation, et bien des indivi-
dus de cette peuplade ont appris rapidement l'alphabet
que leur a enseignéLivingstone.Les Cafres et les Zoulous,
nous dit Livingstone, sont d'une intelligence pleine de
ruse, d'un caractère énergique et brave. Beaucoup de
tribus sauvages ont des goûts artistiques très prononcés
tels les Monbouttous,d'une habileté remarquable dans la
sculpture et la fabrication des armes; les nègres de
l'Ogoué, qui sont des forgerons consommés; les Bongos,
qui sont passionnés pour la musique et ont inventé une
grande variété d'instrumentss.

Mais si les sauvagessont très diversementdouésau point
de vue intellectuel~ce qui est vrai de tous, c'est qu'il y a,
dans leur manière de vivre, e des obstaclespresque insur-
<t montablesà ce que leur intelligencefasse aucun progrès
« sensible et ceux d'entre eux qui semblent les mieux
doués, comme les Mincopies, n'ontde nombres cardinaux
que pour signifier MM et deux; au delà, ils comptent jus-

t D' Verneau, Les ~tocM /tMH)<MKM,p. i38.
Les Makololos ont de vastes champs cultivés autour de leur village;

ceux qui appartiennent à la race des Bazoutos vont avec leurs femmes tra-
vailler la terre, chose qui n'arrive jamais chez les autres Béchuanas. Tous
les ans, le grpnd chefdes Bazoutos donne publiquementà son peuplej'exem-
ple du travail .-gricole, et non pas en prenant une houe qu'il tient simple-
ment à la main pendant quelques minutes, mais en piochant avecardeur,
comme un véritable ouvrier (Livingstone,B~XoraitûHdans f~l/W~MC <MM-
tttt!?).
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Dunoyer, t. 1, p. 137.



qu'à dix sur leurs doigts, en disant fHCO! e ee/M!-e<, et ne
vontpas plus loin.' La raison de cette impuissanceest dans
l'asservissementaux besoinsmatériels et l'absence de toute
tradition.

Au point de vue du développementphysique, il est dif-
ficile d'acquiescer tout à fait au jugement de Dunoyer. Là
encore, bien des distinctions sont nécessaires. Il y a des
sauvages qui sont petits et mal faits, et il y en a qui sont,
si nonde très beaux, du moins de très grands hommes. Les
Mincopies n'ont en moyenne que 1"3E de taille et
M. de Quatrefages nous en parle dans son livre sur Les
f~MCM; la taille moyennedes Boschimans est de 1*°,37,

pour les hommes et 1°',22 pour les femmes et celles-ci
offrent une particularitéfort peu gracieuse dans une saillie
énorme en arrière, qui n'est pas l'apanage exclusif des
Hottentotes. Passons,non loin de là, chez les Cafreset nous
trouvonsdes individus dont la taille dépasse en moyenne
l'70, d'une constitution très robuste, et dont le crâne offre
une capacitébien supérieureà celle de tous les autres nè-
gres Leurs femmes, d'une taille moins élevée, sont éga-
lement bien faites « Tous les membresd'une jeune Cafre,
« dit Lichtenstein, offrent ce contour arrondi et gracieux

que nous admirons dans les antiques ') La taille des nè-
gres du Congo s'élève à l'7o. Le Pahouin ou Fan,
« nous dit l'amiral Fleuriot de Langle, est un très beau
type africain il a le corps admirablement proportionné
« par la musculation de son torse, il rappelle les bronzes
« florentins, dont il a souvent la couleur; la tête, bien pro-
« portionnée,se rattache au buste par un cou qui, sans être
« massif, est fort et dénote une vigueurextrême. ». Tout
cela semble tenir à la race, beaucoup plus qu'au genre de
vie.

Je ne nie certespas que la vie misérable et la mauvaise
alimentation de certaines peuplades sauvages ne soit de
nature à nuire au développement physique. Les anthro-

< M. de Quatrefages.
Le développementet la beauté de leurs corps, dit Livingstone, la forme

de leur crâne les placeraient à coté des races européennes les plus parfai-
tes, m'étaient lenr peau noire et la toison qui leur couvre la tête.

a D~ Verneau, Z&i Race< Atfmatxe~,p. 325.



pologistes nous citent les Bakalaharis, de l'Afrique aus-
trale, dont la taille est assez élevée mais « les conditions

misérables dans lesquelles ils vivent, les alimentsgros-
« siers et indigestes dont ils se nourrissent ont occasionné
« un développement énorme du ventre, pendant que les
M

membres sont devenus maigres et émaciés M'. Et bien
d'autres exemples pourraient être donnés. Mais tous les
sauvagesne sont pas, & beaucoup prè!=, dans une condition
aussi misérable; et, toutes choses égales d'ailleurs, Rous-
seau était fondé à dire que le corps de l'homme sauvage
« étant le seul instrument qu'il connaisse, il l'emploie à
« divers usages dont, par le défaut d'exercice, les nôtres
« sont incapables, et c'est notre industrie qui nous ôte la
« force et l'agilité que la nécessité l'oblige d'acquérir ».
Dunoyer a beau dire que « si un exercice modéré fortifie,
« un exercice trop violent énerve et que le sauvage excède
« ordinairement son corps plutôt qu'il ne l'exerce » il
samble indéniable que la vie en plein air et l'exercice,
physique donnent, d'une manière générale, au sauvage,
une adresse, une agilité, une endurance de la fatigue,
dont le civilisé serait incapable Il. On se rappellel'énergie
avec laquelle, malgré la disproportion des moyens entre
le sauvage et l'homme civilisé, les Zoulous ont naguère
lutté contre les Anglais.

Je ne veux pas m'appesantir davantage st~. le côté phy-
sique le point de vue de la moralité est autrement inté-
ressant, et c'est là surtout qu'il convient de faire des ré-
serves sur les appréciations de notre auteur. A l'entendre,
le sauvage, soit dans sa conduite envers lui-même, soit
dans ses rapports avec ses semblables, est un être destitué
de toute moralité. Au point de vue des mœurs privées,
Dunoyerentasseles citationspour prouver sa voracité, son
ivrognerie, son incontinence,son penchant à l'oisiveté, son
imprévoyance. Dans ses rapports de père, d'époux, d'en-
fant, sa conduite serait remplie d'actions brutales et

t Dr Verneau,Les RacesAM)M<KKes,p. 335.
Livingstone nous dit que les Bakouainsignorent la plupart des ma-

ladies tes poitrinaires, les fous, tes scrofuleuxet les hydrocéphalessont ex-
cessivementrares parmi eux; le cancer et le choléra leur sont totalement
inconnus.



cruelles. Avec leurs voisins, ils sont occupésà s'entre-dé-
truire chaque tribu garde son gibier avec une attention
jalouse et la moindre apparition d'un étranger sur ses
terres suffit pour lui mettre les armes à la main'. Il y au-
rait sur tout cela beaucoup à dire; je m'attacherai seu-
lement aux points principaux.

Sans parler de l'ivrognerie, qui a fait des ravages sur-
tout dans les populations sauvages qui ont été en contact
avec les Européens, et qui n'en fait guère moins chez les
Européens eux-mêmes,parlons un peu du reproche d'in-
continence. Dunoyer reconnait que le sauvage a peu de
penchant à la volupté; il ne comprend aucun des signes
par lesquels nous manifestons nos sentiments affectueux;
mais ajoute-t-il « le sauvage est froid sans être continent,
« et, partout où une condition moins dure le rend plus
« propre aux plaisirsde l'amour, la licence de ses mœurs
« est excessive. Les indigènes de l'Amérique, suivant Ho-

« bertson, n'attachent aucun prix à la chasteté des
« femmes. » On pourrait, sans nul doute, donner de cela
beaucoup de preuves. Ainsi, les femmes du Gabon, d'après
de Compiègne « sont d'une paresse, d'une ivrognerie et
« d'une inconduite dont rien ne peut donner une idée ».
Et l'on peut citer d'autres peuplades dans lesquelles les
mœurs des femmes sont très mauvaises, la jalousie peu
développée chez les maris, qui les poussent eux-mêmes à la
prostitution. Hélas! cela ne se voit pas seulement t aez les
sauvages! Mais il ne fallait pas généralisercela; car il y
a beaucoup d'honorables exceptions. Il serait puéril d'exi-
ger du sauvage la même retenue et la même pudeur dé-
licate qui est, dans ~os civilisations, le fruit d'une éduca-
tion longue et soignée' mais beaucoup de tribus sauvages
ont le sentimentde la pudeuret il en est chez lesquellesles
rapports conjugaux sont exemplaires. On peut citer les

Dunoyer, t. J, p. 140 et suiv.
La pudeur est un sentiment complexe,sur tes manifestations duquel

l'habitude exerce une grande influence. Ainsi, Livingstone rapporte que
<-citez lesBalandas, )e costumedes femmes estabsolumentindescriptible;mais
<- il ne faut pas pour cela les accuser d'immodestie; elles se tiennent devant
« nous avec autantde calmeet d'aisanceque si elles étaient voilées des pieds

jusqu'au menton, et ne se doutent pas le moins du monde qu'il leur man-
e que quelquechose».



Mamanoùas, tribus négritosde Mindanao; les Afincopies,
des iles Audaman, dont on a vu déjà quelques traits re-
marquables les Actas, des Philippines; ces tribus ont des
mœurs pures, sont monogames,ne se marient jamais entre
parents et les ménages y vivent sur un pied de parfaite
égalité. Dans leur nudité, nous disent les anthropologistes,
les Tasmamiens avaient des sentiments de pudeur. Les
jeunes gens avaient leur quartier à part et s'éloignaient
< de bonne heure du campement, pour ne pas assister au

réveil des femmes. Les célibataires qui rencontraient un
« groupe de l'autre sexe, devaient prendre une direction

différente Cela n'est-ilpas touchant?Le code pénal des
Achantis (car ils en ont un) punit celui qui vante la beauté
de la femme d'un autre. Chez certaines tribus eafres, au-
cun homme ne peut assister à un accouchement;seules les
femmesmariées ont ce droit.L'adultère, chez les peuplades
sauvages, e&t très souvent puni de mort, et, chez beaucoup
d'entre elles, on affirme qu'il est très rare. 11 est vrai que,
le plus souvent, la femme est une marchandise, qui s'a-
chète, ici de 5 à 10 cochons, chez les sauvages des Nou-
velles-Hébrides là, une dizaine de nattes, un coq et une
poule, chez les Bobo du Sénégal; ailleurs, à Porto-Novo,
moyennant quelques cauris (coquillages servant de mon-
naie), des tissus et du genièvre; chez les M'Pongoué, au
Gabon, le gendre est obligé de donner à son beau-père,
en échange de la femme qu'il reçoit, une de ses propres
soeurs. Mais, ce n'est pas seulement chez les sauvagesque
le mariage est l'occasion 'de marchés; chez nous, avec la
pratiquede la dot et beaucoup de formes, ce sont les filles
qui achètent un mari!

C'est encore une grande erreur de croire que « dans les
« rapports de père, d'époux et d'enfant, la conduite des
« sauvages soit toujours remplie d'actions brutales et
K

cruelles ». II est vrai que bien souvent la femme est
considérée comme une bête de somme, à laquelle sont
réservés fo .ts les travaux pénibles; que bien souvent les
parents ne se font pas faute de tuer ou de vendre leurs
enfants et que les liens de familleparaissent parfois bien

1 D' Verneau, Les Races A«M)<ttMM,p. M6.



plus méconnuspar l'homme que par les animaux. Notons
d'abord que la superstition y est souvent pour beaucoup
c'est sans doute sous l'empire de ce sentiment que,
chez telle tribu cafre, dont les femmes allaitent pourtant
leurs enfants pendant quatre ans et plus, l'enfant qui
vient au monde les pieds en avant, ou qui naît avec des
dents est étouffé! Mais il importe surtout de remarquer
que, chez beaucoup de peuplades sauvages, la femme est
bien traitée, l'amour paternel et maternel est très déve-
loppé, les vieillards sont entourés de respect.'J'aicité déjà
les, Mincopies, les Aëtas, les Mamanouas, chez lesquels
le mari et la femme vivent sur un pied d'égalité parfaite.
Les voyageurs nous disent encore que les liens de famille
y sont très étroits; que le respect des vieillards et des
morts y est très grand. Voici la description qu'on nous
donne des Papouas de la Nouvelle-Guinée « Une popu-
<' lation pacifique et bienveillante, douée des plus heureux
M instincts. Le respect des vieillards, l'amour des enfants,
K la fidélité conjugale en seraient, d'après M. Bruijn Kops
« les traits les plus caractéristiques. Le vol y est presque
'< inconnu tout homme n'a qu'unefemme; le concubinat
« est interdit. )' Des mœurs semblables sont signalées
chezles Diourset les Bélandas,sur lesbords du Nil*. Il est à
peinebesoin de dire, jepense,que les femmessauvagesallai-
tent toutes leurs enfants, et elles les allaitent si longtemps
qu'il n'est pas rare, nous dit-on, de voir deux frères cadets
se partager les seins de la mère". Un trait de mœurs bien
curieux nous est rapporté touchant les Banyaïs, sauvages
habitant au sud du Zambèze. La polygamie existe chez
eux et « cependant les femmes ont un pouvoir extraordi-
« naire dans le ménage, c'est une des femmes qui com-
« mande. Le jeune homme qui a choisi une fiancée et qui
« est agréé par la mère de celle-ciquitte sa famille pour
« aller vivre chez sa femme. Il doit dès lors rendre une
« foute de services a sa belle-mère; devant elle, il lui est
« interdit de s'asseoir et il doit se mettre à genouxou s'ac-

D' Verneau, Les Races /!t<m<t~M<,p. t63.
Opft-e cit., p. 284.
Opcre ctt.. p. 136.



« croupirsur ses talons. Chaque fois que l'on demande
« un service à un Banya~, on reçoit cette réponse Je veux
« bien; mais je vais aller demander la permission à ma
« femme Les Hottentots ont plus de respect humain;
mais le fond n'est pas mauvais; en puMic, les femmes
sont assez. maltraitées; mais, à la- maison, au dire de
M. Hahn, les rôles sont intervertis « Ici la femme règne
« en maitresse absolue; elle garde la droite partout, et le
« mari ne peut sans sa permission prendre une bouchée
« de viande ou boire une goutte de lait. S'il s'avise d'en-
« freindre la loi, les voisines le mettent à l'amende, en lui
« prenant un certain nombre de brebis et de vaches qui
« vont grossir la propriété personnelle de l'épouse )'
Chez les Hurons-Iroquoisde l'Amérique du Nord, ce sont
les femmes qui choisissentles conseillers, dont la dignité
parait être la plus haute et le pouvoir le plus étendu. Les
anciens désignés par leur âge, ne tiennent que le second
rang, et les ~Kentef~ le troisième".

En6n, il n'est pas vrai que tous les sauvages ne cher-
chent que l'occasion d'exterminer leurs voisins beaucoup
de peuplades sauvages sont pacifiques et quelques-unes
sont très hospitalières.Les Cafres nous sont représentés
comme braves, généreuxet hospitaliers, ayant des maniè--
res polies et distinguées « l'étrangerqui se présente chez
« eux avec des intentions pacifiques est assuré de se pro-
« curer facilement le nécessaire a Livingstone nous dit
que les voyageurs peuvent s'aventurer sans crainte sur le
territoire des Makololos, à la condition de se comporter
loyalement,et il ajoute

<' Aucun individu n'aurajamais
« sur eux d'influence s'il n'a des moeurs irréprochables
et un caractère loyal"

D' Verneau, Les Races AMmst~M, p. 306.
s0pe)-ectt.,p.3<i.
a La Harpe, Histoire ~tefste de voyages, t. XVt, p. <(?.

D' Verneau,Les Races humaines,p. 326.
s « Il est toujoursdifncite,dit Livingstone,dequitterpromp'-ementleschefs

de ces peuplades,qui sont très sensiblesà l'honneur d'avoir des étrangers
dans leur village)). EUe mêmevoyagea ajoute :<'L«Nqa')je jette lesyeux
sur mon journal et que j'y vois la liste des libéralités de ces braves gens,je suis ému d'une profonde gratitude et je prie Dieu de me conserverpour
que je puisse leur rendre quelqueservice en échange de ce qu'ils ont fait
pourmoi. »



Chez les Indiensdes Montagnes-Rocheuses, les Sioux sont
agressifset pillards; mais les Têtes-Plates et le Nez-Percés
sont les hommes les plus pacifiques du monde, comme le
prouvel'anecdote suivante Pendant une station que fit le
eapitaineBonnevilledansles Montagnes-Rocheuses, encom-
pagnie d'une tribude Nez-Percés,il avait toutes les peines
du monde à leur faire prendre les précautions nécessaires
pour la garde de leurs chevaux; aussi, dans une nuit, 86
des plus beaux furent enlevéspar une r&ne des Corbeaux,
de la famille des Sioux. Au lieu de se mettre en campagne
après les voleurs, ceux qui avaientperdu leurs chevaux se
contentèrent d'aller en demanderd'autres à leurs cousins,
les Nez-Percésinférieurs. Peu après, une nouveller&ne re-
commençait. Alors le capitaine Bonneville essaya d'exciter
leur ardeurguerrière il convoqua les chefs et leur adressa
une harangue martiale. Mais, à tous ses discours enflam-
més, les chefs répondirentsimplement que «/st)'e~a~Me~c

« pour Mt .<MHp/emotif de vengeanceétaitmal;quele Grand-
<' Esprit leur avait donné un CO'Mrpour la paix et non pour
« la guerre;qu'ilsavaient,à la vérité, perdu leurschevaux;
K

mais que leurs cousins, les Nez-Perces inférieurs leur en
« donneraient volontiers d'autres, sans qu'ils eussent à
« courir aucun risque, tandis qu'à la guerre ils perdraient
« des hommes, que rien ne pourraitremplacer Voilà
des sauvages chez lesquels bien des civilisés pourraient
aller prendre des leçons de douceur et d'humanité! Et
puisque je parle de ces pauvres Indiens Têtes-Plates,je ne
saurai résister au désir de rapporter un trait de mœurs
qui m'a paru des plus touchants et qui nous est raconté
par un des missionnaires qui les ont évangélisés, le P. de
Smet\ Voicicommentil nous dépeint le rôle de leur vieux
chef ou GraH~-VMa~e « Tous les matins,au pointdu jour,
« le vieux chef se levait le premier; puis, montant à cheval,
« il faisait le tour du camp pour haranguer son peuple.
« C'est une coutume qu'il a toujours observée et qui a
« tenu, je pense, ces Indiens dans la grande union, dans
« la simplicité admirable que l'on remarque parmi eux. Ces

t royayMet <n;<:)ttM)'<sdu <:<tptt<tme Bonneville, 1.1,p. i50 et suiv.
Vo~t~es att.e ~<M<«s<Ms-MoeytetMM, p. <t.
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K mille six cents personnes, par ses soins paternels et ses
« bons avis, paraissaient ne former qu'une seule famille,
« où l'ordre et la charité réglaient d'une manière vrai-
« ment étonnante.Allons, s'écriait-il, courage,mes enfants,
« ouvrez les yeux. Adressez vos premières pensées et vos
« premières paroles au Grand-Esprit. Dites-lui que'vous
« l'aimez; qu'il vous fasse charité. Courage, car le so-
« leil va paraître il est temps que vous alliez à la rivière
« pour vous laver. Soyez prompts à vous rendre à la clo-
« che de notre père; au premier son de la cloche, soyez-y
« tranquilles. Il faisait ensuitedes remontrances pater-
« nelles sur ce que lui et les autres chefs avaient remarqué
« de défectueuxdans leur conduitede la veille.». Voilà
des sauvages, à coup sûr, très différents de ceux que Du-
noyer avait en vue, et ce sont ces sauvages que Frédéric
Le Play présente comme des modèles aux populations dé-
sorganiséesde l'Occident'.

Je me suis étendu assez longuement sur ce sujet, parce
qu'il me semble que la vie sauvage n'a pas toujours été
dépeinte d'une manière exacte et complète par les écri-
vains qui se sont occupés de science sociale, et qu'il me
parait d'un intérêt capital pour cette science de rectifierà
cet égard les idéeserronéeset de compléterles observations
superficielles.La vie sauvage n'est pas une; elle est aussi
complexe que la nature humaine; elle est souvent fort ré-
pugnante mais elle est aussi parfois douce, naïve et
touchante. Dunoyer ne l'a vue que sous ses plus vilains
aspects. Hélas que nos civilisations en ont de tristes, pour
qui sait voir! Dunoyer nous a.par làdonnélapreuve, dans
le chapitre que nous quittons, que l'observation, même
quand on ne lui demande que ce qui est de son domaine
propre, la constatationdes phénomènes, n'est pas toujours
infaillible

Les OME)'M)'< eM)'Op<)M, t. t, p. 89.



CHAPITRE VII

La Uberté chez tes peuples pasteurs et nomades.

Après avoir recherche quelle est la liberté compatible
avec le degré de culture des peuples sauvages, Dunoyer
se pose la même questionrelativement aux peuples qu'il
appelle « nomades » et que, pour rendre plus exactement
sa pensée, j'appellerai « pasteurs et nomades » car c'est
bien évidemmentla vie pastorale, qui semble constituer la
seconde phase de la civilisation humaine, que notre auteur
a en vue dans ce nouveau chapitre.

Ici encore, les opinions de Charles Dunoyer, soit dans
les rapprochementsqu'il fait entre la vie sauvage et la vie
des pasteurs nomades, soit dans le jugement général qu'il
porte sur ces derniers, prouve que l'observation n'a pas
été complete et sûre. Il croit, par exemple, que c'est dans
la vie nomade que commence à s'introduire l'usage des
compositions pécuniaires'; or, cet usage existe chez de
nombreuses peuplades sauvages chez les Papouas, de la
Nouvelle-Guinée(l'adultèreest puni de mort, il moins que
l'offensé ne se déciare satisfait par une amende ruineuse
pour l'offenseur); chez les Landoumans,des rives du Ilio-
Nunez (l'assassinat est puni de mort, mais avec faculté
laissée au coupable de se racheter par une somme d'ar-
gent) chez les Achantis (le meurtre d'un homme de con-
dition inférieure se rachète par-une somme d'argent);
chez les Toubous, du Sahara (le meurtre entratne l'exil;

t Tome t, p. i54.



mais, au bout d'un temps plus ou moins long, la famille
de la victime consent généralement, moyennant une forte
rançon, à rouvrir les porte*! lu pays au meurtrier); chez
les Sakalaves, de Madagasff(l'adultère est puni d'une
amendepayée aumari).Decesexemples, et debien d'autres
qu'on pourrait citer', résulte -la prouve que l'usage des
compositionspécuniaires, et c'est là un fait très digne de
remarque,est fréquent dans la vie sauvage.

D'autre part, le tableauque Dunoyertrace de la vie des
pasteurs nomades est loin d'être séduisant, et il n'est cer-
tainement pas ressemblant, du moins pour beaucoup.
D'après lui, tous les peuples nomades (car it ne distingue
pas) sont ignorants,fiers et brutaux, débauchéset violents,
paresseux et pillards; ils passent à manger ou à dormir
le temps que ne remplissent pas les exercices violents de
la guerre et détachasse; ils se livrent sans mesure aux
excès de la boisson et du jeu; leur vie, dans les relations
de peuple à peuple, n'est qu'un tissu d'horriblesviolences,
et l'usage qu'ils font de leurs forces dans l'intérieur de
chaque tribu n'est pas, à beaucoup d'égards,plus modéré.
Les femmes sont encore, parmi eux, dans un profond état
de dépendance et d'avilissement; la terre n'est qu'unvaste
champ de guerre où les hommes sont perpétuellement
aux prises, où chacun est tour à tour assaillant ou assailli,
pillard ou pillé, massacreur ou massacré, mattre ou es-
clave voilà le résumé fidèle du chapitre III du livre IV
de Dunoyer.

Combien cette peintùre est différente de celle que nous
trace de la vie pastorale un autre observateur, que j'ai déjà
eu l'occasion de mettre en oppositionavec notre auteur,
Frédéric Le Play! Ecoutons-le nous dire le bonheurdes
peuples pasteurs et nomades, à existence simple « Les
« premières familles qui pénétrèrent sur-ces territoires
« (les steppes)y rencontrèrent toutes les ressourcesnéces-
« saires à leur existence. Elles purent créer des races
« stables et prospères, en perfectionnant, avec quelques
« efforts de travail, l'œuvre de la nature. Elles n'eurent

Livingstoneen rapporte plusieurs, notamment le suivant « Le chef dela bourgade (chez les Chjboques) se disputant dans mon camp an sujet



« qu'à prendre, en quelque sorte, le gouvernement de~

« troupeaux déjà rassembles et qu'à organiser le travail
« du pâturage. Ce régimedes premiers âges de l'humanité
« s'est perpétué jusque nos jours, dans les admirables
« steppes situées au midi des montagnesboisées de l'Altaï
« Les pasteurs nomades de cette région continuent les
« traditions de sagesse d'Abraham. Ils président, dans un
« état complet de quiétude, à l'exploitationde nombreux
« troupeaux, composésde chevaux,de bœufs,de chameaux
« et de moutons Ailleurs; il nous dit que « ta supé-
« riorité des pasteurs sur la plupart des autres races réside
« moins dans l'ordre matériel que dans l'ordre intellec-
« tuel et moral. Le père de famille jouit d'une autorité
« ferme, fondée sur la nature des choses. Les fils adultesne
« tendent pas, comme les jeunes chasseurs, à constituer de
K petites famillesindépendantes.Ils ont un intérêt à se ma-
« riersous le régime de la communautéforméepar l'aïeul,
K le pèreet les oncles. Ils sont doncobligés de se soumettre
« à la loi morale, aux idées, aux mœurs et aux coutumes
« dont les vieillardsgardent la tradition.)) Ailleurs en-
core « Chez les races les plus simples, chez les pasteurs
« de l'Orient, par exemple,ce sontles familles elles-mêmes
« qui se chargent de pourvoir aux services indispensables
« du gouvernement, à ceux qui ont pour objet « la paix
« de Dieu a et « la paix du souverain M. « Les rapports
« mutuels des familles sont réglés par des pratiques sé-
« culaires émanées du Décalogue. Les rares contestations
« auxquellesils donnent lieu sont apaiséespardes arbitres
« ou des juges que leur sagesse désigne au choix des in-
« téressés. Les rapports des localités et des provinces sont
« également réglés par les coutumes et les autorités tradi-
« tionnelles, sans l'intervention d'aucune loi écrite. Aux
« divers degrés de la vie publique, les fonctions, toujours

d'un morcean de viande qui lui était marchande, avait été frappé sur la
<- bouche par un de mes compagnons. Les pfmcipanx hommes de ma suite
« donnèrent cinq morceaux d'étoSe et nn fnsii pour racheter la faute de
« leur camarade mais, plus ib se montraient généreux, plos t'offense deve-

nait exigeant.
Ze* Ouvriers européens, t. 1, p. 54, 55.
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'< gratuites, ont pour unique dédommagement la considé-
« ration et les honneurs. De nos jours on ne rencontre

guère que dans les régionsboréales cet état desimplicité
« et de vertu mais les principaux traits de la constitution
« que je viens de décrireexistaientdans de vastes contrées
« de l'Orient et du Nord, quand j'y pénétrai pour la pre-
« mièrefois M.

Je crois bien qu'il faut se garder de porter sur les pas-
teursnomades,demême que sur les sauvages,un jugement
absolu.

Ainsi les Turcomans, en partie pasteurs dans la classe
élevée, en partie cultivateursdans la classe inférieure, nous
sont tous représentéscomme d'affreux pillards. Voici le
portrait peu flatteur que trace d'eux un voyageur,Girard
de Mialle « Les diversesnations sont la plupart du temps
« hostiles les unes aux anues et s'attaquent et se pil-
« lent sans cesse mutuellement. Ce sont les plus abomi-

nables bandits de l'Asie centrale. Voleurs de bestiaux,
« comme les Bouroutes, ils sont en même temps voleurs
« d'hommes et fournissaient d'esclaves persans les mar-
« chés de Khiva et de Bokhara Les mariages se contrac-
tent généralement sous forme de rapt. Leurs femmes sont
d'une malpropreté rare, ont une détestable réputationet,
paraît-il, la justiûent entièrement par leur absence de re-
tenue. Leur religion est un prétexte commode à leur rapt
sur le territoiredes Persans qui neprofessent pas le même
rite'. En somme, ce sont d'assez vilaines gens.

Les Ouzbegs, leurs voisins, qui s'étendent depuis la
Chine jusqu'à la mer Caspienne et se rencontrent surtout
dans le sud du Turkestan, ne paraissentguèreplus recom-
mandables. Le suprême bonheur pour eux, c'est la rapine
et le maraudage. Il y a un demi-siècle,Burnes s'exprimait
ainsi sur leur compte « Ils regardent comme un déshon-
« neur de mourir dans son lit, et prétendentqu'un véri-
« table Lakays doit perdre la vie: dans une bataille livrée
« & des voyageurs. Je me, suis laissé dire que les femmes

« accompagnentquelquefoisleurs maris dans des expédi-

« tions de maraude; mais il est plus probable que les da--

1 D' Verneau, Les Races humaines,p. 396 et 398.



« mes se contentent,en l'absence de leurs époux, dedeva-
« liserles caravanesqui passent près de leurshabitations. »
De nos jours, les diversestribus des Ouzbegs sont restées
pillardes et les choses n'ont guère changé, malgré les pro-
grès des Russes dans l'Asie centrale. Naguère encore, ces
gens étaient de grands trafiquants d'esclaves. A Boukhara
même,il y avait un marché de captifs tous les samedis.La
marchandise était amenée surtout de Perse par les Tur-
comans,et trente ou quarante boutiques étaient destinées
à la recevoir. Les mariages ne sont jamais dictés par l'a-
mour un homme et une femme s'épousent sans s'être ja-
mais vus, sans rien savoir sur le compte l'un de l'autre,
si non qu'ils sont de sexes diuérents. On voit même chez
eux des mariages assez bizarres un marchand étranger,
qui se trouve dans le pays, se marie pour le temps qu'il
doit y résider; lorsqu'il retourne chez lui, il congédie
son épouse. Si l'on ajoute qu'il n'y a guère de musulmans
plus fanatiques, on aura des mœurs de ces peuplades une
idée peu flatteuse'.

Cependanttous les pasteurs nomadesne ressemblentpas
à ceux-là. Le type des Kalkas, du groupe mongol, est déjà
très supérieur. Sans doute, cette race est naïve, crédule et
paresseuse; elle est surtout d'une malpropreté révoltante
pour nous les hommes se lavent rarementet les femmes,
jamais; ils ont horreur de l'eau et de l'humidité, qui d'ail-
leurs agit pernicieusement sur leur santé. La femme est
considérée comme bien inférieure à l'homme et elle est
chargée des travaux les plus pénibles. Mais il est rare
qu'elle soit maltraitée. La monogamieest la règle; le mari
devant payer, aux parents de la femme une forte dot en
bestiaux, la polygamie devient un luxe, accessible seule-
ment aux patriarches et aux chefs plus riches et plus puis-
sants. L'autorité paternelle est partout respectée les en-
fants ont pour le père la plus profonde vénération; la
piété filiale est le premier des devoirs et la « sainte doc-
trine a enseigne qu'il vaut mieux honorer son père et sa
mère que de servir même les esprits du ciel et de la terre.
Dépositaire des traditions des ancêtres, le patriarche les

D' Verneau, Les Races &M))t<!fttes,p. 399 et 400.



transmet udèlement à ceux qui l'entourent, et chacun
écoute sa parole, toujours empreinte de sagesse. Il a
pleine autorité pour réprimer les désordres et châtier les
coupables. Immédiatementau-dessous du patriarche et à
coté de lui, est la première épouse, que lui a désignéele
choix des parents. Lors même qu'elle n'est pas la femme
préférée, eUe garde son autorité et les autres doivent lui
obéir; elle a droit au respect et à la déférence du patriar-
che lui-même. C'est elle qui dirige Jes travaux du mé-
nage et l'éducation des enfants, et les voyageurs s'accor-
dent à reconnaître qu'elle se montre bonne mère et
ménagère vigilante; elle jouit d'ailleurs d'une liberté
assez étendue et chevauche souvent seule dans le désert.
Elle a d'ordinaire de nombreux enfants'.

Chez les Kalmouks,la polygamieest une rate exception,
qui n'est permisequ'auxprinces. La femme, quoiqueconsi-
déréecommeun être inférieuret chargéede la plusgrande
partie des travaux manuels, n'est pas maltraitée et elle
jouit d'une assez grande liberté. Le prêtre qui bénit les
unions demandeaux époux, après avoir récité les prières,
s'ils se réunissent de bon gré, exhorte le mari à la bien-
veillance envers sa femme et cette dernièreà l'obéissance
envers sonmari. Le divorce est rarementpratiqué. En cas
de mort, c'est la femme qui hérite, si elle a eu au moins
un fils, et, dans tous les cas, il est rare qu'on ne laissepas
la fortune à la veuve, à moins que sa conduitene laisse à
désirer. Les enfants sont bien traités et rarementbattus;
la mère poussefort loin l'amour pour sa progéniture. Les
prêtres jouent un grand rôle dans cette société; ils prési-
dent aux naissances, aux mariages, aux funérailles, et
l'une des particularités à coup sûr les plus curieuses est
celle des moulins à p~f~

ScMttcemeMt!e, t. VI, p. 73 et smv. Dr Verneau, I.<s Races humai-
nes, p. 3M, 355.

Ce sont le plus souvent des moulins à main, composés d'une boite tra-
versée par un axe mobile.Des morceaux de papier, snr lesquels des prières
sont inscrites, sont enroules autourde cet axe et cousus dans un sac de soie
jaune, le tout formant pelote; par un mouvement de rotation imprimé à
l'essieu,la pelotecontenantles prièrestourne et la prière est ainsi dite.
Voir,surles Kalmouks,les intéressants détails donnéspar leD'Verneau, Les
Races&MM«KKM,p. ?6 et suiv.



Voici encore un autre peuple de nomades, qui ne res-
semble guère à ceux que Dunoyer nous a dépeints. Les
Yakoutes, des bords de la Léna, sont des hommes d'un
caractère auabic envers tout le monde, même à l'égard
des étrangers, qui sont toujours l'objet des plus grandes
attentions. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision im-
portante, la foule s'assembleet écoute avec déférence l'avis
des anciens. On ne voit jamais un jeune homme contre-
dire un vieillard. Ce que les plus Agés de la tribu décident
est toujours exécuté. Les jugements sont aussi rendus par
les vieillards mais il est rare qu'ils aient à sévir. Les vols
sont loin d'être fréquents, et d'ailleursla vengeance privée
est admise. Les femmes sont bien traitées et elles le mé-
ritent. Elles honorent à l'égal de Dieu le père, la mère et
les parents de leurs maris. Elles ne se laissent jamais voir
tête et pieds nus. La polygamieest en usage; mais la pre-
mière épouseest toujours respectéedes autres. Les épouses
viventdans des huttesséparées de celle du mari, et si elles
se conduisent mal, celui-ci les renvoie à leurs parents'.

Les Guanches, des Canaries, dont le type primitif a
presque complètementdisparu,étaientdes pasteurs doux,
honnêtes et hospitaliers au plus haut point, quoique sa-
chant montrer, au besoin, un courage dont rien ne saurait
donner une idée. Leur gouvernement était tout-à-fait pa-
triarcal. Les vols, les crimes étaient extrêmement rares
et d'ailleurs sévèrement punis. Les lois étaient appliquées
par des juges pris, les uns parmi les nobles, les autres
parmi les roturiers, chacun devant être jugé par ses pairs.
Les femmes étaient entourées du plus grand respect et
justifiaient par leur conduite les égards qu'on avait pour
elles. Lorsqu'un homme rencontrait une femme, il devait
s'arrêter, il ne pouvait la regarderen face, ni lui adresser
la parole que si elle l'y autorisait; et il devait bien se
garder de lui faire entendre des propos malsonnants
toute infraction à ces règles était punie Je la bastonnade.
Les enfants avaient le plus profond respect pour les au-
teurs de leurs jours; l'enfantinsubordonné était lapidé'.

Dr Verneau.Les Races humaines,p. 394.
Ibid., p. 49t.



Sans aller jusque-là, les civilisés pourraient, ce semble,
faire quelques emprunts utiles à ces primitifs pasteurs.

Puisque je parle de ces peuples pasteurs, que Dunoyer
n'a pas sufh.~amment connus, je ne saurais résister au
désir de résum?r les traits tout particuliers d'une des po-
pulations les plus curieuses de notre époque et que nous
a dépeints M. de Quatr./ages je veux parler des Todas,
qui habitent,à l'extrémité méridionalede l'Inde,le plateau
élevé des monts Niigherries, à 2.100 mètres d'altitude.
Nous allons trouver là, &'coté de pratiques barbares ou
qui révoltent nos idées, lesmœurs les plus pacifiqueset les
plus touchantes. Les Todas sont exclusivementpasteurs.
Généralement, les populations pastorales se livrent en
même tempsà la chasse lesTodas n'ontmême pas d'armes;
ils ne connaissent ni le sabre, ni la lance, ni l'arc, ni les
Sèches sauf les cas, assez rares, où ils s'emparent de quel-
que gibier à l'aide de lacets ou de trappes, ils vivent ex-.
clusivementde laitage, de fruits et de racines. D'un carac-
tère doux, ils exercent cependant sur leurs voisins un emi-
pire qu'ils ne doivent qu'à leur fermetémorale. Chez eux,
point de guerres, et par conséquent, point de guerriers,
ni de chefs militaires. Ils sont divisés en cinq clans, dont
le premiera un certain caractère sacerdotal ses membres
ne peuvent s'allier à aucun des autres groupes, tandis
que ceux-ci peuvent tous contracter des unions entre eux.
Une égalité complète règne entre toutes les familles et
tous les individus. Les vieillards se réunissent en conseil,
rendentdes arrêts et condamnent a l'amende. Ils ont un
ensemble de lois, ou plutôt de coutumes,empreintes d'un
esprit remarquablementpratique. La propriété du sol est
collective et les bestiaux appartenantaux divers membres
d'un même village ne forment qu'un troupeau. Le lait
qu'on en retire est tout réuni dans la laiterie. Là, tout in-
dividu, homme ou femme, reçoit chaque matince qui lui
est nécessairepour sa consommationdu jour le surplus
est partagé entre les hommes dei tout âge en proportion
du nombre d'animaux appartenantà chacun (les femmes
ne possèdentrien en propre); cette part seule est regardée
comme propriété personnelle et aliénable. Chez les Todas,
existe une coutume 'qui ne se rencontre que chez un fort



petit nombre de populations, la/M/yan~rM. Les mariages
sont très précoces et la population se développe très vite;
mais elle est réfrénée par une pratique qu'on est bien
étonné de trouverchez une nationde mœurs aussi douces,
l'infanticide des filles' on conserve toujours la première,
rarement la seconde, jamais la troisième; il en résulte que
le nombre des hommes surpasse celui des femmes, ce qui
a conduit les Todas à la polyandrie. La femme n'est unie
à son premier mari que de son plein consentement,et elle
a dans la famille une condition que lui envieraient les
femmes de bien d'autres populations. Si le premier mari
a des frères ou de très proches parents, chacun d'eux peut
jouir vis-à-vis -!e l'épouse des mêmes droits que lui, en
payant une partie du Ac~M~!ou dot; le consentementdes
deux époux est nécessaire; mais il parait qu'il ne se refuse
jamais la femme vit tour à tour pendant un mois avec
chacun de ses époux. Laplus grande harmonierègne d'ail-
leurs dans ces familles, si étrangement composées, et les
enfants, regardéstous comme frères et sœurs, sont égale-
ment bien traités par tous. Il faut ajouter que la polyan-
drie tend à disparaître,par suite de la diminution de l'in-
fanticide. Chez eux, le culte se mêle aux actes les plus
journaliers. Aux doux repas quotidiens,chaque assistant
prend avec ses doigts quelques parcelles d'aliments, les
élève à la hauteurdu front, en répétant un mot qui signifie
Seigneur! Seigneur! puis les dépose sur le sol, comme
une offrande à la 3'erre-M~'e. EnHn, le culte des morts est
en grand honneur. Otez cette inexplicable pratique de
l'infanticide des filles, qui du reste est en train de dispa-
raître, n'y a-tril pas, dans ces pasteurs nomades, un mo-
dèle que pourraient se proposer bien des nations civili-
sées ?

Des développementsqui précèdent, nous pouvons con-
clure que, si Le Play a été fasciné par certains traits de
la vie pastorale, qu'il a peut-être exaltée outre mesure,
Dunoyer l'a imparfaitement connue et, par suite, mal

Ils leur ôtent la vie par un procédé peu douloureux, en tes empêchant
de respireraussitôt après la naissanceet avant d'avoir eu le temps de tes
aimer; car tes Todas sont d'une nature bonne et affectueuse,surtout à l'é-
gard des enfants.



jugée. Dans son ensemble, elle présente un caractère gé-
néral qui devait lui faire pardonnerbien des défauts une
forte constitutionde la famille et un très grand respectde
l'autoritépaternelle.Quand on voit nos civilisationsocci-
dentales, incomparablementsupérieuresà bien des égards,
si gravement menacées qu'elles le sont aujourd'hui par la
déchéance presque absolue du principe d'autorité, on est
amené à penser qu'elles pourraient trouver d'utiles en-
seignementschez certains pasteurs nomades.



CHAPITRE VIII

It'evohtUonde la Uberté du travail.

Ce chapitre n'existe pas dans Dunoyer. Après avoir étu-
dié la vie des sauvages et celle des pasteurs nomades, il
décrit, dans une série de chapitres, la liberté compatible
avec le degré de culture des peuples sédentaires qui se
font entretenir par des esclaves, de ceux chez qui l'escla-
vage a été remplacé par le servage, de ceux chez qui le
régime du servage a été remplacé par celui du privilège,
de ceux chez qui les privilèges des ordres et corporations
ont été remplacés par une extension exagérée des pou-
voirs de l'autoritécentrale, et il arrive enfinà l'étuded'une
« société idéale, dans laquellel'autoritécentrale, dépouil-
« lée de tout caractère de domination injuste, laisserait en
« général les travaux à leur impulsion spontanée et se
« bornerait à l'exacte répression des actes nuisibles »,
c'est-à-dire à l'étude de la complète liberté du travail,
état que Dunoyerappelle le « régime industriel ».

C'est bien là l'histoire généralede la liberté du travail;
ce sont bien là les grandes phases de son évolutionà tra-
vers les âges.

D'abord, le travail est généralement accompli par
l'homme asservi à l'homme; c'est le régime de la force
brutale, qui ne recule pas devant cette conséquencemons-
trueuse la propriété de l'homme sur l'homme. L'escla-
vage n'a pas d'ailleurs une originedifférenteque l'assujet-
tissementde la femme chez tant de peuples sauvages, qui
ont trouvé tout naturel de se décharger sur l'être le plus



faible de tous les travaux les plus pénibles. L'esclavage
parait avoir été la loi générale des peuples de l'antiquité.
On le trouve partout dans l'Inde, en Chine, en ngypte,
chez les Assyriens, les Mèdes, les Perses, les Hébreux,
aussi bien que chez les Grecs et Ilomains; chez les bar-
bares du Nord comme chez les peuples des bords de la
Méditerranée. Il existe, contrairement à ce que pense Du-
noyer, chez les peuples sauvages aussi bien que chez les
nomades et chez les peuples sédentaires. Je crois toutefois
que Dunoyer, a porté un jugement trop absolu quand il
a dit « Il n'est pas de nation qui, en passant de la vie

« erranteà la vie sédentaire n ait été d'abord, et pendant
« fort longtemps, entretenue par des hommesasservis »;
et encore « Je ne sache pas que l'histoire anciennenous
« fasse connaitre, ni qu'on ait découvert, dans les temps
« modernes, de société ayant un commencementd'indus-
« trie et d'agriculture,chez qui le travail fût exécuté par
« des hommes libres, ou chez qui les hommes libres eus-'
« sent commencé par chercher dans le travail les moyens!
« depourvoir à leursbesoins. Partout,la première disposi-
« tion des fortsa été de sefaire servir parles faibles,et l'es-
« clavagedes professionsutiles a été si je ne me trompe, le
« régimeéconomiquedetoutesociéténouvellement&xée"1

Le plus souventil en a été ainsi et la dispositionsignalée
chez les forts de se faire servir par les faibles n'est que
trop générale et incontestable; mais la nature humaine,

i
dans sa très grande complexité, résiste aux règles inflexi-
bles et exclut l'unité des formes. Ainsi les Mandchous ont
renoncéà la vie nomadeque menaient leurs ancêtres pour
se livrer à l'agriculture; beaucoup sont devenus fermiers
et il ne semble pas qu'ils aient eu recours à l'esclavage. Il
n'en est pas moins vrai que l'esclavage parait avoir été la
plaiede la plupartdes sociétés primitivesfondées sur la vio-
lence et, à la fin de notre xtx" siècle, cette plaie déshonore
encore tout un continent l'Afrique presque entière est
témoin de ses ravages et de ses horreurs. Le mal, qui y
était fort ancien, a pris une extension considérable à la
suite des progrès récents de l'islamisme partoutoù pénè-

Dunoyer,t. p. i68,169,



trent les musulmans, la traite s'organise pour alimenter
d'esclaves les pays où dominent les disciplesdu prophète;
car le Coran légitime l'esclavage imposé par les croyants
aux i'uidèles. On estime que la traite enlève annuellement
environ un million d'habitantsà l'intérieur de l'Afrique
elle dépeuple et ruine toutes les contrées où elle s'exerce
successivement. La manière dont s<.i<t traitées les malheu-
reuses victimes fait frémir. L'abolition de l'esclavage est,
à coup sûr, l'un des plus grands problèmes qui se posent
devant les civilisations modernes, l'une des plus nobles
causes à laquelle elles puissent se dévouer. M n'en est
pas moins vrai que l'institution de l'esclavage est une ins-
titution définitivementjugée et condamnée; elle sera tou-
jours considéréecomme une honte et comme un crime par
tous les peuples civilisés. A cause de cela même, je ne
crois pas utile de m'arrêter longtemps sur les développe-
ments que Dunoyer consacre aux sociétés à esclaves
cette étude n'oSre pas, pour la science sociale, le même
intérêt qùe l'étude des sociétés sauvages ou de celles des
pasteurs nomadesen elles-mêmes;car c'est la nature humai-
ne prisesur le faitqu'onétudie dans ces sociétés primitives.

Dunoyer a raison de dire que l'esclavagelui-même fut,
à son origine,une heureuse innovation.Les esclaves, servi,
étaient, comme le mot l'indique, des hommes conservés,
servati, et l'action de faire des serfs, au lieu de massacrer
les vaincus, est déjà un progrès. Dunoyer n'a pas moins
raison quand il combat cette paradoxale opinion de Rous-
seau, qui, mettant en opposition le travail et la liberté,
ncus dit, dans le C«M<?'a< social « Quoi la liberté ne se
« maintientqu'av. l'appuide la servitude? Peut-être Tout
« ce qui n'est pas dans la nature a ses inconvénientset la
n société civile plus que tout le reste. Il y a des positions
« malheureuses où l'on ne peut conserver sa liberté qu'aux
« dépens de celle d'autrui et où le citoyen ne peut être par-
« faitement libre que l'esclave ne soit extrêmement cs-
« clave. Pour vous, peuplesmodernes, vous n'avez pas
« d'esclaves; u"us vous l'êtes; vous payez leur liberté de
« la votre Esclaves de qui ou de quoi? Du travail

Le contrat social, livre HI, p. i5.



alors L'illustre philosophe n'a pas vu que le travail est
la loi de l'homme, et que les sociétés qui s'en déchargent
sur des esclaves sont condamnéesà périr ou dans les guer-
res et les violences qu'elles ne cessent elles-mêmes de
provoquer, ou dans les dissensions intestines nées de l'ex-
cès de la vie publique et des agitationspopulaires.

C'est la thèse que développe Dsnoyf. en s'autorisant
surtout de l'exemple des Romains et des Grecs, et, si quel-
ques-unes de ses considérationspeuvent prêter à contro-
verse', saconclusiongénéraleest incontestablementvraie.

A propos des esclaves d'Amérique, Dunoyerconsidérait,
au moment où il écrivait, leur affranchissementcomme un
problème insoluble «

L'abolitiongraduelle del'esclavage,
« dit-il,eût été facile chez les anciens, ou les mattresavaient
« pour esclaves des hommesde leurcouleur etde leur race.
« Mais que faire là où les esclaves sont d'une autre race et
« d'une autre couleur? Les éloigner, en les affranchissant?
« Cela, dans bien des cas, serait impraticable il est tel
« pays de l'Amérique où ils forment la presque totalité de
« la classe ouvrière et le fond de la population. Les affran-
« chir et les garder ?Mais, quel serait, au milieud'un peu-
« pie de noirs, délivrés des li~ns de la servitude et deve-
« nus graduellement propriétaires et citoyens, le sort du
« petit nombre de blancs qui auraientété leurs mattres,
« surtout si cesblancs craignaientde se dégrader,non-seu-
« lement en s'alliant à eux, en tolérant le mélangedes ra-
« ces, mais en ayant avec eux le moindre contact?On tour-
« nera longtemps dans les difficultés de cstte situation
« avant de trouver un bon moyen d'en sortir. Elle fait le
« désespoir des hommes d'Ëtat les plus éclairés de rAmé-
« rique septentrionale H

Ainsi Dunoyerécrit « C'est même faire beaucoupd'honneur aux Ro-
« mains que de parler de leurs manufactures. A proprement parler, ils
« n'en avaient point; ils ne possédaient, pour ainsi dire, qu'une industrie
« de ménage et chacun faisait fabriquer chez soi, par les mains de ses
« femmes et de ses esclaves, les produits destinés & sa consommationordi-
« naire )'. Cette appréciationn'estpas exacte. n y avait, à la fin de l'em-
pire Romain, toute une organisation du travail,repartientre les manufactu-
res de rÈttt, les services publics et les métiers, organisation qui a été très
bien décrite jadis par M. Levasseur devant t'Académiedes sciences mora-
les et politiques et dans i'hbtoire des ctMses ouvrières en France.

Tome ), p. tM. e



Le problème pourtant a été résolu aux États-Unis; mais
il l'a été par la violence et les résultats ont amplement
justifié les appréhensions de Dunoyer. L'obstination des
planteurs du Sud à maintenir et à propager l'esclavage a
fourni le prétexte de la guerre de sécession, et le Nord,
abusant de sa victoire, a imposé au Sud, déjàruiné par la
guerre, une émancipation brusque et sans indemnités;
plus de quatre millionsde nègres sont passés du jour au
lendemain de l'état de servitudeà la complète égalité des
droits civils et politiques avec leurs maîtres de la veille.
Non contents d'abandonner les plantations, ils se sont em-
pressés de chercher dans les fonctions publiques le moyen
de vivre aux dépens de leurs anciens possesseurs; ils se
sont emparés du gouvernement dans plusieurs Etats du
Sud et en ontpronté pour opprimerles blancs et dilapider
les tinances; leur niveau moral s'est peu élevé; leur situa-
tion matérielle est, pour un grand nombre, resté fort mi-
sérable et l'antagonismeentre blancs et noirs a laissé une
redoutable question sociale à. résoudre. C'est que, dans les
conditions spéciales qui résultent de la différence des
races, et que notre auteur a très bien mises en lumière, le
passage de la servitude la liberté ne peut se faire, tant
au point de vue économique qu'au point de vue social:
qu'avec des tempéraments et des transitions; l'adaptation
à un milieunouveau, si différent, requiert du temps et un
apprentissage; et, à l'heure où j'écris ces lignes, la France
fait l'épreuve de cette vérité dans sa nouvelle colonie de
Madagascar. Au Brésil, l'abolition de l'esclavage s'est faite
dans des conditionsbeaucoup plus favorables, parce que,
en l'absence de préjugésde races, elle a ou lieu, non par
la violence, mais sous la pression de l'opinion publique
et graduellement, de telle sorte que, quand elle fut décré-
tée, le 13 mai 1888, d'une part les esclaves avaient pu faire
l'apprentissage de la liberté, et, d'autrepart, les planteurs
avaient eu le temps de préparer peu à peu la substitution
de la main-d'œuvre libre à la main-d'œuvre servite.

Dans l'histoire de l'humanité, nous trouvons souvent,
entrel'esclavage proprementditetlapleine liberté, un long
stage, caractérisé par une demi-servitude, qui s'appelle
le servage. L'hommene s'jM)}Mn<tient pas encore; il appar-H.V. '~v:
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t!ont à son seigneur et il est le plus souvent attaché à la
~lèbe; mais déjà sa personnalité commence à se dégager;

a acquis quelques droits, qui iront en se développant,
*t, par exemple, il peut dire, comme le serf russe disait à
son seigneur avant l'acte d'émancipation « Nous sommes
M

a toi mais la terre est & nous ».
Cette transformation a son origine première dans les

adoucissements que le progrès des mœurs apporta au
régime de l'esclavage, dans l'institution et le dévelop-
pement des pécules, qui impliquaientun commencement
de personnalité. On peut en trouver les germes même
dans la vie sauvage. Les Mandingues, du Haut-Sénégal,
ont une catégorie d'esclaves qu'onpourrait plutôt consi-
dérer comme des serfs ce sont les esclaves nés dans la
maison on dans le pays, par oppositionaux captifs faits a
la guerre; ces esclaves sont logés et vêtus comme leurs
maîtres, et deux jourspar semaine peuventtravaillerpour
leur propre compte; quand ils gardent des troupeaux, on
leur abandonne le lait du vendredi, dont ils peuvent dis-
poserà leur guise ils ne peuventpas être vendus, et, s'ils
sont faits prisonniers, leur maître doit les racheter; en
outre, lorsqu'ils combattent, le maître doit leur faire
cadeau d'une partie des prises*. On nous dit aussi que les
Makololos, du désert de Kalahari, ont plutôt des serfs que
de véritables esclaves. Les tribus soumises doivent aider
leurs vainqueurs à cultiver leurs terres; mais le joug qui
leur est imposé ne laisse pas que d'être fort doux « Les
« dames Makololos sont d'une nature généreuse; elles
« distribuent avec libéralité du lait et d'autres aliments,
« réclament très peu de travail de leurs serfs et ne les
« emploienten général que pourembellirla hutte qu'elles
« habitent et l'enclos qui l'entoure o~. La condition des
esclaves chez ces peuplades ne le cède peut-être guère à
celle de bien des serfs du moyen-âge.

Quoi qu'il en soit, le servage paraît être un des traits
dominants de cette dernière époque il est un des carac-

t Dr Verneau, Les Races humaines,p. 239.
JMd., p. 333; Lmngstone, B;)!p«M'(ttt<Mt dans l'intérieur de M/W~
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tères de la féodalité. Dunoyer en étudie les causes et en
décrit les effets dans le chapitre V de son livre IV. On me
permettra do. ne pas m'arrêter longtemps sur une histoire
qui a été si souvent traitée do main de mattre. Ce que je
serais seulement tenté de reprocher, d'une manière géné-
rale, à Dunoyer, c'est d'avoirpris l'effet pour la cause, en
nous représentantla grossièreté et les méfaits do l'époque
féodale comme une sorte de conséquencedu servage. Le
servage lui-même fut un produit de la grossièreté de
mœurs de cette époque, et, s'il fut un progrès et un adou-
cissement dont on peut s'étonner quand on compare la
violence de la société du moyen-âge avec celle de la so-
ciété romaine et surtout de la société grecque, je crois
bien que l'honneur en revient pour la plus grande part au
christianisme, auquel Dunoyer, en le plaçant au second
plan, n'a pas, ce me semble, attribué toute l'influencequi
lui appartient.

Dunoyer considère, avec Gibbon, comme la cause pre-
mière et la plus active de la transformation de l'esclavage
« la nécessité des circonstances nouvelles où le peuple
« romain se trouva placé lorsqu'il eut achevé ses conquêtes
« et réuni sous une même domination les principales na-
« tions de l'Europe. Lorsqu'il n'y eut plus de nations
« a réduire en servitude, lorsqu'il fallut se contenter des
« esclaves qu'on possédait, la nécessité de les conserver
« dut naturellement faire adopter à leur égard des habi-
« tudesmoins cruelles », et, commedit Gibbon,« l'existence
« d'un esclavedevint un objet plus précieux, et, quoique
« son bonheurttnt toujours au caractère et à la fortune de
« celui dont il dépendait, la crainte n'étouffaplus la voix
« de la pitié et l'intérêt du maitre lui dicta des sentiments
« plus humains » Pourtant, si le traitementréservé aux
esclaves dépendait de leur plus ou moinsgrand nombre,
il semble que ce fût tout à fait à l'origine qu'il aurait dû
être le plus doux! Je ne suis pas persuadé que, comme le
dit Dunoyer, « moins la denrée était chère, et plus on

avait dû s'endurcir dans l'habitude qu'on avait prise
« d'en user et d'en abuser »; J9 croirais plutôt que
l'abondance des esclaves dut avoir pour conséquence
l'affectationde beaucoupà des travaux moins pénibles et



la multiplicité des auranchissements. Et enfin, je ne vois

pas bien comment cette circonstanceque l'esclave devint
plus précieux aurait pu conduire ai la suppression do l'es-
clavage.

C'est le christianisme qui, sans le condamner directe-
ment, parce qu'il n'était qu'une doctrine morale et non
une loi d'organisation sociale, a sapé l'esclavage par la
base, en proclamant l'égalité des hommes devant Dieu et
en réhabilitant le travail. C'est lui qui a enseigné; qui a
prescrit aux hommes la fraternitéet la charité. C'est mal
comprendre son esprit que de reprocher à ses apôtres
d'avoir fait aux esclaves un mérite de l'obéissanceet de
leur avoir recommandé d'être soumis à leurs maîtres'
Toujours il a prêché le respect des lois de l'État; maisses
préceptes comme ses pratiques sont en opposition mani-
feste avec des institutions telles que l'esclavage. La lutte
sera longue sans doute; car une institutionaussi profondé-
ment invétérée ne peut pas disparaître en un jour; et
l'Eglise sera bien obligée à des concessions et à des temr
péraments mais l'esclavage n'en fut pas moins frappé à
mort le jour où le monde romain et le monde barbare se
convertirent au christianisme'.

Il faut dire aussi que, lorsqu'iln'y a pas de supériorité
de race marquée, la classe qui travaille, fût-ce par assu-
jettissement, doit à la longue acquérirassez de force pour
repousser le joug de la classe oisive. C'est ce qui ressort
du grand mouvement communaliste qui, à partir du
xif siècle, battit en brèche la féodalité. « L'histoire est là
« pour attester, dit AugustinThierry, que, dans le grand
« mouvementd'où sortirent les communes ou les républi-
« ques du moyen-âge, pensée etexécution,tout fut l'ouvrage
u des marchands et des artisans qui formaient la popula-
« tion des villes ». C'est sous l'empire de cet immense
mouvement, « qui prend son nom de la révolution com-
« munale, bienque 1 ensemble des faits qu'ilembrasse soit
« infiniment plus complexe que cç qu'une telle dénomina-

Danoyer, 1.1, p. 203.
Telle est aussi l'opuuon de M. Paul Viollet, dans sa savanteHistoire du
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« tion laisse entendre », que « l'esprit d'affranchissement
« s'éveilla dans toute l'Europe occidentale, en Italie d'a-
« bord, puis en Franco, en Allemagne, en Angleterre, en

Suisse, en Espagne; et l'on vit les hommes de travail
« faire partoutdes e<torts plus ou moins énergiques et plus
« ou moins heureux pour se soustraire <). la domination
« des gens de guerre »'.

Longtempsdéfensive, cetteorganisationdevintplus tard
agressive. Dunoyerla dénnit très bien dans ses traits gé-
néraux et dans ses effets « Leshommes qui s'étaient ligués
« pour l'indépendance du travail Snirent par vouloir s'en
« attribuer le monopole et par imiter à leur manière l'es-
« prit dominateur de ceux qui les avaient opprimés. 11 n'y
< eutplus, en quelquesorte,d'esclavesni dedemi-esclaves*1

< aucune classe n'étaitla propriété matérielle d'une autre
« mais chacune, à l'exclusion de toutes, voulut s'emparer
< de quelque mode spécial d'activité, de quelque branche
« particulière de fonctions ou de travaux; et, avec le temps,

on vit sortir de ce conBit de prétentions injustes un état
de choses dans lequel la masse entière des individus se

« trouvapartagéeen un certainnombre declasses,d'ordres,
« de corporations,qui eurent toutes leurs intérêts séparés,
leurs lois particulières, leurs privilèges (~nca<tp leges) et
dont chacune exerçait sur tout le reste quelque genre de

« tyrannie » 2.
Nous n'avons pas à rappeler ici les phases de cette évo-

lution, ou plutôt de cette révolution, qui commençaau xn"
siècle pour s'achever au xv"; elle a été souvent décrite,
et notamment dans la magistrale histoire des classes ou-
vrières en France de M. Levasseur. Lorsqu'ellefut termi-
née, le travail avait passé du régime de la servitude ou de
la demi-servitude au régime du privilège. « Par un mou-
« vement spontané, dit très-bien M. Levasseur, la classe
« ouvrière réorganise les vieilles corporations,mais surun

plan tout nouveau d'une prison, ellefait une forteresse.
« Ce ne sont plus, comme au temps de la domination ro-
« maine, des empereurs qui enchaînent les artisans à un

1 Dunoyer, t. p. 232, 233.
Ibid., p. 233.



« travailobligatoire cesont Iss artisans qui s'associentpour
? se soutenir mutueHemem, pour repousser la concurrence
« et faire du travail un privilège et presque un mono-
« pôle a'.A mesureque ce mouvementse dessine,la société
prend un nouvel aspect et de nouvelles catégoriessociales
s'établissent. Ce ne sont plus, comme autrefois, les sei-
gneurs et les serfs; mais ce sera, d'uncôté, la noblesse; de
l'autre, le clergéet, au-dessousd'eux, tout le monde du tra-
vail émancipé, qui formera le tiers État; et chacune de ces
catégories se subdivisera en corporations nombreuses et
fermées. « Un esprit universel d'exclusion, dit Dunoyer,
« s'était emparéde toutes les classes et des groupes dis-
« tincts et nombreux qu'elles renfermaient. C'était à qui
« obtiendrait le plus de privilèges odieux, le plus d'in-
« justes préférences.La noblesse avait le monopole du ser-
« vice public; le clergé, celui de l'enseignement et des
« doctrines; le tiers Etat, celui des travaux industriels.
« Dans le troisièmeordre, les arts libéraux étaientdevenus
« l'apanage d'un certain nombre de compagnies; divers
« corps de marchands avaientenvahile commerce;les arts
« mécaniquesétaient tombés au pouvoir d'autant de com-
« munautésqu'on avait pu distinguer do genres diiférents
« de fabrication Et notre auteur fait à ce propos une
remarque fort juste « Dans ce nouveau mode d'existence,
« chacun donna le nom de liberté aux privilèges dont il

jouissait au détriment de tout le reste. Ainsi, la noblesse
« appela ses libertés son droit exclusif aux faveurs de la
« cour, son monopole des fonctions honorifiqueset de la
« plupartdes fonctions lucratives, ses exemptions d'impôts,
« ses banalités, ses droits de chasse et une multitude
« d'autres droits plus ou moins oppressifs, qu'elle avait
'< sauvés du naufrage de ses anciennes tyrannies. Lt;s
« libertés du clergé furent le droit d'imposer les croyances,
« le droit de lever la dime, le droit de ne pas payer de
« taxes, le droit d'avoir des tribunaux particuliers. Celles
« de chaque corporation d'artisans, le droit exclusif de
« fabriquer certaines marchandises et de faire la loi aux

Histoire des classes oMrï't.'fës~t J~'a~ce, t. Il, p. 426.
Dunoyer, t. I, p. 234..



« marchands; celles de chaque corps de marchands, le
« droit de vendre seuls de certaines denrées et de faire
«. sur les consommateurs des profits illégitimes ». Mais,
seules, ces prétendues libertés, celles des artisans et mar-
chands, étaient nouvelles.

Dans l'histoire de leur établissement, on doit distinguer
deux grandes périodes,qui ne se succèdentpas à date fixe,
mais qui présentent des caractères généraux visiblement
différents. Dans la première, qui va jusqu'à la fin du xtV
siècle, la royauté se contente d'aider la bourgeoisie nais-
sante dans sa lutte contre la féodalité; dans la seconde,
elle la domine et l'opprime; et un jour vient où le droit
de travailler, que les artisans avaient à grand peine con-
quis sur les seigneurs, est déclaré « tin. droit royal et do-
« <K<K<~ M (édit de 1581); et bientôt la royauté, devenue
absolue, appesantit sa lourde main sur les corporations
« elle autorise les unes, elle multiplie les autres, qu'elle
« gouverneà son gré; elle les multiplie même malgré les
« réclamations des artisans libres et cherche à organiser

en communauté jusqu'aux moindres métiers, parce
« qu'elle ne voit plus dans cette institution qu'un élément
« d'ordre pour la société et une sourcede revenus pour
« le Trésor

Et ce n'est pas seulementun droit de suzeraineténomi-
nale que la royauté s'est arrogée sur le travail; c'est une
mainmiseeffective,une directionsouverainequ'elleexerce,
notamment avec Colbert.

Et c'est pourquoi il est permis de s'étonner de voir
Dunoyer, après avoir étudié le régime des privilèges,
rechercher « la liberté compatible avec le degré de cul-
« ture des peuples chez qui les privilèges des ordres et
« corporations ont été remplacés par une extension exa-
« gérée des pouvoirs de l'autorité centrale ». Historique-
ment, ces deux états ne se sont pas remplacés l'un l'autre;
ils ont coexisté, et jamais les pouvoirs de l'autorité cen-
trale ne prirent une extension aussi exagérée que sous
Louis XIV, alors que les privilèges des ordres et corpora-
tions étaient en pleine vigueur. On connaît tous les règle-

M. Levasseur, Histoiredes classes «MM'~re~, t. Il, p. 429.



ments publiés par Colbert depuis 1666 sur la fabrication
des tissus, et les quatre grandes ordonnances de 1669,
réglant, dans toute rétendue du royaume, la juridiction,
la fabricationdes étoffes, la teinture des draps et des fils

son w~Me<«M yeMe!'< en 317 articles, ~<MM' la ~!M<Mre
des daine.s et des eoM/eM! On sait aussi que les édits de
1673 ne se contentèrent pas d'imposer une taxe sur les
métiers déjà constitués po~r confirmation de leurs statuts
et privilèges, mais constituèrent en communautés tous
ceux qui ne l'avaient pas été jusque-là. C'est Colbertencore
qui institua dans toutes les provinces des inspecteurs des
manufactures, sous la dépendance des intendants, à l'effet
de veiller à la stricte application de tous ses règlements.
On a dit que « son despotisme se proposait toujours pour
« but le perfectionnement de l'industrie, et qu'au milieu

même de ses plus redoutables erreurs, on trouve encoredes traces de la sollicitudela plus éclairée pour le bien
« de la France H il nen est pas moins vrai que jamais
main plus despotique ne s'estappesantie sur le travail Il

C'est alors que fut déËnitivementinauguré, sens l'im-
'< pulsionde Colbert, nous dit Frédéric Le Play, le règne
« d'une classe plus flexible et moins scrupuleuse, celui
« des intendants, et plus généralement des hauts fonc-
« tionnaires civils à charges non vénales. Disposée à tout
« entreprendre pour fonder sa fortune et étendre son au-

torité, tournant avec une infatigable persévérance les
« obstacles créés par la loi, les mœurs et la coutume, fai-
« sant appel, en cas de résistance déclarée, à la royauté
« qu'elle semblait servir, cette classe eut bientôt envahi
« la majeure partie du domaine individuel et faussé tous
« les élémentsde la constitution sociale. Grâce à son con-
« cours, l'État se substitua de proche en proche aux pou-
« voirs locaux, aux corporations et aux familles; il pour-
'< vut plus exclusivementque par le passé aux services de
« la police, de la voirie, de la salubrité, et il intervint, par
a une multitude de mesures, dans les travaux de agricul-
« ture, des manufactures et du commerce. On trouverait

M. Levasseur, Histoiredes c!<MM! «ttNtefM, t. II, p. i9i.
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« difficilementune sorte d'intérêts ou une branche d'acti-
« vite sur lesquelles les hauts fonctionnaires (te l'ancien
« régime en décadencen'aient pas cherché à étendre leur
« influence par des conseils, par des faveurs ou par une
« réglementation formelle »'. C'est bien de cette époque
qu'il est vrai de dire ce que dit Dunoyer, en parlantdu ré-
gime qui a suivi la Révolution « Ce qui avait été affaire
« de corpsdevint affaire de gouvernement ou d'adminis-
tration. C'était la substitution (ou plutôt la juxtaposition)
« d'un despotismecentral à l'ancien despotismedisséminé
« des corporations et des ordres ».

Quoi qu'il en soit, il est certain que la Révolutionfran-
çaise, en abolissanttous les anciens privilègeset en procla-
mant la liberté du travail, a été le signal d'une ère nou-
velle. Avant de l'étudier et de rechercher, avec Dunoyer,
s'il est vrai que la liberté fut plus théorique que réelle,
jetons un regard en arrière, pour embrasser d'un coup
d'œil cette longue évolution de la liberté du travail dont
nous venons d'indiquer,avec notre auteur, les principales
étapes.

C'est d'abord la force seule qui gouverne les rapports
que fait naître le travail partout, les hommes travail-
lent, en qualité d'esclaves, au profit d'autres hommes.
Puis, les liens de l'esclavage se détendent;dans le régime
du servage,les hommes commencent à travaillerpour eux,
quoiqu'étantencore sous la dépendance d'autrui. Plus tard
encore, lapersonnalitéhumaine se dégage de plus en plus,
revendique ses droits et essaie de secouer le joug; elle
s'appuie sur le pouvoir pour se délivrer de ses oppresseurs
et, quand elle y parvient, elle revendique comme un privi-
lège le droit de travailler, dont elle a été si longtemps
frustrée, et le pouvoir, pour la dominer, fait droit à ses
prétentions; c'est la période du travail concédé et privi-
légié. Elle durera jusqu'à ce que le travail soit enfin re-
connu comme le droit naturel de toute créature humaine
et que la liberté du travail soit définitivement proclamée.

Il y a, ce me semble, un intéressant rapprochement à

1 Comp. de Tocqueville, ~'<tKCM'tt régime et la ff'co!«tt0tt Rambaud,
.BMtOtrede la civilisation française,t. p. 58t et sniv.; t. II, p. 27 et miv.



faire entre cette longueélaboration de la liberté du travail
et l'évolution progressive de la propriété individuelle du
sol. D'abord, cette propriéténous apparaîtcomme le fruit
de la conquête et de la violence. Le vainqueur, qui réduit
les vaincus en esclavage, réduit aussi les terres en.servi-
tude au moment où le peuple romain regorge d'esclaves
faits à la guerre, il est propriétaire do toutes les provinces
conquises, et le sol n'est plus susceptible, entre particu-
liers, que de possession précaire. Plus tard, les peuples
conquis revendiquent leur sol national; le monde se sou-
lève et le colosse romain se démembre. Alors, le sol, fruit
de la victoire, devient, comme les dépouilles du vaincu,
objet de partage et de privilège; les seigneurs se l'attri-
buent par droit de conquête, et la terrepasse, comme ceux
qui la cultivent, dans une sorte de demi-servitude le
seigneur se réserve le domaine éminent du sol, comme il
exige l'hommage de son vassal. Et, relativementà la terre
de même qu'au travail, les privilèges tendent constam-
mentà s'étendre; ei la maxime « TVM~/c <M're M7Mseigneur»,
enseignée par les légistes et consignée dans les Institutes
de Loysel, finit par vaincre tout à fait la maximedes pays
de droit écrit « ~VM//e M~eM)' sans titre », c'est-à-dire la
présomption en faveur du franc-alleu. Ainsi, toutes les
terres tombèrent sous !e régimedu privilège,commetoutes
les professions devaient tomber sous le régime des corpo-
rations. Et l'on peut remarquerencore que c'est le roi qui
mène l'assaut contre l'alleu, dans l'intérêt de ses finan-
ces', de même qu'il favorisera, dans la même vue, les pri-
vilèges des corporations. Mais, peu à peu, la propriété
tend à rompre les entraves qui l'enserrent;de même que
la liberté s'est révoltée contre le servage; le domaine émi-
nent se retire progressivement devant le domaine utile,
jusqu'à ce qu'enfin le privilège,vaincu, disparaisse et que
la propriété soit délivrée de tous les liens féodaux et dé-
clarée libre.

Entre l'histoire de la propriété individuelle du sol et

Les légistes, se prévalant de la maxime « ?<<! tet'rf MtMMt~Hetf'' ra-
clamaient au nom du roi, en vertu de la directe universelle, non-seulement
comme souverain, mais comme suzerain féodal, toute terre n'ayant pas de
seigneur.



celle do la liberté du travail, il y a des analogiesfrappan-
ts s. La marcheest à peu près la même; et je crois bienqu'il
y a là comme une loi générale, à laquelle ont obéi bien
d'autres institutions, fondées d'abord sur la force, consti-
tuées ensuite sous le régime du privilège, qui est une pre-
mière manifestationdu droit (ledroit reconnu à quelques-
uns à l'exclusion des autres), pour être enfin régies par le
droit.

Mais, de même que la propriétéfoncièrelibre dateincon-
testablementde la Révolutionfrançaise, peut-on donner la
même date à la liberté du travail? Sans doute, elle y est
officiellement proclamée, elle figure solennellement dans
la Déclarationdes droits de l'homme; mais va-t-elledeve-
nir une réalité pratique? Dunoyerne le croit pas. « La su-
K bordination au pouvoir central, dit-il, devint le sort

commundes professionsprivées, comme celui des com-
« munes et des provinces. Les occupationsde toute espèce
« sortirent des mains des corporations qui les avaient acca-

parées et furent déclarées libres; niais de la déclaration
« à l'établissement de la liberté, la distance était grande,
« et cette liberté ne putavoir et n'eut, en effet, rien de réel.
« L'assujettissementdu travail changea seulement de na-ture et de forme H

Je ne saurais souscrire à ce jugement, que d'ailleurs
Dunoyer atténuera lui-mêmebientôt", que « cette liberté
« ne put avoir et n'eut, en effet, rien de réel Sans mé-
connaître que le principe de la liberté du travail a souffert
encore, depuis la Révolutionfrançaise, de nombreuses et
graves atteintes, dont plusieurs fort difficilesà justifier, je
vois dans la conditiondu travail, avant et depuis la Révo-
lution, un changement radical. Au lieu d'être la propriété
jalousement disputée de quelques privilégiés, le travail,
dans presque tout genre d'industrie, est devenu libre et
accessible à tous, et, s'il est placé, à certains égards, sous
une tutelle du pouvoircentral peut-être excessive, que nous
auronsà apprécier, il est certainement injuste de dire que

Danoyer, t. t, p. 257.
Uv. IV, ch. VU, § 2 « En quoi ce nouveau régime était plus /~co-

rable que le précédent m la liberté n.



« c'était la substitution d'un despotismecentral à l'ancien
« despotismedisséminé des corporations et des ordres M
C'est excessif, du moins en ce qui concerne l'ordre écono-
mique car il y a là deux idées qui semblent dominer tous
les développementsde Dunoyer et qu'il ne faut pas con-
fondre celle de la centralisationpolitique et celle de la
liberté du travail; je suis loin de dire qu'il n'y a pas de
lien entre elles; mais elles n'en sont pas moins très réelle-
ment distinctes et bien des critiquesque Dunoyeradresse
au régime qui a suivi la Révolution visent surtout, si je
ne me trompe, la centralisation administrative, qu'il dé-
nonce d'ailleurs lui-même expressément. Or, savoir ce
qui doit être soumis à l'autorité ou doit rester en dehors
d'elle, et savoir par quel genre d'autorité,locale ou cen-
trale, doivent être' décidées les choses qui lui sont sou-
mises, sont évidemmentdeux questions différentes;la pre-
mière seule me parait rentrer dans la théorie de la liberté
du travail.

Dunoyer définit ainsi le régime industriel qui suivit lai
Révolution « La plupart des travaux que l'économie so-
« cialeembrassefurentsuccessivementsoumisà ladirection
K matériellede l'autorité.Il y eutdes professions,le minis-
« tère ecclésiastique, l'enseignement, les travaux publics,
« le service des postes, celui des banques, la manipulation
« et la vente des tabacs, la fabrication des poudres, etc.
« que le pouvoir central retint sous sa main et qu'il se
« réserva de faire exercer par des hommes choisis et ré-
« tribués par lui; il y en eut d'autres, en plus grand
« nombre, celles de boucher, de boulanger, de courtier,

d'agent de change, d'avoué, de notaire, de commissaire-
« priseur, en faveur desquellesil établit, en le modifiant,
« l'ancien régime des corporations et dont il -livra le mo-
« nopole à un nombre limité d'individus. Il n'y en eut
« point, même dans le nombre de celles qui furent lais-
« sées à l'activité générale, qu'il ne soumtt à des restric-
« tions, à des mesures préventives, à des censures préa-
« lables, à des tutelles variées. Les règlements arbitraires,
« qu'il n'avait faits antérieurement que sauf les droits des

Dunoyer, t. I, p. 258.



« privilégiés ou dans l'intérêt de leurs privilèges, il les
« faisait maintenant sans égard pourles droits abolis,mais
« dans l'intérêt de son autorité et pour son propre
« compte a Il a, dans ce jugement,une exagération
manifeste. J'accorde volontiers que l'htat a été trop loin
dans la voie des restrictions et des réglementations et
c'est en principe qu'il sera intéressant d'étudier la ques-
tion avec notre auteur. J'accorde que les entraves mises
à des professionstelles que celles de boucher et de bou-
langer, et qui vont disparaitre, ne se justifient pas du tout,
et que la limitation dans d'autres professions, telles que
celles de courtier, d'avoué ou de notaire, qui dure encore.
ne se justifie pas davantage en théorie, bien qu'elle ait
moins d'importance pratique. Mais il faut bien aussi re-
connaître que l'organisation qui leur a été donnée ne res-
semble pas du tout à celle des anciennes corporations;
qu'elles n'ont pas du tout le même caractère d'exclusion
et de privilège. Leurs inconvénients sont réels, mais ils
sont d'un autre ordre. La fabrication des poudres, surtout
celle des tabacs réservés & l'Etatpeut se défendre par de
sérieusesraisons, et d'excellentséconomistess'en déclarent
aujourd'hui partisans, parce qu'ils considèrentque le mo-
nopole est le seul moyen de tirer de la vente des tabacs
un impôt aussi élevé que celui qu'on demande à cette
denrée;c'est une question escale. Le service des postes est
reconnu aujourd'hui,par l'assentiment de tous les peuples
civilisés, être une affaire d'État. Il en est de même de
beaucoup de travaux publics, et par exemple, si l'on veut
que l'usage des routes et chemins soit gratuit (et tous le
veulent aujourd'hui,et ils ont raison de le vouloir),il est
clair qu'il faut que les routes et cheminssoient établis et
entretenus par l'autorité. Nombre d'excellents esprits ad-
mettentaujourd'hui qu'il appartient à l'État d'organiser un
service complet d'enseignement et la controversene s'é-
tablit guère que sur la concurrence, qui doit, à mon avis,
être aussi libre que possible. Et, enfin, l'indemnité quel'État octroie au clergé, en ventu d'un contrat, n'autorise
pas à dire qu'il a mis la main sur le ministère ecclésias-

t Dunoyer, t. I, p. 258.



tique. Nous avons devant nous un amant jaloux de la li-
berté les interventions du pouvoir, même les plus légi-
times, lui portent ombrage. C'est une noble cause que
celle qu'il défend; mais on ne tarde pas à se convaincre,
en le lisant, que son ardent amour de la liberté l'a en-
trainé parfois au-delà des juste~ bornes et qu'il a réduit
plus que de raison le rôle qui appartient à l'État dans le
fonctionnementsocial.



CHAPITRE IX

Du rôle du gouvernement.

Les considérations qui précèdent nous ont amenés tout
naturellement à une question qui dominetoute la matière,
objet des méditations de Dunoyer quel est le rôle du
gouvernementdans la sphère économique?Je devrais dire
peut-être, et je veux dire quel est le rôle de l'État? car
c'est de 1't.tat qu'il s'agit; mais si, en théorie, l'État se
distingue très nettement du gouvernement, il faut bien re-
connaître que, l'JLtat ne pouvant agir que par,l'organedu
gouvernement, la question revient à savoir quelle est la
mission de ce dernieret nous pouvons adopterla termino-
logie de Dunoyer.

La question est envisagée par lui dans deux chapitres
séparés dans le chapitre VII du livre IV, tome I, où il
étudie les abus de la centralisation administrative et du
systèmepréventif, et dans le chapitre V du livre XI, tome
I1, où il définit l'objet propre du gouvernement et son
ofSce social'.Je laisseraide côté, pourle moment, ce quia
trait, dans le dernierchapitre, à l'art de gouverner et j'exa-
minerai ici les opinions de notre auteur sur cette double
question de principe Quel est le rôle du gouvernement?
De quelle manière doit se manifester son action?

Dunoyera traite ta même question dano Un article écrit pour le ~Mf-
tionnaire <coMotHte~)oH<t~tte, au mot CottMfMfitx'ttt;et sa thèse a fait
l'objetd'une discussionentre M. Cousin et lui devantl'Académiedes sciences
moreiM et politiques (Joto'Mo!des <ioottOtttMt< décembre 10M et février
1863; <EMefM complètesdc DtftMi/ef.t. III, p. 4TO et 4tS).



Quel est te rôle du gouvernement? A cette question tout
l'ouvrage de Dunoyer est la réponse. Je ne pourraisdonc
la traiter avec. quelques détails sans m'exposerà une foule
de redites. Ce grand problème d'ailleurs a suscité en ces
derniers temps des travaux considérables. Par ces diffé-
rentes raisons, on s'en tiendra ici à une vue générale.

H faut d'abord rendreà Dunoyer cette justice qu'il a mis
en lumière avec une remarquable sagacité tous les incon-
vénientsqui résultentde l'exagération des attributions de
l'Etat. Si ce système accroit la puissance du gouverne-
ment, il augmenteaussi sa responsabilité; il compliquesa
tâche et lui suscite une foule d'obstacles qu il n'était pas
destiné à rencontrer; il ôte à l'action gouvernementale de
son unité, de sa simplicitéet, par suite, de son énergie; il
nuit singulièrementau développementde l'activité indivi-
duelle et de l'esprit d'entreprise;il donne aux populations
la triste habitude de ne pouvoir se passer de l'État et d'in-
voquer à tout propos son assistance il avive l'amour des
fonctions publiques et donne à l'administration les vices
des dominations devenues trop puissantes; il engendre
une uniformité qui répond mal à la diversité des situa-
tions et, avec tout cela, il menace de ruiner les finances
de l'État par l'exagération croissante des dépenses. Je
résume en quelques mots des considérationssur lesquelles
tous les bons esprits sont aujourd'hui d'accord et que Du-
noyer a eu le mérite de bien mettre en lumière. Il a cent
fois raison de dire que, si l'exagérationdes attributions de
l'État

« met l'administration sur le piédestal, elle laisse la
« population à terre et il a non moins raison d'ajouter
« Et pourtant, la chose essentielle, si l'on veut obtenir
« des résultatsunpeu considérables,n'est-ellepas d'éveil-
« 1er l'activité des populations? et les gouvernementsvrai-
(f ment habiles ne sont-ils pas ceux qui savent mettre en
« jeu toutes les forces vives et fécondes d'une nation, plu-
« tôt que ceux qui visent à faire beaucoup par eux-
K

mêmes? M
Tout cela est bien vrai et tout cela ne saurait être trop

répété aujourd'hui, qu'un vent de socialisme semble pas-
ser sur le monde et pousser tous les peuples à une exten-
sion inconsidérée des attributionsde l'Ëtat.Mais ce danger,



trop réel, ne doit pas cependant nous faire mécounattre le
véritable rôle de 1'r.tat, et je crois que Dunoyer l'a trop
restreint.

Pour lui, très délibérément, la mission du gouverne-
ment se borne à la répression des actes nuisibles; l'État
est « la sûreté du Droit « Il est essentiellementle gar-
« dien de la paix, le protecteur de l'ordre, le créateur et
« le conservateur des bonnes relations, le formateur des
« habitudes de justice, d'équité, de sociabilitéqui les font
« naître, et pour faire naître ces bonnes habitudes, il dit
« sur toutes choses les mauvaises actions qu'il faudra
« s'interdire et veille à la répression des actions défen-
« dues c'est-à-dire qu'il remplit dans ce but les fonctions
« de législateuret d'exécuteur de la loi, et que, pourassu-
« rer l'exécution de la loi, il fait l'office tout à la fois de
« surveillant, d'officier de police, d'agent du ministère
« public, de magistrat instructeur, de juge civil et de
« juge criminel, d'agentde la force publique, etc. t ». Dans
tout cela, il n'est question que de réprimer les atteintes
au droit; et, quelques lignes plus loin, l'auteur nous dit
encore « A vrai dire, le gouvernement, du moins dans
« les pays où les hommes s'appartiennent,. n'a d'action
« directe à exercerque contre les prétentions injustes et les
« actionsmalfaisantes, et encore les seules mauvaises ac-
tions qu'il soit chargé de redressersont celles qui attei-
« gnent autrui ')

Que telle soit la missionessentielle du gouvernementet
sa principale raison d'être, cela ne parait pas contestable.
Et il convient de s'arrêter un instant sur cette fonction,
pour reconnaitre, avec Dunoyer, que le besoin de sécu-
rité augmente a mesure que se développe la civilisa-
tion et que c'est là une tâche considérable ces deux
points sont fort bien mis en lumière par notre au-
teur3.

1 Dunoyer, t. H, p. 529.
s Ibid., t. H, p. 5~9.
3 Dunoyer avait dé)a, dans un remarquablearticle inséré dans le CoMeMf

eMfopeetten 18t8, montré l'heureuse influence exercée à cet égard sur la
politiquepar les doctrines économiques, dont le premier effet est de placer
la société sur ses vrais fondements,de l'attachera son objet véritable, le tra-

E. V. g



U est certain que les arts et l'industrie ont impérieuse-
ment besoin de sécurité pour prospérer que, « faute de
protection et de sécurité sufttsantes, tous les biens per-t dent de la valeur et toutes les facultés productives sen-
( tent décroître leur énergie: avec de la sécurité, au con-
« traire, la valeur de tous les biens s'accroît et toutes les
« facultés deviennent actives et fécondes On pourrait
trouver des preuves de cela dans tous les pays du monde
et dans l'histoire particulière de chaque pays. Il suffit,
pour s'en convaincre, de considérer les effets que produit
infailliblementsur le commerce et les affaires chaque ré-
volution, si légitime soit-elle. « C'est un effetde la civilisa-
« tion, à mesure que de nouvelles industries s'installent,
« que les travaux se diversifient, que s'activentet se multi-
« plient les entreprises et qu'il s'y engage une plus grande
« masse de capitaux, d'augmenter continuellementle nom-
« bre des existences vulnérables a Et c'est par les mêmes
raisonsque le développementdes échanges internationaux
est, le meilleur gage de paix entre les nations. A l'inté-
rieur comme à l'extérieur, « spéculations,projets, activité,
« tout s'arrête dès que la sûreté vient à manquerH*. C'est
donc une fonction de capitale importance que celle qui
consiste à garantir la sécurité et à maintenir le bon ordre
social; et l'on accordera sans peine à Dunoyer que cette
tâche est encore bien imparfaitement remplie et qu'elle
exigerait bien des améliorations dans nos lois*.

Mais cette grande fonction de l'btat est-elle la seule?
N'est-il, comme on l'entend dire parfois à quelques parti-
sans attardés de cette vieille école, à laquelle se rattache
si visiblement Dunoyer, qu'un producteur de sécuri-

vail et qui, en même tempsnous apprennent à discerner ce qui est l'objet
certain des gouvernements c'est, en laissant toute liberté à la production,
de faire jouir les producteurs de la sftretéqui leur est indispensable. Leur
action ne doit pas aller plus loin La même pensée a été développée
par lui dans une A'o<:ee/tMMM~esur l'industrialisme(Œuvres de Dunoyer,
t. III, p. <T3 et suiv.), dans laquelle, par parenthèse, il conteste à Saint-
Simon,au profitdu Censeur eitrop~sn, la paternité de ses théories sur l'in-
dustrie.

t Dunoyer, t. II, p, 537.
Ibid., p. 538.
fo<<t., p. 539.
JM< p.535..



té'. Non certes Et l'on peut direqu'ilest admis aujourd'hui
par la grande majorité des économistes et des penseurs
que la mission do l'Etat est plus haute et plus large. Il faut
rendre & notre auteur cette justice qu'il n'est jamais tombé
dans cet excès, dont d'excellentsesprits n'ont pas su se dé-
fondre autrefois,qui faisaitconsidérer l'Etat comme un Ma<
HMCM-aM'e, comme un M/eere Me'<a~c. « Je ne crois pas,
« dit-il, qu'il soit possibled'exagérer l'importance du rôle
« que jouo le gouvernementni la valeur des servicesqu'il
« rend en maintenant l'ordre dans la société et surtout
« en y faisant naitre les habitudes les plus propresà l'as-
« surer le respectpour les personnes, pourles propriétés,
« pour la pleine et générale liberté du travail, pour l'in-
« viotable possession des fruits qu on en obtient, pour la
s facilité des transactions, pour la fidèle exécution des
« contrats, pour la liberté des transmissions gratuites et
« des aliénations à titre onéreux x~. Dunoyer dit encore
« qu'en rendant les hommes sociaux, en les façonnantaux
a bonnes habitudes civiles, le gouvernementest sans com-
« paraison, de tous les arts qui agissent sur eux, celui qui
« leur donne la plus haute valeur et qui contribue avec
« le plus d'efficacité et de puissanceà tous les développe-
« ments que rend possibles le maintien de l'ordre et de la
« paix dans les relations H Mais, du moins, il ne lui re-
connait que cette fonction, et ce n'est pas assez.

StuartMill, undes premiers, a fortbien démontré, contre
la théorie du « M:At/MM!e a<~KMM~a< qu'il n'était pas
possible de restreindrele rôle de l'État à la répression de
la fraude et de la violence. L'Etat est-il donc sans compé-
tence pour organiser, ainsi qu'il l'a fait, la succession hé-
réditaire a6 intestat, pour prendre soin des monuments
historiques, des musées nationaux, des bibliothèques na-
tionales, pour faire dresserde bonnes statistiques, dont il

t Dunoyerdit aussi que l'État est un a producteurde sociabilité,de bonnes
habitudes civiles 0 (Dtct. d'économie poKt~tM, 1852, v* GoM'W!h*meM<);
mais ce n'est là qa'an effet indirect, et c'est en procurant la sécurité com-
plète et le respect des droits de tous que l'Etat produit, par voie de consé-
quence,les bonneshabitudes civiles.

Dunoyer, t. U, p. 542.
3 Ibid, p. 541.



possède seul tous los éléments, pour s'enquérir des pro-
grès réalisés à l'étranger, etc.? Nul aujourd'hui n'oserait
le soutenir.

La loi des sociétés, comme celle des individus, est d'a-
bord de se conserver et ensuite de se développer. Et la
question, dans ces termes généraux, peut se ramener à
ceci l'État, ou du moins son organe, le gouvernement
peut-il être un moteur, un agent, un auxiliaire de pro-
grès ? Par essence, l'Etat est une force, point une intelli-
gence et l'Etat lui-même semble par là incapable d'in-
vention, source de tout progrès. Il l'est, en effet, et le
gouvernement lui-même ne saurait renvendiquer, à cet
égard, aucune supériorité marquéesur les autres hommes.
Ce point de vue a été fort bien mis en lumière par M.
Paul Leroy-Beaulieuet il ne paratt pas contestable. Tout
ce que l'on peut dire à ce sujet, c'est que le gouvernement
est mieux placé que les particuliers pour s'enquérir des
progrèsréalisés à l'étranger et les importerdans le pays.
Toutefois, comme promoteur du progrès, il n'a certaine-
ment qu'un rôle très secondaire. Mais on ne saurait,
d'&utre part, méconnaître qu'il ne puisse être, dans bien
des cas, un précieux auxiliaire du progrès. L'État, en
cNét, a, à sa disposition,deux forces immenses celle qui
résulte de l'associationforcée de tous les citoyens et celle
qui résulte de la contrainte légale qu'il peut leur imposer.
Ces forces, dans la main du gouvernement, constituent
sans doute un danger; toute force offre ce danger qu'il
en peut être fait abus; mais comment nier qu'elles puis-
sent aussi contribuer efficacement au progrès social? Est-
ce que, avec l'expropriation pour cause d'utilité publique,
l'État ne permet pas de faire des œuvres de progrès social,
qui seraient impossibles? Est-ce qu'on peut contester l'u-
tilité de l'assistancepublique,quand elle se renferme dans
son véritable rôle et le remplit convenablement? Est-ce.
que même le principe de l'instruction publique mise à la
portée de tous sur toute l'étendue du territoire et assurée
gratuitement à ceux qui sont hors d'état de la payer, ren-
contrerait aujourd'hui beaucoup d'adversaires sérieux?
Quelle autre puissance que l'État aurait pu contracter avec
les nations les plus reculées du globe ces conventions,



ces unions postales, qui assurent aux relations privées un
si magnifiqueépanouissement?Il serait facile de multiplier
les exemples il no le serait pas moins, hélas! de noter
les abus! Cela doit porter tous les hommes réfléchis a
suivre le conseil de Stuart MiU, « à surveiller avec une
« inquiétude vigilante toute tendance de la part des dé-
positaires de l'autorité publique à étendre leur inter-

vention et à prendre un pouvoir quelconque autre que 0'
« le pouvoir absolument indispensable a* Mais cela ne
doit pas nous conduire à récuser dans tous les cas l'Etat
dans !'œuvre du progrès, s'il est constant que le progrès
ne peut être accompli que par son intervention. M. Paul

c'
Leroy-Beaulieu,qui a traité la question à fond et qui n'a
jamais passé pour être un socialiste, admet comme fonc-
tion de l'Etat, non-seulement la garantie de la sécurité et
la sanction du droit, non-seulement les services communs
qui ne peuvent être défrayés qu'avec la contrainte règle-
mentaire ou fiscale, mais encore ?a fonction de conserva-
tion et d'amélioration des conditionsgénérales d'existence
et de bien-être de la nation et enfin la contribution au
progrès généralde la civilisation et, par exemple, il n'hé-
site pas à proclamer que la colonisationest une des taches
de l'État moderne. Voilà encore une grande chose, dont
l'école à laquelle s'est rattaché Dunoyer ne lui aurait
pas permis de s'occuper!

Cette école ne compte plus guère aujourd'hui de parti-
sans. Si la notion de l'Etat s'est obscurcie pour beaucoup,
elle s'est élargie pour tous: Le moyen de résister aux pré-
tentions socialistes n'est pas de se cantonner obstinément
dans un excès contraire et de maudire l'action de l'htat,
là même où elle est le plus manifestement bienfaisanteet
nécessaire; on n'arrive ainsi qu'à déconsidérer une doc-
trine, dont il est trop facile de montrer les lacunes. Il faut
« rendreà César ce qui est à César a mais lui demander
très résolument de ne pas prendre ce qui nous appar-
tient en propre.

Etmaintenant,dequellemanièrèdoitsemanifester l'action
du Gouvernement?Telle estla secondequestionde principe

StuartMill, Principes d'économiepolitique, t. II, liv. V, ch. XI, § 3.



que j'ai posée, pour essayer de dégager les idées généra-
les de notreauteur. Si on laisse de côté les cas, assez limi-
tés, ou l'Etat agit par lui-même, pour envisagerson inter-
vention it l'égard de l'action individuelle, on distingue fa-
cilement deux modes différents, sous lesquels elle peut
se produire et se produit journellement le système ré-
pressif et le système préventif. Je ne poserai pas la ques-
tion de savoir lequel des deux est le meilleur il n'est pas
contestable, pour qui a quelque souci de la liberté indivi-
duelle, que le régime répressif doit être la règle et que
l'homme, qui ne peut êtr" responsable qu'à la condition
d'être libre, doit pouvoir développer librement son acti-
vité, sauf à rendre compte d"s abus qu'il viendrait à faire
de sa liberté. Là-dessus, tout le monde est d'accord. La
seule question est de savoir si le système répressif suffit
à tout et si la règle ne doit comporter aucune exception.
Dunoyer semblebien l'admettre et, sur ce point, je me sé-
pare résolument de lui. Les considérationsgénéralessur.
lesquelles il s'appuie, fussent-elles de tous points fondées, j
qu'elles ne justifieraient pas cette conclusion radicale.
Dunoyer a raison d'accorder, en principe, au systèmeré-
pressifune vertu éducative qui fait défaut au systèmepré-
ventif, et il cite comme exemple la censure, en matière de
presse, et la nécessité d'autorisations administratives, en
matière d'établissements dangereux,incommodes ou insa-
lubres'. On voit clairement les inconvénients de la censure,
dont le .plus grand est évidemment son arbitraire, et la
supériorité de la répression au grand jour, après débat
public, par des juges impartiaux ne sera contredite par
personne. J'admets encore que la nécessité d'une autori-
sation préalable pour les établissements dangereux, in-
commodes on insalubres entraine quelques formalités gê-
nantes mais notre auteur nous prouve bien ici combienil
est difficile de se défendre des exagérationsde l'esprit de
système « Elle(la tutelle administrative)n'admet pas que

Dunoyera fait, dans un rapport lu à l'Académie des sciences morales
et politiques(séancesdu 3t mars et 14 avril i855), à la suite d'une enquête
dont il avait été chargé,un très intéressant parallèle entre la législation an-
glaiseet la notre (V. Dunoyer, 1.111, p. 550 et saiv..De la police du tt'<KMt!
en Angleterre).



« lesparticuliers puissent avoirà cet égarddes volontés, ni
« qu'il faille les accoutumer à s'en former de justes et de
« raisonnables; elle ne leur parle, à ce sujet, ni de droit,
<' ni mêmede devoirs elle concentre exclusivementleur

attentionsur des formalités à remplir, formalités qui va-
« rient suivantla classede l'établissement à créer et le plus
« ou moins de gravité des inconvénients qu'il présente.
« S'agit-il, par exemple, d'établissements de la première
« catégorie? Elle exigera qu'une demande soit adressée
« au préfet, que ce magistrat la transmette à tout ce qu'il
« y a de municipalités dans un rayon de cinq kilomètres
« autour de l'établissement à fonder, qu'elle soit affichée
« dans toutes ces communes et qu'elle y devienne la ma-
« tière d'une enquête dans laquelle chacun, particulier
« ou maire, sera admis à faire oppositionà la création de
« l'établissement projeté; on consulterales ingénieurs, les
'<

conseilsde salubrité, les architectes de la petite voirie.
« Or, y a-t-il dans tout cela quoi que ce soit qui tende à
« l'instruire de ses véritables obligations, des distances
« où il doit se placer, des précautions que raisonnable-
K ment il doit prendre? Non assurément o*. Je répon-
drai, au contraire Oui assurément! Est-ce qu'il est inutile,
lorsqu'il s'agitde lacréation d'un établissementdangereux,
de provoquer une enquête et d'entendre tous les intéres-
sés ? Est-ce que leurs plaintes ou leurs craintes ne sontpas
de nature à éclairer le pétitionnaire lui-même, en même
temps que l'administration? Est-ce qu'il est inutilede con-
sulter les ingénieurs et les conseils d'hygiène? A qui donc
faut-il s'adresser pourconnaître les dangers que présente
tel établissement?Et faut-il nécessairementattendre que le
mal soit fait, si grand qu'il puisse être?

Et comment encore notre auteur peut-il nous dire qu'il
en serait tout dnFéremment sous un régime qui n'admet-
trait d'autre intervention que celle du juge; que « les dé-
« cisions purement répressives du pouvoirjudiciaire,tout
« en laissant les citoyens à leur libre arbitre, tendraientà
« les avertir des bornes où ils doivent se renfermer » que
« ils sauraient que le droit quileur appartient d'exercer

1 Dunoyer,t. H, p. 547.



« leur industrie et d'user de leur propriété ne peut pas
« impliquer celui de nuire a alors qu'il est constant que
de semblables autorisationsne sont accordées par l'admi-
nistration que sans préjudice des droits d'autrui;~ que,
par conséquent, l'action répressive conserve, à cet égard,
toute sa valeur?

Voici encore un argument qui ne me parait pas décisif.
Pour prouver que la double obligationque le gouverne-
ment s'imposede préveniret de réprimer accroitconsidé-
rablement sa tâche et sans utilité, Dunoyercite l'exemple
suivant « Sur 654 demandes d'autorisation pour des
c établissementsinsalubres de première classe qui ont été
« adressées au gouvernement de 1835 à 1839, et qui ont
« dû être communiquées au Conseil d'Etat, il est arrivé
« 65 fois seulement que le Conseil ait pu donner des avis
« de rejet il a admis sans difficulté 589 demandes; il se
« trouve donc qu'on avait rempli inutilement 589 fois sur

654 les longues formalités relatives à ces sortes d'auto-
« risations »'. -Soit, répondrai-je;mais, sans compter que
la seule nécessité de l'autorisation préalable a dû arrêter
plus d'un imprudentqui n'a pu espérer l'obtenir,il se peut
fort bien que le mal, irréparable, qui eût été causé par
un seul des 65 établissementsque le Conseil a refusé d'au-
toriser fût incomparablement plus grave que toutes les
gênes qui ont été imposées aux 589 pétitionnaires qui ont
réussi 1

Et cela nous amène à. la raison capitale qui doit, à mon
sens, faire décider la question. Dunoyer la prévoit en ces
termes « On prétend que le pouvoir doit gouverner di-
« rectement et soumettredes restrictions préventives
« toute action, tout établissement, toute industrie, qui ex-
« poserait les particuliers ou le public à des dommages
« très difficiles à éviter et impossibles à réparer ». Je
crois, en effet, que c'est là un des cas (car ce n'est pas le
seul)qui légitimetout à fait, en principe, la réglementation
préventive de l'btat; lorsque le dommage qu'il s'agit de

t Dunoyer, t. II. p. M7,548.
'JT6M.. t. p. 269.
'~M:t.I,p.868.



prévenirserait irréparable, le système répressif est insuf-
fisaut, et, à la condition bien entendu que le dommageà
prévoirsoit assez grave pour légitimer la restriction à la
liberté individuelle qui en résulte, la réglementation pré-
ventive est pleinement justifiée, du moins dans son prin-
cipe si, dans la pratique, la mesure est dépassée, cela ne
prouvera pas que le principe soit faux, mais seulement
qu'il en est fait une mauvaise application. Dunoyern'ad-
met pas cela; et, à maintes reprises', il s'élève contre les
mesures préventives qui sont édictées soit relativement
aux machines, soit à l'égard des établissements dange-
reux, etc. Son argumentationne me paraît pas trèssolide.
Il adresse à ces mesurespréventives « le double reproche
« d'être tout à la fois excessives et insuffisantes, injustes
« et inefficaces H Voyons. Excessives et injustes pour-
quoi ? « Parce qu'elles font une obligation de ce qui n'est
« pas naturellementobligatoire. Ce qui est naturellement
« obligatoire, en effet, c'est l'observation des précautions,
« ce n'est pas le recours préalableà l'autorité. L'autori-
sation exigée est manifestementcontraire à la liberté de
l'industrie. On n'est pas libre de « faire ce qù'on ne peut
faire qu'avecautorisation ». N'y aurait-il pas là une pure
pétition de principe? Cette liberté farouche et intraitable,
que Dunoyerconsidèrecomme un droit sacré et intangible,
n'est pas de mise dans l'état social. Je crois aussi à la
liberté naturelle de l'homme et j'estime qu'on ne saurait
la défendre avec trop de sollicitude; mais cette liberté-la
comporte naturellement les restrictions commandées par
le maintien de l'ordre social, et ces restrictions sont tout
aussi naturelles que la liberté elle-même car elles consti-
tuent sa manière d'être.

Les raisons par lesquellesDunoyeressaie de démontrer
que de semblables mesurespréventives sont insuffisantes
et inefficaces ne sont pas meilleures. « Il faut prendre
« garde, dit-il, que, si l'autorisation préalable est assez
« ordinairementdemandée, il s'en faut qu'elle soit toujours
« attendue ». Que dire à cela, si ce n'est qu'il faut faire en

Notamment t. t, p. MU et sniv.; t. !I, p. M5 et suiv., 846 et suiv.
Tome H, p. t45.



sorte qu'elle le soit? Sans compter que, même dans cette
hypothèse, il reste toujours l'autre garantie, de laquelle
Dunoyer se contente dans tous les cas, celle de la répres-
sion Deux sûretés valent mieux qu'une 1

Dunoyerfait lui-même, contre sa thèse, l'argument déci-
sif « Approuveriez-vousqu'on pût faire usage d'armes à
« feudans l'intérieurdes villes, sauf à poursuivre devant
« les tribunaux ceux qui auraienteu la maladresse de bles-
« ser ou de tuer quelqu'un? Permettriez-vousde placer au

« milieu des habitations une fabrique de poudre, ou tel
M

atelier de produits chimiques des plus insalubres, sauf,
« après que la poudrière aurait sauté, ou que l'établisse-
« ment pestilentielaurait engendré une épidémie meur-
« triète, à traduire en justice les entrepreneurs'?. M
A une question aussi pressante, Dunoyer croit faire une
réponse péremptoire en disant « qu'il ne peut être per-
« mis dans aucun système de faire les actions qui viennent
« d'être énu.mérées ou des actions quelconques du même
« genre. Le simple fait de se servir d'armes à feu dans la
« rue, de former au cœur d'une ville un établissement
« dangereux ou pestilentiel. de tels faits sont déjà par
« eux-mêmesdes imprudences ou des négligencestrès ré-
<'

préhensibles, très punissables,qui devraient donner im-
« médiatementouvertureàdes réparationsciviles oupeHO~M,

« et qu'il faudrait avoir soin de poursuivre avant qu'elles
« eussent produit les résultats déplorables qui viennent
« d'être signalés Soit, mais quelle sera la sanction?
Dunoyera tort de parler ici de réparations civiles tant
qu'aucundommagen'est causé, il ne saurait en être ques-
tion à qui seraient-elles allouées et que seraient-elles?
Reste la sanction pénale, la répression; mais tout esprit
pratique reconnaîtra qu'ellen'est pas applicable ici. Quel
est donc le tribunal qui condamnera l'individu porteur
d'une arme (si la loi n'en prohibe pas le port), qui viendra
dire, et de la meilleure foi du monde, qu'il n'avait cette
arme que pour sa défenseet n'avait nulle intention de s'en
servir contrequi que ce soit? Quel est le tribunal qui con-
damneral'entrepreneurqui, croyant, en son Ame et cons-
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cience, avoir pris toutes les précautions nécessairespour
qu'il n'en résulte aucun dommage, aura installé un éta-
blissement fort dangereux peut-être ou très insalubre?
La loi ne peut punir que des actes coupablesou des trans-
gressions formelles de ses commandements; elle ne punit
pas, elle ne peut pas punir à raison d'un simple danger;
mais le danger, elle doit le prévenir, si le mal doit être
irréparable et qu'il puisse être prévenu! Et il me semble
qu'il y a, dans cette condition même, un critérium assez
sûr pour juger des cas daus lesquels l'État pourra, de ce
chef, intervenir préventivement.

Dunoyer fait une confusion quand il nous dit « Mais

« on devrait prendre garde qu'il n'est pour ainsi dire pas
« un instrument, dans le nombre de ceux dont l'usage
« nous est le plus familier et le plus permis, au moyen

duquel on ne puisse faire, sans qu'il soit facile de s'en
« garer, des maux tout à fait irréparables. Faudra-t-il
« donc 6-oumettre l'usage des objets les plus usuels à des
« regIcmcB tspréventifs ? Non certes; mais la ligne de
démarcation est visible! Tous ces instruments usuels aux-
quels notre auteurfait allusion ne peuvent devenir nuisi-
bles que si la volonté criminelle de l'homme s'en empare
pour faire du mal à quelqu'un la volonté criminelle ne
se présume pas et l'on ne peut pas enchainer l'homme,
comme on fait un animal dépourvu de raison dans la
crainte qu'il ne vienne à nuire Encore faut-il admettre
que le législateur a qualité pour réglementer certaines
choses dont la seule possession est de nature à faire pré-
sumer une intention coupable en admettant qu'il y ait
doute relativement au port de certaines armes, qui peu-
vent être un simple moyen de défense, qui donc pourrait
sérieusement trouver mauvais que l'Htat réglemente le
commerce de poisons? Mais,d'autre part, il y a des engins,
il y a des établissements qui constituent par eux-mêmes
un danger et abstraction faite de toute intention coupable
de l'homme; c'est une machiner vapeur, c'est un dépôt de
matières explosibles; à tout moment, même sans la moin-
dre volonté criminelle, même sans imprudence, par un

Dunoyer, t. !,p.ï9t.



vice de construction, par un cas de force majeure, cela
peut sauter et compromettre des milliers d'existences~ Et
vous dites que l'Etat n'a pas le droit, alors que la liberté
humaine n'est même pas en jeu, qu'il s'agit de conjurer
un dommagequi résulteraitd'éléments matérielsen dehors
d'elle et même de son pouvoir, d'exiger certaines précau-
tions préalables, certainesgaranties préventives, dont l'in-
dividu n'aurait peut-êtrepas même l'idée? En vérité, cela
n'est guère soutenable! Et je tiens pour certain que l'in-
tervention préventive de l'État se justifie, en principe,
toutes les fois qu'il s'agit de prévenir un dommage grave
et irréparable. Ce qu'il faut retenir des considérationsde
Dunoyer, c'est que les réglementations préventives sont
une gêne pour l'industrie, une entrave à la liberté, et
qu'elles ne se peuvent justifier que par leur nécessité
même.

Le principe qu'on vient d'établir justifie la nécessité
des grades que la loi met comme condition de l'exercice
de certaines professionsqui intéressent la santé publiqueJ
Dunoyer touche ce sujet dans son livre X, chapitre II, à
propos « des arts qui ont pour objet la conservationet le
« perfectionnementde l'hommephysique », et, conséquent
avec lui-même, il critique et raille cette exigence. Un mot
sur cette question, qui se rattache directement à notre
sujet. Je cite la boutade de Dunoyer « La société ne
« souffre pas qu'unhomme devienne médecin, chirurgien,
« officier de santé, pharmacien, herboriste, sans s'être
« elle-même soi-flisant assurée qu'il a les connaissances
« requises. Bien plus, ne croyant pas qu'il lui suffise de
« s'assurer de sa capacité, elle prétend encore l'endoctri-
« ner elle-même et elle décide d'avance de tout ce qu'il
« lui faudra faire pour devenir habile dans son art. Ainsi,
Un jeune homme ne peut se livrer à l'étude de la méde-
« ciné, s'il n'a un répondant, s'il ne produit son acte de
« naissance, le consentementde ses parents, un certificat
« de bonnes vie et mœurs, le diplôme de bachelier ès-
« lettres, celui de bachelier ès-sciences. La société lui
« choisit elle-même des professeurs; elle détermine ce
« qu'ils devront lui apprendre et règle jusqu'au costume
« qu'ils devrontporteren l'instruisant. 11 est obligé de sui-



« vre ces professeurs et non point d'autres; de se faire
« graduer par eux et non par d'autres; ceux-là seuls
« qu'elle a revêtus du bonnet carré et de la simarre ont
« la vertu de faire des médecins et une autorité suffisante
npour prononcer le solennel « J~HMS est !H<)'<M'e », et,
« comme si la médecineexigeait moins d'habiletédans un
« espace circonscrit que dans un territoire plus étendu,
« il faut, chose singulière, moins de façons pour acquérir
« le droit de la pratiquer dans un seul départementque
« pour obtenir celui de l'exercer dans la France entière.
« L'officier de santé, qui n'est autorisé à faire l'office de
« médecin que dans le département où il a été reçu, est
« soumis, à cause de cela, à des épreuves moins longues,
« moins multipliéeset moins coûteuses » -Il serait peut-
être plus exact de dire que c'est parce qu'il a été soumis
à des épreuves moins longues, moins multipliéeset moins
coûteuses, qu'il n'est autorisé à faire l'office de médecin
que dans son département,la où sa valeur professionnelle
pourra être le plus facilement connue. Mais passons sur
les détails, en constatant que les critiques de Dunoyeront
été entendues sur bien des points nous n'allons plus
avoir d'ofnciers de santé et, depuis longtemps déjà, l'en-
seignementest libre; la société n'impose à l'aspirant-doc-
teur ni ses maîtres, ni ses méthodes. Mais reste l'examen
et l'examen passé devant des maîtres qui eux-mêmesont
fait leurs preuves. Je ne m'arrêterai pas à démontrer,
tant la chose me parait claire, que l'examen ne peut avoir
de valeur probante qu'autant qu'il est passé devant des
hommes dont la science a été éprouvée. C'est la question
même de la nécessitédu grade que je veux aborder.

Dunoyer veut bien reconnattre que l'objet que la société
i,o propose, à savoir que « la santé et la vie des citoyens
'< ne puissent jamais être livrées aux spéculations de l'i-
« gnorance et du charlatanisme », est, non-seulementtrès
licite, mais très louable. Mais il ne cro~t nullement à l'ef-
ficacité des moyens.

« On ne peut se dissimuler, dit-il, qu'il n'y ait pourl'au-
« torité, quelque danger et quelque ridicule à prétendre
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« déterminer ce qui constituela science, ce qui fait qu'on
« est un chirurgien, un médecin, un pharmacieninstruit,et
« à quelles conditionsou suivant quelles formeson sera re-
u connu capable d'exercer la pharmacie, la chirurgie ou la
h médecine. C'est là, on n'en saurait douter, un reste du
« régime auquel étaient soumis les anciens corps de
« métiers. Il n'y a pas moyen de se faire illusion sur
« la vanité des épreuves auxquelles sont soumis les arts
« dont nous nous occupons. Bonnescommemoyen de met-
« tre à contributionles récipiendaires, elles n'oSrentd'ail-
« leurs qu'une garantie très insuffisante de leur capa-
« cité. ». Mon Dieu, je n'en disconvienspas; mais
la conclusion logique, c'est qu'il faudrait fortifier les
épreuves, augmenter les garanties, non les supprimer!
La société d'ailleurs ne prétend pas s déterminer ce qui
« constituela science, ce qui fait qu'on estun pharmacien,
« un chirurgien, un médecininstruit » elle a seulementla
prétention, et elle est fort légitime,de s'assurer que celui
qui se propose de médicamenter et tailler son prochain a
quelque peu étudié la chirurgie et la médecine et de con-
signer à la porte les ignorants et les charlatans. Si le but
n'est pas bien rempli, il devrait l'être mais, de ce que les
mesures sanitaires sont quelquefoisimpuissantesà empê-
cher l'invasion d'un fléau, on n'en a jamais conclu qu'il
faille supprimertoutes les quarantaines!

Il faut bien quelque garantie! Dunoyer le reconnaît; et
que propose-t-il? « Quiconque se permet, sans prépara-
« tion suffisante, d'exercer des arts aussi périlleux que la
« chirurgie, la médecine, la pharmacie et s'expose ainsi
« volontairement à commettre les erreurs les plus fatales
« à la santé, à la vie de ses se' Mables, se rend coupable
« par cela seul et pourrait être à bon droit poursuivi et
« châtié. A plus forte raison sans doute, l'auteur d'un acte
« si évidemmenttéméraire pourrait-ilêtre poursuivi si sa
a témérité avait eu pour quelqu'undes résultats funestes;
« mais il pourrait l'être avant mênte qu'elle eût eu de telles
« suites ». Mais sur quoi donc se baserait une sembla-
ble poursuite? Que dirait le gardien de l'action publique
pour l'intenter? Qui l'instruirait que tel ou tel praticien
n'a pas toute la science voulue? Et comment ferait-il la



preuve? « Ce serait.à l'inculpé & prouver devant le juge
« qu'il n'a pas abordé légèrement la pratique do son art,
« qu'il n'a entrepris que ce qu'il pouvait entreprendre,et

le juge apprécierait d'après les témoignages produits,
« d'après les vérifications faites, s'il n'y a pas en effet de
« reproches à lui adresser, s'il n'a fait que ce qu'il pouvait
« se croire capable de faire On s'étonne de trouver un
passage comme celui-là sous la plume d'un penseur tel
que Dunoyer, et d'un honune qui a été mêlé, comme lui,
à la pratique des affaires. D'abord, il renverse les rôles;
ce ne serait pas à l'inculpé à faire la preuve qu'iln'a pas
abordé légèrement la pratique de son art; ce serait au mi-
nistèrepublic à faire la preuve contraire, et je la tiens pour
impossible!Et, d'autrepart, quellemanifestecontradiction
que de refuser à des hommes de l'art, ayant fait leurs
preuves et inspirant toute confiance, qualité pour appré-
cier les connaissances acquises par celui qui se propose
d'exercer la médecine, et de confiercette missionà des ju-
ges, absolumentincompétents en la matière,et quidevront
juger sur des témoignages. sans doute des confrères
de l'inculpé En vérité, tout celan'est pas proposable Les
examens et les diplômes, aujourd'hui, n'empêcheraient
pas l'action répressive de se produire, s'il y avait lieu;
mais on peut affirmer qu'elle ne se produira, en pareille
matière, que dans des cas extrêmementrares, où l'impé-
ritie aura revêtu un caractère de gravité telle qu'ellesau-
tera aux yeux de tous, et encore qu'une semblable pour-
suite n'aboutira que bien difficilement à une condamna-
tion.

Il faut, sans hésitation, reconnaître à l'État ledroit d'in-
tervenir par voie de réglementation préventive à l'effet
d'empêcher un dommage grave et irréparable, sauf à
veiller attentivement à ce que la mesure ne soit pas dépas-
sée.

II fautencore, si je ne me trompe, luireconnaître ce droit
dans tous les cas où la liberté fait absolument défaut chez
une ou plusieurs des parties en présence. Le système ré-
pressif implique la liberté il consiste à la laisser agir,
sauf à lui demander compte de ses écarts; il est inappli-
cable, par définition, lorsque la liberté fait défaut.



Une des applications les plus incontestables du prin-
cipe, c'est la réglementationdu travail des enfants et des
femmes mariées dans les usines et manufactures; ces per-
sonnes ne jouissent pas de leur liberté; elles sont soumises
A l'autorité d'autrespersonnes, à une autorité dontil peut
être, dont il est hélas! trop souvent fait abus; nul doute
que l'Etat n'ait le droit, ou plutôt le devoir de les pro-
téger contre cet abus. Dunoyer le conteste, ou, plus
exactement peut-être,il s'attache à faire ressortirlesincon-
vénients des mesures de protection prises à cet égard par
l'Etat. « On ne pourraitguère, dit-il, réduire dans les fa-
« briques le nombre des heures de travail pour les enfants
« et pour les femmes sans le réduirepar cela même pour
« tous les ouvriers; car les enfants et les femmes une fois
« partis, il serait fort difficile que l'atelier continuât à

marcher et, de fait, la journée serait finie pour tout le
«monde. Et puis, quel serait, même pour les catégories
« de personnes qu'onauraitvoulu soulager, le résultat de
« cette réduction de la journée? On pourrait bien défendre
« aux chefs de fabrique de retenir les femmes et les en-
« fants au travail au delà de tant d'heures; mais pour-
« rait-on les contraindre à donner pour un travail moindre
« un salaire pareil, à payerune journée de dix heures, par
« exemple,autant qu'unejournéededouze?a -Tout cela
est fort juste, et l'on vient de faire une nouvelle épreuve
des difficultés que rencontre dans l'application toute ré-
glementation de ce genre à propos de la loi du 2 no-
vembre 1892, sur le travail des enfants,des filles mineures
et des femmes dans les établissementsindustriels les ré-
sistances ont été telles qu'il a fallu pactiser. Voici un
passage significatif durapportde laCommissionsupérieure
du travail sur l'applicationde la loi du 2 novembre 1892,
pendant l'année 189o « L'article 3, quirègle la durée
« du travail, est celui qui a soulevé, aussi bien de la part
« des patronsque de la part des ouvriers, les réclamations
« les plus vives. On s'aperçutbientôt que le système était
« en désaccord avec l'organisation' habituelle du travail
« dans la plupart des manufactures. Le gouvernement,
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« aux prises avec les difBcuItés les plus graves, sous la
menace degrèves et pour éviter la fermeture d'établis-

« sements considérables,dut, après l'adoption par la Com-
« mission sénatoriale d'une proposition fixant uniformé-
« ment à onze heures la durée du travail des femmes et
« des enfants, prescrire au service d'inspectionde tenir la
« main à ce que cette limite ne fût pas dépassée jusqu'au
« jour où le Parlement se seraitdéËnitivementprononcé.
« C'est ce modus vivendi que le service de l'inspectiona
« fait observer en 1895. Certes, les difncultésd'appli-
cation sont grandes et le législateur ne saurait être trop
circonspect en pareille matière; mais, si grandes soient-
elles, elles ne sauraiententamer le principe! Il est certain,
la raison et la consciencenous disent qu'il faut que l'enfant
soit protégé contre les abus, malheureusement trop fré-
quents, de l'autoritépaternelle, et l'Etata seul qualitépour
le faire. Et comment le fera-t-il? En chargeant, comme le
propose Dunoyer, « les tribunaux d'apprécier les cas où
« des parents, de complicité avec des chefs de fabrique,
« feraient des forces ou plutôt de la faiblesse de certains
« enfants un abus véritablement coupable? a* Mais en
vérité, une pareille protection serait tout à fait illusoire
La voie de la répression reste ouverte dans tous les cas
mais il faut peu connaitre les pratiquesjudiciairespour
s'imaginer qu'ellessuf8sent&défendrel'enfant. Presque ja-
mais, l'abusne seraconnu moins souventencore, il pourra
être prouvé; la misèresera une excuse toute prête,presque
toujours suffisante pour écarter la peine. Contrairement
à Dunoyer, je crois qu'il est nécessaire d'agir ici préven-
tivement et de fixer, suivant les âges, une limite que la
durée du travail ne devra pas dépasser; et, quels que
soient les inconvénients,je ne crois pas qu'il soit permis
de dire qu'ils sont u pires que le mal auquel on tente d'ob-
« vier ». Sans doute, le législateur, quand il fait cela, ne
peut pas garantir ceux qu'il protège ainsi contre une ré-
ductionde salaire; maisc'est précisémentqu'il estimeque
la considérationdominante est celle de la santé de l'en-
fant et qu'il se propose, en limitant la durée du travail, de
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le défendre contre la cupidité des parents. Ce besoin est
impérieusementressentiaujourd'huipar toutes les nations
industrielles et beaucoup de législations avaient à cet
égard devancé la nôtre, notamment celles do l'Angleterre,
de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Suède.
Dunoyer invoque l'exemple de l'Angleterre'; la législa-
tion anglaise a toujours été considérée, en effet, comme
très respectueuse de la liberté individuelle. Je ne crois
pourtantpas qu'aucune autre législationait porté plus loin
la réglementation dans l'intérêt de la santé publique et
de la sécuritépublique. Les bills abondentsur la r altère
en ces derniers temps. Le dernier, du moins que je con-
naisse, peut nous donner une idée des détails minutieux
dans lesquelsentre cette législation c'est la loi du 6 juil-
let 1895, qui a renforcé et étendu les dispositions des lois
précédentes. Elle fixa le cube d'air obligatoire à 7"° par
ouvrier et a 11°"'pendant les heures supplémentaires. Elle
prescrit qu'une affiche apposée dans chaque local indique
le nombre d'ouvriersadmisà y travailler. Elle fait défense,
à peine de 250 francs d'amende, à tout patron qui fait tra-
vailler au dehors de donner des vêtements ou du linge à
confectionner, à nettoyer ou à réparer dans un logis où
l'un des habitants est atteint de scarlatine ou de petite vé-
role. Elle défend de faire travailler les enfants à domicile
pour leur patron avant ouaprès le travail à l'atelier. Enfin,
elle étend les prescriptions des lois industriellesà de nou-
velles industries'.

Ce mouvementdans la législation est fort remarquable.
Dunoyer dit quelque part que la tutelle administrât! "s
« tend naturellementà se circonscrire,à se restreindrede
« plus en plus; que peu à peu l'activité individuelle tend

< Dunoyer,t. Il, p. 148, 150; et t. HI, p. 50), 550 et sniv.
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publique Act du 29 mai 18~8.sur les usines et manufactures Act du
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« à prendre la place de l'activité administrative; que le
« progrès se fait sentirdans toutes les branches de l'acti-
<' vité sociale, depuisl'exercicedes droits politiquesjusqu'à
« celui des dernières professionsréglementaires »; et que
« à vrai dire, les progrès du gouvernement consistentsur-
« tout dans cette substitution graduelle de l'activité de la
« société à celle de l'administration et de la police judi-
« ciaire à la police administrative C'està peu prèsce
que disait M. Guizot, dans son histoire de la civilisation
moderne « C'est aujourd'hui une remarque vulgaire
« qu'à mesure que la civilisation et la raison font des pro-
« grès, cette classe de faits sociaux qui sont étrangers a
« toute nécessitéextérieure, à l'action de tout pouvoir pu-
« blie, devientde jour en jour plus large et plus riche. La
« société non gouvernée, la société qui subsiste par le li-
« bre développementde l'intelligence et de la volonté hu-
« maine va toujours s'étendant à mesure que l'homme se
« perfectionne. Elle devient de plus en plus le fond so-
« cial.

Une thèse qui semble diamétralement contraire a été
développée par un écrivain à la plume alerte et incisive,
M. Dupont-White, dans son livre sur /7/<(/M!</Met ~<<~

« Quandune sociétéfaitplace dans son sein à de nouveaux
« êtres, à de nouveaux citoyens, à de nouveauxpouvoirs

« quand elle se rafËneducôté des sentimentset des goûts,
« quand elle se développeen territoire, en population, en
« échange, cette société, progressive à coup sûr, a besoin
« d'un surcroit de gouvernement.L'ordre y est plus diffi-
« cile à maintenir, parmi tant d'ardeurs et d'efforts dont
K le conititest naturel et que l'a:rt politiqueest de ramener
« au parallélisme, à l'harmonie. La morale plus pure qui
« a luit pour certaines âmes ne peut se répandre qu'au
« moyen de sanctionsnouvelles. EnCn, les pouvoirs nou-
« veaux ont leur mécanisme; les droitsnouveaux,leur dis-
« cipline.Donc, toutfait appelà l'État dansune civilisation
« croissante Et l'ouvrage se termine ainsi n Rôle de l'É-
« tat aussi varié que les fins du progrès; développement
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« de l'État parallèle au perfectionnement de la société a.
Les deux thèses no sont peut-être pas inconciliables. Ne'

peut-on pas soutenir que la civilisation, si elle est com-
plète et bien ordonnée,doit tendre toutà la fois à faire ren-
trer l'Etat dans sa sphère naturelle, à le dépouiller deafonc-
tions qu'il s'est arrogées et qui ne lui appartiennent pas
essentiellement, mais aussi à dilater et à perfectionnerson
action dans tout cequi constitue son domainepropre. Cette
dernière conséquence de la civilisation, que M. Dupont-
White a complaisammentmise en lumière, ne paraitguère
contestable. On l'a dit déjà la vie sociale, comme la vie
animale, s'analyse en un certain mouvementsous certaines
règles. Eh bien! à plus de vie, c'est-à-dire à un mouve-
ment plus intense, il faut plus d'organes et plus de règles i

Les preuvesabondent, etDunoyer le reconnaissaitlui-même
dansun rapport à l'Académiedes sciences morales et poli-
tiques « La chose n'est réellementpasniable,disait-il,et j'ai
« été plus d'une fois et comme malgré moi entraînéà recon-
<<naître qu'on avaitcommencé,en Angleterre, à substituer,
« dans certains travaux, le régime de la tutelle et du gou-
« vernementdirect à celui des simples répressions péna-

les, applicables seulement aux actes nuisibles auxquels
ces travauxpourraient donner lieu. Ce n'est pas une

chose qu'il soit possiblede contester quand on a devant
les yeux des actes comme ceux qui ont Cxé les heures de
travail dans les manufactures, interdit l'emploi des fem-
mes dans le travail des mines, assujetti sur la simple

constatationde décès annuels les habitants des villes et
des districts les plus peuplés à un ensemble inSniment

onéreux de travaux d'assainissement et d'amélioration
« de divers ordres, subordonné l'entreprise ou la direction
« de ces grandes opérations, d'un intérêt tout local, aux
« décisions d'un bureauplacé à Londres. ». -Non,
certes, la chose n'est pas niable, et Dunoyer cherchait en
vain à en atténuer l'importance. S'il vivait de nos jours,
il auraitvucette tendancetouteparticulière, non-seulement
en Angleterre, mais dans tous les pays où l'industries'est
développée; parce qu'en se développant elle a revêtu un
caractère tout nouveau, qui appelait tout naturellement
la sollicitudede l'État' n'est-il pas manifeste que l'inven-



tion de la machine à vapeur et ses applicationsde plus en
plus variées ont provoqué une foule d'interventions nou-
velles de l'rtat ? Il n'avait pas, il y a un siècle, à légiférer
sur la police des chemins de fer, ni à réglementer l'emploi
des machines à vapeur ?

Et ce n'est pas seulement le développementprogressif
de l'industrie humaine qui appelle des nouveautés dans la
législation. M. Dupont-Whitea bien raison de dire qu'une
société, en se civilisant, acquiert plus de conscience et de
susceptibilité elle se sent blesséeet alarmée de choses qui
naguère la laissaient indiiférente. Il y a un siècle, on met-
tait les hommes à la torture; on ne se préoccupait guère
des mauvais traitements innigés aux animaux! « Classer

« comme répréhensibles des faits réputés innocentsou vé-
« niels; incriminer comme abus et comme licence ce qui
« passait pour simple usage, simple liberté; mettre dans
« la loi le précepte qui n'était que dans la foi intérieure;
« élever enfin le niveau des devoirs, telle est l'oeuvre es-
« sentiello de la civilisation 1.

Et ce n'est pas seulement le progrès de l'industrie, ni
la voix d'une conscience plus éclairée, ou l'exigenced'une
sensibilité plus susceptible qui conspirent à agrandirde
cette manière le rôle de l'État, c'est un besoin croissantde
sécurité, de cette sécuritéqui, comme l'a montré fort bien
Dunoyer, dans un excellent chapitre auquel il s. été déjà
fait allusion, est pour les peuples laborieux et cultivés
« la chose du monde la plus désirable

Mais remarquons bien que, dans tout cela, l'Ët&t est
dans sa sphère, dans son domaine propre. C'est à lui sans
nul doute et à lui seul qu'il appartient de garantir la sécu-
rité, de protégerles incapables, ce qui n'est autre chose,
en réalité, que de sauvegarder les libertés individuelles.
Comments'étonnerque la civilisationqui, si elle est réelle,
doit agir sur l'organisme de l'État tout aussi bien que sur
les individus, ait pour effet de dilater et de perfectionner
l'action de l'État et de le mettre à même de remplir de
mieux en mieux sa mission? De cela, la liberté humaine
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n'a pas à s'alarmer elle ne souffre aucune atteinte tant
que l'htat, sans sortir de son domaine, se borne à mieux
dégager, à garantir plus efficacement le droit, à fortiner
davantage la protection due aux incapables, à procurer à
tous une sécurité plus grande: il est permis de dire que la
liberté individueUe est par cela même augmentée.

Mais, en même temps, la civilisation, si elle n'est pas
trompeuse, doit avoir pour conséquence une délimitation
de mieux en mieux marquée du domaine propre de l'ntat
et l'abandon successifpar lui de toutes les fonctions qui
appartiennent naturellement à la libre initiativedes indi-
vidus. Et c'estbien là l'évolutionque nous révèle l'histoire,
soit que l'on compareles civilisations de l'antiquité avec nos
civilisations modernes, soit que l'on envisage le rôle de
l'état chez un même peuple à deux époques différentes.
Je ne saurais, sans sortir de mon sujet, m'étendre là-
dessus. Je dirai seulement comparez la France de la fin,
du xix'* siècle avec la France de Louis XIV, qui toute était,
sous la main de l'État (et l'Etat c'était le roi!) et dites si,
tant au point de vue de la vie privée que de la vie pu-
blique, le progrès de la liberté individuelle n'a pas été
immense! Et seulementdans ce siècle, et à ne considérer
que le régime industriel, n'est-il pas visible que, en dehors
de la garantie de la sécurité et de la protection des in-
capables, la tutelle de l'État a tendu constamment à se
restreindre; des professions usuelles telles que celles de
boulanger et de boucher, naguère fermées, sont libres
aujourd'hui; la limitation du taux de l'intérêt a disparu
pour le commerce; on ne voit presque plus jamais l'auto-
rité s'ingérer de taxer les denrées, même de première
nécessité la spéculationmême est devenue complètement
libre par la validité assurée à tous les marchés de bourse;
le commerceintérieura conquis toutes ses franchises, sauf
les lois de police et de sûreté; et, s'il n'en est pas encore
de même du commerce extérieur, si même on a pu consta-
ter un recul à cet égard en ces derniers temps, que de
progrès accomplis cependant, si l'on remonte à cinquante
ans en arrière Ce qui domine tout, la liberté du travail a
été proclamée et est universellement considérée comme
un des principes essentiels de notre droit public voilà



une inestimable conquête de la civilisation, qui ne peut
manquer tôt ou tard de produire ses fruits 1

En résume, une vraie civilisation doit tendre à res-
treindre l'État dans sa sphère, en y développant et en y
perfectionnantprogressivementson action. On pourraciter
des faits contraires mais n'a-t-on pas le droit de répondre
aussi que bien souvent la civilisationa été plus apparente

'que réelle? Cette conclusion se rapproche beaucoup de
celle qu'a développée Dunoy er' mais je n'oserais affir-
mer, comme lui, que la police judiciaire tend de plus en
plus à remplacer la police administrative, que le système
répressif doit se substituer complètementau système pré-
ventif je ne vois pas du moins que les Mis autorisent
jusqu'à présent cette conclusion.

Un mot encore à propos du gouvernement et pour n'a-
voir pas à revenir sur l'art de gouverner, dont Dunoyer
parle à la fin de son ouvrage*. Je laisserai de côté tout ce
qui a trait aux « conditions matérielles desquelles dépend
« la puissance productive du gouvernement ainsi que
l'action des mœurs privées et des moeurs sociales sur le
gouvernement. Mais il n'est pas sans intérêt de s'arrêter
un instant sur ce que Dunoyer appelle « le talent de la
« spéculationdans l'art du gouvernement et sur la ma-
nière dont, à son gré, le législateur doit procéder.

« S'il est un art, dit Dunoyer, où l'on ait été possédé du
« démon de la spéculationdepuis un demi-siècle surtoutet
« au milieu des passions ambitieuses ou cupides que nos
« révolutionsont excitées, cet art est certainementla poli-
« tique. Non-seulement il n'en est pas où l'on ait spéculé
« davantage, mais il n'en est pas où les spéculationsaient
« été habituellement plus irrénéchies et aient abouti plus
« fréquemment à des résultatsdéplorables H. -Je ne sais
pas .s'il est à propos de parler ici de spéculations les
ambitions des hommeset les émotions populaires ont été
les causes principales de nos trop fréquentes révolutions
et ont exercé souventune influenceprépondérante surnos
constitutions. Il est peu de matières où la spéculationpro-

Dtmnyer.t. H, Uv. XI, ch. V, g 3, note, p. 849.
Tome Il, p. 542 et sniv.



prement dite, c'est-à-dire la balance plus ou moins rai-
sonnée des avantages et des inconvénientsait tenu moins
de place. Au reste, la question importante est de savoir
comment le gouvernementdoit procéder, quel esprit doit
inspirer ses actes et présider à ses réformes.

Dunoyer développecette thèse, vraie en principe, mais
qu'à mon sens il exagère, que toute innovationlégislative,
toute réforme doit être conforme à l'opinion et réclamée
par elle; qu'en un mot, c'est l'opinion qui fait les lois.
Comme thèse générale, je l'accorde;je voudraisseulement
qu'on me concédâtqu'il peut y avoir des exceptions et que
les lois, deleurcôté, ne sont pas sansinfluence sur l'opinion.

Dunoyer a certes bien raison de dire que le gouverne-
ment « ne doit procéder à l'application des vérités même
« les plus saines, alors surtout qu'elles n'ont pas été
« éprouvées,qu'avecune extrêmeréserve et en ménageant
« les transitionsavec le plus grand art et que, s'il doit
a toujours tendre au mieux désirable, il ne doit jamais~

« tenter actuellement que le bien réellement préparé ».
J'admets encore, comme principe, que « un gouverne-
« ment doit se tenir loin des nouveautés, même alors
« qu'elles sont justes, uniquement parce qu'elles sont des
« nouveautés » à la conditionqu'on ne prétende pas po-
ser cela comme une règle inflexible et n'admettant nul
tempérament. J'admets cela comme une règle d'utilité,
parce qu'une réforme à laquelle l'opinion n'est pas pré-
parée a toutes chances d'échouer et parce que je crois
bien plus au progrès réalisé par les mœurs qu'à celui qui
serait imposé par les lois. Dunoyer place la question sur
le terrain de la justice, qui « ne veut pas que la minorité
« gouverne »; mais il semble que, du moins dans un pays
démocratique, le gouvernement, qui est l'expression de la
majorité, ne saurait rencontrer cette objection dans les
réformes qu'il tente de réaliser. Même alors cependant,
toute réforme a besoin de s'appuiyer sur l'opinion pour
réussir et je crois, avec notre auteur, que le devoir du
gouvernement est « d'écarterles idées paradoxales, même
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« les plus heureuses, jusqu'à ce qu'elles aient eu la gloire
« de devenir des lieux communs, et d'attendre que les
« principes justes, mais nouveaux,queprofessentquelques
« esprits éminents,mais isolés, aient enfin obtenu l'assen-
« timent général )'. H est cependant tel cas où cette règle
serait manifestement contraire à l'intérêt du peuple et il
en est d'autres où elle serait contraire à la justice sociale.

Le général Grant, président des États-Unis, s'étonnait
un jour que la Chine n'eût pas de chemins de fer et
signalait cela au vice-roi comme une lacune inexplicable
dans la civilisation d'un aussi grand empire. « Le vice-roi
« lui dit qu'il avait prêté beaucoup d'attentMnau dévelop-
« pement matériel du pays et qu'il connaissaitpersonnel-
« lement les avantages qu'on peut retirer de l'étranger,
« avantagesqui ne sautaient pas aux yeux de ses compa-
« triotes, n'ayant pas été, comme lui, en relation avec les
« hommesdu dehors. Il y avait, dans ce milieu,une appré-
« hensiondes idées étrangères, que lui ne partageait nul-
« lement. Le général accorda.qu'il n'y avait de sain et de
« durable que le développement et les progrès accomplis
« par le peuple lui-même. Mais, en ces matières, pour les
« faminespar exemple, dont il avait entendu un si grand
« nombre de récits navrants depuis son arrivée en Chine,
« il n'y aurait pas dé mal, à son avis, à ce qu'on prit
« l'initiative pour le peuple, s'il ne la prendpas lui-même,
« et à ce qu'il fût construit des chemins de fer »'. Voilà
la règle et l'exception fort bien établies Les civilisationshu-
mainesvarient tantqu'onne sauraitposer de loi inflexible

Voici, d'autre part, tout un ordre de faits, où je n'hési-
terai pas à dire, me séparant de Dunoyer, que le gouver-
nement a le devoird'agirsans se préoccuper outre mesure
de l'opMUon lorsqu'il s'agit de déraciner un abus, de
proscrire une injustice. On nous dit que a si l'abus que
a les gouvernements attaquent n'a pas été suffisamment
« ruiné dans les esprits, ou si le principe qu'ils se propo-
« sent d'introduire dans la loi n'est pas encore devenu
« assez familier à toutes les intelligences, il n'est guère
« conforme à la vraisemblanced'admettre que les auteurs

Journal officieldu t" septembre 18M.



« de cet essai de réforme prématuré puissent avoir la
« moindre chance de réussir, et l'entreprise, excellente en
« théorie, avortera très probablementquand il faudra en
« venir à l'application»1. Lors même qu'il en devrait être
ainsi, cela ne supprimeraitpas le devoir qui incombe au
gouvernement de faire disparaître les abus, de lutter
contre les injustices sociales, et, le succès de la réforme
dût-il être fort lent, on n'aurait pas le droit de dire encore
qu'il n'y ait pas contribua par l'influence que les lois
manquent rarement d'exercer sur les mœurs. Louis IX,
nous dit-on, voulut abolir la sauvage coutume des duels
judiciaires et il ne réussit qu'à se faire traiter par les sei-
gneurs « d':M~M/~ de bigot, de béguin, etc. Cela
prouverait tout au plus que le gouvernementalors n'avait
pas acquis toute la force dont il a besoin pour remplirsa
mission et qu'il était assez mal obéi; non, qu~il ait eu tort
de lutter contre un abus si manifeste; et c'est parce que,
son exemple sera suivi qu'on finira par avoir raison du j
duel judiciaire Dunoyernous dit encore « C'est en 1776

« qu'a été décrétée pour la premièrefois, dans l'Etat de
« Virginie, l'abolition de la traite des nègres, et la traite
« des nègres existe encore. Il a fallu en Angleterre 16
« ans de débats parlementaires avant qu'on ait pu se ré-
« soudre à renoncer à ce trafic inhumain. Il a été proscrit,
« en France, en 1791, et, en 1830, il y était encore ouver-
« tement toléré Maiscette révoltante iniquité eût-elle
disparu dans les colonies françaises, dans les colonies
anglaises, aux États-Unis, si elle n'eût été de la sorte com-
battue et proscrite? H ne faut pas confondre la prudence,
qui commande parfois certains tempéraments afin de mé-
nager les transitions, avec la faiblesse qui tolère tous les
abus la première est la vertu de tout gouvernement
sage; la seconde est la marque d'un gouvernement pusil-
lanime Pilate, se lavant les mains commepour décliner la
responsabilité du crime qu'il laisse commettre,ne saurait
être proposé comme modèle aux gouvernants

'Dunoyer,t.!I,t).5''5.
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CHAPITRE X

Du régime industriel et de la Ubre concurrence.

Dunoyer appelle régime industriel « un État où figure-
« raient tout à la fois, à l'exclusiondes arts nuisibles, tous
« les arts véritablement utiles, ceux qui donnent de la
« valeur aux hommes comme ceux qui en donnent aux
« choses, tous ceux qui entrent dans l'économie de la so-
<' ciété, tous ceux qui, par le résultat d'un travail actuel,
« ou par les fruits accumulésd'une industrie antérieure,
« contribuent, de~ quelque façon que ce soit, à accrottre
« la masse des idées, des bons sentiments, des vertus,

comme celles des utilités matérielles de toute espèce
K dont se composentla richesse, la puissance, l'honneur,

la gloire, la félicité du genre humain; ua État où il est
« c<MM~'<<MMNc/M< établi qu'aucun homme ne peut
« rienexigerd'aucun autreà titre de dominateur, de maltre,
« de privilégié, de monopoleur; où il est de principe que
« le prix que chacunobtient de ce qu'il fait ou de ce qu'il
« livre doit être tout entier le prix du produit livré ou du
« service rendu et ne provenir pour aucune part d'aucun
« droit exclusif, d'aucune faveur spéciale. où, enflu,
le gouvernement « ne se permettrait pas plus qu'il ne per-
« mettrait à personne d'accaparer ou do gôner aucune
« sorte de travaux et oit il réduirait sa tAche u leur pro-
« curer à tous, au sein de la plus grande liberté possible,
« la plus grande somme possible de sécurité En un
mot, ce que Dunoyerappelle régime <M~«~'M/, c'est le ré-
gime de la concurrenceabsolument Itbt'e. C'est ce régime



quo nous allons envisager avec lui il convenait seulement
do noter ceite appellation, un peu particulière notre au-
teur donne au mot ~«~Mh'tcune portée morale qui ne lui
appartient pas dans (e langage vulgaire.

.te passerai rapidement sur les développementsconsa-
cres aux diverses accusations dont la vie industrielle a été
l'objet. Est-il vrai que le régime industriel soit contraire
au sentiment ci au goût du beau? Est-il vrai qu'il mette
obstacle au progrès de la science? Ne contribue-t-il pas
grandement à l'amélioration des mœurs privées et des
mœurs sociales? J'ai déjà touché les principales de ces
questions en parlant de la civilisation en général; je me
bornerai ici à quelques brèves observations.

Non, dirai-je avec Dunoyer, il n'est pas vrai que le ré-
gime industriel soit contraire au sentiment et au goût du
beau. 11 n'y a de ~eh' aucune bonne raison; l'industrie
comme les beaux-arts, ne peut progresser que par le tra-
vait, et particulièrement par le travail <f!«M«<MH; c'est là
une communauté d'origine qui mérite d'être mise en lu-
mière; l'industrie, comme les beaux-arts, veut de l'origi-
nalité elle a, comme eux, besoin de génie pour se déve-
lopper il ne saurait y avoir incompatibilité entre eux; ce
sont des fruits différents d'une même culture. Il y a mieux
les beaux-arts trouvent dans l'industrieleur applicationet
leur aliment. Ne voyons-nouspas les productionsdiverses
prendre de plus en plus un caractère artistique? Est-ce
que nos constructions ne revêtent pas une forme de plus-
en plus élégante? Et l'art ne pénètre-t-il pas tous les jours-
davantage toutes nos industries, depuis la toilette de ros
femmes jusqu'aux bronzes de nos cheminées et même aux
livres de notre bibliothèque? L'industrie ne peut-se per-
fectionner qu'en visant à l'art.

Et, de fait, jamais époque ne fut plus industrieuse que
la nôtre, et jamais non plus les arts ne furentcultivés avec
plus de zèle et même d'affectation. Voyez la place qu'ont
prise dans la société moderne les grands acteurs et les.
grandes artistes A qui vont aujourd'huide préférenceles
distinctionshonorifiques, sinon aux artistes, aux hommes
de lettres, aux critiques d'art, etc? Je n'entends pas dire-
que le bon goût réponde toujours au zèle et que la disci-



plino de nos arts soit toujours irréprochable jo constate,
au contraire, que la recherchedu nouveau a conduit beau-
coup de contemporains ù l'excentricité et au ridicule. Il
faut croire, au reste, que le mal no date pas d'aujourd'hui;
car Dunoyer disait déjà « Loin que les artistes de notre
« temps manquent d'imagination et do passion, ils on ont
« souvent plus qu'ils n'en peuvent conduire; ce qui dépare
« le plus leurs œuvres, c'est peut-être une recherche oxa-
« gérée du mouvementet de l'expression ajoutons « des
« nouveautéset des contrastas », et nous aurons, si je ne
me trompe, marqué le vice trop général des modernes
productionsartistiques. Mais il serait vraiment singulier de
rendre de ce vice l'industrie responsable car nul guide ne
serait plus propre qu'elle & ramener les arts dans la voie
de la nature et des applicationspratiques! « 11 y a, disait
« Lamartine,plus de véritable poésie dans ce mouvement
« si intense du monde industriel, qui fait, du fer, de l'eau,du feu, de tous les éléments, des serviteurs animés de

l'homme, que dans l'inertie de l'ignorance et de la stéri-
lité et dans le repos contemplatifd'une nature inactive )'.

Y a-t-il moins d'art dans le merveilleux mécanisme de
ces machines modernesqui fontnotreétonnementparleur
précision et par leur puissanceque dansnombrede produc-
lions dites artistiques?'?

Non, dirai-je encore avec Dunoyer, il n'est pas vrai que
le régimeindustriel mette obstacle auprogrès delascience.
Non-seulementcela n'est pas vrai; mais c'est tout le con-
traire de la vérité! Il suffit, pour s'en convaincre, de con-
stater le précieux concours que la science apporte tous les
jours à l'industrie, à laquelle elle a fait faire, en ce siècle,
des pas de géant. N'est-ce pas la science qui soumet pro-
gressivementchaque jour les forces de la nature à la do-
mination de l'homme? N'est-ce pas à elle que sont dues
toutes les découvertes qui ont centuplé la puissance de
l'homme, tout en économisantsa force musculaire? Et,
d'autre part, n'est-il pas manifesteque l'industrie seconde
et développe la science par ses applications pratiques et
parla rémunération même qu'elle lui procure? La vérité

Dunoyer, t. t, p. 3i5, CM.



est que l'industrie no peut progresser sans la science et
que, plus elle progresse, plus elle devient scientifique;et
cela est vrai de l'industrie agricole, qui était naguère en-
core purement empirique et qui commence à sentir impé-
rieusement le besoin de la science, comme des industries
manufacturières, extractivesouvoiturières. 11 est clairque,
plus 1 homme fait appel aux forces naturelles, mieux il
doit connaitre la nature, plus il doit, par conséquent, cul-
tiver la science. Quant à l'action de l'industrie sur les
mœurs privées et sur les mœurs sociales, c'est une ques-
tion sur laquelle je crois inutile de revenir. J'observerai
seulement que les conclusions de Dunoyer ne sauraient
être douteuses, puisque, pour lui « le régime industriel
« ne saurait être en réalité quel'abandon de tous lesmau-
« vais moyens de s'enrichir, que le travail dégagé de tout
« impur alliage »'.

Voici toutefoisun passage qui me parait empreint d'un
optimisme exagéré; il mérite d'être cité tout au long:
« La concurrence, une loyale et réelle concurrence ne
« saurait être pour personnel'objet d'une plainte légitime
« et ne peut jamais, par conséquent, devenir une juste
« cause de division. 11 n'est pas vrai qu'on soit en état
« d'hostilité parce qu'on est en état de concurrence.
« Celui qui exerce la mêmeindustrie que moi ne se consti-
« tue pas mon ennemi parce qu'il devient mon émule. Il
« est dans son <&'o<<, ou je ne suispas dans le mien; car il nefait que ce que je fais, et ce qui est licite pour moi ne
« peut pas être illicite pour lui. Je ne saurais d'ailleurs
« prétendreavec vérité qu il me fait obstacle,;je puis me

donner carrière aussi bien que lui; il y a même à dire
« qu'en me faisantcoHCM~eMe~/«M< de m'empêcher d'agir,
« me stimule à mieux faire; et si j'ai moins de succès
« que lui, je puis bien m'affliger de mon incapacité, mais
« non me plaindre assurément de son injustice. De
« deux choses l'une, d'ailleurs ou celuiqui vientme faire
« concurrence a plus d'habiletéque moi, ou il en a moins;
« s'il est moins habile, il n'aura pas assez de succès pour
« que la concurrence qu'il me fait ait le pouvoir de me

Dunoyer, 1.1, p. 323.



« nuire et, s'il se montre plus habile, au contraire, ~MC~

« droit aurais-je (le M<p /b<'M«!/Me<'? N'est-ce pas à lui, par
« cela seul qu'il sert mieux le public, que doit aller natu-
« rellement la faveur publique .?

Voilà une page de morale qui peint bien son auteur, un
esprit assez entier, qui ne transige pas avec le droit et qui
voit facilement les choses telles qu'elles devraient être
plutôt que telles qu'elles sont. Le « quel droit aurais-je de

« MM/Mwa~ef? a est charmant! Les hommes devraient
être ainsi faits, je le veux bien; malheureusement,la gran-
deur d'âme est rare et l'intérêt personnel, que je n'ai
garde, de maudire pour cela, dégénère bien facilementen
égotsme n Il y a, dit encore Dunoyer, dans les mêmes
« pays, dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers,
« dans les mêmes rues et souvent sur un même emplace-
« ment, assez d'hommes qui exercent la même profession,
« et l'on ne voit pas qu'aucund'eux soit tenté de chercher
« querelle aux autres, parce qu'ils se donnent la licence
« de faire lamêmechose que lui –C'estqu'alors on ne
veut pas voir; car hélas! rien n'est plus fréquent!Je suis,
moi aussi, partisan convaincu de la libre concurrence;
mais, en vérité, Dunoyer lui a reconnu des vertus qu'elle
n'a pas

Il ne serait pas juste, d'autre part, de lui imputerdes
vices qui ne sont pas inhérents à sa nature. Il n'est que
trop certain que la concurrence, ou plutôt la cupidité
emploie souvent des armes déloyales vol des procédés,
usurpation des marques, surtout altérationdes produits,
et je crains bien que notre époque contemporaine ne se
distingueparticulièrementà cet égard. « Mais, évidemment,
« dirai-jeavec Dunoyer, le mal ici vient de la fraude, non
« de la liberté du travail; partant, c'est contre la fraude
« qu'il faut sévir, non contre la libre concurrence C'est
là une tâche qui appelle aujourd'hui toute la sollicitude de
l'Etat: car plus les relations commerciales se sont éten-
dues et plus la science a multiplié les succédanés, plus

Dmmyer, 1.1,p. 332, ?3.
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aussi la fraude devient facile et tentante et plus elle fait de
tort au commercehonnête. Encore est-il que le législateur
doit s'attacher à prévenir la fraude sans nuire à la liberté
du travail. La tâche est parfois délicate; deux exemples
récents en sont la preuve. L'industrie de la margarine a
fait un tort immense à l'industrie du beurre, en falsifiant
et en dépréciant cette dernière denrée; la fabrication
des vins artificiels, du moins des vins de raisins secs a fait
une concurrence fort difficile à soutenir aux producteurs
de vins de raisins frais. On s'est bruyamment agité et l'on
n'a pas craint de dire aux législateurs « Interdisez la
« margarine! Prohibez les vins de raisins secs! » Il est
pourtant bien évident que le législateur n'a le droit de
faire ni l'une, ni l'autre chose; mais il a le devoir impé-
rieux d'empêcher qu'on ne vende de la margarine pour
du beurre et du vin de raisins secs pour du (vin de rai-
sins frais

Dunoyer traite de la concurrence et de ses effets dans
les chapitres IX et X de son livre IV. Le chapitre IX est
intitulé Obstacles qui s'opposent encore à la liberté dans
le régime industriel, ou bornes <M~P:<a6/M ~M'e/A* parait
rencontrer dans la nature <~M choses; le chapitre X, Apo-
logie <fM régime de la eoMcw'feMce. En réalité, le premier
traite de l'inégalité des conditions; le second est une réfu-
tation des principaux systèmessocialistes.

Les inégalités sociales, Dunoyer l'a très bien vu, peu-
vent provenir de deux causes de la force, qu'elle soit ou
non consacrée par la loi, ou de la diversité des facultés
individuelles. On ne saurait douter qu'une bonne partie
des inégalités sociales n'ait été, surtout dans le passé,
le résultat de causes factices; toutes les institutions de
l'ancien régime semblaient avoir pour but de créer l'iné-
galité sociale; et certes, si le principe de l'égalité devant
la loi a été parfois mal compris et faussé dans son appli-
cation, ce sera du moins la gloire éternelle de la Révolu-
tion française de l'avoir proclamé et j d'en avoir fait l'une
des bases essentielles de notre droit public.

Je ne voudrais pas affirmer que toutes les inégalités
sociales provenant du fait du souverain aient aujourd'hui
disparu; mais il est indéniable que nous avons fait dans



cette voie de grands progrès depuis un siècle. Il y aurait
certes beaucoup à dire sur les subventions et les primes
de toute nature que le gouveruemontprend dans la poche
des contribuables pour les distribuer à une foule d'indus-
tries, sur les profits qu'il assure à d'autres soit au moyen
de droits de douane, soit en limitant rigoureusement le
nombrede ceuxqui pourrontexercercertainesprofessions

en un mot, en excluant ou en limitant la concurrence;
notre régime de concession gratuite des mines ou de cir-
culation iid.uciaire pourrait appeler bien des observations.
Je lisais, ces jours-ci, à propos de nouvellesexigences de
l'industrie sucrière, une remarque fort juste de M. Paul
Leroy-Beaulieu « Le régime des primes ne peut se déve-
« lopper indéimiment chez nous. Nous avons déjà les
« primesà laconstructiondes navires, celles à l'armement,
« celles aux coconsde vers à soie et à la filature de la soie,
« celles à la culture du lin et du chanvre, celles au sucre;
« quelques agriculteurs réclament des primes pour l'ex-
« portation des blés; de ce train, on devra enétablir pour
« le beurre, le fromage, le vin, les tissus, les machines,etc.
« On ne voit pas pourquoi un produit resterait moins fa-
« vorisé que l'autre x'. De fait, il n'y en a aucune bonne
raison et, quand on est entré dans cette voie, la justice
même semble commanderde ne s'arrêter jamais. C'est ce
que Bastiat, dans son langage un peu rude, appelait « le
« eo/a ~tpfMHe a'. Le mot est vif; maisdu moins n'a-t-on
pas le droit de dire que ce système de subventions, de
primes, de faveurs de toute espèce est nécessairement
iuique ou décevant? Inique, s'il ne fonctionne qu'au profit
de certaines classes;décevant, si on veut le généraliser;et
Bastiat ne l'a-t-il pas heureusement dépeint quand il nous
fait assister au repas des singes, qui, au lieu de se con-
tenter de l'écuelle de soupe qui est apportée à chacun,
n'ont rien de plus pressé que de passer la patte entre les
barreaux de la cage pour pêcher dans l'écuelle du
voisin et finalement, comme chacun fait de même,
n'arrivent qu'a gaspiller une partie de la commune

t Économiste français,6 Carier 189?.
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nourriture et doivent se contenterd'une moindre pitance!
Dunoyer a eu le mérite de dénoncer et de poursuivre

tous ces abus. Il proclame, toutefois, avec grande raison,
que, lors même qu'ils n'existeraient pas, lors même que
l'on serait parvenu au régime industriel qu'il appelle de
tous ses vceux, régime sous lequel

K
l'autorité centrale, dé-

« pouillée de tout caractère de dominationinjuste, laisse-
« rait en général les travaux à leur impulsion spontanée
<' t se borneraità l'exacte répressiondes actes nuisibles x,iles inégalités sociales ne s,'en manifesteraient pas moins
parmi les hommes; car, « il n'est pas d'état social où tout
« le monde puisse jouir d'une même somme de liberté (et
« on sait quelle portée il donne à ce mot), parce qu'il
« n'en est point où tout le monde puisseposséder àun égal
« degré ce qui fait les hommes libres, à savoir l'indus-
« trie, l'aisance, les lumières, l'activité, les bonnes habi-
« tudes privées et sociales B'. Et Dunoyer montre très
clairementcomment, tous les hommes fussent-ils placés
au début dans les mêmes conditionsidentiquement, l'iné-
galité se manifesterait et s'accentuerait immédiatement
entre eux~. Il ne faut pas se lasser de redire ces vérités
aux niveleurs insensésqui rêvent d'établir l'égalité parmi
les hommes. L'égalitédevantla loi, oui, ilfaut la poursuivre
sans relâche; il faut faire une guerre sans trêve aux privi-
lèges et aux injustices sociales. Mais l'égalité de fait, l'é-
galité de condition, elle est contraire à la nature des cho-
ses, à la nature de l'homme; car c'est l'homme qui fait
sa proprecondition, du moins sous un régime de liberté,
et il y a autant de différences entre les hommesqu'il y a
d'hommes!

Non-seulement l'égalité des conditions n'est pas possi-
ble mais encore, dit Dunoyer, elle n'est pas désirable;
je dirai plutôt, pour exprimer la même pensée, qu'elle
n'est pas concevable. Le mécanismesocial, dans son fonc-
tionnementsi complexe, embrasse une multitude de fonc-
tions et des postes fort différents, et par les aptitudes qu'ils
requièrent, et par la nature des travaux qu'ils imposent.

'Dunoyer,t.I,p.340.
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On ne comprend pas du tout comment tous ces postes se-
raient remplis dans l'hypothèse d'une complète égalitéde
condition entre tous les hommes. « Supposez un instant
« que tout le monde ait reçu la même éducation, jouisse

« de la même fortune. tout le monde, naturellement,
« voudra faire le travail du savant ou de l'entrepreneur;
« nul ne voudra s'abaisserau rôle de manœuvre; ou bien
« chacun sera obligé de remplirà la fois les fonctions de
« savant, d'entrepreneur et d'ouvrier, ce qui rendra tout
« progrès impossible a « c Sans doute, comme le dit en-
« core notre auteur, l'avantage de l'industrie ne suffirait
« pas pour légitimer le partage violent de la société en
« entrepreneurs et en ouvriers, en riches et en pauvres »;
on se garde bien de dire qu'il faille créer pour cela ou
développer d es inégaHtés sociales; on croitseulement pou-
voir affirmer qu'elles sont nécessaires et qu'elles font par-
tie du plan providentiel. J'ai rectifié toutà l'heure le mot
« désirable a il n'est pas permis de dire que l'inégalité
des conditions est désirable mais il ne saurait être dé-
fendu de constater qu'elle est et ne peut pas ne pas être1

La seule question importante pour l'économiste, pour le
penseur (et à vrai dire, il n'y en pas de plus grave que
celle-là; car elle domine toute l'économie sociale), c'est
la question de savoir si ces inégalités sociales tendent à
augmenter ou à diminuer et quel est le régime le plus
propre à les développer ou à les atténuer.

Si les inégalités sociales sont naturelles et nécessaires,
il est incontestablement désirable qu'elles s'atténuent au-
tant que le permet la nature des choses et en tant bien
entendu que cela serait produit par l'amélioration du sort
des classes placéesaubas de l'échelle sociale. Le contraste
de l'opulence et de la misère ne peut avoir que de mau-
vais effets moraux et sociaux plus l'inégalité des condi-
tions se développe,plus les classes sociales se divisent en-
tre elles, et cette séparation même entre les classes ne peut
manquer de provoquer ou l'assujettissement des unes aux
autres, ou l'antagonismeet la lutte entre les uneset les au-
tres.

Dunoyer, 1.1, p, 353.



M. Paul Leroy-tfeaulieua écrit tout un livre, plein d'in-
génieux aperçus, sur la répartition des richesses et « la

tendance à une moindre inégalitédes conditions». Tout
son ouvrage est la réfutation du préjuge que « les riches
<t deviennent chaque jour plus riches et les pauvres chaque
jour plus pauvres ». La fausseté de cette dernière pro-
position est évidente. Déjà Dunoyer, pour défendre notre
état économique actuel contre les attaques et les injures
des socialistes, avait multiplié « les preuves de l'accroisse-

ment de l'aisance générale et du bien-être il avait
montré la diffusion de la propriété, l'augmontatioLdes sa-
laires, le développementde l'épargne. Il avait insisté aussi,
non sans raison, sur les bienfaits que même les plus à plain-
dre retirent de la civilisation générale. « Ils jouissent,
<' comme tout le monde, de plus de liberté et de sécurité.

L'immenseextension donnée à tous les travaux leur per-
met de trouver plus facilement l'emploi de leurs forces.
Ils circulent dansdes rues plus propres,plus spacieuses,~
mieux aérées, mieux éclairées, Ils voyagent d'une ma-i
nière tout à la fois plus commode, plus rapide et plus
économique. Ils travaillent dans des ateliers plus salu-
bres. Ils profitent à l'égal des plus riches de l'amélio-

« ration de tous les objets d'un usage public et commun.
Il leur est en outre devenu plus aisé de se procurer des
jouissancesparticulières une multitude de produits ont
assez baisséde valeur pour descendreau niveau des plus
faibles ressources Tout cela est indéniable. Il est

hors de doute que, comme Yillermé dans ses enquêtes en
recueillait partout l'aveu, comme Dunoyer le répète et
comme on peut plus que jamais l'affirmer aujourd'hui, la
population ouvrièreest mieux logée,mieux meublée, mieux
vêtue et j'ajouteraisurtoutpeut-être mieux nourrie qu'elle
ne l'était jadis. L'énormedéveloppementde certaines con-
sommationsdans cette classe, depuis que Dunoyerécrivait,
et particulièrementde la viandede boucherie et de l'alcool
sut'Srait à démontrersa thèse. Ce n'est pas à dire certes
qu'il n'y ait beaucoup à faire; mais ce n'est pas une raison
pour contester le progrès accompli. Et, dirai-je avec Du-
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noyer, dans une remarque qui n'a certes pas cessé d'être
vraie, « de ce que cette améliorationa fait naître des bc-
K soins et créé des habitudes qui empêchent déjà de la
« sentir; de ce qu'elle a transformé en nécessite pressante
« t'usagcde beaucoup d'objets qui passaient jadispour su-
« perflus, il n'en résulte certes pas qu'elle soit moins
« réelle Quelle transformation sociale il nous serait
donnéde contempler, si, du jour au lendemain, les classes
ouvrières, subitement éclairées et repoussant un poison
qui les ruine, consacraient aux besoins de leurs familles
et à la prévoyance l'effrayant tribut qu'elles paient sur
leur salaire à leur plus cruel ennemi, l'alcool!

Que l'on veuille bien d'ailleurs prendre garde que le
trait caractéristique de l'inégalité des conditionssociales,
comme aussi son plus fâcheux effet, c'est l'assujettissement
d'une partie de la société à une autre, c'est le pouvoir de
l'homme sur l'homme. Or, jamais, à aucune époque du
passé, ce pouvoir n'a été moindre qu'aujourd'hui. Voyez
les rapports actuels entre maître et domestique, entre pa-
tron et ouvrier, et comparezavee ce qu'étaientles mêmes
rapports il y a seulementun demi-siècle la transformation
est manifeste plus la moindre dépendance de la part du
domestiqueou de l'ouvrier; le plus souvent même, plus la
moindre déférence, et trop souvent aussi, hélas! la haine
sourde et l'hostilité! Ne voyons-nous pas tous les jours,
dans les grèves, des ouvriers rentrer à l'atelier après
avoir lutté contre le patron, après l'avoir maltraitéviolem-
ment et ouvertement? Ce sont là des faits quechacun peut
voir, que nul ne peut nier, et qui prouvent mieux que
tous les raisonnements la diminution des inégalités so-
ciales. Il faut dire que le mouvementlégislatif a beaucoup
contribué à ce résultat, et que bien des dispositions qui
avaient pour effet de maintenir certaines classes dans
la dépendance, ont été successivement rayées de nos
codes j'en pourrais citer maints exemples les lois sur
la preuve du contrat de travail, sur les livrets, sur les
coalitions surtout, etc. Le mouvement est si dessiné qu'il
est de nature aujourd'hui a faire nattrc chez tous les es-
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prits rénécbis et mesurés la. crainte que le but ne soit
dépassé et qu'aprèsavoir détruit le privilège d'un côté, on
ne le rétablisse de l'autre, ce qui ne vaudrait guère mieux
et ne serait pas plus légitime.

Certes, la richesses'est merveilleusementdéveloppéeen
ce siècle, et, comme il y a toujours une partie de la société
qui, dénuée de capitaux, n'a que ses bras pour vivre, on
est tenté de croire, à ne considérer les choses que sous
ce point de vue, que l'abtme se creuse de plus en plus
entre elle et les possesseurs de grandes fortunes. Mais,
sans compter que ces possesseurs sont moins nombreux
qu'on ne se l'imagine communément, on ne réfléchit pas
que c'est la richesse mobilière qui a pris ce magnifique
essor, alors que la propriété foncière se divisait, d'aucuns.
disent se pulvérisait, et que les grandes fortunes immobi-
lières s'évanouissenttous les jours or, la richesse immo-
bilière donne à son possesseur une puissance incompara-
blementplusgrandeque la richessemobilière la première
met en son pouvoir les sources mêmes de la production;
la seconde lui procure seulement les moyens d'acheterles
produits; et puis, la richesseimmobilièreest, par la nature
même des choses, concentréedans quelques mains, tandis
que la richesse mobilière peut croître d'une manière en
quelque sorte illimitéeet les fortunesindividuelles se faire
contrepoids. II peut y avoir, entre des individus, une très
grande inégalité de richesse, sans inégalité sociale appré-
ciable. Voici deux hommes; l'un possède un million et
l'autre un milliard; je vois entre eux une énormeinégalité
de fortune; j'y cherche vainement une réelle inégalité so-
ciale, l'un et l'autre ayant amplementle pouvoir de satis-
faire à tous ses besoins. Répétons-le l'inégalité sociale se
manifeste surtout par le pouvoirde l'homme sur l'homme,
et ce pouvoir provient, soit des institutions sociales, soit
de l'impuissance où se trouvent certains individus de sub-
venir par eux-mêmes à leurs besoins, ce qui les met dans
la dépendance d'autres individus. Je viens de parler des
institutions sociales personne n'oserait contester qu'elles
n'aient été très énergiquement inclinées dans le sens de
l'égalité. Et, d'autre part, une des preuves les plus cer-
taines de l'amélioration matérielle du sort des classes les



plus nombreusesest sans nul doute le relâchementgénéral
de tous les liens de dépendance.

Les conclusions de Dunoyer sur ce point sont parfaite-
ment fondées. Je ne suivrai pas notre auteur dans sa ré-
ponse aux, critiques adressées, par les détracteurs de la
concurrence,au capital,aux machines,à ladivisiondu tra-
vail, non plus que dans sa réfutation des utopies de Ro-
bertOwen, de Fourier ou de Saint-Simon;ces causes-làsont
définitivementjugées et il serait oiseux de nous y arrêter
maintenant. Deux thèses de notre auteur méritent seule-
ment de fixer notre attention

Est-il vrai que l'extensionde la libre concurrence et la
diminutionprogressivede la tutelle de l'état soit le meil-
leur moyen de diminuer les inégalités sociales et d'amé-
liorer le sort des classes souffrantes?

Est-ilvrai que la conditiondes classesouvrières dépende
avant tout du mouvementde la population?

Surce dernier point, quelquesmots suffiront.A l'époque
où écrivait Dunoyer, la théorie de Malthus sur la popula-
tion était acceptée comme parole d'évangile par toute l'é-
conomie politiqueclassique. Elle a été plus tard si visible-
ment démentie par les faits, qu'on s'est repris à en véri-
fier les bases et qu'on a dû reconnaitre qu'elle n'était
qu'une généralisation trop hâtive de faits relatifs et con-
tingents, malgré la laborieuse enquête à laquelle Malthus
s'était livré. Cette théorie ne compte, pour ainsi dire, plus
dp partisans parmi les économistes contemporains,et je
crois bien qu'il n'en est pas un qui osât aujourd'huiprê-
cheren France la contrainte morale de Malthus comme le
remède topique aux maux dont nous souffrons.

Malthus semble n'avoir vu dans chaque nouveau-né
qu'un consommateur de plus et avoir oublié le produc-
teur. Et Dunoyer sembleavoir partagé cette erreur, quand
il a écrit « Je n'exagère rien en disant qu'on est moins
« prévoyant, et l'on s'en fait gloire, dans la multiplication

des hommes que dans celle des plantes et des animaux.
« Personnene croiraitagir sensément s'il ne proportionnait
« le nombre de ses bestiaux à l'étenduede ses héritages i

t SoppMone,disait Malthus. qu'on dise & Mtlfermier ~taMi sm- des tet't'M



« s'il voulait contraindre son champ 'a nourrir trfis
ou quatre fois plus d'arbres et de céréalesque, dans l'é-
« tat ou il se trouve, il n'est capable d'en porter. Mais on
« n'y regarde pas de si près quand il s'agit de l'accroisse-
mentdes familleshumaines, et l'on n'admetpas qu'a cet

égard il faille tenir compte des ressources dont on dis-
« poseet de l'espace qu'on a devant soi »'. Personne ne
soutientque l'homme soit en droit d'abdiqueren ce point
toute prévoyance et qu'il agisse bien en appelant a la vie
de pauvres êtres sans se soucier aucunement de leur ave-
nir; mais il faut convenir que la comparaison faite par
Maltbus et Dunoycr n'est pas bonne si chaquenouvelle
tète de bétail faisait pousser plus d'herbe qu'elle n'en
mange, on ne redouteraitpas l'accroissement du nombre
des bestiaux; or, chaque homme, normalement, produit
plus qu'il ne consomme!

Rien n'est bon et utile de ce qui est contraire la loi
morale. Dunoyer appellevertu l'obéissanceaux préceptes 1

de Malthus. C'en serait une, en effet, si les disciples l'en-
tendaient comme le maître « L'abstinence du mariage
« jointe à la chasteté, dit-il, est ce que j'appelle contrainte
« morale ». Mais, hélas' il n'est pas besoin d'être particu-
lièrement initié aux misères humaines pour être assuré
que pas un sur mille ne l'entendront ainsi' et l'on ne peut

à pâturage de garnir sa terre de bestiaux, parce que c'est le vrai moyendaccroître ses profits, tout le; monde conviendra qu on lui donne un fort
bon couseil. Mais si, pour le suivre, le fermier augmentait le nombre de
ses b~'tes au point de ne pouvoir les nourrir, et qu'elles fussent, en consé-
quence. amaigries et affamées, il aurait tort sans doute et ne devrait s'en
prendre qu'à tui-meme. Lorsque ceux qui le dirigeaient lui parlaient de
garnir sa terre de besliaux, ils entendaientévidemmentparter de bêtes
saines et en bon état et non de bêtes fort nombreuses, mais souffrantesetqui ne trouveraientpas d'acheteur a.

!)unoyer,t.t,p.~t3.Je suis obligé de constater que Dunoyerlui-même ne l'entend pas ainsi,
puisque,dans un autre passadede son ou.vmge t.t. t, p. 49), 492; il conseille
formellementaux jeunes gens de se marier, alors même qu'ils manquent do
fortune, et après avoir dit que « c'est la meittaure tiguo qu'ils puissent for-
mot' contre t'iufortum! f. it ajoute « mais pour que cette ligue ait de bons
eficts, il ne suttit pas qu'ils t'aient formée dans des vues sages,il faut encoreytt'fh ffinott (ttfeHtx'OMMtM)'Les cott''('gMt''t<M'car, s'ils ne prenaient
soin <<'en t'<h< (f'fft Ht(«<t't'Mr !t!< f/~ett, etio pourrait devenir pour eux
une oau' df decouragetuett~ et de ruine Je regrette de trouver un''
p.l; f\tHh)t'J ~eHe-ln dut)" thuiOV'F.



s'empêcher de sourire quand on entend Dunoyerparler, à.

propos du développement, qu'il trouve excessif, de cer-
taines classes, de « l'abus des forces génératrices », lequel
aurait bien plutôt pour effet de mettre obstacle au déve-
loppemontde la population que de le favoriser.

Venons à l'autre thèse. Nul ne contestera que les iné-
galités sociales doivent être moins sensibles la où tes pri-
vilèges de toute sorte ont disparu qno « dans les États

« sociaux où elles sont favoriséespar des institutionsvio-
« lentes n'. Mais la pensée de Dunoyera une portée plus
large, et elle parait bien être que l'inégalité doit dimi-
nuer entre les hommes à mesure que la liberté augmente
et que la tutelle de l'État se resserre. « Plus on va au fond
« de cette question, dit-il, et plus on acquiert l'assurance
« que <OM)'eMMMeM<les devises du législateur ne s'éten-
« dent pas plus loin, et qu'après avoir placé les popula-
« tious dans une situation qui n'accordeà aucun ordre de
« citoyens d'injustes privilèges sur aucun autre, qui les
« protège également tous, qui leur laisse, dans la mesure
« de la justice, la pleine dispositionde leurs moyens d'ac-
« tion, il doit, autant qu'il le peut, éviterde rien faire qui
« trouble le mouvement d'ascension et de décadence au- j
« quel ils sont naturellement livrés, et qui les empêche
« de se classer ainsi que le veut le jeu libre et régulier de

« leurs forces x Que l'État ne fasse rien pour empê-
cher l'ascension des uns, à la bonne heure! Mais n'est-il
point bien dur de prononcer qu'il ne doit rien faire pour
arrêter la décadence des autres?On peut aimer passionné-
ment la libertésansêtre un amant aveugle Liberté et éga-
lité,deuxmotsqu'ona accoupléschez nous depuis un siècle,
et que l'ou peut marier en effet, condition de ne pas
faire d'erreur sur la personneet de bien entendre qu'il ne
s'agit la que de l'égalité en droit. Hn fait, nul régime n'est
plus propre que !a liberté à produire l'inégalité. Dans
toutes les sociétés fondées sur le régime de la contrainte,
les individualités s'élèveront moins haut, mais tomberont
aussi moins bas sous un régime de liberté, elles ne sp-
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ront ni arrêtées dans leur essor, ni soutenuesdans leur
chute. C'est ce qui fait que, dans les famillespatriarcales,
il y a beaucoup moins d'inégalité que dans nos sociétés
individualistes. Plus la liberté individuelle sera complète,
plus haut pourront s'élever les individualités éminentes,
et plus bas aussi pourront tomber les êtres inférieurs.

Cela posé, faut-il dire, avec Dunoyer, que « il y a les
« meilleures raisons, à mesure surtout que la justice so-
« ciale devient plus exacte et plus complète, pour s'abf-
« tenir de déranger ce mouvementnaturel des individus,
<' des familles, des classes, et pour laisser même aux plus
« faibles, <:M/<M< que cela cst ~MB)aMea!eM<possible, le soin
« de leur avancement Autant que cela est humaine-
ment possible; il suffit de s'entendre là-dessus!Maisqut.nd
on lit attentivementDunoyer, on demeure convaincuque,
conséquent d'ailleurs avec lui-même, il réduit à fort peu
de chose le rôle de l'Etat. J'admets et je crois, avec Du-
noy er, que « les progrès des classes pauvres doivent être '¡

« surtout leur propreouvrage mais je ne croispas qu'il
soit défendu de les aider à l'entreprendreet je ne vais pas
jusqu'à dire « qu'on ne peut, pour ainsi dire, rien atten-
« dre pour elles que d'elles-mêmes ». La sentence peut

paraître cruelle, quand on a lu les pages dans lesquelles
Dunoyer démontre si bien que, « la misère, l'ignorance et
« le vice sont des raisons très fortes pour rester pauvre,
« ignorant et vicieux, et qu'il est d'autant plus malaise de

« parvenir à un certain degré d'instruction, de moralité et
« de bien-être, que, pour s'éleverà cet état, on prend son
« essor de plus bas Voici une description psychologi-
que du pauvre, qui n'est que trop vraie, et qui est bien
faite pour nous porter à l'indulgence « Les privations
« qu'il endure rendent ses appétits pius véhéments et sa
« raison encore inculte l'avertit moins des dangers qu'il y
« a de les satisfaire avec excès. D'une autre part, il est
« plus aigri par la difnculté de vivre; toutes ses passions
« malfaisantessont plus violemmeiltexcitées et sa raison
« est moins forte pour les contenir. Dans ses mœurs

< Dunoyer, t.I, p. 407.
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« privées, il est sujet à l'intempérance, à l'ivrognerie, à
« l'incontinence;dans ses relations avec les autres indivi-
« dus, il est plus enclin au vol, au meurtre, à l'injure
« dans ses rapports, avec la société, il est plus disposé aux

émeutes, aux rébellions, au pillage. 11 est donc, sous
« tous les rapports,plus entratné au mal, et, sous tous les
« rapportsaussi, la réflexion l'avertitmoinsdu danger qu'il
« y a de mal faire double raison pour qu'il succombe
« plus aisémentaux tentations et ait plus de peine à ac-
« quérir de bonnes habitudes morales n*.

Mais, si tout celaest vrai, la conclusionlogiquen'est-elle
pas que c'est un devoir moral et social d'aider le pauvre
à sortir de sa condition misérable? A-t-on bien le droit
de dire que l'État n'a « qu'à établir entre toutes les classes

des rapports toujours plus exacts de justice et de li-
<' berté »; que « le reste ne regarde que les individus ')
que « c'est à eux, dans quelque état qu'ils se trouvent, à
« tâcher'de faire de leurs forces un usage assez actif et

u assez avisé pour arriver à une condition meilleure ~?
Je n'incrimine pas les intentions; avec la conception

qu'il s'était faite de l'Etat, Dunoyerpensait, de la meilleure
foi du monde, qu'en dehors de la stricte justice. il ne pou-
vait rien faire d'utile pour la protection des faibles et le
relèvement des classes souffrantes et c'est sans nul doute
avec une entière conviction qu'il terminait le chapitre qui
nous occupe, par ces mots « Ce peut être pour de bons
« esprits le sujet d'un donte sincère que de savoir si la
« part de leurs maux qui est justement imputable à la

société, et les dangers dont ils la menacent, ne sont
'< pas autant venus de l'assistance peu judicieuse qu'elle
« leur a accordéeque de la justice insuffisantequ'elle leur
« a rendue a*. Et notez que la remarque est fort juste;
mai~ elle prouve seulement que FËtatdoit apporterla plus
grande prudence dans le choix des moyens d'assistance
qu'il emploie, non qu'il puisse se dispenser de toute assis-
tance Sans doute, c'est réellement nuire aux classes pau-
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vres « que de leur accorder des secours abusifs, que d'a-
« limenter leur paresse, que d'inspirer de la sécurité Il

« leur imprévoyance et il n'est pas douteux que la cha-
rité, publique ou privée, faite sans discernement, n'ait
souvent pour résultat d'élargir et d'aggraver !a plaie
qu'elle prétend guérir qui oserait en conclure qu'il faut
bannir toute charité?

La question peut se poser en des termes simples la
société, en supposant que tout y soit arrangéde la manière
la plus équitable, n'a-t-elle besoinque de justicepour bien
fonctionner?Nous avons tous les jours sous nos yeux des
machines admirables, dont tous les rouages, grands et
petits, s'adaptent les uns aux autres et s'ajustent avec une
merveilleuseprécision; la justessedu mécanismeest aussi
parfaite que possible; et cependant nous voyons le méca-
nicien très souvent occupé à verser de l'huile sur ces
rouages si finis, mais qui sont toujours portés à s'échauffer
par le frottement et ne tarderaient pas, si l'on n'y prenait
garde, à faire sauter la machine. La charité est l'huilede
la machine sociale, et elle n'est pas moins nécessaire à
son fonctionnement,et l'on peut être assuré que, sans elle,
la machinene tarderait pas a. éclater!

Vertu privée que la charité! dira-t-on; affaire d'initia-
tive individuelle! Je réponds oui sans doute; mais aussi
devoir social et affaire d Etat! Attire d'Etat, parce qu'il y
a certaines formes d'assistance auxquelles on ne saurait
renoncer et qui ne peuvent venir que de l'btat, et parce
que aussi, dans une tâche qui n'est pas seulement œuvre
de progrès, mais encore de conservationsociale, il est né-
cessaireque l'Etat supplée à l'initiative individuelle,si elle
est insuffisante. Ne faut-il pas qu'il y ait, en suffisante
quantité, des hôpitaux pour recueillir les malades- et les
infirmes sans secours et des asiles pour recevoir les alié-
nés ? Ne faut-il pas que ceux qui sont sans ressources
puissent gratuitement se faire rendre justice? Ne faut-H
pas qu'unecertaine instruction soit assurée à tous, même
à ceux qui sont hors d'état de la payer? Dunoyer conseil-
lait de « laisser le progrès de leur éducation se subor-
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« donnercelui de leur fortune o –Ma~su'ya-t-il pas là
un véritable cercle vicieux ? Et N'est-ce pas Dunoyer qui
nous a dit lui-même « S'il s'agit d'acquérir de l'instruc-
« tion, l'homme des derniers rangs de la société n'est pas

dans une situation moins desavantageuse. Tout conspire
« a prévenir le développement de ses facultés la nature

de ses relations, la simplicitéde ses besoins, la grossiè-
« reté et l'uniformité de sas travaux, le peu de loisir qu'ils
« lui laissent, la faiblesse des ressources qu'ils lui procu-
« rent. Aussi, quelque peine qu'il ait à s'enrichir, en a-t-il
« davantage encore u s'éclairer M~. S'il en est ainsi
comment nier l'obligation de venir en aide a ces hommes
des derniers rangs de la société et de mettre, dans la
mesure du possible, l'instruction a la portée de tous?

a-t-il pas d'ailleurs un intérêt social manifeste à ce
que toutes les facultés individuelles soient développées
le plus possible et à ce que l'homme soit de plus en plus
mis e~ valeur? Et aussi, à ce que les individualités émi-
nentes puissent librement s'élever des couches inférieures
de la société jusqu'aux sommets et y occuper le poste
de direction qui leur appartient naturellement? C'est
ainsi, par la diffusion de l'instruction, qu'on fait des dé-
classés Peut-être; mais n'est-il pas vrai que les meil-
leurs remèdes, mal administrés, peuvent causer les plus
graves désordres?

Je pourrais multiplier les exemples; je pense que cet
aperçu doit suffire à montrer que Dunoyer, comme toute
l'école à laquelle il appartient, a, particulièrement en ce
point, méconnu le véritable rôle de l'Etat. Je ne nie cer-
tes pas les dangers de son intervention; mais je n'hésite
pas à proclamernéanmoins que l'État peut apporter une
importante contributionau relèvement des classes pauvres
et qu'il ne saurait déserter cette mission. L'action combi-
née de l'f.tat et des individus produirait les plus heureux
effets, s'ils pouvaient s'entendre, les individus pour agir,
l'autorité pour organiser l'action; et de très utiles em-
prunts pourraient être faits dans ce'but au système d'El-
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berfeld, qui a été souventdécrit H est à peine besoin de
dire que l'cn'ort social doit être dirigé bien plutôt en vue
du développement des facultés individuelles, de la pré-
voyance et de la moralité, que des secours matériels; en
d'autres termes, que l'état doit avoir Je constant souci de
circonscrire autant que faire se peut la plaie du paupé-
risme, plus encore que de la soulager.

V. notamment Ï7)f /b)'t«t~AtAy t'et-Mtc,octobre 1375; 7~t)«e e<'o<t.
pc! i887, p. <4i.



CHAPITRE XI

Des diverses iathMtriea et des travaux productifst.

Nous entrons dans un nouvel ordre d'idées. Après avoir
étudié l'humanité dans ses divers âges, Dunoyer la consi-
dère dans ses diverses fonctions et il commence naturel-
lement par faire l'inventaire de ces fonctions.

Et d'abord,parmi toutes ces fonctions, quellessontcelles
qui sont véritablement productives ? Quels travailleursmé-
ritent d'être rangés dans la catégorie des producteurs? Une
question primordiale, qui s'est posée dès le premier jour
devant la science économique, et sur laquelle elle a long-
temps bégayé une incomplète réponse. Dunoyer a eu
l'honneur de jeter sur ces définitionsdes clartés nouvelles
et de rectifier bien des idées erronées.

Les Physiocrates avaient dit Toute richesse vient de
« la terre », et ils n'avaient reconnu comme productif que
le travail appliqué à la terre; et ils avaient qualifié de
stériles ou d'improductives toutes les classes de la société
non adonnées au travail de la terre.

A. Smith avait affecté de se séparer des Physiocrates,en
indiquant, à la première ligne de son livre, le travail
comme source de toute richesse mais,lui aussi, distinguait
entre les travaux et il professait que « le travail de quel-
« ques-unes des classes les plus respectables de la société
« ne produit aucune valeur; il ne sejixe, il ne se réalise

Je réunis sous ce titre des matières qui sont traitées par Dunoyer dans
le iiv. V et dans le !iv. VIU, eh. t.



dans aucune chose qui se puisse vendre, qui subsiste
« après la cessationdu travail et qui puisse servir à ache-

ter par la suite une quantité de travail pareille. Ce

« travail s'évanouit au momentmême qu'il est produit ».
Kt, sous l'empire des mêmes idées, A. Smith réfusera,
par exemple, de ranger une maison d'habitatiôn, lors
même qu'elle est louée et rapporte un revenu à son pro-
priétaire, dans la catégorie des capitaux, sous prétexte
que « cette maison ne produit rien par elle-même il faut

que le locataire en paie toujours la rente sur quelque
autre revenu qu'il tire, ou de son travail, ou de ses

fonds, ou de la terre, et que le revenu de tout le corps
<- de la société n'en reçoit jamais la moindre augmenta-

tion
J.-B. Say avait repris ses devancierset mis au rang des

professions productives les industries du médecin, de
l'instituteur, de l'avocat, du fonctionnaire, en qualifiant
leurs produits d'<MM<M~'M~; mais il avait dit aussi que.
ces produits n'ont de durée que la temps même de leur~

production « qu'on ne saurait les accumuler »; « qu'il
ne servent point à augmenter le capitalnational » « qu'il
n'est pas aussi avantageux de les multiplier que toute

autre espèce de produits x et que « c'estpar des consom-
mations improductives que l'homme acquiert des con-

« naissances, qu'il étend ses facultés intellectuelles, qu'il
M élève ses enfants, etc. ».

Dunoyer a fort bien mis en lumière le point faible de
toutes ces définitions* « Il n'est point exact de dire que le
travail de ces classes (celles qui rendent des services)
« ne contribue pas à la production, ou, ce qui revient ab-

soinment au même, que ce qu'elles produisent est con-
sommé en même temps que produit; ce qui est con-
sommé, c'est leur travail il a cela de communavec celui
des travailleurs de toutes les classes mais l'utilité qui

en résulte ne l'est certainementpas. C'est faute d'avoir
distingué le travail de ses ~'MM~a~ que Smith et ses

Déjà Dunoyeravait développétes mêmes idéesdans un examen critique
du traité d'économiepolitique de J.-D. Say, inséré dans la Revue Encyclo-
t)<M:9t«', avrU 1827.



« principaux successeurs sont tombés dans l'eneur que
« je signale, Toutes les professionsutiles, quelles qu'elles
« soient, celles qui travaillent sur les choses comme celles
« qui opèrent sur les hommes, font un travail qui s'éva-

nouit à mesure qu'on l'exécute, et toutes créent de l'u-
« tilité qui s'accumuleà mesure qu'elle s'obtient. Ce

« n'est pas le travail qu'on accumule, c'est l'utilité que
« le travail produit; le travail se dissipeà mesure qu'il se

fait; l'utilité qu'il produit demeure a'.1.

« Très assurément, dit encore Dunoyer, la leçon que dé-
« bite un professeur est consommée en même temps que
« produite, de même que la main-d'œuvrerépanduepar le
« potiersur l'argile qu'il tientdans ses mains mais les idées
<' inculquées par le professeur dans l'esprit des hommes
« qui l'écoutent, la façon donnée à leur intelligence, l'im-
« pression salutaire opérée sur leurs facultés affectives,
« sont des produits qui restent aussi bien que la forme
« Imprimée à l'argile par le potier

Et Dunoyer conclut ainsi « La seule différence réelle
« qu'il y ait entre ces deux grandes classes de travailleurs
« (ceux qui opèrent sur les choses et ceux qui opèrent sur
« les hommes),c'est que les uns fixent dans les choses des
« utilités d'unecertaine espèce, et les autres dans les hom-
« mes des utilités d'une autre espèce; que les uns don-
« nent aux choses une multitude de formes, de figures, de
« couleurs, de saveurs, et les autres aux hommes une
« multitude, non moins grande, de notions, de connais-
« sauces, de talents, d'aptitudes, etc. Mais, quant aux utili-
« tés que les uns fixent dans les choses et que les autres
« réalisentdans les hommes,ce sont égalementdes utilités;
« ceux qui les produisent sont égalementdes producteurs,
« et il fautdire, en parlant des uns et des autres, qu'ils con-
« tribuent tous, chacunà leur façon, à accroltreles pouvoirs
« de l'espèce humaine, à la mettre en possession de quel-
« que moyen particulierde force et de liberté d'action a

J'ai tenu à transcrire toutes ces pages deBno analyse;

Dunoyer,t.p. <30, <3t.
74M., p. 4M.

3 Ibid., p. 439. ·
E.Y.



Dunoyeraeu d'autantplus de mérite en les écrivait que ces
notions avaient été plus obscurciespar ses prédécesseurs.
Peut-être va-t-il, à son tour, par une réaction assez natu-
relle, tomber dans l'excès contraire, et nier des différences
réelles. Certes, le philosophea raison de dire l'homme ne
crée pas un atome de matière, il ne produit jamais que de
l'utilité et tous ceux qui créent quelque utilité, de quelque
nature qu'elle soit, sont des producteurs et Dunoyer a eu
raison de « faire entrer dans la société laborieuse plu-
« sieurs classes d'individusque les économistes n'y avaient
« pas encore admises ». Il y a cependant quelques dis-
tinctionsà faire, et il me semble que Dunoyera été emporté
trop loin par sa thèse,quandila mis sur lamême ligne,enles
qualifiant de producteurs« les officiers civilset militaires,
« les ecclésiastiques,les gens de loi, les médecins, les gens
« de lettres, les comédiens,les artistes de toute sorte a'.

Rationnellement,quiconque travaille estun producteur;
mais aussi ceux-là seuls doivent être considérés comme
producteurs qui exécutent un véritable travail, et, par
exemple, il me paraît impossiblede classer dans la caté-
gorie des producteurs le militaire et le prêtre J'admets,
au contraire, que le poète, l'historien, le compositeurde
musique sont des producteurs, au vrai sens du mot leur
poème, leur histoire, leur composition musicale sont des
produits véritables, mais des produits intellectuels, ou si
l'on veut, MMMa~ehc/ et ce sont des produits qui durent,
pour employerle langage des anciens économistes, exacte-
ment comme ceux du charron et du ferblautier. Si celui
qui fait une statue ou un tableau pour charmer ma vue
est incontestablementun producteur, pourquoi donc celui
qui compose un poème pour charmer mon esprit, ou une
sonate pour charmer mon oreille n'en serait-il pas un?

Mais voici l'avocat, le médecin sont-ee encore des pro-
ducteurs ? Oui, sans doute; mais ce qu'ils produisent est de
nature un peu différente ce sont des services. « Un mé-
« decin, nous dit encore Dunoyer, n'est-il pas « MM~oofMc-
« <e«r<<tOHMKMbienpm'<atM<s? » Tout au plus pourriez-

t Dunoyer, t. p. 439.
-HM., p. 437.



vous dire qu'il est un jM'o<&«'~Mf de santé, et la santé n'est
pas un produit, c'est un état, une manière d'être; encore
oserai-je dire, sans vouloir offenser le corps médical, que
le médecin ne produitnullement la santé, laquelle est un
état naturel; tout au plus peut-on avancer que, par ses
soins, il combat la maladie et qu'il aide quelquefois le ma-
lade à recouvrerla santé. Il rend des services,voilà tout,
comme l'avocat, comme le professeur, comme le domes-
tique. Est-ce une raison pour refuser à tous ces travailleurs
la qualité de producteurs? Si le boucher qui tue et dé-
bite la viande que je mange est un producteur, pourquoi
donc le cuisinier qui la fait cuire n'en serait-il pas un?
Car, en somme, je ne mange pas de la viande crue, plus
que je ne mange du mouton sur pied! Quelle différence
essentielle y a-t-il entre le boulanger qui pétrit et fait
cuire mon pain et le domestique qui prépare et fait cuire
mon poulet? Veut-on savoir la cause première de tous ces
malentendus? Les premiers économistes, ceux du moins
de l'école qu'on a appelée « l'école anglaise » avaient dé-
Sni l'économiepolitique « la science de la richesse ». Ils
remarquèrent en quoiils ne se trompaient nullement
que le médecin, l'avocat, le domestique, même l'historien
ou le poète ne produisent pas des richesses; et ils eurent
le tort d'en conclure que leurs travaux ne rentraient pas
dans l'objet de la science économique. S'ils avaient élargi
leur horizon et compris, ce que l'on a essayéde démontrer
au début de cette étnde, quele véritable objetde la science
économique, c'est l'activité de l'homme travaillant à la
satisfactionde ses besoins, ils n'auraientpas soulevétoutes
ces vaines querelles; et Dunoyer n'en serait pas venu à
confondre, par réaction, tous les résultats du travail de
l'homme avec la. richesse; à soutenir, d'une part, que
l'homme ne crée jamais que des produits immatérielset,

t Dunoyer,t. p. 432. Joseph Garnier dit de même « n n'y a pas vé-
« ritablementde produit matériels et tous sont immatériel; car rigoureu-

sèment les produits ne consistent pas en choses, mais en utilité sur les
<t choses K. C'est une pure subtilité! La statue n'est pas seulement une
certaine quantité d'argile ou de marbre; le tableau n'est pas une simple
accumulationde gouttes colorées; ce sont bien des produits nouveaux,ayant
leur individualitépropre et leur nom parfictusr /b)'t)m <t<(t Mw ~t



d'autre part, que la vertu, l'instruction, le goût sont de
vraies richesses'. Rien de tout cela n'est exact; l'homme
crée incontestablementdes produits matériels, bien qu'il
ne crée pas la matière dont ces produits sont faits, lors-
qu'il fabrique un vase, un couteau ou une locomotive, et
seuls les. produits matériels constituent la richesse; d'un
autre côté, la vertu et l'instruction peuvent être des causes
d'acquisition de la richesse, maisne sont certainementpas
des richesses.

Questions de mots! dira-t-on peut-être.En grande partie!
Cependant l'erreur des premiers économistesa contribué
à accréditer une classincation sociale, qui semble avoir
acquis aujourd'huidroit de cité, et qui n'en est pas moins
mauvaise et dangereuse. On a donné le nom de classes la-
&M'MMM~à tous ceux qui se consacrent au travailmanuel,
à la production des choses matérielles, ce qui rejette de
droit tous les autres membres de la société dans la caté-
gorie des non-producteurs et des oisifs. Quiconque réSé-
chit n'a pas de peine à se convaincreque beaucoup d'entre
eux font un travail qui n'est pas moins pénible et qui est
souvent plus préjudiciable à la santé que celui de biendes
travailleurs manuels; mais il y a si peu de gens qui réflé-
chissent et les mots ont chez nous une si grande puis-
sance 1

Voici une question plus pratique Peut-on assigner un
ordre hiérarchique aux travaux que l'économie sociale
embrasse? J'ai supprimé le mot nyoMt'eMseme~, employé
par Dunoyerdans sa formule 2. Je crois, en effet, qu'il serait
fort difficile de leur assigner un ordre « rigoureusement
« hiérarchique Mais il semble bien que Dunoyer les
assimiletous « Ya-t-il une hiérarchie, dites-moi,entre les
« divers appareils qui concourent à l'entretien de la vie
« chez l'individu? À quel organe appartient la première
« place? Est-ce au systèmenerveux, au poumon, au cœur,
« à l'estomac? Elle n'appartientà aucun, elle appartient
« à tous: aucun ne peut se passer des autres; tous tra-
<< vaillent au développementet à la conservationde la vie

t Dunoyer, t. t, p. M4.
Dunoyer, t. I, tiv. V, § 6, p. 447.



« commune n. Cependant,répondrai-je,mêmeen admet-
tant la comparaison, la coupure d'une petite veine n'en-
traine qu'un désordre insignifiant dans l'économie ani-
male, tandis que l'ouverture d'une artère pourra causer
la mort; une maladie de l'estomac n'a pas la même gra-
vité qu'une affection du poumon; il y a, d'autre part, les
excroissances de toute nature, grainsde beauté, verrues,
kystes, etc., dont l'utilité ne saute pas aux yeux. On peut
trouverdes analogies à tout cela dans ce que j'appellerai,
pour la circonstance, le corps social, bien qu'à mon sens
on ait singulièrement abusé de cette image.

Cette assimilation systématique de tous les travaux, de
toutes les industries, au point de vue de l'importance, n'est
pas une thèse spéciale à Dunoyer; nul ne l'a poussée plus
loin que Joseph Garnier, qui appartient d'ailleurs visible-
ment à la même école; et il n'hésite pas à nous dire « qu'il
« y a une parfaite analogie entre les diverses industries et
« les divers travauxdes hommes, sur les champs, dans les
« ateliers ou dan3 le commerce». C'est encore la réaction
contre les idées trop exclusives des Physiocrates qui a
poussé à cet excès; mais le bon sens public ne s'y trom-
pera jamais et jamais il ne sera tenté de mettre sur la
même ligne l'agriculteur et le débitant de boissons, le
médecin et la danseuse d'opéra! Il est incontestable que,
sans qu'on puisse établirune hiérarchie rigoureuse entre
les différentesindustries, ni qu il y ait d'ailleurs aucune
utilité à le faire, il y a de notables différences entre toutes
au point de vue du rôle qu'elles jouentet de l'importance
qui leur appartient dans l'économie sociale. Il est, par
exemple, incontestableque les industries qui fournissentà
l'homme sa subsistance et toutes les matières premières
qu'il met en œuvre sont d'une importance capitale, en ce
que, d'une part, elles limitent le nombre des hommes, et
que, d'autre part, elles entretiennent tout le travail hu-
main. Sans doute, toutes les industries sont solidaires et
celles-là se développeront d'autant plus qu'elles trouve-
ront dans les autres de plus larges débouchés; mais ce
n'est pas une raison pour contester le. rôle de premier
ordre qui leur appartient dans l'économie sociale.
J'en pourrais appeler à Dunoyer lui-même, qui nous



dit quelque part « avant tout, il faut exister
Arrivons à la classincationdes industries. Dunoyerles

divise en deux grandes classes, « dont l'une se compose
« de toutes les industries qui approprient les choses aux
« besoinsde l'homme,et l'autre, de toutes celles qui s'exer-
« cent directement sur lui x'. Dunoyer a rectifié et com-
plété la première classification, celle des industries qui
approprient les choses aux besoins de l'homme; on peut
dire qu'il a créé la seconde, celle des industries qui s'exer-
cent directement sur l'homme, lesquelles n'avaient pas
trouvé place, avant lui, dans les ouvrages des écono-
mistes.

Parlons d'abord des industries qui agissent sur les cho-
ses. Avant Dunoyer, on les divisait en trois grandes clas-
ses l'industrie agricole, l'industriemanufacturièreet l'in-
dustrie commerciale,que l'on confondaitavec l'industrie
des transports. Notre auteur a eu le mérite de compléter
et de rectifier cette nomenclature celle qu'il y a substi-
tuée est incontestablementmeilleure, bien qu'elle ne soit
pas elle-mêmeà l'abri de toute critique.

Et d'abord, Dunoyer a distingué, avec grande rai-
son, toute une série de travaux, qui ne se confondent
ni avec l'industrie agricole, ni avec l'industrie manu-
facturière, et qui « jouent dans l'économie de la so-
« ciété un rôleconsidérable n « la chasse, la pêche,
« l'industrie du bûcheron, celle du carrier, celle du
« mineur surtout », toutes industries qui « remplissent

une fonction qui leur est propre, et qui se distingue
« nettement de celles qu'accomplissent les trois autres
« grandes classes de travaux elles extraient mécanique-
« ment du sein des eaux, des bois, de l'air, de la terre,
« sans leur faire subir d'ailleurs aucune transformation
« déterminée, des matériaux innombrables, qui servent
« ensuite à l'exercice d'une multitude d'arts (ou à la
nourriturede l'homme). Et Dunoyer a proposé de les ap-
peler industriesM'<!C<M)e.~ et, depuis ttors, cette catégorie

DaMyef, t. p. StX.
'.r6M.,p. 448.

MM., p. 8M.



nouvelle a été acceptée par les économistes et elle méri-
tait de l'être, parce que la distinction est conforme & la
naturedes choses.

Dunoyer a eu le mérite aussi de distinguer l'industrie
des transports, qu'il a appelée l'industrie voiturière, de
l'industriecommerciale, avec laquelle elle avait été con-
fondue. Il est certain que l'acte qui consiste ô. déplacerles
choses, à. les transporter,à les changer de lieu, est essen-
tiellement distinct de l'acte consistant à les acheter ou à
les vendre.

Et voici la classificationque Dunoyer propose 1" les
industries extractives; 2° l'industrie voiturière; 3° les in-
dustries manufacturières; 4" l'industrie agricole.

Si le rang avait quelque sérieuseimportance, je repro-
cherais à Dunoyer d'avoir relégué au dernierl'industrie
agricole soit quel'on considèrele développementnaturel
de l'industrie humaine, soit que l'on s'attache à l'impor-
tance respective des industries, l'industrie agricole n'est
certainementpas & sa place si l'onse met au second point
de vue, elle devrait être classéeen tête; et si l'on s'attache
au premier, elle devrait venir après les industries extrac-
tives et incontestablement avant les industries manufac-
turières. « Je ne sais, dit Dunoyer, si des arts qui agissent

sur des choses, l'agricultureest le plus important; mais
<t il est probablement le plusdifficile, puisqu'il est le der-
nier à se oerfectionner et si nous voulonsaller du sim-
ple au composé, comme le prescrit l'crdre logique, il
« sera certainement raisonnable de finir plutôt que de
« commencerpar cet art o La raison n'est pas bonne;
et, fût-il vrai que l'agricultureest le plus difficiledes arts,
il faut pourtant reconnattre que c'est par là que l'huma-
nité a commencé, quand la chasse et la cueillettene lui
sufBrentplus.

Mais voici qui est plus grav e dans la nomenclature de
notre auteur, qui a si bien mis en reliefla distinctionde
l'industrie voiturière et de l'industrie commerciale, avec
laquelle elle était confondue, nous ne voyons plus figurer
l'industrie commerciale eUe-même et l'on pense bien que

Dunoyer, t. t, p. 5t8.



ee n'est pas un oubli; c'est de propos délibéré que Du-
noyer ne l'y a pas inscrite il a considéré le commerce
commeun acte communà touteslesclassesde travailleurs
« Nous faisons tous des échanges dans la société; nous
K sommestous tMoc~aMO~de quelque chose;nous sommes
« tous coMMM'caM~, maiscoNMKereM',m<M*e~<M~e~ vendre,
M <te/<e<ef, ~e~aH~e?*n'est proprement un métier pour per-
« sonne, Il y a des hommesqui labourent, d'autresqui fa-
« briquent, d'autres qui voiturent,d'autresquienseignent,
« qui prêchent~ qui peignent, qui chantent, qui décla-
<' ment ce sont là autant d'arts particuliers, autant d'in-

dustrieë spéciales; coMtMM'e<v, ec~anyer, obteniravec ce
t. que l'on i.ut une partie de ce que font les autres, est
<' un acte commun à toutes les classes de travailleurs »1.

Oui, sans doute; et il est parfaitementvrai de dire que
nous sommes tous marchands de quelque chose »; mais
il ne l'est plus de dire que « commercer, marchander,
« vendre, acheter, échanger, ,n'est proprement un métier'
« pour personne il y a, au contraire, toute une catégorie
de personnes dont c'est le seul métier, et il est vraiment
étonnant que Dunoyer ait perdu de vue toute la classe des
intermédiaires! Sans doute, tout producteur échange ses
produits ou ses services; mais il y a toute une classe dont
l'uniqueoccupationconsiste a acheter des uns pour reven-
dre aux autres, et cette industrie spéciale mérite bien un
examenparticulier. Entre le propriétaire de vignobles,qui
vend chaque annéesa récolte, et le consommateur,auquel,
à la rigueur, il peut la vendre directement, se place le plus
ordinairement un intermédiaire et quelquefois une série
d'intermédiaires, par les mains desquelsle vin passe avant
d'arriver du producteurau consommateur. L'acte de l'é-
change se distingue de l'industriecommerciale, ou, pour
employerla terminologie de l'économisteaméricainCarey,
le commerce se distingue du trafic. Sans nul doute,on avait
eu tort de donner à l'art des transportsle nom d'industrie
commerciale; mais Dunoyer a eu tort aussi, après avoir
classé à part l'industrie voiturière, d'oublier l'industrie
commerciale.

Dunoyer, t. t, p. 517.



Si l'on fé~re cette lacune et si l'on adopte la classifica-
tion suivante, avec les meilleurs ('conomistes i° indus-
tries extractives; a" industrie agricole; 3° industrie manu-
facturière 4° industrie commerciale a" industriedes trans-
ports on aura, cemesemble,unenomenclaturerationnelle
et complète des arts qui s'exercentsur les choses. Joseph
Garnier a proposé de faire une catégorie spécial do l'M:-
t~M/r<e constructive, comprenait toutes les branches de
travail qui s'occupentde constructionsquelconques bâti-
ments, ponts, routes, chemins de fer, canaux, ports, etc.;
mais tous ces travaux, qui ont pour objet de donner, par
une dispositionnouvelle, une nouvelleforme à la matière.
sans qu'il y ait, comme disait Carey, de ces changements
vitaux qui se remarquentdans l'industrieagricole, ne pa-
raissent pas essentiellementdistincts des autres industries
MMMM/OM'~M~M.

Si la science économiqueest redevable à Dunoyerde ce
qu'il a complété et rectifié, malgré la lacune qui vient
d'être signalée, la classiScation des industries qui s'exer-
cent sur les choses, elle lui doit surtout l'élargissement de
son domaine une nomenclatureet une analyse des « arts
« qui agissent sur les hommes qui lui appartiennent en
propre et qui sont l'un des traits les plus remarquablesde
sa doctrine. Et. après avoir parlé desdifférentes industries
dort on a donné t'énumération, Dunoyertraitera successi-
vement des arts qui ont pour objet la conservationet le
perfectionnement de l'homme physique, de ceux qui tra-
vaillent à la culture de l'imagination et des facultés affec-
tives, de ceux qui travaillentà l'éducation de nos facultés
intellectuelles et enfin de ceux qui travaillent à la forma-
tion de nos habitudes morales (éducation, sacerdoce, gou-
vernement). On pourrait préférer tel autre plan, qui ne
serait peut-être pas plus logique on pourrait faire des cri-
tiques de détail elles s'évanouissentdevant le serviceque
Dunoyera rendu à la science en lui ouvrant des horizons
nouveaux.



CHAPITRE X!I

Des conditions générales de la productivité du travail.

Je me permets de substituer ce titre à celui de Dunoy er
« ÛMeoM~<<MHsaM~Ke//(M~oM~eMM~!M&e~eM~<re/t~'e».
On a beau s'être pénétrédu sens que notreauteur attache
au mot liberté, l'esprit se refuse à y faire rentrer la capa-
cité de l'entrepreneur, ou la division du travail, ou les
machines,ou l'organisation de l'atelier, toutes choses dont
il est traité dans le chapitre que nous abordons'. Dunoyer
y étudie d'abord la source de la production et ensuiteles
forces qui concourent à la production, ainsi que les con-
ditions matérielles de l'accroissement de la puissance in-
dustrielle. Je ne le suivrai pas dans tous ses développe-
ments je m'attacherai seulement & quelques vues nou-
velles, à quelques considérations personnelles à notre
auteur.

Dunoyerse demande d'abordquels sont les facteurs de
la production, J.-6. Say avait dit, et la plupart ont répété
après lui Il y en a trois le travail, le capital et les agents
naturels, notamment le sol. Dunoyer le gourmande fort
là-dessus et soutient que « le travail est la seule cause
« génératrice a de la production, « de toute l'utiUté que

Dunoyer dit, par exemple, que la paresse est un obstacle an libre
u exercicede tonte industrie et que l'activité est la première condition de

tonte liberté » (t. 1, p. 486); et ajoute « qu'on en peut dire autant de
« l'avarice, de la prodigatitë, de l'ostentation et, en général, de tous les
« vices! »



'< nous tirons des choses et de leurs propriétés a'. À mon
sens, Dunoyera à la fois tort et raison. 11 a raison relati-
vement au capital; il a raison de remarquerque « l'exis-
« fonce des capitaux n'a pu devancer le travail qui les a

fait nattre ». Tout ce qui a été fait par l'homme en vue
d'uneproduction, actuelle oa future, rentre philosophique-
ment dans le travail*. Le pêcheur, qui commence par se
faire un filet, travaille déjà en vue de la pêche ultérieure.
Le capital ''est donc que du travail accumulé, cris-
tallisé Est-ce à dire que les économistes aient eu tort
de le distinguer du travail? Non, parce qu'il joue dans
l'œuvre de la production un rôle nettement distinct et
qu'il a une fonction toute spéciale. Mais il est bon,
d'autre part, de rappeler la communauté d'origine et
d'identité de nature, et bien des sociables se seraient
épargne de vaines déclamations s'ils aient vu le capital
tel qu'il est.

Mais Dunoyer a tort quand il confond la terre avec le
capital « Je ue puis, dit-il, découvrir absolumentaucune
« raison pour faire deux classes séparées des capitaux et
« des fonds de terre 3. La raison pourtant est simple la
terre, le sol cultivable existe, aveu ses propriétés natu-
relles et même avec s~s productions, abstraction faite du
travail de l'homme, tandis que le capital n'existe que par
le travail de l'homme; et, d'autre part, les lois qui gouver-
nent la rente foncière diffèrent totalement des lois qui gou-
vernent l'intérêt des capitaux. Sans doute, la terre peut
être améliorée par le travail de l'homme; et c'est pour
cela qu'Adam Smith proposait de ranger dans le capital
fixe « les améliorations des terres » ce qui peut être ac-
cepté théoriquement, mais ne me parait avoir aucune uti-
lité pratique, par la raison qui vient d'être donnée le
travail, une fois incorporé à la terre, n'a d'autre effet que
d'en modifier les qualités naturelles, de luifaire rendreplus
qu'elle ne rendait; mais ce qu'elle rendra sera toujours
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gouverne par des lois très différentes de celles qui régis-
sent le taux de l'intérêt.

Par une raison analogue, je ne croirais pas, avec Du-
noyer, qu'il convienne de réunir sous le nom de capital
« toutes les forces quelconques que l'homme a amassées
'< et qu'il peut employer à en acquérir de nouvelles» 1; ce
qh Adam Smith appelait les « talents acquis », qu'il clas-
sait, lui aussi, dans le capital; et je ne saurais admettre
qu'au sens figuré ces expressions de « capital intellec-
« tuel n, « capital de connaissanceset de bonnes habitu-
« des dont on se sert couramment. J'entends bien que
cela est le fruit d'un travail antérieur, mais d'un travail
qui s'est incorporé à l'homme, dont il a modifié les facul-
tés naturelles, dont il a fait un travailleurplus productif.
Quel intérêt y a-t-il à appeler cela du capital? Est-ce que
le travail de cet homme, plus instruit et plus habile, n'o-
béit pas, et dans sa fonction économiqueet dans sa rému-
nération, exclusivement aux lois qui régissent le travail?'

Mais laissons de côté les définitions pour aller au fond
des choses. Dunoyer nous a donné une nouvelle analyse
des forces qui concourent à la production, dans laquelle
se remarque nombre d'ingénieux aperçus. Je parlerai seu-
lement de celles que, pour employer le langage de Du-
noyer, le travail a développéesdans les hommes, c'est-à-
dire des qualités personnelles qui sont nécessaires aux
succès des entreprises;car, dans ce que Dunoyerdit de la
division du travail, des machines, de l'organisation et de
la situation de l'atelier, je ne vois rien qui mérite de fixer
particulièrement notre attention.

Mais à lui revient l'honneur d'avoir mis en relief l'in-
fluence de la moralité sur le développement de la puis-
sance productive'.De quoi serviraient, eifenet, et le talent
des affaires et toutes les connaissances techniques, sans
l'activité, la prudence, l'ordre, l'économie et la tempé-
rance ? On peut dire que les qualités morales ont, sur le
succès des entreprises individuelles, une influence plus
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grandeencore que les facultés intellectuelles; car ce sont
les premières qui mettentles secondes en valeur. L'homme
peut parfois acquérir la gloire par de brillantes qualités
de l'intolligence; il est bien rare qu'il parvienne à la for-
tune autrement que par l'énergiemorale, l'activité et 1~
tempérance. On peut se faire illusion, en voyant des en-
treprises qui marchent, en vertu de la vitesse acquise,
sous la direction d'hommes auxquels manquent ces qua-
lités essentielles; si l'on y regarde de près, on constatera
toujours que ces hommes ne sont pas les auteurs de leur
fortune et que beaucoupd'entreeux sont en train de la dis-
siper. C'est donc avec grande raison que Dunoyerdénonce
comme autant d'obstacles au succès des entreprises la pa-
resse, l'avarice, la prodigalité, l'ostentation et, en général,
tous les vices. « U n'est pas de vice, dit-il, qui n'ait pour
« effet de diminuer notre puissance, de réduirenos moyens
« d'action. L'un ruine nos forces corporelles; l'autre, nos
« facultés mentales; celui-ci, notre fortune; celui-là, notre
« considération la plupart, plusieursde ces biens ensem-
« ble; quelques-uns, toutes nos facultés à la fois »'.

Dunoyer fait encore une pénétrante observation psy-
chologique, quand il signale comme particulièrement né-
cessaire à l'homme industrieux « la passion du bien-être,
« un désir violentde se tirer de la misère et de l'abjection,
« cette émulation et cette dignité tout à la fois qui ne lui
« permettent pas de se contenter d'une situationinférieure
« toutes les fois que, par un travail honorable, il voit la
« possibilitéde s'élever à un état meilleur »'. A vrai dire,
la vertu que Dunoyera en vue, c'est l'énergie morale, la,
quelle peut être excitée par des causesdiverses, par ce qu'il
appelle « la passion du bien-être », par l'amourpaternel,
par l'ambition même, qui est légitime et féconde quand
elle est contenuedans de justes bornes. Il n'ya pas de plus
grand obstacleà l'amélioration du sort des classes pauvres
que la résignation passive et indifférente, qui brise en elles
tous les ressorts de l'activité. Et Dunoyer signale avec
raison comme la cause principalé des progrès immenses

1 Dunoyer, t. 1, p. 433.
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accomplispar le peuple anglais ce besoin dont il est pos-
sédé plus qu'aucun autre « d'accroître son aisance, ses
« commodités, de se procurer, comme il le dit, une exis-
« teneeeoM/br~/e»; c'est le caractère général de la race
anglo-saxonne, et c'est sans nul doute une des causes de
ses succès sous toutes les latitudes. Pourquoi faut-il que
Dunoyerait cru devoir mettremême au-dessusde l'énergie
morale et signaler comme une des premières vertus privées
de l'homme industrieux « la contrainte morale H de Mal-
thus et dans des conditions telles que la pratique en est
nécessairementimmorale'?

En ce qui concerne les facultés intellectuelles qui con-
courent à la production, Dunoyer distingue la Mt~ae!~ de
/'eM<f~M'eMeM?'et l'art ou la capacité ~ecA~MyMe. La pre-
mière comprend, d'après lui 1** le talent de la spécula-
tion en industrie; 2° !e talent de l'administration indus-
trielle; 3° la comptabilité en industrie. Dans la cajMM<eé
~ccAH~Me, il fait rentrer 1° la connaissancepratique de'
la profession ou du métier; 2° la fonction industrielle
de la science pure; 3° le talent de l'application des décou-
vertes scientifiquesà l'industrie; 4° l'exécutionou la main-
d'œuvre.

Il eût été, je crois, plus logique de distinguer nettement
trois espèces de travaux, qui remplissent des fonctions
spéciales et exigent des qualités particulières le travail
d'invention,le travail de directionet le travail d'exécution.
Il est permis de regretter aussi que Dunoyer n'ait pas
traité à fond, avec ?a pénétration habituelle, le travail
d'exécution et les conditions les plus propres à en déve-
lopper la productivité. Mais on lui doit, d'autre part, une
remarquable analyse des talents qui sont nécessaires à
l'entrepreneur.

Le premier est une exacte connaissance du marché et
de ses besoins, que Dunoyerappelle le talent de la ~oecM-
/<:<MM. Il est clair, en effet, que la première question à ré-
soudre est celle de savoir ce qu'il convientde produire et
d'offrir sur le marché, et aussi dans quelles limites cela
doit être produit et onert. Pour y répondre, il faut, avec
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une connaissanceexacte de l'état du marché, un jugement
sûr et une prévoyance toujours en éveil. Cc sont là les
conditionspremières du succès; et « il ne faut pas croire,
« comme Dunoyer en fait la très juste remarque, que
« toute entreprise, quel qu'en soit l'objet et quel qu'en
« puisseêtre le résultat,estutile au moins en ce sens qu'elle
« a le bon effet de procurer du travail aux classes ouvriè-
« res; car les classes ouvrières sont précisément celles
« qui souffrent le plus des entreprises légèrement for-
« mées. Le plus grand tort que l'on puisse faire à des pau-
« vres ouvriers, c'est de les attirer dans des entreprises
« destinées à périr n'.

Sans que les observationsde Dunoyer sur la nécessité,
<' pour pouvoir produire, de savoir d'abord ce que la so-
« ciété demande, ce qu'elle est en état et en dispositiond'a-
« cheter H aientperdu de leur vérité et de leurutilité pra-
tique, on doit signaler une transformation remarquable,
et d'ailleurs peu heureuse, dans les mœurs commerciales,
au moins relativement à certains produits, particulière-
ment les vêtements et l'ameublement il semble qu'en ces
derniers temps beaucoup de producteurs se soient plus
préoccupés de faire à leurs rivaux une concurrence à ou-
trance par l'abaissement des prix que de s'enquérirde la
quantité des besoins. Cette question se lie à celle du
« ~MM<My-~yy<eM! a, qui a été souvent décrit en ces der-
niers temps et qui l'a été d'une facon particulièrement re-
marquable par M. Levasseur en ce qui concerne les htats-
Unis'. C'est ainsi que, dans ce pays, « les trois quarts des
« vêtementsétaient faits, il y a une trentaine d'années, sur
« commande,et la confection figurait à peine pourun quart
« dans le produit total au recensement de 1890, elle

u étaitportéepourles trois cinquièmesdansune production
« de vêtements d'hommes et de femmes dont la valeur
« dépassait 300 millions de dollars et qui était surtout
« concentréedans les villes.C'étaitd'aborddans l'atelier
« du manufacturier et sons ses yeux que le travail se fai-
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« sait, comme celui de l'article de commande. Peu à peu,
n l'extension des affaires a amené une divisiondu travail

« qui est poussée,pour ainsidire, al'inunimentpetit, Il y a
.( des ouvriers qui ne font que poser des boutons, d'autres
'<

ourler des boutonnièreset qui ne sav ent faire que cela.
.< Le manufacturier livre à un entrepreneur (contrcactor)
'< les pièces à confectionnerpar centaines et par milliers
les entrepreneurs traitent avec des ouvriers en chambre
« ou a\'ee des sous-entrepreneurs qui s'adressent aux ou-
-t vriers en chambre. Les entrepreneurs,se faisant une
« rude concurrence par les plus fort rabais qu'ils peuvent,
« se récupèrent en payant peu l'ouvrier,sur lequel il faut
< que la sériedes intermédiaires prélèveun bénéfice, quel-
« que minime qu'il soit. A Chicago, ces entrepreneurs
« etsous-entrepreneurs,Ies~:cM<e~,comme onles appelle,
« se plaignent d'être victimes des marchands, qui ne ces-
« sent de réduire les prix; depuis quatre ans, affirme le

Bureau du travail, cette réduction est de 15 à 50 0/0 'et
« plus; pour certains articles, les contractors recevaient
« 60 cents <?n 1882 et 24 en 1892, et l'ouvrier, qui gagnait
a 9 doll. 60 par semaine, n'en gagne plus que 4,80; et
« le statisticien qui donne ces chiBres fait observar que
« cette réduction éloigne du métier les bons entrepreneurs
« et laisse la place aux moins scrupuleux. Aussi, l'opinion
« publique s'est émue, en Amériquecomme en Angleterre
'< de la situation de ces travailleurs, qui semble aller en
empirant. A Boston, on nous dit que la croisade contre

« la confection estun chapitredansl'histoiredu vêtement n

it Philadelphie, que « le mal est devenu si grand que les
citoyens, les femmes, les syndicats, toutes les classes de
« la société se sont unies pour le déraciner. La Cham-

bre des représentants a chargé, en 1892, son comité des
« manufacturesde faire une enquête spéciale sur ce sujet.
« Le comité, dans son rapport a non-seulementexposé les
« faits, mais il s'est appliqué à démontrer que le a swea-

En Angleterre, un Comité de la Chambredes Lords a publie une grande
enqe.?te, en 7 rotâmes, sur ie « Sweating s.vstem (i88S-i890). Une opinion
très répandue est que ie mai vient surtout d'une commande de Fourrage
par contrats et sous-contrats (~ji font que le gain qui devrait aller au tra-
YaUteur est absorbe par une série d'intermédiaires.



ting-system » créait un grave danger pour la santé pu-
« Mique, parce que les vêtements, imprégnés de microbes
« dans les taudis où ils étaient confectionnes,devenaient
« des propagateurs d'épidémies,que les lois locales étaient

inefficaces contre le mal et que le congrès avait le droit
« de légiférer sur la matière, puisque la fabrication et la
« vente se faisant d'Etat à État, il s'agissait d'un

'<
tnters-

« tate conunerce M'.1.

On ne verra pas là, je pense, une inutile digression. Il
importait de signaler les nouvellespratiques du commerce,
que Dunoyar n'a pas connues, qui ne se rencontrent pas
seulement aux Etats-Unis et en Angleterre, mais tendent à
se généraliser;car eUes impliquent de nouvelles mœurs~
et requièrent vraisemblablementdes qualitésnouvelles; et
elles ne sont pas non plus sans jeter quelque ombre sur le
séduisant tableau qu'il a tracé de la concurrence, dans la-
quelle il a placé une confiance sans bornes. Il ne fautpas,
pour cela, anathématiser la concurrence; mais aussi, il ne
faut pas fermer les yeux sur les maux qu'elle peut causer,
même sans avoir recours à des moyens criminels, quand
elle devient excessive et fiévreuse. Voilà l'évidente confir-
mation d'une vérité qui nous est déjà acquise à plus de
vie, il faut plus de règles, c'est-à-direplus de moralité.
ou de contrainte

Au talent de la spéculation industrielle, il faut, comme
le dit très bien Duaoyer, joindre le « talent de l'administra-
« tion industrielle dans lequel on peut faire rentrer l'artt
de la comptabilité, que Dunoyer en distingue enfin, il y
faut joindre encore, c'est l'évidence même, la capacité
technique, le savoir professionnel. La division de plus en
plus grande de la production en tâches parcellaires n'a
rien changé aux conditions nécessaires, à la direction des
entreprises; elle a seulement rendu la tâche des entrepre-
neurs plus vaste et plus complexe. Il faut toujoursque le
pouvoirdirigeant ait la nette compréhensionde l'ensemble
etle savoirprofessionnelcapabledcjugerdetous les défaits.

M. Levasseur,~<'t:tMt!'eeoMH~<:poHtt~M<i896. p. 7!t et suiv.
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Je ne m'arrêterais pas davantage sur ce sujet, si je
n'avais quelques observations à faire sur la manière dont
Dunoyer comprend l'instruction. Plusieurs des critiques
que Dunoyeradressait au systèmeen vigueur de son temps
ont perdu leur raison d'être. Ainsi, il n'est plus exact de
dire « Lorsqu'on veut préparer un jeune homme à une
« pratique ferme et éclairée des arts, on commence par lui
&

donner une éducation littéraire. En Europe, en France
« surtout, la rhétoriqueest la base fondamentale de l'ins-
« truetion que reçoit quiconque aspire à exercer une pro-
K fession distinguée; on fait après son éducation scienti-
« fique; il passe ensuite dans ce qu'on appelle les écoles
« d'application et il n'arrive qu'à la fin, en dernier lieu,
« e< le plus tard, le plus mal, le plus incomplètement
« possibleà la pratique ')'. Depuis longtemps déjà, sous
des noms divers, on a mis, à côté de l'enseignement dit
classique (lequel d'ailleurs ne reste pas étranger aux
sciences), un enseignementayant un objet plus pratique,
Je n'ai pas à faire ici de comparaisonentre ces ordres d'ent
seigncment j'aurai d'ailleurs l'occasion de revenir plus
tard, avec Dunoyer, sur cette question. Je veux seulement
me demander s'il est vrai « qu'il faudrait commencerpar
« la pratique; que la théorie et ses applications devraient
« venir après et qu'il serait toujours temps d'arriver à la
a rhétorique Je laisse provisoirement de côté cette
pauvre rhétorique, qui ne mérite pas le mal qu'on en dit
parfois, puisque c'est à elle que l'homme doit encore une
partie de ses plus nobles jouissances; mais j'estime que
Dunoyer, toujours absolu, a dépassé le but en demandant
que la pratique précède la théorie.

« Je souhaiterais, dit-il, que l'on commençât par en
.< venir au fait de prime abord, et autant que possible, en
« toutes choses, c'est-à-dire qu'en toutes choses on se
« plaçât le plus tôt possible au milieu des faits même de
« la professionqu'on est destiné à exercer » a, Je crois, au
cnutraire, qu'en principe la théorie doit précéder l'appli-
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cation et que, s'il est bon d'y joindre la pratique pour l'é-
clairer, celle-ci ne saurait jamais marcher la première et
qu'elle a besoin d'une certaine préparation. Par exemple,
il me parait que les exercices pratiques « dans les amphi-
« théâtres de dissection et dans les hôpitaux, au pied du
« lit des malades », ont besoin, pourêtre suivis avec fruit,
d'avoir été précédés d'une solide éducation scientifique.
Dunoyer allègue que, « s'il est une chose qui soit naturelle
« à l'homme, c'est d'agir d'abord et de réitéchir après 1.
Rien n'est plus vrai; et l'on peut dire à sa décharge qu'il
est bien quelquefois forcé de se comporter ainsi. Nul ne
soutiendrapourtant, j'imagine,qu'ilne vaudrait pas mieux
qu'il réfléchit toujours avant d'agir! L'instinct parle d'a-
bord; la raison vient ensuite; mais précisément la raison
n'a-t-elle pas pour mission de rectifier et de diriger l'ins-
tinct? < Tous les arts ont commencé d'une manière empi-
« rique. La plupart des découvertesont été faites empiri-

quement, et les sciences, qu'on met a leur tête, ne sont
venues expliquer, la plupart du temps, que ce qu'ils

« avaient trouvé sans elle. En principe, c'est la bonne
« manière d'aller il faut apprendrel'art avant la science
« et la pratique avant la théorie -Point il faut appren-
dre la théorieavant l'art, pour bien l'exercer Et si l'ou me
dit que « tel hommeprofondément versé dans la théorie de
<' la mécaniquene saurait souvent comment s'y prendrepour

fairedeschosesdont le plusgrossier manœuvrevient aisc-
a ment à bout », je réponds quevotre hommen'estqu'à mi-
chemin qu'ils'initiea la pratiqueet il sera unparfaitartisan!

J'ai hâte de quitter ces généralités, pour arriver, avec
Dunoyer, a l'étude des conditions propres aux différentes
industries et j'y suivrai, bien entendu, l'ordre qu'il a suivi.
Mais je ne le suivrai pas dans tous ses développements
parfois il est tombé dans la technologie et parfois il s'est
condamné à des redites, par exemple quand il a repris
l'influencedes mœursprivéesa proposde chaque industrie.
.t'essaierai de dégager, pour les soumettre à la critique,
les opinions de notre auteur sur les-questions principales.

Duno\er, t. p. 4'?5.
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CHAPITRE XIII

Des industries extractives.

Rappelons tout d'abordqu'à Dunoyer revient l'honneur
d'avoir mis en lumière l'importance capitaledes industries
extractives, leur fonction spéciale,leurs procédés particu-
liers, et de leur avoir assigné une place à part dans la
classification des industries humaines. Sans doute, 1 indir
vidualitéproprede ces industries n'eût pas manqué de se
dégager un jour ou l'autre; car leur importance s'est en-
core considérablement accrue depuis l'époque à laquelle
Dunoyer écrivait mais cela ne diminueen rien le mérite
qu'il a eu de combler une véritable lacune dans la science
économique.

Quelques chiffres rapprochés de ceux de Dunoyer mon-
treront le développement pris par ces industries minières
depuis un demi-siècle. En 1835, la production des houil-
lères anglaises était évaluée à 26 millions de tonnes, et,
d'âpres les chiffres communiquéspar M. Levasseurà la
société de statistique', elle était déjà de 86 millions
de tonnes en 1860, de 110 en 1870, de 181 en 1892. Elle
est montée à 205 millionsde tonnes en 1897. En France,
!a valeur de la production minérale annuelle, qui était
évaluée par Dunoyer, d'après les documents officiels
de l'époque, 214 millions de francs, était, d'après la sta-
tistique du ministère des travaux publics pour 1893, do
330 millions .<(M)' le co'e<?K de la mine; elle dépassait 383
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millions en 1897. La production de houille du monde
entier, qui était de 12 1/2 millions de tonnes au commen-
cement du siècle, montait à 485 millions en 1889 Fré-
déric Le Play avait raison de dire que « le xix'' siècle sera
« surtout distingué par l'histoire comme inaugurant l'âge
« de la houille ».

La production des métaux précieuxn'a pas pris un dé-
veloppement moins remarquable. Voici un résumé sai-
sissant, que j'emprunte au remarquable rapport publié,
en 1896, par l'administration des monnaies et médailles,
sous la direction de M. de Foville Au xvr' siècle, la pro-
duction des métaux précieux représente une valeur de
moins de 80 millions par an en moyenne; au xvn" siècle,
115 millions; au XYMf siècle, 193 millions; de 1800 u 1830,
227 millions; de 1851 à 1875, plus de 930 millions, l'or
entrant dans ce chiffre pour plus des deux tiers; de 1876
à 1883, environ 1.030 millions, l'argent représentant, au
pair, une valeur presque égale à celle de l'or; de 1886 à
1890, près de i.3i0 millions par an, dont plus de 750
millions d'argent; enfin, de 1891 à 1895, 1.934 millions
par an! Et, ric'i que dans cette courtepériode, la progres-
sion a été si rapide que, pour l'or, on passe de 677 millions
en 1891, à 1.630 millions, en 1895, et, pour l'argent, de
939 millions à 1.144 millions, au pair!

Ces chiffres suffisent à donnerune idée de l'importance
considérable qu'ont prise dans l'économiesociale, tant au
point de vue de la production que de la circulation, les
industries minières.

Dunoyersignale encore, avec raison, l'influence du dé-
veloppement de ces industries sur le progrès économique
des contrées où sont situés les lieux d'exploitation La
gigantesque industrie houillère de la Grande-Bretagnea
développé sur son sol un immense atelier industriel qui
absorbe les 5/6 de sa production; le sixième environ (29
1/2 millions de tonnes), qui est exporté, suffit à lester ses
navires marchands, à leur assurer un fret de sortie lu-
cratif. L'annotateur de Dunoyor signalait ce fait' que la
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Californieproduisait à peine, avant 1848, de quoi subve-
nir hux besoinsde 15.000 habitants, chétifs et misérables.
Dix ans plus tard, <* 1838, sa population, suivant M. Le-
vasseur, atteignait.; chiffre de 508.000 âmes; son agricul-
ture et son industrie s'étaient développéesdans dos pro-
portions tout à fait extraordinaires. Allons au pays des

champs d'or », au Transvaal, et nous y constaterons les
mêmes phénomènes des villes qui n'existaient pas il y a
trois à quatre ans et qui ont surgi comme par enchante-
ment et se sont peuplées avec une merveilleuse rapidité,
dans le milieu physiquele ptus défavorable

Et pourtant, comme le remarque judicieusement Du-
noyer, « les opérations des mines, naturellement si at-
« trayantes, sont en môme temps pleines d'incertitudes et
« de danger. Il n'en est pas qui parlent plus vivement à
l'imagination, qui la trompent davantage, qui donnent
« lieu à plus de déceptions, qui soient plus sujettes à tom-
« ber dans le jeu et dans l'agiotage ce sont de véritables
« loteries et il n'en est guère où abondent davantage les
« billets blancs. Partant, il n'en est guère où, pour éviter
« les mauvais billets, il faille plus d'intelligence, de dex-
« térité et d'habileté. Si l'on avait à cet égard des doutes,
« il ne faudrait, pour s'en affranchir, que songer un peu à

la fréquence des erreurs où tombent les entrepreneurs
« d'exploitationde mines. Sur un total de 736 mines con-
« cédées, que présentait chez nous, en 1840, le compte-
« rendu de l'administration des mines, il n'y en avait que
« 449 d'exploitées 287, plus du tiers, ne l'étaientpas.
« Encore, sur le nombre de celles-là qu'on exploite, com-
« bien n'en est-il pas dont les exploitants se ruinent, ou ne
« font que des affaires minimes ou nulles H Les chufres
des dernières statistiques sont plus significatifs encore à
la fin de 1893, le nombre total des mines concédées en
France et en Algérie était de 1443, dont 1392 pour la
France; sur ce nombre 502 seulementétaient en exploita-
tion c'est-à-direque les concessions exploitéesdépassaient

t V. tes correspondancesde M. Pierre Leroy-Beaulieudans t'~eoXemMte
français, notamment t896, i" partie, p. 5, i65.
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à peine le tiers des concessions instituées; et, de plus, sur
les minesde combustiblesminéraux en exploitation,il y en
avait la moitié en perte (130 contre 151 exploitées avec
bénénce)' L'histoire contemporaine des mines d'or du
Transvaal sera un chapitre nouveau, et des plus instruc-
tifs, à ajouter aux exemples,déjà si nombreux, que l'on a
pu enregistrer relativement aux fréquentas déceptions de
la production minière.

Ces considérations diverses donnent une importance
toute particulière à la question de savoir à quel régime
légal les mines doiventêtre soumises, soit quant à la pro-
priété, soit quant à l'exploitation. C'est la question domi-
nante à laquelle je veux m'attacher, pour apprécier, en
laissant de côté certainsdétails techniques et certains lieux
communs, les idées de Dunoyer.

Ces idées peuvent se résumer en deux mots propriété
do la mine au propriétaire du sol liberté entière d'ex-
ploitation, sauf répression en cas de dommage.

A qui doit appartenir la propriété des mines? Au pro-
priétaire du sol, dit Dunoyer. A l'inventeur, dit un se-
cond système. A personne, dit la loi du 21 avril 1810;
du moins à celui-là seul auquel l'État en aura fait la con-
cession et cette loi abandonne seulement les carrières au
propriétairedu sol.

Y a-t-il, dans cette différence de traitement qui résulte
de la loi française pour les mines et pour les carrières, la
contradiction que Dunoyer a relevée'? On peut dire, ce
semble, que les produits des carrières diffèrent d'une
manièremoins tranchée du sol cultivable que les produits
des mines; surtout qu'ils ont une bien moindre impor-
tance, et'que la loi a pu, t/<t/t<<t/M causa, abandonner l'ex-
ploitation des carrières aux propriétaires de la surface,
sans qu'on puisse tirer de là un argument valable en ce
qui concerne les mines. Je me sépare ici très résolument
de Dunoyeret je ne vois pas le moindre fondement ration-
nel à la théorie dite « de l'accession '), d'après laquelle la
propriétéde la mine reviendrait de droit au propriétaire
du sol. Je sais que les législations de l'Angleterre, des co-
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lonies anglaises, du Canada,de l'Australie, des États-Unis,
de la Hussie ont attribué la propriété des mines au pro-
priétaire du sol. La loi peut faire cette attribution, si elle
juge qu'eHc est la plus conforme à l'utilité sociale, sans
qu'on puisse en inférer que les mines appartiennent do
droit au propriétairede la surface, et il convient do re-
marquer que, dans tous ces pays, la propriété foncière a
de grandes dimensions, tandis que, dans le notre, elle est
extrêmementdivisée. Dunoyera vu l'objection; je ne crois
pas qu'il y ait répondu péremptoirement « Je ne nie point
« que le morcellement n'eût pu être, en certains cas, une
« circonstance dét'avoraMc. Mais qui est-ce qui eût exigé
que l'exploitation dn tréfonds se morcelât comme celle
« de la supcrncic? Non-seulementcela n'était pas néces-
saire; mais cela n'eût pas été possible. Comment veut-
« on quj les propriétaires de petites parcelles de terre
eussent pu avoir l'idée de s'engager dans les énormes
dépenses qu'exigent la recherche, la mise en rapport et
l'exploitation d'une mine? N'auraient-ils pas senti bien-
tôt que la première conditiond'un tel travail, c'était que
ceux qui l'entreprenaient disposassent d'un capital suf-
« fisant et puissent se mouvoir dans un certain espace?
« N'auraient-ilspas été, en conséquence, naturellementfor-
« cés à se réunir, à se concerter?. »' Mais qui ne voit,
surtoutdans une matièreoù les illusionssont si fréquentes,
où l'avenir est si incertain, Ics inextricables difficultés et
les obstacles positifs à l'exploitation qui seraient résultés
de toutes ces prétentions rivales?

Au reste, ce n'est pas sur le terrain de l'utilité sociale,
c'est au nom du droit que Dunoyerreclame la mine pour
le propriétairedu sol; et cette prétention-Ut me parait dif-
ficilement soutenable. « Les mines, dit-il, font essentielle-

« ment partie du sol, et, par conséquent,de la propriétédu
« sol H'. La vérité est, au contraire, qu'elles en sont

Dunoyer, t. I, p. 564. M. Paul Jjeroy-Beanlien. partant de ce régime
dit que la très grande libetté qu'il assure a donné à l'industrie des mines
partout où il est en vigueur, un très vif élan mais il reconnait que, dans
un pays au sol très dh'M comme la France, les inconvénientsseraient un
peu plus grands (T. Il. p. 50).
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essentiellement distinctes, puisqu'elles se composent de
substancesabsolumentdifférentes « C'est avec unparfait
M bon sens que la loi communea dit que la propriétédu
« sol implique colle du dessous ». La loi a voulu, dans
l'article 852 du Code civil, affirmer l'énergie du droit de
propriété; mais il n'en résulte aucunement que la pro-
priété du dessous; -non plus que celle du dessus, qu'elle
reconnaît aussi au propriétaire, soit une conséquence logi-
que et nécessaire de la propriété du sol! Mais, dit-on
encore « où voudrait-on faire cesser la propriété de la sur-
« face? A un mètre de profondeur, à deux, à dix, & cent?
« Où est la ligne de séparation, je vous prie? » Hicn de
plus simple Elle est déterminée par la nature des choses.
Quelquefondementque l'on donne a la propriété indivi-
duelle du sol, soit qu'on la considèrecomme un droit na-
turel fondé sur le travail de l'homme, ou comme une
institution de la loi établie en vue de l'utilité sociale, il n'y
a nulle raison pour qu'elle dépasse les limites du sol culti-
vable et s'étende à des substances absolument impropres
à la culture. « Quelqu'un, ajoute Dunoyer, se trouve-t-il,
Il à l'égard de ces richesses, dans une meilleure situation
« que lui? Quelqu'un,par conséquent, peut-il y avoir plus
« de droit qu'il n'en possède? Et si nul n'y peut acquérir

des droits que par les travaux qu'exigera leur extraction,
« n'est-il pas naturel qu'il puisse se les approprier ainsi
« plutôt que personne? » Mais, si nul n'y a plus de
droit que lui, la conclusion toute simple est celle qu'en
tire la loi française la mine n'appartiendraà personne,
si ce n'est à celui auquel la concession en sera faite par
l'État

Il est pourtant un second prétendant, l'inventeur; et
c'est à lui que le nouveau projetde loi déposéchez nousen
1886 proposait, en principe, d'attribuer la propriété des
mines, sauf à appliquer; dans certaines régions a déter-
miner par décret, le système de l'adjudication publique.
Le systèmede la mine à l'inventeurest pratiqué dans les
Etats allemands en Prusse {loi du 24 juin 1868), en Ba-
vière, en Wurtemberg,daùs le Brunswick, dans la Hesse,
dans l'Alsace-Lorraine,etc., en Autriche (loi de 1884),sauf
le droit de l'administration de décider si le gisement si-



gnalé est exploitable. Dans d'autres pays, l'inventeurn'a
qu'un droit do préférence et il doit justifier do moyens
techniques et financiers suffisants p~ur que l'exploitation
lui soit comiée; il en est ainsi enHaIie et en Portugal.
En Espagne (décret du 29 décembre 1868), c'est le prix
de la course quiconquedemande la propriété d'une mine
l'obtient, sans qu'il ait à faire constater l'existence d'un
gisement, ni à exécuterdes travaux.

En proposant d'attribuerla propriété de la mine à l'in-
venteur, le nouveau projet avait pour bat avoué d'encou-
rager les travaux de recherche; on a inême ajouté que
c'était une conception « démocratique et sociale ». Il
n'est pas très facile de pénétrer le sens d'une semblable
formule. Ce qui est démocratique, c'est da ne pas consti-
tuer de privilèges fondés sur le hasard ou l'arbitraire et
de ne reconnaître la propriété à l'inventeur que si vrai-
ment il y a droit. Or, il me semble impossiblede voir, dans
le seul fait de découvrir un filon, le principe d'un droit
exclusif et absolu sur toute une mine, qui peut s'étendre
fort loin en largeur et en profondeur et dont l'inventeur
lui-même ne connatt ni l'étendue, ni la structure. Par la
naturedes choses, l'occupation, qui est déjà pourles im-
meubles un titre d'acquisition fort discutable, ne saurait
s'appliquer aux mines. Ajoutons, au point de vue de l'uti-
lité sociale, que l'inventeur est le premier venu et peut
n'offrir aucune garantie sous le rapport d'une bonne ex-
ploitation des mines. L'inventeur a rendu service il a
droit à une récompense et l'équité veut que cette récom-
pense soit, autant que possible, proportionnée au service
rendu voilà tout.

Le propriétaire du sol et l'inventeur écartés, la conclu-
sion s'impose la mine,enprincipe,n'appartientà personne,
ou, plus exactement, elle appartientà tout le monde, à la
communauté tout entière, qui s'est développée au-dessus
et qui lui a, par cela même, communiquésa valeur; elle
fait partie du domaine public~ et il appartient à l'État d'en
faire la concession de la manière la plus conforme à l'u-
tilité sociale. Dunoyervoit mal les choses, quand il dit

« Le droit attribué à la nation n'a été que le déplacement
a du droit anciennement attribué à la royauté on faisait



« succéder la nation à la royauté, on l'a fait succéder
« & ses privilèges; la Révolution a voulu tout donner
« au peuple, comme l'ancien régime voulait tout don-
« ner au roi. En ceci, comme en mainte autre matière,
« ç'a été la même extension abusive des principes de la
« souveraineté, dont on ne faisait en réalité que déplacer
« le siège a'. La Révolution a transporté le principe
même de la souveraineté du roi à la nation, et c'est son
honneur; mais il n'y aurait ici une extension abusive de
la souveraineté que si les mines pouvaient être légitime-
ment revendiquées par quelqu'individu, et je crois avoir
montré qu'il n'en est rien

Est-ce à dire que le système suivi en France pour la
concession des mines soit irréprochable? Il s'en faut de
beaucoup, à mon sens, et Dunoyer a raison de signaler
« les obsessions, les intrigues, l'agiotage auxquels il peutsi aisément donner lieu », « la tâche pénible et délicate
« qu'il impose à l'autorité de choisir entre les préten-
« dants », et l'on peut ajouter surtout l'arbitraire qu'il
comporte nécessairement et qui est peut-être plus à
craindre que jamais avec nos mœurs parlementaires ac-
tuelles.

Le remède? dira-t-on. Il serait, si je ne me trompe, dans
l'application aux mines du système de l'adjudication pu-
blique, qui supprimerait toute injustice et tout arbitraire
et qui aurait l'immense avantage de faire profiter, dans
la mesure du possible, la communauté de la valeur des
mines, valeur qui provient tout entière, le travail d'in-
vention et le travail d'extraction étant rémunérés, de la
communautéelle-même.Je sais que le système de l'adju-
dication, qui avait trouvé place dans un projet de loi de
1848, est repoussé par nombre d'excellents esprits; mais
je ne vois pas que les raisons alléguées contre lui soient
péremptoires,tandis que ses avantagessont incontestables.

On a dit que, le prix des mines mises en adjudication
tombant dans les caisses du Trésor, ce serait contraire à
la théorie qu'unemine est une res KM~tM~ tant qu'elle n'ap-
partientàpersonne;que ce serait admettre que lamine fait

Danoyer, 1.1, p. 562.



partie du domaine de l'État et qu'on arriverait par là &

cet étt angerésultatqu'une loi démocratiqueintroduiraitde
nouveau dans notre législation le droit régalien'. Mais
cetteid~c, dont, nous l'avons vu tout a l'heure, s'offusquait
Dunoyer, n'a, en vérité rien de troublant. Très certaine-
ment, la mine faisant partie intégrale du territoire natio-
nal, et ne pouv antailleurs être revendiquée parpersonne,
appartientà la nation.

Le Conseil d'Utat, dans un avis du 2 mai 1878, décla-
rait mauvais le modo de l'adjudication, parce que l'adop-
tion de mesures cfiicaces pour empêcher les spéculateurs
de concouriraux adjudications est presque impossible, et
souvent les mines seraient attribuées à des gens n'ayant
pas l'intention de les exploiteret ne cherchant qu'à réaliser
un bénéfice en les revendant. Quand il serait vrai, autant
que cela me parait peu fondé, qu'il fût très difficile d'é-
carter les spéculateurs, est-ce qu'on les écarte aujourd'hui?
et, le plus souvent, est-ce bien le concessionnairequ,i ex-
ploite la mine? Cela m'amène tout naturellement a un
autre argument, assez spécieux.

On a dit que le système de la mise aux enchèresaurait
l'inconvénient de grever les exploitations de mines à leurs
débuts d'une lourde charge, de renchérirpar suite le pain
de l'industrie. Mais, comment les choses se passent-elles
souvent en pratique? Le propriétaire de la surface se fait
concéder la mine; puis il cède, moyennant finance, le
droit d'exploitation à quelque entrepreneur, à quelque
compagnie, française ou même étrangère. J'en connais
qui se sont fait ainsi de fort beauxrevenus; mais, en bonne
justice, si la mine doit être vendue, ne vaudrait-il pas
mieux qu'elle le fût au profit de la communauté?La pra-
tique que je signale parait assez générale; car, voici ce
que je lis dans Dunoyer « Quoique les propriétés soient
« infiniment moins morcelées en Angleterre qu'en France,
K il arrive très rarement, dans le premier de ces pays,
'< que les mines soient exploitées par les propriétairesde
<' la surface du sol. Elles le sont par les entrepreneursde
« ce genre d'industrie, qui traitent directement avec les

M. Charles Gomel, Économiste /~<MtptMt, ler janvier i88T, p. 4.



propriétaires, et qui, avant de se livrer & l'exploitation,
< commencent par s'assurer pour '? ans la jouissance

d'un périmètre suffisamment étendu. L'usage est d'ao-
< corder une redevance de <otM< par mesure de minerai.

C'est l'objet du débat entre l'entrepreneur et le pro-
« prietairc. » –VoilMa condamnation et du système
anglais « du droit d'accession » et du systèmefrançais de
la concession gratuite! Très souvent, la mine est exploitée
par un entrepreneurou une compagnie<{ui en paie le prix
soit au propriétaire, soit à l'heureux conccssionnah'c; il
serait incontestablementplus juste que le prix en revînt a
la communauté tout entière. Serait-il d'ailleurs impossible
d'imagierun systèmequi écarterait tout & fait l'argument
tiré du renchérissement du prix de revient, qui, même i)

ce point de vue, serait très préférable à la pratique ac-
tuelle ? Ne pourrait-on pas faire porter les enchères, non
sur un prix ferme, mais sur un tant pour cent, que l'adju-
dicataire s'engagerait & abandonnersur ses produits nets,
ou mieux sur un tantième par chaque tonne extraite? Ce
système ne serait pas 'moins conforme & l'équité qu'à
l'utilité sociale l'adjudicataire ne risquerait par de dé-
bourser une somme considérablepour une mine qui ne lui
donnera peut-être aucun bcnéucc et la société ne risque-
rait pas de recevoir une somme peut-être dérisoire pour
une mine qui peut donner des rendements considérables.

M. Paul Leroy-Beaulieu objecte à ce système que « il
« est naturelque les mines soient concédées & ceux qui y
« ont fait les premiers travaux et qui ont risqué des capi-
« taux pour s'assurer de l'existence, de l'importance et

de la qualité du gisement « II serait, dit-il, trop facile,
quand une personne a consacré40.000 ou 50.000 francs,
« parexemple, à étudier et à reconnattre un (lion, quand
elle la trouvé, ou croit l'avoir trouvé, qu'un autre sur-

vtnt pour se faire adjuger la mine, en on'rantdes condi-
tiens plusfavorables" –On peut répondre qu'on expo-
sera rarement de semblablesfrais avant d'être sûr d'avoir
la concession et. qu'en -toute hypothèse l'inventeur

Dunoyer, 1.1,p. 565, note i.
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devrait être indemnisé des frais avancés par lui.
Le système de l'adjudication publique ferait tomber

toutes les critiques que l'on a parfois adresséesà la per-
pétuité des concessions la part de l'Etat augmenterait
d'elle-même avec les bénéËces des exploitants~.

Passons maintenant à la question d'exploitation. Du-
noyer critique, non sans raison, l'ingérence excessivede
l'État; peut-être va-t-il trop loin dans ses critiques. Il dé-
passe certainement la mesure quand,après avoir reconnu
la nécessitéde la surveillancede l'btat,il ajoute que « cette
« surveillancepouvait très aisément êire exercéeen dehors
« de toute régie des mines et n'exigeait assurément pas
<' que le gouvernements'emparât de.la direction même de
« cette sorte d'exploitations, qu'il prit la place des exploi-
« tants ou se mit à leur tête Le mal n'a jamais été aussi
grand que Dunoyer veut bien le dire.

Il y a, en cette matière, trois points de vue à considérer
la sécurité des travailleurs, l'étendue et la manière d'être
des concessions, l'exploitation technique et commerciale.

On ne saurait nier à l'état le droit de surveiller l'exploi-
tation minière au point de vue de la sécurité des travail-
leurs. Dunoyer le reconnatt « On devait se préoccuper
« dans une juste mesure de l'a&tM qu'on /MKea~ faire des

« forcesemployées(cette concession est remarquablechez
« notre auteur), des imprudences, des témérités, des né-
« gligences où l'on pourraitse laisser aller et qui seraient
« de nature à compromettrela vie des ouvriers, ta solidité
« du sol, la e<MMM'p<!<M)Kdes richessesHMH~'a/M(cela encore
« est à noter). Il fallait définir et prohiber les plus graves
« et les mieuxcaractérisées de ces imprudences et de ces
« incuries, !)e<7/er <! enapécher qu'ellesne /MMCM< commises,

« ne pas attendre qu'elles eussentcausé des malheurs pour
« les poursuivre et les punir; les châtier plus sévèrement

1 Un système dont je n'ai pas parlé plus que Dunoyer, et qui ne mérite
pas qu'on s'y arrête, est celui de l'exploitation des mines en régie. Il a été
appliqué dansquelquesgisementsallemands,qui sont constammenten perte.
L'Etat n'a manifestementaucune des qualités requises pour diriger une ex-
ploitation minière; il n'y a aucune raison pour qu'il s'en charge et assume
par là une très graveresponsabilité (Voir jBectM socialiste, i89t, p. 6i9;
Benoit Màlon, Le socialisme Mtt~fa!, t. Il).



« quand on n'aurait pu les réprimer à temps et qu'elles
« auraient entraîné quelque catastrophe a*. Dunoyer
reconnaissaitévidemmentpar là le droit do contrôle et de
surveillancede l'Etat, et il ne saurait être, en effet, sérieu-
sement contestédans son principe. Les applicationsseules
peuvent prêter à la critique. En voici une récente, qui me
parait de ce nombre je veux parler de la loi du 8 juillet
1890, sur les délégués à la ~ecM~e des ouvriers mineurs.
Cette loi dispose que des délégués seront élus par les ou-
vriers mineurs à l'effet de visiter les travaux souterrains
des mines, dans le but exclusif d'en examiner les condi-
tions de sécurité pour le personnel qui y est occupé; ces
délégués sont choisis parmi les ouvriers ou anciens ou-
Yriei's de la circonscription dans laquelle ils opèrent; ils
ont pour mission de visiter les lieux en cas d'accident,
lequel doit leur être immédiatement notifié par l'exploi-
tant leurs observations sont consignées sur un registre
spécial, fourni par l'exploitant et constamment tenu à la
disposition des ouvriers; toutes les journées de visite sont
payées comme journéesde travail par le Trésor, mais qui
recouvre les frais avancés par lui sur les exploitants
comme en matière de contributions directes.

Cette loi-là ne me paraît pas bonne; elle est empreinte
d'un mauvais esprit, d'un esprit de défiance hostile à l'é-
gard des exploitants et elle manque d'équité, c'est-à-dire
de la première condition des lois. Si je croyais que cette
loi fût de nature à sauver seulement une vie humaine,je
passeraiscondamnation; maisje crains qu'elle n'aitd'autre
effet que de mettre en évidence quelques politiciens de
bas étage et de soulever des conflits préjudiciables à tous,
mais particulièrement aux ouvriers. L'Etata, dans le corps
des ingénieurs et des contrôleurs des mines, un personnel
dont la compétence ne saurait être mise en doute, non
plus que l'impartialité;il peut, au moyen de ce personnel,
exercer une surveillance constante sur l'exploitation des
mines et prévenir les accidents, autant du moins que cela
peut être fait; et je n'hésite pas à dire que c'estpour l'État
un devoir impérieux et qu'il ne doit négliger aucun sa-

t Dunoyer, t. ), p. 666.



crificepour qu'il soit scrupuleusementrempli. Mais était-il
besoin pour cela de faire élire par les ouvriers des ins-
pecteurs pris parmi eux? L'élection est-elle le meilleur
moyen de découvrir la capacité technique?Si le délégué
est un ouvrier en exercice, aura-t-il toute l'indépendance
nécessaire? Et si c'est un ancien ouvrier, peut-être con-
gédié par l'exploitant, aura-t-il toute l'impartialité dési-
rable ? N'y a-t-il pas à craindre que soient choisis comme
délégués les ouvriers les plus remuants, les beauxpar-
leurs, les politiciens d'estaminet? Et leur influence, dans
les rapports du travail et du capital, ne sera-t-ellepas fu-
neste ? Et, enfin, est-ce que, aujourd'hui, sans élection et
sansmandat spécial, les ouvriers.manqueraientde signaler
un danger, s'il leur apparaissait, et peut-on croire qu'ils
ne seraient pas écoutés? Et, après tout cela, y a-t-il quel-
que justice a mettre à la charge des exploitants les frais
d'une inspection de cette nature? On s'est inspiré de la.
législation anglaise; mais comme on l'a travestie! La
loi anglaise d~ 10 août 1872 porte que les ouvriers;
employés dans une mine pourront, de temps en temps,
désigner quelques-unsd'entre eux pour faire, à leurs frais,
l'inspection de la mine. Le propriétaire,gérant ou direc-
teur, peut les accompagner dans leur visite ou les faire
accompagner par un ou plusieurs employés de la mine.
Ainsi, la nomination est facultative et la visite aux frais
de ceux qui la font; et il faut ajouter que l'institution des
délégués mineurs n'est pas sérieusement entrée dans la
pratique en Angleterre. La législation anglaise est autre-
ment pratique et sage que la nôtre! On croit, chez nous,
pouvoir tout se permettre à l'égard des exploitants, à
raison du caractère gratuit de la concession; mais c'est
peut-être un des meilleurs arguments contre le système
de la gratuité!

L'étendue et la manière d'être des concessions a une
importanceconsidérable au point de vue de l'exploitation
et peut en prendre une non)moins grande au point de vue
commercial. La concessiona notamment pour objet d'as-
surer aux exploitantsune superficie suffisante. Le dernier
projet de loi soumis aux Chambresproposait de limiter le
périmètredes.minesde combustibleà 800 hectares et celui



des autres mines à 500 hectares. D'après la législationen
vigueur, l'étenduedes concessions peut être et est souvent
plus considérable celle d'Anzin comprend tt.851 hec-
tares celle d'Aniche, 11.500; celle deCarmaux, 8.800, etc.
Et la plupart des grandes sociétés minières ont plusieurs
concessions les différentes concessions de la compagnie
d'Anzin portent sur 28.054 hectares! C'est la plus grande
exploitationhouillère du Nord. Ces chiffres-là, il faut bien
le dire, ont quelque chose de troublant sous le régime des
concessions gratuites; il n'en serait pas de même sous un
régime d'adjudication publique; et il est certain qu'il y a
de sérieux avantages à donner aux sociétés minières des
périmètres étendus; les conditions de l'extraction sont
moins onéreuses l'amortissement du capital peut être ré-
parti sur une plus longue période de temps, et la société
qui a devant elle un long avenir est par cela m~H"; portée
à s'intéresser davantage au &ort de ses ouvriers. Ce sont
évidemmentdes considérationsde cette nature qui ont fait
interdire le partage des mines (art. 7 de la loi de 1810),
sans autorisation préalable du gouvernement. Pareille
autorisation est nécessMre (et cette nécessitéest peut-être
mieux justifiée) pour réunir plusieurs concessions dans la
même main (décret du 23 octobre 1852) on pourrait
craindre la constitution de monopoles dans le genre de
ceux qui ont accaparé les pétroles aux États-Unis.

Dans les cas tui précèdent, l'interventionde l'Ët&t me
semble justinée. Pour tout ce qui concerne l'exploitation
technique et commerciale,je crois, au contraire, avec Du-
noyer, que l'État devrait renoncer à toute ingérence et à
toute prétention à la direction.

La loi de 1810 ne prononce pas le mot de déchéance,
dont il a été trop parlé dans ces derniers temps. Les pre-
mières rédactions soumises au Conseil d'état assimilaient
en quelque sorte le concessionnaired'une mine un entre-
preneur de travaux publics; mais Napoléon insista vive-
ment pour faire triompher l'idée de propriété, avec toute
ses consequences. Dunoyerrappelle quelquesobservations
de lui, très significatives « U serait absurde, disait-il, de
« souHrir que de petits ingénieurs, qui n'ont rien que la

théorie, vinssent régenter des gens expérimentéset qui
K. ):t



« exploitent leur propre chose ». Et comme un membre
avançait qu'il faut qu'il y ait des règlements pour que les
mines ne dépérissent pas « !1 n'en faut point, repondait
« l'empereur; on doit s'en rapporterà l'intérêt personnel,
« comme pour l'exploitation d'un champ »; et il ajoutait
cette profession de foi, que Dunoyer aurait signée des deux
mains « C'est un grand défaut dans un gouvernement
« que de vouloir être trop père; à force de sollicitude, il
« ruine à la fois la liberté et la propriété ».' L'empereur
avait raison on doit s'en rapporter à l'intérêt personnel;
car c'est, en pareille matière, !a meilleure garantie. Com-

« ment admettre, par exemple, dit fort bien Dunoyer, que
« l'administration puisse décider quand les concession-
« naires devront exploiter et dans quelle mesure ils de-

« vront le faire? Peut-elle être juge de cela? Se char-
« gera-t-elled'indemniserles exploitantsdes pertes où elle
« pourrait les entrainer par ses exigences? Et, si elle ne
« peut se charger de les indemniser, peut-elle, en .bonne
« conscience, les contraindre à exploiter'?

L'article A9 de la loi du 21 avril 1810 portait <! Si l'ex-
« ploitation est restreinte ou suspendue de manière à in-
« quiéter la sûreté publiqueou les besoins des consomma-
c teurs, les préfets, après avoir entendu les propriétaires,
« en rendrontcompteau ministre,poury être pourvu ainsi

« qu'il a.ppartiendra. C'était un recours éventuel à. ces
pouvoirs arbitraires que n'hésitait pas à s'attribuerparfois
le gouvernement impérial; mais il n'y avait pas de sanc-,
tion régulière. Cette sanction a été apportée par la loi du
2*f avril 1838. D'après cette loi, lorsque plusieurs mines,
situées dans des concessions différentes, sont atteintes ou
menacées d'inondation, les concessionnaires peuvent être
contraintspar le gouvernement, après enquête, à exécuter
en commun et à leurs frais les travaux nécessaires, soit
pour assécher les mines inondées, soit pour arrêter les
progrès de l'inondation; en cas de résistance des conces-
sionnaires, le Ministre des travaux publics fait procéder
d'ot'&cc l'exécution des travaux d'assèchement, et ie re-
trait de la concession peut être prononce, sauf recours au
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Conseil d'État, pour refus de paiementdes taxes dues par
les propriétaires des mines et pour refus de paiement des
travaux exécutés d'office.-Cetteintervention,queDunoyer
n'a pas visée, me parait légitime.Maisje n'en saurais dire
autant de l'autre disposition de la loi de 1838, d'après la-
quelle, dans tous les cas où l'exploitationserait restreinte
ou suspendue de manièreà inquiéterpour la sûreté publi-
que ou les besoins des consommateurs, il pourrait être
procédé au retrait do la concession et à l'adjudication de
la mine. L'administration, à la vérité, s'inspirant constam-

=
ment d'une circulaire célèbre du 29 décembre 1838, n'a
usé jusqu'ici qu'avecune extrêmeprudence de l'arme qui
était mise entre ses mains; mais l'arme n'en est pas moins
dangereuse, et nous avons vu naguère certain parti la
sommer de s'en servir dans des cas qui étaient bien loin
des prévisions de la loi, notamment dans des conflits entre
patrons et ouvriers, dans le but de vaincre la résistance
des premiers? Raison de plus pour condamner une ingc-
rence qu'aucune bonne raison ne justifie. Dans un système
d'adjudication aux enchères, l'Etat pourrait, sans encourir
aucun reproche, et devrait donner aux exploitants une
complète sécurité de possession et une très grandeliberté
d'exploitation.



CHAPITRE XIV

De l'industrie voiturière.

Quand on parcourtle chapitre que Ducoyer a consacré
à « la liberté de l'industrievoiturière », on est surpris de
constater qu'il est tombé lui-même dans une confusion
grave, qu'il avait vivementreprochée à ses prédécesseurs
entre 1 industrie commercialeet l'industrievoiturièrc les
autres avaient absorbé l'industrie des transportsdans l'in-
dustrie commerciale; Dunoyer absorbe l'industrie com-
merciale dans l'industrievoiturière. C'est ainsi qu'il parle
de fausses spéculations auxquelles s'est livrée l'industrie
voiturière en Angleterre en faisant des énormes envois de
fonds aux nouveaux Etats de l'Amérique du Sud, ou en
accumulant, en 1835, un stock extraordinaire de cotons
(lui fit monter les prixà untaux insensé'.C'est ainsi encore
qu'il enseigne « qu'aprèss'être soigneusement informédes
« besoins, l'entrepreneur de voituragedoit examineravec
« la même attention si ces besoins ne sont pas déjà satis-
« faits et s'il dépend de lui de les mieux satisfaire « Et
enfin, ce qui est caractéristique et vraiment surprenant,
c'est à propos de l'industrie voiturière, dans le § 9, qu'il
fait l'examencritique du régime prohibitif et du système
protecteur! La méprise est évidente l'industrievoiturière
fournit à l'industrie commerciale son instrument néces-
saire mais elle ne se confond nullement avec elle!

Je laisserai provisoirement de coté ce qui concernele
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commerce, dont Dunoyer traite dans son livre Xtl"; et je
me bornerai à montrer avec lui l'importance et les pro-
grès de l'industrie voiturière et à apprécier les idées sur
le système réglementaire qui lui convient.

Dunoyerremarque, avec raison, que, « sans l'intervcn-
c tion du voiturage, nul travail ne serait possible, car nul
« travailleurne possède naturellementsous la main toutes
« les choses dont il a besoin pour agir Cette remarque,
qui semble presque puérile, est cependant de nature à
faire comprendre, quand on y réfléchit, la capitale impor-
tance de l'industrie des transports dans tout le procès de la
production. Depuis le commencementjusqu'à la fin et à cha-
que phase intermédiaire, son intervention est nécessaire.
Dunoyer, qui a eu le tort de ne pas séparerl'industrie com-
merciale du voiturage, reconnalt que ce dernier « est éga-
« lement indispensable pour la créationet pour le débit de
<' tous les produits il est l'instrument obligé,non-seule-
ment du commerce, mais de toute industrie humaine.

C'est que, d'une part, le mouvement constitue la vie,
et que, d'autre part, la distance est un des plus grands
obstacles que l'homme ait à vaincre pour parvenir à la
satisfactionde ses besoins divers. Tout perfectionnement
dans les transports implique un mouvement plus rapide
et plus étendu, c'est-à-dire une vie plus intense, et, en
même temps une diminution de l'obstacle de la distance,
c'est-à-dire une vie plus facile et plus agréable. « Le pro-
« grès social, a dit M. de Foville, dans une remarquable
« étude sur les transports~, compliquela vie, l'élargit peu
« à peu, multiplie les besoins de l'homme dans la même
« proportion que ses ressources et c'est cette multiplica-
« tion qui explique l'incessante augmentation des mouve-
« ments qui accompagnent la vie intérieure et extérieure
« des peuples civilisés. Il existe entre les progrès de la
« civilisationgénérale et ceux de l'industriedes transports
« une sorte de parallélisme; on en trouve la preuve dans
« l'histoire de tous les temps; on la trouve surtout dans
« l'histoire des cent dernières années. Le commercede la
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« France avec l'étrangera plus que décuplé depuis i'789;
«les Anglais, dans le même intervalle, ont accru leur
trafic extérieur dans l'énorme proportion de 1 il 2S.
« En totalisant les importations et les exportations de
toutes les parties du monde, on arrive actuellement

a un chiffre -total de 90 milliards de francs environ. Il y
« a 30 ans, on n'arrivait pas à 40 milliards et, si le calcul
« avait été possible, il y a 80 ou 100 ans, on n'aurait peut-
c être pas trouvé 5 milliards ». L'industrie voiturière dans
ses formes variées, est l'instrument et comme le thermo-
mètre de la circulation sociétaire, laquelle est eUe-môme
tout à la fois la cause et l'eoctde la civilisation.

Il est dès lors facile de se faire une idée de l'étroite soli-
darité qui unit l'industrie voiturière à toutes les autres
industries; elle ne vit que par les autres et les autres ne
se meuvent que par elle; c'est une dépendance constante
et réciproque. Le progrès des transportstend constamment
à abaisser et à niveler les prix, et il produit ce double ré-
sultat, qui semble à première vue inconciliable, d'aug-
menter la valeur des choses pour le-producteuret de la
diminuer pour le consommateur il suffit, pour s'en
convaincre,de considérer l'effet produit sur le blé améri-
cain par l'abaissement progressif du coût des transports
entre l'ancien et le nouveau continent; n'a-t-il pas élevé le
prix du blé en Amériquede manière à provoquer la mise
en culture des immenses plaines du Far-West, en même
tempsqu'il abaissaitle prix sur tous les marchés du Vieux-
Monde, au point de faire de l'avilissement du prix du blé
une cause nouvelle et vraiment originale de terreur?

Dunoyer, en traitant « de la capacité<eeAM!yMe dans /'<H-

« <~tM<e voiturière », « des conditionsmatérielles du <~oe~

« loppement de /K<~M~r:e des transportset « de l'emploi

« des machines dans l'industrie voiturière », a noté les
progrès que cette industrie avait déjà réalisés de son
temps. Il a pu saluer déjà l'apparition de la locomotive,
un instrument plus merveilleux encore que la machine
« et les roues si puissantes qu'adapteà ses naviresla na-
« vigationà vapeur a'. Et que de progrèsaccomplisdepuis
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que Dunoyer écrivait « Les chemins de fer se sont, eux
« aussi, transformés, tout en se propageant, et les perfec-
« tionneinents successifs de l'outillage n'ont pas moins
« contribué que la multiplication des lignes et le dévelop-
« pement des réseaux à faire de la locomotive l'agent le
< plus actif de la civilisation contemporaine t

A l'époque à laquelle Dunoyerécrivait, le réseau de che-
minsde fer français se bornait à la ligne de Paris à Saint-
Germain. Au 1 "janvier1896, il y avait en France,en chiffres
ronds, 40.500 kilomètres en exploitation! Il y en avait en
Europe 251.391 et la longueur totale du réseau de notre
planète s'élevait à 687.550 kilomètres, dont 361.975 kilo-
mètres, plus de la moitié du réseau total, appartient à
l'Amérique*.

Le très intéressant Album de statistiquegraphiquepu-
blié sous la direction de M. Cheysson, par le ministère des
travaux publics, contient' une planche indiquant la pro-
gression des tonnes kilométriques sur les cheminsde fer
et les voies navigableset celle des voyageurskilométriques
sur les chemins de fer. Que de progrès depuis le temps
de Dunoyer! De 2 milliards de tonnes environ en 1847, le
tonnage est monté, par une progressionininterrompue, à
près de 16 milliards de tonnes en 1892, sans que le trafic
des autres voies de terre en ait souffert, comme l'attestent
les recensementsde la circulationsurles routes nationales.
Cette plus-value de 14 milliards de tonnes kilométriques a
été créée de toutes pièces par les canaux et les chemins de
fer, grâce à l'abaissement des prix de transport sur les
réseaux et n'a rien coûté aux voies antérieures. C'est donc
14 milliards dé tonnes qu'où ne transportaitpas autrefois
et qu'on transporte aujourd'hui, et qui représentent la
mise en valeur de richesses inexploitées, les communica-
tions entre des bassins jadis fermés, l'essor de l'industrie
et du bien-être.

En ce qui concerne les déplacements d'hommes, cette
statistique nous révèle une augmentation, depuis 1847,
de 8 à 9 milliards de voyageurs kilométriques créés par

M. de Foville, Dict. d'économiepoKtt~«e, vo ïfaMp<H'<
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les chemins de fer! S'il est vrai que le mouvementcons-
titue la vie économique,on peut juger par ces chiffres de
l'expansion do vie qui est déjà résultée du perfectionne-
ment des transports.

Deux causes principales ont produit ces merveilleux
résultats la rapidité et le bon marché des transports per-
fectionnés.

« La rapidité des déplacements, disait Dunoyer, s'ac-
croit presque autant que la masse des hommes et des

« choses transportés; et si l'on voulait comparer, par
« exemple, l'allurede nos diligences d'il y a 30 ans à celle

des locomotives actuelles, on verrait que la vitesse
« moyenne des transportsa quintuplé )* -Elle a fait bien
d'autres progrès aujourd'hui, comme le fait voir un gra-
phique saisissant de l'Album de M. Cheysson de 1888,
auquel nous emprunterons seulementquelquesindications.
Voici quelle était, a différentesépoques, la duréeen heures
du trajet de Paris à

EntOSO Eni78S. Eni834. En~SM.

MarseiMe. 359 t84 80 31,58
Strasbourg. 2t8 108 47 8,49Li))e. MS 42 22 3,50Nantes. 227 <08 41 9,<t

Et, en même temps que la vitesse était si prodigieuse-
ment accélérée, le prix allait constamment en diminuant.
Sur nos routes, il a y cent ans, la tonne kilométrique reve-
nait encore, après tous les progrès réalisés depuis le trans-
port à dos d'homme, à 0,80 centimes environ (décret du
6 ventôse an II); il était de 0,30 centimes en 1814; de 0,25
centimes vers 1830; de 0,20 centimes encore à la fin du
règne de Louis-Philippe;aujourd'hui,la locomotive trans-
porte les marchandisesen petitevitesse, en France,à moins
de 0,06 centimes par tonne kilométrique. Aux Etats-Unis,
le ceM~tM de 1880 Bxait à 0,04 centimes le coût moyen de
la tonne kilométrique; ce

n'était plus que 3,75 en 1882,
3,17 en 1886, 2,84 en 1890, 2 centimes seulement sur les
grandes lignes de l'Est et les grains ont parfois voyagé
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pour moins de 1 centime. « On peut dire, conclut M. de
« Foville, qu'en Amérique les chemins de fer ont réduit
« de plus de 90 0/0, dans une foule de directions, les dis-
« tances mesurées en argent ».

Et le télégraphe, dont le réseauglobal dépasse aujour-
d'hui i.aOO.OOO kilomètres, sur lesquels sont expédiées
environ 300 millionsde dépêches par an, et qui permet aux
hommes de se communiquer leurspensées instantanément
d'un continent à l'autre! Et le téléphone, qui leur permet
de se parler, à des centaines de lieues de distance, comme
s'ils étaient face à face! « Si, dit encore M. de Foville, cette
« mobilisationuniverselle s'était effectuée peu à pou, par

l'action successive des siècles, ce serait encore un des
« traits les plus caractéristiques de l'évolution des so-
« ciétés humaines mais il a presque suffi d'une génération

pour mener à bien cette métamorphose et cela aura
« presque été un coup de théâtre, comparable à ceux dont
« le magique tableau nous est offert par le vieux Perrault
< dans la 2!p//e aM bois <~MWM~'< et par Jules Verne dans
« le docteur 0; ». Et il ,ajoute « II ne faudrait pas re-
« monter bien loin dans l'histoire du monde pour trouver
« des siècles où il y a eu moins de mouvementsur la terre
« qu'il ne s'en produit de nos jours en un an ».

On s'attarderaitvolontierssur ce « tableau magique »
mais revenonsà Dunoyer, pour apprécier ses idées relati-
vement au régime légal le plus convenableà l'industrie
voiturière.

L'État possèdeincontestablement un droit de police sur
les voies publiques et il lui appartient d'en assurer la li-
bre circulation, la salubrité et la sécurité. Dunoyer ne
conteste pas ce droit; il semble même bien reprocher a~

l'autorité de n'en pas suffisamment user toujours Il
« est d'usage à Paris, dit-il, de faire en quelque sorte de
« la voie publique sa voirie particulière; on y jette des
« animauxmorts; on y répand des eaux corrompues; on y
« dépose les balayures de son appartement et les débris
« de sa cuisine; on y secoue la poussière de ses tapis; on
« y dirige sur les passants les gouttières de ses toits on
« en fait comme le réceptacle de tout ce qu'on a chez soi
« d'incommodeet d'immonde. Si l'on craint peu de les



salir, on craint encore moins de les usurper. Chacun
« envahit, pour des usages particuliers, l'étroit espace
« qu'elles livrent a la circulationgénérale l'épicier y fait

<'
griller son café; le marchand do vin y dépose ses ton-
neaux le roulier y remise ses voitures; l'un y fait scier
son bois, l'autre y emballe ses marchandises des colpor-
teurs sans nombre y étaNissont leur marché; la plupart

des marchands et: boutique luttent à qui y fera le plus
avancer les étalages le passage, l'air, la lumière y sont
égalementinterceptés o. Ces remarquesétaient écrites
en 1828: Dunoyer reconnait, dans sa dernière édition,
que la situation s'est notablement améliorée, et le pro-
grès s'est encore beaucoup accentué depuis. Mais allez
dans beaucoup de villes de provinceet vous trouverez que
les observationsqui précédent semblent faites aujourd'hui
pour elles. Le progrèsviendra sans doute, il est déj& venu;
mais il est et il sera lent l'autorité est en présence de
ses électeurs!

Quoi qu'il en soit, et en laissant de c&té le droit de po-
lice quiappartient à l'Etaten matière de voirie, deuxques-
tions de principe se posentrelativementaux voiesde com-
munication Par qui seront-elles construites et entrete-
nues ? Par qui seront-elles exploitées? La première seule
a été abordée par Dunoyer;c'est à elle que je borneraices
quelquesobservations.

Dunoyera visiblementobéi, en cette matière, à l'esprit
de système; il n'en est guère, en effet, où son principe
d'abstention systématique de l'État soit plus manifeste-
ment en défaut. 11 "'est occupé principalement des routes
et des chemins et il ne voudrait pas que l'État se chargeât
de la création et de l'entretien de ces voies. Ses raisons
sont que, si l'autoritéa l'initiative du classement des rou-
tes, « elle sera portée par sa positionà y procéder d'une
« manière beaucoup trop systématique; elle se détermine
trop par des vues d'ensemble, par des considérations

générales, par le désir de satisfaire e.<' besoins d'une
« sorte de symétrie. elle procède d une façon trop
« théorique. Lors même qu'ellene serait pas portée à
« faire des classements trop généraux par esprit de sys-
« tème, elle y serait en quelque sorte forcé'; par le vice de



« sa situation, et par cela seul que, ne pouvant exécuter
« ces travaux qu'au moyen de ressources prises patentent
H tout le monde, elle est presque invinciblementcntra!-

née à faire la même dépensepartout. Ht, par suite, une
« multitude de travaux sont entrepris hors de leur vraie
« place, sur des pointsoù ils sont prématurés, et de grands
« capitaux reçoivent ainsi une destination médiocrement
« fructueuse.Ainsi, dans le système (lui consister char-

ger la communauté de la construction des voies néces-
« saires à l'exercice de l'industrie voituricre, ces voies sont't inévitablement classées dans un esprit systématiquequi
« prend très faiblement en considération les vrais intérêts
« de cette industrie, et dont les cilets sont encore aggra-
« vés par le désir de faire, autant que possible, participer
'< au bénéuce de ces travaux toutes les fractions du pays
« qui concourent & la dépense »'.

Ces observations ne manquent pas de fondement; on
pourrait même fournir d'autres raisons pour prouver le
danger de l'ingérence de l'Etat en ces matières quelle
édifiante histoire, par exemple, nu vieux parlementaire
pourrait écrire sur les chemins de fer électoraux! Mais
tout cela ne saurait justifier la conclusion radicale de notre
auteur.

Il faut d'abord distinguer entre les différentes voies de
communication les raisons de décider ne sont pas les
mêmes pour les routes, les canaux et les chemins de fer,
et il n'est pas rationnel de leur appliquer le même traite-
ment.

Cela posé, la questionest dominée par une autre Veut-
on que l'usage des voies de communication soit gratuit?
Si oui, il faut de toute nécessité laisser a l'Htat. ou du
moins à l'autorité (car je ne distingue pas ici entre l'au-
torité centrale et l'autorité locale), le soin de les construire
et de les entretenir. Or, en ce qui concerne les routes et
chemins, la question peut-elle être sérieusement posée
aujourd'hui? I)unoyer fait une concession qui ruine son
système; il admet que, si une voie offre un intérêt poli-
tique, il appartient à l'État de la créer. Mais, est-ce que
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toutes les routes et chemins n offrent pas un intérêt poli-
tique de premier ordre? Est-ce qu'il est admissible, dans
un pays démocratique surtout, que certaines parties du
territoire soient privées de communicationavec les autres
parties et avec la capitale? Ne faut-il pas que la vie intel-
lectuelle et politique soit entretenue partout à l'aide de
''anaux largement ouverts? Je tiens que cet argument
suffirait; mais il en est un autre qui n'est pas moins
décisif. L'industrie privée, c'est le péage! Dunoyer le
reconnait et cela ne le fait pas reculer! « Quand on se
« plie à cette incommodité,dit-il, dans les pays du monde

où la circulation est la plus active et la plus rapide,
« et notamment en Angleterre et. aux États-Unis, pour-

quoi serait-il impossible de s'y soumettre dans des pays
où la circulation est loin d'avoir acquis le même degré
d'activité et de rapidité'? » Et il ajoute en note « Il y a

'< tout lieu de croire qu'on sera tôt ou tard forcé de re-
« courir au péage pour l'entretien des routes. N'est-ce pas
'< assez que la communauté ait fait les frais de leur con-
« struction, et ne serait-il pas juste qu'elles fussent au
moins entretenuespar ceux qui les usent »?-C'est juste,
en effet, et c'est très facile au moyen d'une taxe sur les
véhicules de toute nature qui détériorent les routes. Mais
les prévisions de Dunoyer ne se sont pas réalisées on a
marché partout dans un sens tout opposé. En Suisse, les
péages perçM sur les chaussées et les ponts au profit des
cantons et des communes ont été supprimés (loi du 21
août 1851). Il en été de même en Italie, où les péages
sur les routes nationalesont été supprimés (loi du 20 no-
vembre 1859). De même en Belgique, pour les droits de
barrière, supprimés en 1866. En Angleterre, l'opinion pu-
blique s'est depuis longtempsmontrée très hostileau vieux
système des péages; le nombre des routes à tourniquet
(<KfMp!& foa<~) a été constamment en décroissant et les
dernières concessions sur les voies de terre ont dû prendre
fin en 1893. En France, aprèsique la Révolution eut sup-
primé tous les péages institués en faveur des particuliers,
une loi du 25 fructidor an V ordonna la perception, sur
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toutes les grandes routes, d'une taxe d'entretien, dont le
produitserait aSecté exclusivement aux dépenses de leur
entretien, réparation et confection; mais cette loi soulevaa
tant de réclamationsqu'il fallut l'abroger, et la loi du 21
avril 1806 établit, pour la remplacer, une taxe sur le sel
spécialementaffectéeaux mêmes dépenses et dont l'affec-
tation spéciale a disparu en 18H. La faculté de percevoir
des taxes au passagedes ponts, reconnue pour la première
fois par la loi du H tloréat an X, fut maintenue longtemps
dans les lois annuelles de finances, si bien qu'au 31 dé-
cembre 1860, il n'existait pas moins de ol8 ponts à péage,
desservant les voies de terre de toute catégorie; mais,
grâce à la loi du 30 juillet 1880, tous auront disparu dans
un avenir prochain cette loi a déjà permis de racheter
plus de 150 concessions et elle a interdit, pour l'avenir,
l'établissement de tout nouveau péage pour la mise en état
des voies de communication autres que les chemins vici-
naux.

L'histoire du péage sur les routes renferme donc un
enseignementtrès clair la pratique n'a jamais pu s'en
accommoder;et bien entendula gêne est devenueplus into-
lérable à mesureque la circulation économiques'est déve-
loppée voila pourquoi nous voyons partout les péages
diminuer ou disparaître.

Dunoyer arguait de ce que le péage était bien observé
sur les canauxet sur les fleuves « pourquoi serait-il plus
« difncile à observer, d'abord sur certainesroutes, qui se-
« raient données à l'entretien moyennant péage, et puis
« sur un plus grand nombre? Pourquoi trouverait-on im-
« praticable dans un cas ce qui parait simple et naturel

dans une multitude de cas analogues? » L'argument
ne pourrait plus être présenté aujourd'hui; il est d'ail-
leurs sans valeur, comme j'espère le démontrer.

Les canaux, sous l'ancien régime, étaient construits et
exploités par des particuliers. La Restauration suivit les
mêmes errements. Plus tard, un certain nombre furent
gérés au compte de l'État. La loi du 30 floréal an X sou-
mit ces derniers à des droits de navigationintérieure dont
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les produits étaient attribués au canal, au fleuve ou à la
rivière sur lesquelsils étaient recueillis.I! en résultaqueles
voies non concédées eurent ainsi leur tarif respectif, fixé
en raison des dépenses nécessitées par leur réparation et
leur entretien, et, bien que la spécialité des ressources
qui en provenaientait été supprimée par la loi de finances
de 18t4, la diversité de ces tarifs ne prit fin qu'en 1836.
Commencé vers 1832, te rachat des concessions sur les
canauxreçut une vive impulsion à partir de 1860; la quo-
tité des droits, devenus uniformes, fut successivement
abaissée; enfin, les lois du 21 décembre 1879 et 19 février
1880 les firent disparaîtredénnitivement.

La réaction contre le péage s'est donc égalementmani-
festée sur les voies navigables. Les situations pourtant
sont bien différentes,bien qu'on ait voulu parfois assimi-
ler les voies navigables aux routes de terre. Celles-ci
répondent souventà un intérêt stratégique, toujoursun
intérêt politiqueindéniable, que j'ai indiqué, et servent à
tout le monde sans exception; les voies navigables ne ré-
pondent qu'à des intérêts commerciauxet économiqueset
ne servent qu'à certaines catégories d'individus et dans
certaines régions. Le péage sur les routes est une entrave
intolérable à la circulation et la perception en serait très
onéreuse*. On n'en saurait dire autant du péage sur les
voies navigables il peut être perçu (et c'est ainsi que
cela avait lieu dans les derniers temps) au point de départ
et au point d'arrivée, là où le bateau est nécessairement
arrêté, soit pour le chargement, soit pour le décharge-
ment; on ne saurait prétendre qu'il .constitue une gêne
sérieuse pour la circulation, et les frais de perception
n'en sont pas très élevés ils ne dépassaient guère 9 0/0.
La première raison surtoutme paratt capitaleet me por-
terait à préférer, en ce qui concerneles voies navigables,
la thèse de Dnnoyer'. Et j'en dirai autant, par les mêmes

i En trois ans, de Fan V à IX, la taxe des grandes routes a fait entrer
dans les Caisses du Trésor pr~s de 33 millions, dont le recouvrementn'a
pas coûte moins de 7.800.000francs,soit une proportion de23 p. 0/0 environ.

La question a été discutée, en 1878, au sein du conseil supérieur des
voies de communication,et le Conseil émit l'avis que le principe d'une
« taxe soit maintenu,ed exprimant le vœu que le taux puisseen &tfeabaissé



raisons, des ports maritimes. On a considéré les ttxcs
perçues sur les canaux et rivières comme un impôt; ccst
une grave erreur en tant du moins que ces taxes ne dé-
passent pas la juste rémunération des capitaux engagés,
c'est le prix d'un service rendu; et il est de toute justice
que chaque service soit paye par ceux qui en profitent.
Si l'on admet sans conteste aujourd'hui une solution dif-
férente en ce qui touche les routes, c'est, d'une part, qu'on
y est contraint par la nécessité pratique, et que, d'autre
part, les routes étant ouvertes à tous sur toutes les par-
ties du territoire et profitantà tous sans exception, directe-
ment ou indirectement, sans qu'il soit possible de discer-
ner dans quelles proportions elles profitentà chacun, l'es-
pèce de communisme qui résulte de l'établissement auv
frais de la communauté peut être toléré.

Même pour les voies de communicationqu'il convient
d'abandonner & l'industrie privée, l'Etat a un rôle impor-
tant à remplir, que Dunoyer ne paraît pas lui avoir re-
connu. Il lui appartientde veiller a la coordinationdesen-
treprises particulières, de manière à les faire converger
vers un but harmonique. Dunoyer disait que l'autorité
« est portée à procéderd une manière beaucoup trop sys-
« tématique; qu'elle ne tient pas sufSsammentcomptede
« l'intérêt commercial; qu'elle se détermine trop par des
« vues d'ensemble, par des considérationsgénérales, par
« le désir de satisfaire au besoin d'une sorte de symétrie )'.

Ce sont là autant de bonnes raisons pour que l'Etat ne
se charge pas, hors le cas de nécessité, de la construction
des voies de communication il manque de la boussole à
peu près infaillible qui guide la spéculationprivée mais
précisément parce qu'il voit les choses de haut et d'en-
semble, il est admirablement placé pour assurer l'harmo-
nie du tout; tandis que la spéculation, livrée à elle-même
sur les différentes parties du territoire, risquerait d'abou-
tir à une juxtaposition désordonnée et sans utilité. Un pu-
bliciste anglais a dit un jour que plusieurs mouches trem-
pées dans l'encre et courant'sur une carte d'Angleterre

« quand les améliorations projetées sur les voies navigables auront dcve-
loppe les transporta (.~«MfM<t!officieldu 30 juillet t878).



auraient dessiné un ensemble de lignes mieux entendu
que celui du réseau des cheminsde fer anglais. Cette bou-
tade humoristique n'est pas sans exagération mais il est
certain que l'outillage national peut perdre beaucoup de
son utilité quand aucune vue d'ensemble et aucun clas-
sement ne préside à son établissement.

Dunoyer va jusqu'àtrouver mauvais « qu'il faille la per-
mission de l'autorité pour établir des véhicules,dans tous

« les cas ou ces véhicules sont destinés à un établissement
« public de transport"» C'est pourtant là une interven-
tion parfaitementjustifiéeà plusieurs points de v ue il s'a-
git là d'un service qui intéressegrandement la viabilité, la
sécurité publique et même souventla liberté des citoyens;
car il constitued'ordinaire un monopole et ne comporte
guère de libre débat entre producteuret consommateur
autant de raisons qui justifient le contrôle et la réglemen-
tation de l'autorité. Où en serions-nous,grand Dieu, si les
cochers de Paris et autres lieux n'étaient pas soumisà une.
sévère réglementation? Dunoyer a été entrainé au delà des j 4

justes bornes par sa haine du système préventif il ne
faut pas l'exagérer; mais il ne faut pas non plus hésiter
à l'employer quand c'est le seul moyen de garantir la sé-
curité et la liberté.
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CHAPITRE XV

De Kndastrte manufacturière.

Dunoyer consicre à l'industrie manufacturicre d'assez
longs développements, dans lesquels je ne crois pas né-
cessairede le suivre. En traitantdu rôle de l'Etat, j'ai déjà
apprécié ses théoriesrelativementa la réglementationpré-
ventivedu travailet il est inutile d'y revenir. Ce n'est pas
non plus le lieu de parler, comme le fait Dunoyer, des
entravesqui peuventêtre mises aux échangespar des droits
de douane, bien qu'à la vérité l'intérêt du travail national
soit le prétexte général invoqué à l'appui de semblables
mesures; leur appréciation critique appartient manifeste-
mentla théorie du commerce.EjHn, j'ai fait remarquer
déjà que Dunoyer s'était condamné à bien des redites en
reprenant, à propos de chaque industrie, par exemp.e,l'é-
tude des conditions générales de l'administration des en-
treprises, ou l'influence que peuvent exercer les mœurs
privées. I! a même été conduit par là & des appréciations
au moins fort contestables. Est-il vrai, par exemple, que
« les talents de l'administrateursoient plus indispensables

dansl'industriemanufacturièreque dans aucuneautre
que « les manufactures sont un des genres d'entrepriseoù
« doit se faire le plus sentir le besoin d'ordre, do police,
« de surveillance, d'économie Notez que Dunoyer
nous en dira autant de l'industrie agricole; il nous dira
que « les exploitations agricoles nous paraissent être par
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leurnature d'une gestionbeaucoupmoinssimplectmoins
aisée queles établissementsmanufacturiers »; et « qu'une
bonne administrationy semble plus nécessaire par cela

même qu'elle y est plus mal aisée et que des établisse-
ments de cette sorte sont plus difficiles à diriger a*.

Je crois bien qu'il est téméraire de vouloir assigner aux
différentesformes de l'industrie humaine un ordre de dif-
ficulté et de décider dans laquelle les talents personnels
et la capacité administrativesont le plus nécessaires la
vérité est que, dans 'toutes, le succès en dépend, à peu
près au même degré, et que toutes aussi sont soumises,
dans une certaine mesure, à ce que Lassalle appelait « la
conjoncture c'est-à-dire aux chances bonnes ou mauvai-
ses, au hasard, qui ne saurait être complètement éliminé
des affaires humaines.

Théoriquement, il semble que le commerce soit une
chose plus simple et plus facile que l'industrie, que le
mécanismede la distribution soit plus à la portée dd plus
grand nombre d'intelligenceset de capacitésque le méca-
nisme de la production et, d'une manière générale, cette
observationest incontestablementvraie et c'est pourquoi,
par exemple, les sociétés coopératives de consommation
ont bien mieux réussi que les sociétés de production, et il
est certain que c'est par les premières que les classes ou-
vrières doivent commencer leur éducation. Mais, d'autre
part, quand le commerce prend certaines dimensions,il
devient une entreprise des plus compliquées et des plus
dangereuses. A coup sûr, il est plus facile d'ouvrir un dé-
bit de boissonsque de monter une Nature, et il n'estguère
besoin, pour la premièreentreprise, de s'enquérirlongue-
ment aujourd'hui de l'état du marché et de l'étendue des
besoins; mais qui oserait en dire autant d'une entreprise
colossale telle que le Louvre -et le Bon-Marché? Que de
difficultés aussi et que de périls le commerceextérieur ne
présente-t-il pas? Qui, d'autre part, oserait prononcer
qu'uneentreprise de transportspar chemin de fer soit une
affaire plus facile à conduire que la plus compliquéedes
industries manufacturières?
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Dunoyerconsidère l'agriculture comme le plus difficile
des arts, et je serais tenté de croire qu'il n'a pas tort, si
l'onparle de la culture scientifique;car nulle part l'homme
n'a un plus impérieux besoin de connaître les secrets de
la natureet nulle part il n'a devant lui plus d'inconnu et
plus d'aléa. Cependant, depuis bien des siècles, l'agricul-
ture a été pratiquée empiriquement par des hommes
demeurés étrangers à toute instruction théorique et dé-
pourvus pour la plupart de tout talent d'administration
et même de comptabilité; ce qui n'a pas empêché ces
hommesde faire d'assez bonnes affaires dans certaines pé-
riodes de prospérité.

Je ne veux certes pas dire que toutes les entreprises
soient également difEciles et requièrent impérieusement
les mêmes qualités; je viens mêmede donner la preuve du
contraire; mais je crois que les différences à faire à cet
égard tiennent plus à la nature particulière de chaque art
qu'à la formegénérale de l'industrie et qu'en toutes le suc-
cès dépendra essentiellementde la valeur de l'homme qui
les exerce, sans qu'on puisse dire d'une manière absolue
en quel genre cette valeur a le plus d'importance.

L'industrie manufacturière, dans ses innombrables ma-
nifestations, a pour caractère propre d'imprimer à la
matière des changements de forme, sans en modifier la
substance, de manière à la rendre propre à satisfaire nos
divers besoins. Elle aussi, si on l'analyse philosophique-
ment, fait des mouvementset ne fait mêmeque cela; mais
ces mouvements, à la différence de ceux de l'industrie
voiturière, qui ont pour objet des changements de lieu,
n'ont pour but que des changementsde /<M'Me. Elle com-
prend dès lors logiquement tous les arts qui ont pour objet
de donner une forme nouvelle à la matière sans que la
substance en soit changée, comme cela se produit dans
l'industrieagricole; l'industrie constructive,les industries
métallurgiques, que quelques-uns distinguent, rentrent
rationnellement dans l'industrie manufacturière. Le nom
qu'elle porte n'est plus dans tous les cas complètement
approprié à sa manière d'être, aujourd' hui que le travail
mécanique a remplacé dans une si large mesure le travail
musculaire;cependant la main de l'homme conserve tou-



jours sur lit machine une fonction directrice et régu-
latrice (lui permet do considère)' toujours le travail de
1 homme, devenu plus intellectuel,comme le véritaldt' fac-
teur de ta production.

thtnoyer se pose d'abord cotte intéressante question
Quelle est 1 influence de l'industrie manufacturière sur

« l'intelligenceet les mœurs des hommesqui l'exercent ?
)) faudrait ajouter sur la saute, et Uunoyer n'a garde
(t'omettre le point capital.

Il Le propre de l'industrie manufacturière, dit thmoyor,
« est d'a~tomerer ses agents dans les villes et les fabri-
'< ques C'est ta une observation devenuebanate. Mtie
n'est cependant pas rigoureusement exacte. L'aggloméra-
tion des hommes est to trait caractéristique, non pas de
telle ou telle industrie, mais de ta concentrationde toute
industrie; il est vrai que cette concentrationelle-même est
intimement liée à la nature de chaque industrie. Ainsi,
l'industrie agricole y semble tout a fait refractaire, .parce
qu'eHe s'exerce sur un atelier qui se distingue par retendue,
et que. lors même qu'une vaste exploitationserait réunie
dans )a même main, chaque parcelle du sol appelle A<'))t!
l'ouvrier qui doit la cultiver. Au contraire, les industries
extraetives, les industries minières, par exemple, provo-
quent la concentration bien plus nécessairement encore
que les industries manufacturières; car tout le personnel
d'exploitationdoit être réuni Il proximitéd'un lieu dont le
choix n'est nullement laissé a l'homme, mais qui est com-
mandé par la nature des choses.

L'industrie manufacturière, tant qu'elle est restée a
l'étatd'industriedomestique,n'a pointeu poureffet l'agglo-
mération des hommes, Il est vrai qu'à mesure que les arts
se dévctoppèreut, les artisans eurent tendance à se réunir
dans les villes, à raison du concours réciproque que les
dut'érentsarts se prêtent entre eux et des facilitésque cela
donnait au commerce mais ,it y a loin de là aux grandes
agglomérations actuelles, provoquées par le développe-
ment de nos gigantesques usines et qui semblent aug-
menter tous les jours. Ce qui a produitcela, à proprement
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parier, c'est ht vi'peur; c'est e)h< qui a eu pour consf
quence, avec introduction des machines, la grande pu'
ductionethttoncentrationde t'industrie et des hommes.
t.aconcentratio~u'estpasd'aitteursuuptx'nomenespecia)
it Findustrie mauufacturiere; on peut te constater ega!e-
ment dans ('industrie commerciale les grands magasins
ont donne naissance à des armées d'employés, concentres
dans le même tien, tout comme les ouvriers de t'abriqm'.
Rien n'autunsc d'fuH<'m's tt affit-mc)' <{)«' coOo fot'nu' d'in-
dustt'if con<'c)ttt'~<'soit dctinitivc il est tt't's possi)d<! <[)«')!('

lie soit qu nn accident, une phase de notre revotution in-
dustricth'. Si l'en parvient, dit M. t,t'roy-)tean)ieu', ce(lui n'est pas douteux, it transporter a peu de frais ):)

force motrice & de grandes (tistances, il !a distrittuer en
<' quautités très variables et très menues,a compter exa< te-
« ment chaque consommationde l'énergie eh'ctriquc, on
« ne voit pas CC qui s'opposerait dans nombre de cas il !a

restauration du travail au foyerdomestique,ou du moins
dans de petits atctiers Déjit la distribution de la force

motrice & domicile a reçu de bien curieuses applications,
au moyen de t'air comprimé et de t'air r.trt'He ;<

t'aris, de
l'électricité à i!ortin, de la vapeur canalisée i) Xew-York,
de la force hydraulique à <!encvc. Qui sait si t'avenir n''
réserve pas & t'industrie une évolution toute contraire !')

celle qu'elle vient d'accomplir?
Faudrait-il s'en réjouir? Je te crois tout a fait..te dois

reconnaître toutefois que la question est detit'ate et que
les esprits sont assez divisés. Beaucoup considèrent le
travail à domicile comme pernicieux, en ce qui) soustrait
l'ouvrier, homme, femme ou enfant, à la protection des
lois qui régissent les fabriques. <est une (les raisons pou)'
lesquelles les représentants des classes ouvrières sont au-
jourd'hui trcs ener~iquemcntopposesau travail it la tâche
ou aux pièces

Quoi qu'il en soit, il est certain que le travail concentre
dans les usines et manufacturesa des inconvénientsgraves

ïfttM théorique et pfH<t~)tf <<'conomt<! poMt~M' t. ), p. 4'?6.
2Les rapports de nos conaut!) sur tes conditiom du travail (tant les payt

étrangers sont très inttreMantt â consulter pour connattrp rëiat de) npi-
nion générale Bur ce puint.



de plus d'une sorte. Dunoyer les a vus je ne crois pas
qu'il en ait vu toute ]a gravite.

« Il semble au premier aspect, dit-il, que cette situation
« particulier*; dans laquelle l'industrie manufacturière
« place .tes travailleurs qu'elle emploie ne doit être favo-

raMe ni à leur santé, ni à leurs mœurs, ni à leurs habi-
tudes civiles.

« Et d'abord, on est disposé à croire que cet extrême
« rapprochement où elle les oblige à se tenir, et cette vie
« sédentaire qu'elle leur impose, que le défaut d'exercice
« d'une part, et, d'un autre côté, l'air souvent vicié des
« ateliers et les émanations souventdélétères des matières
« sur lesquelles on y travaille doivent avoir pour effet

« d'énerver leur corps et de nuire à l'entretien de leurs
« forcesphysiques.

« Par -cela même que cette situation semble tendre à
« diminuer leurs forces, on est généralement porté à ad-
« mettre qu'elle doit aussi les livrer davantage à ,1'em-
« pire de l'imagination et des sens; il semble que, dans le
« contact perpétuel on ils vivent, leurs passions doivent
« être plus vivement excitées, qu'ils doivent être plus en-
« clins à l'intempérance, à l'ivrognerie,à la luxure, au luxe
« et donner plus fréquemment dans des écarts -de régime
« et de conduite.

« Enfin, cette même situation, qui les expose davantage
« à contracter de certains vices, semble devoir aussi les

exciterdavantageà recourir à la violence pour s'enrichir.
« Leur réunion en plus ou moins grand nombre dans des
« espaces peu étendus parait propre à les disposer à l'in-
« justice et peut-être ne faut-il attribuer qu'à l'extrême
« facilité qu'ils ont de s'entendre et de se liguer cette mul-
« titude de prétentions exclusives qu'on les a vus former

dans tous les temps »
Le réquisitoire est complet. Dunoyer présente ensuite

la défense, et voici quelle sera sa conclusion « Si au sein
« des villes et des fabriques, si dans les lieux où la popu-
« lation est très ramassée, les infirmités du corps et de
« l'âme sont plus sujettes à se répandre, il sembleque la
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« bonne santé, les bonnes qualités, les qualités vivifiantes
« doiventy être aussi plus promptesse communiquer.
« C'est, à tout prendre, une circonstance éminemmentfa-
vorable à notre culture que do nous trouver réunis en

grand nombre sur de certains points; et l'industriema-
nufacturière, celle de toutes peut-être qui nous rappro-
che le plus,doitêtre considérée,pourcela même, comme

« une des plus propres à hâter notre développement
Que la concentration soit une circonstanceéminemment

favorable à la culture des hommes, cela. n'est pas dou-
teux et si l'instruction était tout, si même c'était la prin-
cipale condition du bien-être des sociétés, la question
serait résolue. Il est incontestableque l'ouvrierdes usines
et manufactures, qui habite la ville, a généralement plus
d'instruction et de culture que l'ouvrier des champs. Je
dis « l'ouvrier qui habite la ville je crois, en effet,
que cette culture est le fruit de la fréquentation des clas-
ses supérieures, de la vie dans une atmosphère plus in-
tellectuelle, bien plus que de la simple agglomérationdes
individus, et, par exemple, je doute qu'on la constate
chez les ouvriers mineurs qui vivent et travaillent en réu-
nion, mais loin d'autres éléments sociaux plus cultivés.

Malheureusement,il n'est que trop certain que les ou-
vriers, en s'entassant dans les villes, ne reçoivent pas
seulement des autres classes sociales qu'ils fréquentent
une certaine culture d'esprit; ils leur empruntent aussi,
et bien plus facilement encore, leurs vices et notamment
ce besoin du luxe et des jouissances,auquel l'homme n'est
que trop porté par nature, et qui (l'histoire du contactdes
civilisés avec les sauvages nous en fournit mainte preuve)
exerce les plus déplorables effets sur la moralité quand
il envahitdes natures incultes et grossières, et n'estqu'une
cause de malaise et de révolte quand les ressources ne
répondentpas aux désirs!

On ne saurait nier non plus que l'agglomération d'indi-
vidus dans un même atelier, souvent même le mélange
des sexes qui s'y rencontre ne soit de nature à exercer une
pernicieuseInfluencesur les mœurs. Ce vice n'est pas inhé-
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rent à toutes les industries manufacturièreset il ne se ma-
nifeste pas partout au même degré; il est la conséquence
de la concentrationdes individus et non de l'industrie; et
on le retrouve, par exemple, dans nos grands magasins
modernes, dont un ancien chef de la sûreté à Paris, M.
Macé, ne craignait pas de dire

'< Le grand bazar, c'est
M l'immoralité on ne saura jamais toutes les larmes qu'il
« a fait verser, tous les suicides dramatiques qu'il a cau-
« ses! » Je ne me fais pas beaucoup d'illusion sur la pu-
reté des mœurs de la vie champêtre; mais certainement
l'immoralité y est moins développée, parce que les occa-
sions de mal faire y sont plus rares et que le genre de vie
y porte à un moindre degré.

Voici, par exemple, les naissances illégitimes. La pro-
portion moyenne est, en 1894, de 8,9 0/0 (la plus forte
qu'on ait encore enregistrée) mais, alors que dans le sud
de la France et dans la plupart des départements pure-
ment agricoles, on en comptefort peu (2,2 0/0 dansjl'Ar-
dèche 2,3 0/0 dans le Finistère), la proportion moyenne
est notablement dépassée dans presque tous les départe-
ments industriels i3,80/0 dans la Somme; 13,5 dans le
Rhône, 12,4 dans le Nord, 12,3 dans les Bouches-du-
Rhône dans la Seine, le nombre des naissancesnaturelles
s'est élevé à 19,) 23, soit 24 0/0 des naissances. Cela ne
confirme pas cette observation de Dunoyer que « les lieux
« où la population est très compacte sont ceux où les ha-
'< bitudes acquièrent le plus tôt une certaine régularité

Écoutons le rapport du Garde des sceaux sur l'admi-
nistration de la justice criminelle en France et en Algérie
pendant l'année 18929 « Si l'on confronte la carte de
« France qui, dans le dénombrement de 1891, représente
« par des teintes graduées la répartition proportionnelle
« de la population vivant de l'industrie dans chaque dé-
« partement, avec trois cartes de France qui, dans la sta-
« tistique criminellede 1887, expriment,pardes gradations
« de teintes analogues, le contingent criminel et correc-
tionnel de chaque département en fait de crimes et de

Dunoyer, t. II, p.,i02.
Journal officiel, <6 mai i895.



« délits inspirés, soit par la violence, soit par la cupidité,
« soit par la débauche, on est frappé de la coïncidence
« de ces trois dernières cartes avec la première. Les dé-
« parlements, en effet, qui se distinguent par le caractère
« industriel de la population sont aussi ceux qui se si-
« gnalent par la proportion la plus haute de méfaits,
« cupides surtout et contraires aux mœurs, mais même
« violents. Au contraire, la carte qui, dans la même pu-
« blication du ministèredu commerce,représentela répar-
« tition proportionnelle de la population vivant de l'agri-
« culture, donne lieu à une remarque le plus souvent in-
« verse. Z'!M/?MMtee favorable exercée, en MMMMe, sur la
« moralité par les conditions agricoles de l'existence est
« rendue manifeste par ces <'s~oe/<CMen<s». Des constata-
tions de cette nature sont plus sûres que tous les raisonne-
ments à priori.

Voyons maintenant ce qui concerne la santé. « Si la fa-
« brication, dit Dunoyer, place ses agentsdansune situation
« peu favorable à l'entretiende leurs forces, elle les excite
« davantage par cela même à obvier aux inconvénients
<t de cette situationet vous verrezqu'en effet la population
« des villes commenceralongtemps avant celle des cam-
« pagnes à adopter ces habitudes de propreté et d'ordre
« et à faire les règlements de police et de salubrité qui
« ont pour objet et pour effet de tenir en bon état les
<t

lieux qu'on habite ». Oui sans doute, le mal provo-
quera des remèdes, et qui seront souvent, hélas! bien
mal appliqués; mais c'est la meilleure preuve du danger
qui résulte, au point de vue hygiénique, des aggloméra-
tions d'hommes et surtoutdu travail concentré!

M. le docteur Bertillon a publié, dans le Journal de la
société de statistique de Paris (octobre et novembre 1892)

une intéressante étude sur « la morbidité et la mortalité
« par professiona Je ne puis entrer ici dans le détail
de cette étude, émanée d'un statisticien dont la compé-
tence ne saurait être mise en doute; j'y relèverai seule-
ment quelques conclusions. Nous y voyons que les pro-
fessions les plus salubres sont celles qui exposent l'homme
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aux intempéries, mais sans ie contraindre au repos telles
sont les professions de cultivateur, maraîcher, pépinié-
riste, garde-chasse: ainsi, en Angleterre et en Suisse, la
phthisie est deux fois moins répandue parmi les agricul-
teurs et les horticulteurs que parmi le commun des
hommes. Les pêcheurs et les bateliers sont également
favorisés au point de vue hygiénique. Les mineurs de
charbon et de fer auraient, comme les pêcheurs sur mer,
une mortalité extrêmement favorable sans les accidents.
Au contraire, nous voyons classées parmi les professions
les plus insalubres celles qui exposent l'homme à respirer
des poussières dures, surtout dans l'air confiné (telles
que celles des serruriers, armuriers, fabricants d'outils
divers, d'aiguilles, etc.), celles aussi qui exposent l'homme
à une chaleur exagérée, à la fumée, à la vapeur, celles
enfin qui l'exposent à absorber des substances nuisibles
(peintres, plombiers, imprimeurs, etc.).

Je ne m'appesantirai pas davantagesur ce sujet; jej tiens
pour incontestable que le travail des manufactures est,
d'une manière générale, moins favorable, à la santé que
le travail des champs, et Dunoyer a été mauvais hygié-
niste quand il a écrit ce qui suit « On veut que l'indus-
« trie agricole soit particulièrement favorable à la santé
'< des hommes, parce qu'elle fait travailler ses agents en

plein air. Ceci pourrait être vrai si les hommes vivaient
« de l'air qu'ils respirent. Mais, comme ce qui décide

surtoutde la santé, de la force, de la longévité des di-
« verses classes de travailleurs, c'est le degré de bien-être
« dont elles jouissent, je ne sais si les ouvriers des champs
« n'ont pas encore moins sujet que ceux des villes de se
« louer des conditions matérielles où ils vivent Un
fait semble donner raison à Dunoyer,-c'est cet exode qui
s'accentue tous les jours, et que tous les hommes ré-
fléchis déplorent, des campagnes vers les villes; ce mou-
vement est déterminé par une foule de causes, morales
et sociales, très complexes, et il semble que, chez nous,
toutes les institutions conspirent avec les mœurs pour
l'accélérer; mais ce n'est certes pas la santé que les habi-
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tants des champs vont demander à la ville, à l'usine ou à
la manufacture; ils se tromperaient étrangement! On ne
vit pas de l'air qu'on respire, sans doute; mais on vit par
lui et en en subissantl'influenceconstante et il suffit d'ail-
leurs de jeter les yeux sur toutes les enquêtes récentes qui
ont été publiées relativement aux conditions des travail-
leurs, pour demeurer convaincu que, d'une manière gé-
nérale, les ouvriers des campagnes jouissent en réalité
d'un degré de bien-être supérieur à la plupart des ou-
vriers des villes. Ce que l'on peut dire en faveur du tra-
vail concentré, c'est qu'il permet bien plus facilement à
l'ouvrier de s'organiser pour la défense de ses intérêts et
de ses droits. C'est un bien, je l'admets, mais un bien rela-
tif c'est plutôt le remède à un mal: le besoin de l'organi-
sation supposel'antagonisme et la lutte; il n'est que trop
vrai que c'est le trait caractéristique de notre état écono-
mique mais il est permis de penser que, si toutes les clas-
ses sociales pratiquaient bien leurs devoirs, si le patro-
nagedes classes dirigeantes étaitplusgénéralement exercé
et mieux accepté, on ne serait pas porté, comme on l'est
aujourd'hui,à se tenir sur le pied de guerre'J

Dunoyer reprochait à l'industrie manufacturière fran-
çaise la directionqu'elle avait prise « Une des causes, di-
« sait-il, qui ont le plus retardé chez nous les progrès de
« cette industrie, c'est que peut-êtreelle n'a pas été assez
<' dominée dans ses travaux par la simplicité des goûts et

des mœurs c'est que, dans tous les temps, elle a mieux
aimé travaillerpour la cour que pour le peuple.Jus-
qu'à ces derniers temps, nous avons tiré des fabriques

« étrangères une multitude d'objets de première néces-
« sité ». Et il ajoutait « Il règne encore, sous le rapport du
« c<<!C<e~ un contraste marqué entre les industries fran-
« çaise et anglaise l'une excelle surtout dans la joail-
« lerie, l'orfèvrerie, les bronzes dorés et ciselés, les riches
« soieries, les draperies fines; l'autre, dans la fabrication
« du fer, de l'acier, du coton,dela laine, dans la production
« de tous les objets d'un usage très étendu; la première

est encore très particulièrement appliquée à satisfaire
*« les besoins dès classes élevées; la seconde travaille de

préférence pour les masses. La différence de ces di-



K rections n'est pas à l'avantage de celle des deux indus-
« tries ~Kt tient à /'AoHNet«' de /)'<< surtout pour les

« classes opulentes. Cette tendance a retardé chez nous le
'<

développementdes branches les plus importantes de la
production manufacturière Cette observation, et
particulièrement la phrase que j'ai soulignéemeparaîtêtre
plutôt d'un théoricien que d'un observateur. L'industrie
manufacturière est bien plutôt dirigée qu'elle ne se dirige
elle-même elle est dirigée notamment par trois causes
générales le milieu physique dans lequel elle s'exerce,
les goûts du public pour lequel elle produit, et aussi les
aptitudes personnellesde ceux qu'elleemploie. Le milieu
physique est la cause à laquelle appartient, ce semble, la
plus grande influence, du moins la plus durable; car les
goûts et les aptitudes des hommes peuvent se modifier et
le milieu physique ne change guère. Comment, par exem-
ple, pour les fers, la France pourrait-elle lutter a~ec
l'Angleterre? Les houillères anglaises sont situées à proxi-
mité des centres de consommationindustrielle, des hauts-
fourneaux, et cette proximité, pourune matière lourde et
encombrante comme la houille, équivaut à une notable
économie des frais d'extraction; le combustible est fourni
à meilleurmarché et cela non-seulement aux hauts-four-
neaux, mais à toutes les usines et manufactures. Aussi
l'immense atelier industriel de la Grande-Bretagneabsorbe
environ 130 millions de tonnes de houille, les 5/6 de sa
productionhouillère'. Cheznous, la production des étoffes
de soie est favorisée tout à la fois par la culture du vers
à soie dans le midi et par l'habileté de main-d'œuvre de
nos ouvriers notre exportation de tissus de soie est mon-
tée, en 1896, à 248.762.000francs.L'industrie parisiennede
luxe n'a pas encore rencontré de rivale; l'exportation de
cette sorte de produits atteint 131 millions de francs. Cha-
que pays est obligé, pour sonindustrie, de suivreen grande
partie la direction qui lui est donnée par la nature des
lieux et par les talents particuliers de ses habitants. Et

Voici les chiffres les plus importants desexportationsanglaises en <895
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d'ailleurs, il faut le répéter, si la direction suivieétait mau-
vaise, ce n'est pas le producteur, c'est le consommateur
qu'il faudrait accuser w

Dunoyer constatait que, depuis 1789, notre industrie
manufacturière avait notablement progressé; mais c'est
surtout à partir de 1860 et sous le régime des traités de
commerce, si décriés aujourd'hui, que ses progrès ont été
remarquables. Dans la période 1843-1849,les exportations
d'objets fabriqués en France s'élevaientannuellementà 387
millions de francs; en 1896, elles ont monté& 1.789.420.000
francs; les importations d'objets fabriqués à l'étranger
n'étaient que 622.843.000 francs d'où une différence, au
profit des exportations, de 1.166.577.000 francs.

En 1848, il y avait, dans nos usines et fabriques, 4.114
appareils à vapeur, représentant uneforce environde 80.000
chevaux-vapeur; en 1892, on a constaté 60.393 machines,
ayant une puissancede 965.891 chevaux-vapeur,non com-
pris les chemins de fer et les bateaux. Et, à ce propos,
remarquons combien les choses ont changé depuis que
Dunoyer écrivait « On est sûrement très loin de faire dans
« l'industrie voiturière un usage aussi étendu que dans les
« manufactures de la puissance de ta vapeur 'Aujour-
d'hui, c'est le contraire qui est vrai sur5.733.000 chevaux-
vapeur constatés en France en 1893, les locomotives en
représentaient 4 millionset les bateaux à vapeur 700.000:
1 million environ seulement étaient consacrésa des usages
industriels.

Je terminerai ce chapitre par une citation empruntée
& Frédéric Le Play, dont j'ai plus d'une fois mis les idées
en regard de celles de Dunoyer « Le bien-être des fa-
« milles reposait toujours, à l'origine, sur l'alliance intime
« de l'agriculture et du travail manufacturier. Plus tard,
« à certaines époques favorables au commerce des pro-duits manufacturés, les ouvriers, à l'instigation des
« marchands, ont commis la faute d'abandonner la vie
« rurale ils se sont agglomérés dans des villes manufac-
« turières, et, dès la Renaissance, ils ontintroduit, en Italie
« et dans les Flandres, les premiersgermesde la souffrance
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« qui désorganise aujourd'liuila majeure partie de l'Occi-
«dent"

Gardons-nousde tout excès et disons seulementque, si
l'industrie manufacturière a ébloui le monde par son ra-
pide et prodigieux essor, si elle a grandement contribué à
la diffusion du bien-être général, elle a, d'autre part,
donné naissanceà bien des maux encore inconnus, et elle
ne saurait prétendre, ni au point de vue de la condition
du travailleur, ni a celui des résultats du travail, l'em-
porter sur l'industrieagricole, à laquellenous arrivons.
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CHAPITRE XVI

De l'industrie agricote.

« Les fabriques agricoles, dit Dunoyer, n'opèrent que
« des transformations; mais leurs produits ontun caractère
« qui ne permet df les confondreavec ceux d'aucune autre
« espèce de fabrique; ils sont doués de vie,,en effet, et il
« existe entre eux et les produits des fabriques ordinaires
« toute la distance qu'il y ade la matière bruteà la matière
« organisée H~. Seule, en effet, l'agriculture opère des
changements vitaux dans la forme de là matière, suivant
l'expressionde l'économisteaméricain Carey; ou plus exac-
tement, elle prépare le mystérieux travail de la nature
qui opère ces transformations. Ce qui fait dire à Dunoyer
« Loin de prétendre que le chef d'une entreprise agricole
« est plus producteur que l'entrepreneur manufacturier,
« je serais fort tenté de dire qu'il l'est moins et que le pro-
« duit qui sort de ses mains n'est pas aussi complètement
« son ouvrage. Sans doute, les produits de l'agriculture,
comme tous les produits possibles, ne naissent, ne se
« multiplient, ne se perfectionnent que par le fait de
et l'homme;maisils ne sont pas, à beaucoup près, l'd'uvrc
« de ses mains au même degré que ceux de la fabrication.
Un agriculteurne dit pas c'est moi qui ai fait ces fruits,
ces fleurs, ce blé, ces arbres, ces bestiaux, comme un
fabricant a coutume de dire c'est moi qui ai fait cet
« outil, ce meuble, cet alun, ces couperoses. C'est qu'en
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« effet, l'agriculteur n'a pas fait ses produits au même
« point que le fabricant a fait les siens; il ne les a pas
« comme lui, construits, composés de toutes pièces; il s'est
<; contenté, pour ainsi dire, de solliciter une puissance
« occulte, qui a opéré la transformation

Je ne sais pas si l'observation est philosophiquement
aussi fondée qu'elte le paraît à première vue; la vérité est
que l'homme ne crée jamais rien, à proprement parler; et
le fabricant qui, réduit à l'usage de ses dix doigts, ne
serait capable de rien'dutout, ne fait pas autre chose, lui
aussi, que de solliciteret de dirigercertaines forces natu-
relles grâce auxquelles il obtient les résultatsutiles que
nous voyons. Ce qui est vrai toutefois, c'estque le fabricant
dispose beaucoup mieux des forces auxquelles il fait appel
et les dirige bien plus à son gré que le cultivateur, qui,
après qu'il a fait son œuvre, est obligé d'attendrependant
de longs mois, de la pluie ou du beau temps, des résultats
sur lesquels il est sans action directe. Mais n'y a-t-il pas,
dans ce mystère de fécondation et de vie, quelque' chose
qui ajoute à la dignité de l'industrie agricole, associée au
grand travail d'enfantement de la nature? J'ai déjà eu
l'occasion d'apprécier certaines idées de Dunoyerque je
ne saurais approuver, au sujet des effets de l'industrie
agricole sur les hommesqui l'exercent*. J'ai peine à com-
prendre qu'il ait pu contesterque c'est de tous les arts le
plus favorable à la santé; et je ne saurais aucunement
souscrire à ce jugement <t Loin de la considérer comme
« la plus propre à hâter notre développement, je suis fort
« tenté de croire, au contraire, qu'elle est de toutes la

« moins favorable au nrogrès des hommes, et je n'en
« voudrais pour preu que l'état même de cet art, qui,
« de tous ceux qui agissent sur les choses, est incontesta-
« Moment lemoins avancé 3. La raisonn'est pasbonne,
et Dunoyerl'avait réfutée à l'avancequand il disait de l'a-
griculteur « Il s'est contenté,pourainsi dire, de solliciter
« une puissance occulte. il est vrai qu'il a mis enjeu

Dunoyer, t. H, y. 1T3.
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« cette puissance, qu'il l'a excitée et qu'il eu a de son
« mieux favorisé l'action; mais il est loin d'en avoir dis-
« posé aussi pleinement que le fabricant de ses agents
« chimiqueset mécaniques; il n'a pas pu, comme celui-ci,
« se diriger par des principes fixes do théorie; il a été
<'

obligé de s'en tenir aux conseils de ta pratique et de ne
« se conduire quepar des tâtonnements. » t. -Si l'agri-
culture a été moins pénétrée par la science que l'industrie
manufacturière, c'est surtout, on l'a déjà dit, qu'elle
toucheau mystèremême de la vie et qu'il lui faut pénétrer
les secrets les plus intimes de la nature; mais il me parait
impossible de voir là une cause d'infériorité.

Voici encore une observation qui me semble peu judi-
cieuse « Il y a dans l'agriculture une chose qui doit
'< mettre le plus grandobstacleaux progrès de ses agents
« c'est l'état d'isolement où elle les force de vivre. Sans
« doute, dans cet état, leurs mauvais penchants semblent
« devoir être moins excités mais leurs bons instincts doi-
« vent l'être beaucoup moins aussi; leurs facultés de
« toute espèce doivent demeurer plus inertes. o*. Il
est bien faux de croire que l'agricultureplace les hommes
dans l'état d'isolement; la vérité est qu'ils sont en collabo-
ration constante avec d'autres hommes, qu'ils se rencon-
trent à chaque bout de champ avec le voisin, qu'ils se
réunissent au moins une fois par semaine et souvent plus
au marché. Le contact est presque incessant seulement,
il n'y a pas agglomération, et je persiste à croireque c'est
un bien. Je crains plus de voir les mauvais penchants
excités que les bons un peu engourdis. Le paysan sera
peut-être un peu plus égoïste et plus serré; il sera aussi
généralementmoins turbulent et moins porté au vice; il
aura plus d'ordre en même temps que plus d'économie
il sera un élément social très supérieur. Il aura aussi gé-
néralement plus de jugement, une qualité qu'il ne faut
pas confondre avec la culture intellectuelle, plus grande
d'ordinairechez l'ouvrierdes villes.

Dunoyer, t. H, p. 1T3. On peut voir aussi dans le même sens toat le g 4
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Dunoyer pourtant semble ]e contester « Si les agents
de l'agriculture, dit-il, souffrent de l'isolement où leur

« art les place, ils sont loin, d'autrepart, d'être heureuse-
ment inuueucéspar la naturedes forcesqu'ils emploient.
« Ces forces sont telles qu'elles échappent presque entière-
« ment à leur direction. Us ne gouvernent que très in-
M complètement les causes sous l'inuuence desquellesleurs
« produits naissent et se forment, et il se trouve, par cela
<' même, qu'ils sont beaucoup moins dominés par les
« idées de causalité que les fabricants, qui disposent,
<' pour ainsi dire, de tous les agents naturels qu'ils em-
M ploient. ». J'en aurais tiré la conclusiontoute con-
traire L'hommene réfléchit que quandil y est contraint,
et c'est précisément parce que les agents des fabriques
emploient des forces connues et dociles à leurs directions
qu'ils le font le plus souvent machinalement et sans y
penser; tandis que l'agriculteur, obligé à chaque instante
d'interroger l'impénétrable nature, de prévoir la pluie et,
le beau temps, la gelée et la neige, de compter avec une
foule d'ennemis dans le sol et dans l'atmosphère, avec la
maladie de la vigne ou du pommier, avec les épizooties de
toute espèce, etc., est constammentincitéà réfléchir,à pré-
voir, à juger, et est, à mon sens, « beaucoup plus dominé
K par les idées de causalité que la plupart des agents de
l'industrie manufacturière. Qui n'a maintes fois constaté

=
un très bon jugementchez un paysan tout à fait illettré, et
d'où cela vient-il, sinon des conditions mêmes dans les-
quelles s'exerce journellement son activité?

Et quant à l'art agricole lui-même, je dirai encore
malgré la contestation de Dunoyer, qu'il est, par son
importance, le premier des arts. « Si les hommes ont
« besoin d'être nourris, nous dit-on, ils. n'ont guère moins
« besoin d'être logés, vêtus, instruits; façonnés. ')'.
On pourrait répondre que les sauvages ne sont ni vêtus,
ni instruits, ni guère logés; mais que, de toute nécessité, il
faut que l'homme soit nourri; c'est évidemment le pre-
mier et le plus pressant et le plus universel des besoins!
Sans doute, toutes les industries sont solidaires; toutes
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ont besoin les unes des autres; mais ce n'est pas une rai-
son pour contester l'importance capitalede celle qui four-
nit à l'homme la p esque totalité de sa subsistance et la
plus grande partiedes matières qu'il met en œuvre Mais
je ne veux pas m'appesantir sur un sujet que j'ai déjà
touché. Des questions plus importantes appellent notre
examen.

J'estime, comme Dunoyer, que la spéculationprésente,
dans l'industrie agricole, des difucultés toutes particuliè-
res aussi a-t-il pu dire « qu'il n'est peut-être pas un seul
« ordre de travaux où le talent de la spéculation ait fait
« moins de progrès que dans l'agriculture' M. Mais il en
donne un exemple qui ne parait pas heureusement choisi,
quand il dit « Comment être surpris de la détresse de
« nos pays de vignobles, quand on pense à l'extension ir-
« réNéchie que nous avons donnée à la culture de la vi-
« gne, à l'avilissementoù cette production exagéréea dû
« faire tomber le prix du vin, surtout dans les années où
« cette denrée abonde' 11 n'est pas étonnant qu'on
ait donné à la culture de la vigne une large extension;car
c'est le système de culture qui fait acquérir au sol la plus
grande valeur foncière dans les plus riches contrées du
Nord de la France, consacréesaux cultures industrielles,
lavaleur du sol, encorpsde ferme, atteint de 5.000 &7.000
francs l'hectare, tandisque les vignes se vendent 10.000 à.
15,000 francs l'hectare et parfois beaucoup plus, lorsqu'il
s'agit de parcellesdisputées parla petite culture. C'est là,
semble-t-il, le meilleur criterium pour juger de la valeur
de la culture. Comment direqu'uneproduction de cette na-
ture ait été exagérée?Est-ce que l'exportationn'était pas
là pour nous prendre, en nous laissant de beaux profits,
l'excédent de notre consommation? Est-ce que, d'autre
part, si le vignoble français ne se fût pas développé
comme il l'a fait, les viticulteurs eussent pu maintenirdes
prix de monopole contre la concurrence étrangère? Et ne
voit-onpasnotrevignoble,depuis qu'ila réussi à se rendre
maître de son terrible ennemi, !e phylloxéra, se dévelop-
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per de nouveau et regagner rapidement le terrain perdu?
Avant la crise phylloxérique, l'étendue du vignoble fran-
çais était évaluée à 2.500.000 hectares et la production
moyenneannuelle, à 55 millions d'hectolitres (elle s'était
élevéejusqu'à 83 millionsd'hectolitres). Cela décrolt rapi-
dement après l'invasion du phylloxéra, dont les ravages
commencent vers 1868, et, en quelques années, 1.200.000
hectares de vignes sont détruits, la production annuelle
tombe à 25 ou 30 millionsd'hectolitres. Mais, dès qu'on est
arrivé à vaincre le fléau, les plantations rcTommencent et
s'accélèrent d'année en année, de 1880 à 1890. En 1895,
laFrancea t.'747.000 hectares plantés en vigne, et, en 1896,
la production s'élève à 44.656.000 hectolitres. Des efforts
aussi persévérants ne prouvent-ils pas que la spéculation
n'avait pas fait fausse route, comme le~ croyait Dunoyer?
Notons que, dans la période de détresse de notre vignoble,
la France était obligée de demander à l'étrangerune di-
zaine de millions d'hectolitres par an, une somme assez.
ronde à payer, en calculant à 25 francs l'hectolitre, prix
minimum!

Dnnoyerdit encore, et cette fois il a raison, « qu'il n'est
« pas d'industrie où la spéculation doive être plus fruc-
« tueuse, puisqu'il n'en est pas où elle ait été moins pra-
« tiquée; précisément parce que cette industrie est fort en
« retard, il semble qu'il doit y avoir plus à tenter dans
« l'art agricole que dans les autres, etque des cultivateurs
« très exercés y pourraient trouver, surtout dans les pays
'< où il est le moins avancé, plus de chances de faire des
« profits qu'onn'ena dans les branches d'industrie où une
« concurrencetrès étendue et très animée a fait prendre
« aux pouvoirsdu travail des développementsconsidéra-
« blés L'observationest fort juste, et je ne craindrai
pas de dire, dût cette opinion passer pour paradoxale,
qu'elle s'appliquerait particulièrement au temps présent,
dans la crise intense que traverse l'industrieagricole et à
raison même de cette crise.) L'agricultureest en voie de
transformation; elle a pris contact avec la science; elle
commence à voir les bienfaits d'une alliance qui nepeut
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manquer de devenir de plus on plus étroite; cependant la
terre est délaissée et s'offre partout aux meilleures condi-
tions à qui veut la prendre jamais moment ne fut plus
propice pour que les hommesd'initiative et d'intelligence
puissent s'adonner fructueusement à l'agriculture.

Dunoyercroit cependant a qu'on ne parviendrait jamais
« à y faire des bénéfices bien importants, parce que l'é-
n tendue de terre qu'un homme est capable de mettre en
« valeur est nécessairement limitée ')'. –Mais l'étendue
d'une entreprise manufacturière qu'unhomme est capable
de dirigerpar lui-mêmen'est pas non plus sanslimite. D'ail-
leurs, ce n'est pas simplement ici une questiond'étendue.
et l'on voit assez, par les énormes différences des prix de
la terre, combien la puissance de l'instrument peut être
augmentée dans certaines circonstances données. Le com-
merce tend de plus en plus aujourd'huià se combiner avec
l'agriculture; et, par exemple, l'élevage des chevaux pro-
cure à ceux qui s'y livrent avec compétence,dans certaines
régions, de fort beaux bénéfices. Si l'on met à part, comme
il convient, le cas de brevet d'invention ou de secret de
fabrication, je ne crois pas qu'on soit autoriséà prononcer
que les bénéfices doiventêtre moindres, par la nature des
choses, dans l'industrie agricole que dans les autres. S'ils
ont été généralement moindres dans le passé, cela tient à
des causes diverses et faciles à saisn- à la routine dans
laquelle s'est tenu si longtemps l'art agricole, à l'active
concurrence que se sont fait les cultivateurs se disputant
la terre, aux profits artificiellement assurés à l'industrie
par la protection douanière, etc. La vérité est que, dans
l'industrie agricole, tout dépend des capitauxdont on dis-
pose. « La terre, disait un agronome distingué, M. le
« comte d'Estemo, est un alambic qui rend de l'alcool,
« non en proportion de sa capacité, mais en proportionde la masse et de la richessequ'onlui donne à distiller ».

Dunoyer signalait déjà la supériorité, à cet égard, du
cultivateur anglais, « qui ne se livre pas à une entreprise
« de ce genre sans un capital égal à huit fois la rente de
« la terre a Une statistique agricole Insérée dans le JOM~-
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M< o/~C!'e/du 17 décembre 1883 donnait les chiffres sui-
vants comme exprimant la dépensemoyenne d'engrais par
hectare cuttivé suivant les pays et le rendement du blé

CAPITAL. RENDEMENT.

Angteterre. i80f 24.42 hectol.Betgiquc. 50 i8,t8Fmnce. 32 <6,SO
Hollande f-t Suisse. 30 22,80 tSuèdeetKorvege. <S itAutriche-Hongrie. 12 10,90

Le capital serait une des premières conditions pour
triompher de la crise actuelle; mais cette crise a fait que
jamais le cultivateur n'en a été plus dénué C'est pour-
quoi la question du crédit agricole est, à l'heure présente,
une question vitale.

Dunoyer touche, à propos de l'industrie agricole,une
foule de questions intéressantes; nous nous arre~e~ons
seulementaux principales, en laissant de coté, les raisons
en ont été dites, la questionde la protection douanière.

Notre auteur voit dans l'absentéisme, et il n'a pas tort,
une des causes principales de l'infériorité de l'industrie
agricole; mais il n'estpas juste d'attribuer cet état, comme
il le fait d'une manière générale, au mépris du travail, et,
d'autre part, la comparaison que voici manque d'exacti-
tude « Pour se faire une idée du mal que le mépris du

travail a fait à l'agriculture, en séparant l'intérêt de
« l'exploitation de celui de la propriété, il n'y a qu'à con-
« sidérerun peu où en seraient les industries manufactu-
« rières et commerciales, si, à l'exemple des possesseurs
« du sol, les propriétaires de fabriques et de maisons de
« commerceavaient voulu se décharger sur des fermiers,
« sur des métayers, sur des esclaves, du soin de faire pros-
« pérer leurs établissements Il Il ne faut pas oublier
que le fermier est précisément l'entrepreneur dans l'in-

t La Hollandedoit sans nul doute à son sol de faire exceptionà la règle
de proportionqui lie le rendement au chiffre des avances. Aujourd'huiet
d'après la statistique de 1896, la moyennedu rendement en France serait de
17,50 hectolitres à l'hectare.
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dustrie commerciale; il n'est pas le préposé du proprié-
taire il travaille pour son propre compte et à ses risques
et périls. Il est vrai de dire que, comme le remarquejuste-
ment Dunoyer, « son intérêt est de ne faire à la terre que
« les avances dans lesquelles ilpeut se promettre de rentrer
« avec bénéfices avant l'expiration du bail Aussi n'est-
il pas contestableque le meilleur mode d'exploitation,c'est
l'exploitation par le propriétaire lui-même, c'est le faire
valoir; et je comprendrais très bien que la loi accordât
certainesfaveursparticulières au propriétairequi exploite,
parce qu'il remplit sa fonction sociale d'une façon plus
utile à l'intérêt commun que le propriétairequi loue sa
terre à un autre.

Cette questionse lie à une grave question sociale, celle
de la grande ou de la petite propriété, laquelle est elle-
même connexe à une importante question technique, celle
de la grande ou de la petite culture.

Il est permis de s'étonner des termes dans lesquels Du-
noyer pose la question. « On a ici à examiner, dit-il, une
« question qui ne se présente, que je sache, dans aucun
« autre ordre de travaux c'est de savoir s'il faut tra-
« vailler en grand ou en petit, et quelle est la bonne agri-
« culture, de la petite ou de la grande n~. La vérité est
que la question se pose relativement à toutes les indus-
tries, ou plutôt qu'elle semble actuellementrésolue en fait
pour les industries autres que l'agriculture la grande
production semble imposée par la nature des choses dans
les industries minières; elle s'est introduite d'elle-même
dans toutes les industries qui emploientla vapeur et nous
l'avons vue s'établirjusque dans l'industriecommerciale
dans ces différentes industries, on peut discuter les eNett)
sociaux de la concentration de l'industrie; on ne conteste
guère ses bons effets économiques. Mais la question est
beaucoup plus délicate en ce qui concernel'industrieagri-
cole.

« A cet égard, comme à beaucoupd'autres,dit Dunoyer,
« toujours plein de foi dans-la liberté, les choses suivent
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« les lois de leur nature et s'arrangentau gré des circon-
« stances, bien loin de se plier au joug des combinaisons
« systématiques et des solutions à ~M'MM' »

« Ainsi, quoi que l'on décide, les terres seront naturel-
« lement plus divisées dans le voisinage des grandes villes
« qu'au muMU des campagnes et dans l'éloignement de
« tous les lieux habités. Elles se partageront autrement
« pour la culture des plantes potagères que pour celles
« des céréales. Elles se morcelleront davantage dans les
« pays où le sol est très fertile que dans ceux où le sol est
« très ingrat. »

« Ensuite on les verra constamment se distribuer dans
« les mains de la population de la même manière que s'y
« trouvent distribués les capitaux et les connaissances
« agricoles; c'est-à-dire que, comme toutes les choses pro-
« pres à la production, elles iront chercher les personnes
« les plus capables d'en tirer parti, et par cela même
« les plus disposées à les bien payer. a t

C'est passer à côté de la question, ou du moins la
négliger comme oiseuse. Ce point de vue pourrait être
admis si les institutions et les lois étaient sans influence
sur la constitutionde la propriété foncière et c'est ce que
parait admettre notre auteur, quand il dit « Ce serait
« bien vainement que la grande propriété prendrait des
« mesures iniques pour empêcher que les terresne vins-
« sent à lui échapper; car elle serait toute la première à
« aller contre l'esprit de ses propres lois et à vendre ses
« champs à parcelles. C'est ainsi que parmi nous, depuis
« fort longtemps, elle donne elle-même l'exemple du mor-
« cellement dont elle se plaint. Ce n'est pas le Code civil
« qui est cause que la terre se partage. Ce ne serait pas le
« rétablissement du droit d'ainesse qui l'empêcherait de
« se diviser. Les terres se morcellent en France parce
« qu'elles ont généralement plus de valeur dans les mains
« des petits cultivateurs que dans celles des gros fermiers
« et des grands propriétaires; de même qu'elles restent
« agglomérées en Angleterre par la raison opposée. Leur
« tendance universelle, je le répète, est de se répartir
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« comme les moyens propres à les faire valoir ». Cette
tendance est certaine; libre de toute entrave, la terre ira
naturellement vers les mains les plus propres à la mettre
en valeur; mais comment fermer les yeux sur tous les
obstaclesqui peuvent contrarier cette tendance? Comment
affirmerque la loi du partage égal n'est pour rien dans le
morcellement de la terre française, et que le droit d'aî-
nesse avec les lois de substitution ne sont pour rien dans
la concentration de la propriété dans la Grande-Breta-
gne ?

De Tocqueville a avancé que la division de la propriété
foncière en France était antérieure à la Révolution; Mi-
chelet, Wolowski, Léonce de Lavergne se sont associés à
cette opinion, à laquelle M. Charles Gimel a donné une
remarquableconfirmationdans un travail lu au Congrès
de statistique de 1889 et inséré dans le Journal de la so-
ciété de statistique de Paris de 1891. Il y a longtemps que
le voyageur anglais Arthur Young avait fait la remarque
que la terre était divisée en France « à un point dont,
« disait-il, nous n'avons pas même l'idée ». J'accorde tout
cela, à condition qu'on ne contestera pas, d'autre part,
que la Révolutionet le Code civil aient eu quelque effet à
cet égard. Considérons d'abord la vente des biens natio-
naux la Révolution a émietté 30.000 grands domaines
en 1.222.000 lots, représentant chacun une valeur de
3.000 francs. Voilà un fait du prince qui vraisemblable-
ment n'a pas été sans effet sur la constitutionde la pro-
priété foncière dans la suite. Puis viennent les lois suc-
cessorales, qui prescrivent l'égalité du partage, une égalité
d'abord absolue, puis finalement à peine tempérée par
une quotité disponible dérisoire quand le père laisse un
certain nombre d'enfants. Et cela n'aurait exercé aucune
influence sur la division de la propriété?Le contraire est
certain et M. Charles Gimel, dans le travail qu'on vient de
rappeler, constatait, chiffres en main, que, contrairement
aux opinionsextrêmes, l'une croyant à la concentrationdu
sol, l'autre à sa pulvérisation, « la propriété suit, en
« France, un mouvementde division qui se renferme dans
« des limites assez étroites

Si la thèse de Dunoyer devait être prise à la lettre,



Frédéric Le Play se serait donné une peine bien inutile
dans la campagne infatigable qu'il a entreprise contre le
partage forcé et en faveur de la liberté testamentaire;
toutes les précautions récentes prises par les législations
allemandes contre le morcellement' seraientà priori inu-
tiles, de même que la faculté de substitution à peu près
indéfinie reconnuepar la législationanglaise serait inoifen-
sive Il suffit de signaler ces conséquences pour recon-
naître qu'ici encore l'esprit un peu absolu de notre auteur
l'a emporté trop loin.

11 se pose cependant la question de savoir quel est, en
principe, le meilleur régime de la grande, de la moyenne
ou de la petite culture, et il donne la préférence à la
moyenne.

Je crois qu'il a raison et qu'il est vrai de dire que « un
« atelier très étendu, un atelier très circonscrit, un atelier

formé de lambeaux de terre très petits et très écartés les
« uns des autres paraissent être également défavorables
« à l'exercice libre et fructueux de l'agriculture Du-
noyer a très bien mis, en relief les inconvénients de la
culture trop morcelée et de la culture trop étendue l'une
est un obstaclea l'applicationdes méthodesperfectionnées
l'autre ne saurait échapper au coulage résultant d'une
surveillance insuffisante et elle exclut presque fatalement
l'exploitationpar le propriétaire. L'idéalserait, à mon sens,
que la propriété foncière se proportionnât à l'étendue
suffisante pour occuper les bras d'une famille normale
(non telles qu'elles sont aujourd'hui, mais telles qu'elles
devraientêtre) et qu'elle fùt cultivéepar son propriétaire.
L'Etat n'a pas à faire dans ce but de réglementationspé-
ciale mais il doit du moins bien se garder de mettre
obstacle, par ses lois, à la libre circulation de la terre.

Dunoyer signale, avec raison, comme particulière-
ment fâcheux, le cas où l'atelier agricole est composé
de pièces très morcelées et très éparpillées, pour lequel
« on peut éprouver à la fois les inconvénients des ate-
« liers trop circonscrits et des ateliers trop étendus ».

V. notamment Annuairede M~MattOtt coMtpoM'~e, 1884 et 1888.
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Contre ce danger, la législation allemande a imaginé un
remède assez radical, une sorte d'expropriation pour
cause d'utilité publique quand, dans une commune,
une partie des propriétairesle demande, l'administration
peut réunir toutes les terres, même celles des dissidents,
en une seule masse, former des lots et attribuer à chaque
intéressé un domaineau lieu des parcelles séparéesqui lui
appartenaientJe ne crois pas que l'intérêten jeu justifie
cette violence au droit de propriété; la législation peut,
en pareil cas, faciliter les échanges, par exemple, en les
exonérantde tous droits, sans les imposer.

Dunover réunit dans une même condamnation les ré-
glementations que l'Ltat a souvent imposées a l'agricul-
ture et les encouragements qu'il lui prodigue. Quelques
distinctionssont pourtantnécessaires.

Des réglementations,on en a toujours abusé. Notre au-
teur en énumere une liste, dont quelques-unes sont vrai-
ment extravagantes, et elle est loin d'être complèteOn ne
saurait toutefois proscrire en bloc toute réglementation et
voici la distinction qui me semblerait devoir servir de rè-
gle Liberté entière toutes les fois que l'intérêt privé de
l'agriculteurest seul en jeu; car l'intérêtpersonnel est la
plus sûre des garanties, et l'on peut, d'une manière gé-
nérale, s'en fier à lui c'est la condamnation de toutes les
ridicules ingérencesde l'autorité dans l'ordre et la nature
des cultures, comme dans la manière de les récolter, bans
de vendange, de fauchaison, etc. Mais, toutes les fois que
l'intérêtgénéral est directement menacé, il ne saurait être
laissé à la merci de l'égoïsmo et de l'incurie des indivi-
dus ainsi se légitiment les mesures relatives à l'échenH-
lage, auxépizooties, etc.

Il y a beaucoup à dire aussi sur les encouragementsde
diverse nature que l'Etat se met en devoir de donner &

l'industrie agricole. Duuoyerva peut-être un peu loin, en
condamnantle tout; mais, à tout prendre, cet excès serait
moins dangereux que celuidans lequel nous sommes tom-
bés. On peut ramener à trois objets principaux les trop
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nombreuses interventions de l'État en cette matière ins-
truire, procurer des races pures, encourager.

On ne saurait, ce me semble, contester sérieusement,
aujourd'huimoins que jamais, la légitimité et l'opportu-
nité de l'intervention de l'État pour la diffusion de l'in-
struction en pareille matière. La crise intense que traverse
l'industrie agricole et qui affecte si profondémentl'orga-
nisme économiqueentier, la nécessitéde porter en quelque
sorte l'instruction à domicile et de la fairepénétrer comme
de force dans un milieu aussi réfractaire, l'intérêt supé-
rieur qui exige que le sol national soit aussi complètement
que possible mis en valeur, tout semble appeler la solli-
citude de l'État. Toute la question est de savoir de quelle
manière cette instruction peut être utilementdonnée.

Dunoyer, par exemple, se demande « si des fermes,
« qualifiées de /B~MM$-M'o/de /o'MM c~gMtp/aM'e~ qui
« ont toutes besoin de subventionspour se soutenir, et qui,
c partant, font toutes, commercialementparlant, de mau-
« vaises affaires, peuvent être considérées comme des mo-
« dèles bien sûrs, comme des établissements de bien bon
« exemple, et si les généralitésqu'on y apprend ne doi-
« vent pas conduire dans la pratique à bien des applica-
« tions erronées »'. Et on ne saurait nier qu'il peut y avoir
là un véritable danger; il ne faut pas que l'État se mette
en frais pour apprendreaux gens à se ruiner sous prétexte
de faire de l'agriculture savante; mais, d'autre part, il
semblenécessaireque l'État entretienne des champsd'ex-
périences pratiques, où des essais seront faits, fussent-ils
même coûteux, pourservir de vérimcationà la théorie. Les
fermes-écoles doivent être, non des modèles d'entreprise
agricole,mais seulement des écoles de culture. Les fermes-
écoles instituées en France par la loi du 8 octobre 1848
étaient des exploitationsprivées subventionnées ce sys-
tème comporte toutes les critiques que faisait Dunoyer et
peut donner lieu a beaucoup d'abus. Les écoles pi-atiques
e<'<teM/<K~instituées, en principe, dans chaque départe-
ment, par la loi du 30 juillet t878 étaient encore des fer-
mes-écoles, d'un degré supérieur; mais cette loi n'est
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guère entrée dans la pratique. La loi du 9 août 1876 a créé
un Institut agronomiqueet celle du 16 juin 1879 a institué
une chaire d'agriculturedans chaque département cette
forme d'intervention peut avoir d'excellents effets, si l'on
sait en tirer tout le parti possible.

J'aurais beaucoup moins d'hésitation à condamneravec
Dunoyer,la prétention de l'État de fournir des races pures
à l'industrie agricole en vérité cela la regarde, et non
pas lui. « Qu'avait-onà faire, se demande notre auteur,
« et quel service sérieux a-t-on recueilli, commerciale-
« ment parlant, de l'institution des haras. La question
« est de savoir s'il y a lieu de se mettre en frais pour
« exciter à produire de beaux chevaux avant que la de-
« mande en soit faite, et si, d'une autre part, une telle
« excitationest nécessaire quand le débit des beaux che-
« vaux est devenufacile et assuré »'. Cettedernière con-
sidération surtoutme semble puissante. En Angleterre, le
gouvernementreste absolument étranger à l'industrie che-
valine et l'on ne voit pas qu'elle s'en porte plus mal. En
cette matière comme en toute autre, on peut être assuré
que la production saura toujours fournir ce que la con-
sommationlui demandera. n en est de cela comme des ma-
nufactures nationales, entretenues à grands frais pour
maintenir le niveau de l'art l'industrie privée ne man-
quera pas de donner les plus beaux produits toutes les
fois qu'on voudra bien les lui payer; mais elle ne travail-
lera jamais à perte de propos délibéré, et tous les modèles
du monden'y feront rien!

Cependant les idées de Dunoyer n'ont pas prévalu.
Après la guerrede 1870, l'institution des haras officielsa
reçu une nouvelle impulsion par la loi du 20 mai 1874.
On a créé une administration supérieure dos haras, avec
un immense état-major un directeur, inspecteur général,
six inspecteursgénéraux, vingt-deuxdirecteurs de dépôts,
vingt-deux sous-directeurset une armée de surveillant et
d'employés; on a institué un conseil supérieurdes haras;
on a t'établi l'école dos haras du Pin; on a porté jusqu'à
2.!)00 le nombre des étalons, tl est hors de doute qu'on a
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donné par là une certaine impulsion à l'industrie cheva-
line nos importations de chevaux étrangers ont constam-
ment décru & parti" de 1873, et nous avons commencé à
exporter en i883. Mais il est douteuxque ce résultat com-
pense les sacrificesqu'il a coûtés et surtout que le progrès
n'eut pu s'accomplir sans ces sacrifices. On a remarqué,
avec raison, que, dans notr exportation, se trouve une
large proportion d'étalons de trait ou d'autres chevaux
dont la production n'est pas dirigée ou encouragée par
l'administration des haras. D'autre part, ouvrons le bud-
get de 1896, au chapitre du ministère de l'agriculture, et
nous y trouverons, sous la rubrique des haras, une série
d'articles qui ne montent pas & moins de 5.800.600 francs,
sans compter un million 1/2 d'encouragementsà l'indus-
trie chevaline! Je suis fort tenté de dire, avec Dunoyer:
« Laissons les pauvres gens avoir de pauvres chevaux; ils
« sauront Mon en demander de meilleurs quand ils se-
« ront plus à l'aise, et à mesure que s'accrottra la. de-
<' mande des chevaux de bonne race, la production s'en
« étendra et se perfectionnera sans l'officieuse interven-
« tion de l'Ëtat H'. On se préoccupe de l'intérêt de la
défense nationale au point de vue du recrutement de la
cavalerie; mais on peut êtr3 assuré que l'Etat ne man-
quera pas de bons chevaux pour la cavalerie, s'il veut
bien les payer. Redisors avec le vieux Quesnay « Tel est
« le débit, telle- est la reproduction ».

Les mêmes raisons condamnent, en principe, tout ce
systèmede subventions et de primesque l'Etat croit devoir
distribuerde plus en plus largement ,à une foule de pro-
ductions agricoles. Tout cela froisse la justice; car c'est
l'argent de tous qui est employé à assurer des pronts à
quelques-uns. Tout cela donne lieu a. une foule d'abus et
souvent à un pitoyablegaspillage, et nous avons là-dessus
le témoignageprécieux de notre auteur, qui fut longtemps
un administrateur distingué « Combien de fois ne m'est-
« il pas arrivé, dans l.e cours Mes quelques années où j'ai
« rempli les fonctions de préfet, de ne pouvoir trouver
« l'emploi des subventions, pourtant bien minimes, qui

t Dunoyer, t. !ï, p. EU.1.



« m'étaientaccordéespour de tels objets, ou de n'en pou-
« voir faire que l'emploi en apparence le moins profitable!
« de no pouvoir, par exemple, employer que partielle-
« ment, et quelquefoisde ne pouvoir employer du tout de
« faibles primes, destinées à l'introduction de certaines
« cultures ou au perfectionnementde certaines races d'a-

nimaux et de ne parvenir qu'avec beaucoup d'efforts,
« et en consentant à beaucoup perdre, à me défaire de
« bestiaux de prix que le département avait tirés du dehors
« dans la vue de provoqu"rdes croisements utiles H Il
est bien évident qu'* la plupart des administrateurs pour-
raient en dire autant, et cela donne beaucoup à réuéehir
sur l'utilité de tous ces encouragements. Tout cela enfin
est comme la tache d'huile, qui s'étend constamment; les
subventionsappellent les subventions pourquoi et com-
ment refuser à celui-ci ce qu'on a accordé à ceux-là? Et
combienil est facile de trouver des gens, fort dignes d'en-
couragement, qui travaillent dans l'intérêt national! Et
l'on aboutit ainsi, tout en commettant beaucoup d'injus-
tices, à enfler démesurément le budget et à écraser d'im-
pots la production nationale'

Concluons, avec notre auteur, que « le seul véritable,le
« seul efficace encouragement à la production, c'est la
« demande; et cet encouragement, il n'est pas au pouvoir
« de l'État de le donner il nait du progrès naturel des
« choses, de l'accroissement universel des besoins et des
« moyensplus grands qu'on a de les satisfaire

Quelques remarques de Dunoyer relativement à l'in-
dustrie agricole méritent encore d'être relevées. Ainsi, il
fait justementremarquer « que le travail ne se divise pas
« aussi bien dans ses ateliers que dans ceux de l'industrie
« manufacturière.La production des denrées agricoles
« exige bien une certaine suite d'opérations comme celle
« des produits manufacturés;mais ces opérations ne peu-
« vent pas s'exécuter d'une manière continue et simulta-
« née comme les travaux des fabriques ') II y a, en effet,

Dnnoyer, t. U, p. 2)5.
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pour les travaux agricoles, une époque et une succession
qui sont imposées par les saisons et qui ne permettent
pas du tout de pousser la division du travail aussi loin
que dans l'industrie manufacturière. Je ne sais pas, au
reste, s'il faut voir là un « désavantage », comme l'a dit
notre auteur. Ce n'en est pas un peur le travailleur cette
diversité et cette succession do travaux sont évidemment
plus propres à développer ses facultés intellectuelles et
lui font une vie infiniment moins monotone que la tâche
parcellaire indénniment répétée. Et quant à l'industrie
elle-même, il faut dire que la production obéit à des rè-
gles différentesde celles qui gouvernent l'industrie manu-
facturière, voilà tout; on ne saurait dire qu'elle est dans
un état d'infériorité parce que la division du travail n'y
peut être poussée aussi loin.

En ce qui concerneles machines, Dunoyerpensait qu'en
agriculture « il est moins facile que dans les autres in-~
« dustries de remplacer le travail de l'homme par celu.i
« des machines. Ceci tient encore,disait-il, à l'art agricole,)
« qui oblige celui qui l'exerce à se transporter successi-
« vement avec ses outils sur toutes les parties d'un terrain
« plus ou moins vaste et inégal. Il en résulte qu'a la diffé-
« rence du fabricant, par exemple, qui agit sans se dépla-
« cer et qui peut faire exécuter ses travaux par une chute
« d'eau, un courant d'air, un fluide électrique, l'agricul-
« leur ne peut adapter aucune de ces forces à ses usten-
« siles aratoires et n'en tire presque aucun parti ». Et H
ajoutait en note « L'agriculture se trouve, à cet égard,
« dans une situation plus défavorable que le voiturage,
« qui se prête encore à l'emploi de ces forces, quoique à
« un moindre degré que la fabrication. Elle est, des di-
« verses industries dont il a été question jusqu'ici, celle qui
« enprofite le moins a. L'expériencen'apaseonnrméces
conclusions, basées sur l'observation de faits contingents.
On a déjà dit que l'industrie voiturièrc, contrairementaux
prévisions de Dunoyer, absorbe aujourd'hui,à elle seule,
plus des 4/o de la force motrice mise en action par la va-
peur. Quant à l'industrie agricole, il est bien vrai qu'elle
ne fait encore, chez nous, qu'un usage peu étendu des
machines c'est à peine si elle emploie une centaine de



mille de chevaux-vapeur sur plus d'un million qui sont
mis aujourd'hui en activité dans les différentes branches
de l'industrie, non compris les chemins do fer et les ba-
teaux mais on aurait tort de conclure de ce retard à un<'
impuissance naturelle de l'art agricole d'adapter les ma-
chines à ses travaux. Dunoyer aurait sans nul doute mo-
difié ses conclusions s'il avait observé, par exemple, les
méthodes agricoles actuelles des Etats-Unis, dont M. Le-
vasseur nous a donné un tableau si intéressant et si ins-
tructifau retour de l'expositionde Chicago. Voici une page
qui est de nature à modifier bien des idées relativement
à l'art agricole

« A l'exposition universelle de Philadelphie, en 1876.
j'avais été étonnéde la quantitéet de la variété des ma-

« chines agricoles de l'Amérique, de la légèreté, je dirai
« même do l'élégance de leur construction. Entre les deux
«~

expositions, il ne s'est pas produitde grandesnouveautés
« en ce genre; mais les machines ont reçu de nombreux
« perfectionnements de détail et l'usage en est devenu
<'

beaucoup plus général dans les fermes américaines,
« particulièrement dans les grandes fermes de la Califor-
« nie. Elles font plus de travail que naguère dans le même
« temps et coûtent moins. Les charrues sont, les unes &

'< une raie, tirées par trois chevaux, les autres à deuxraies,
« tirées par quatre ou cinq chevaux. Le laboureur marche
M & côté de l'attelage, ou est assis sur un siège étroit, mais
« commode, et suspendu sur ressort. Beaucoup de char-
« rues portent, au lieu de coutre rectiligne, un coutre cir-
<t culaire en acier, qui coupe facilement la terre. Il y a
« aussi de grandes charrues à six raies, muespar une loco-
<' motive routière;toutefois celles-cisontpeu usitées.Dans
« quelquesgrandes exploitations,on peutvoir dix charrues
« et plus, s'avançantde front sous la directiond'un surveil-
« lant à cheval et traçant un seul sillon dans leur journée

« le lendemain, elles reviennent et labourent en sens in-
« verse. »

« Les semoirs automatiques sont devenus d'un usage
<'

général; on ne se sert guère que du semoirà la volée, qui
M lançant la semence sur une large surface, en perd davan-
« tage, mais fait la besogne plus vite. On a imaginé des

& V. tri



< semoirs de maïs à deuxroues, avec siège pour le conduc-

« teur, qui déposent régulièrement les grains à un mètrede distanceen longueuret en largeur.Les hersesà double
série de distlues coupant en dentelé, les scarificateursni-
veleurs, les charrues à biner ou à déchautner sont amé-
liorées. Les pulvérisateurs commencent à se substituerà
la herse. Dans les terrainsplats de l'Ouest, une machine
peut faucher et botteler le blé ou le foin sur 20 ou 30

a acres ~8 à 12 hectares) dans la journée. Les batteuses
« sont mues par des locomotiveschauffées avec la paille. »

« Dans les grandes fermes de l'Ouest, it n'est pas rare
«de voir des charrues à six socs de huit pouces tirées par
« huit ou dix chevaux et conduites par un homme assis
« surun siège, qui labourent de 6 à 9 acres parjour; quel-
« qucfois, pour les cultures du printemps, un semoir et
« une herse accouplés à la charrue et faisant à la fois le
« double travail du labourage et des semailles.On y peut--
n voir le « CoH)6Me<<Ho'cextfr M, moissonneusetirée par
« 20 ou 30 mules et dirigée par quatre hommes, coupant
« le blé sur une largeur de 16 à 40 pieds, en même temps

le battant, l'ensachant, et opérant ainsi sur 35 acres (14
« hectares) et plus par jour.»

« On s'ingénie à déloger le travail à bras de tous les
« recoinsde l'agriculture c'estainsi qu'on voyait, à l'expo-
« sition de Chicago, une machine à récolter le maïs, une
« machineà repiquer le tabac, une machineà décortiquer
n le riz, une machineaspirante pour récolter le coton. a

« La valeur des outils et machines de l'agriculturefa-
« briqués aux États-Unis est relevée tous les dix ans par
« le Census. Elle était de 7 millionsde dollars en 1850, de

« 18 en 1860, de 54 en 1870, de 68 en 1880 et de 81 (417
« millions de francs) en 1890 o

M. Levasseur nous cite encore l'exemple d'une ferme
d'une superficie de 75.000 acres (31.000 hectaresl, divi-
sée en sections de 5.000 acres, sur lesquellesle travail est
entièrement fait par des machines'.

.MtMces et <nM'<MMt <!e Meatd~Htte des sciences morales et politiques,
aoûti8M.

Seanceset <r<tc<MM! de F.tctMHtttM des scfeMMs Mtor~M et politiques,
mai 1895.



Comment dire, après cela, avec Dunoyer
'<

Quel est
« l'instrument d'agriculture dont on peut comparer les
« cnets à ceux de la grue, du laminoir, de la machineà
filer et de cent autres à l'usage de l'industriemanufac-

turiere? M est évident que, pour la force, l'étendue, la
« rapidité, la précision, la délicatesse, l'cifet des ins-
« truments aratoires n'approche point de celui de la
« plupart des outils qui servent à la. fabrication ». Eh!
non; ce qui est bien plutôt évident, c'est qu'il faut se
garder, dans la science économique, de baser sur des
faits relatifs et contingents des généralisations hâtives.
Dunoyer, maigre sa pénétration d'esprit et la rectitude de
son jugement, nous en a plus d'une fois donné la preuve.

Nous avons, avec Dunoyer, parcouru la série des arts
qui exercentleur action sur le monde matériel nous avons
à nous occuper maintenantde ceux qui portent directement
leur attention et leur activité sur l'homme et qui se pro-
posentexpressément« de perfectionnersa nature physique,
.<

affective, intellectuelle et morale ». L'examen de ces arts
n'avaitpas trouvé placedans les ouvrages des économistes.
Dunoyer a, je l'ai dit déjà, comblé une grave lacune et
très heureusement élargi les horizons de la science écono-
mique en leur y faisant la place qui leur est due.



CHAPITRE XVII

Des arts qui agissent sur l'homme physit[ae.

Je serai trèsbrefen ce qui toucheles diËérents arts « qui
« ont pour objet la conservationet le perfectionnementde
« l'homme physique ». C'est qu'en effet, s'ils rentrent, au
même titre que tous les travaux humains, dans le domaine
économique, ils appellent peu d'observationsparticulières ) 1

vraiment intéressantes,et Dunoyer, en en traitant, a beau-
coup sacriné à la symétrie.

De quels arts s'agit-il ici? « En désignant, dit notre au-
« teur, les arts du médecin,duchirurgien, de l'oculiste, du
« pédicure, du dentiste, du gymnasiarque, du mattre d'es-
« crime, de natation, de danse, d'équitation, je ferais une
« énumération fort longue et ne serais pas sûr d'avoir fait
« une énumérationcomplète». -Elle l'est assezcependant
pour nous donner une idée des questions qui peuvent
s'agiter ici. La principale, sans nul .doute, est de savoir si
celles de ces professionsqui intéressent la santé et la sé-
curité publiques, les professions de médecin, de chirur-
gien, d'oculiste, voire même de dentiste peuvent être sou-
mises dans leur exercice à certaines conditions, spéciale-
ment à la nécessité de l'obtention d'un grade; mais elle
a été examinée à propos du rôle de l'État et je persiste
à croire que les conclusions~ de Dunoyer en faveur de la
liberté absolue ne tiennent pas suffisammentcompte des
nécessitéspratiques.

Notre auteur a eu le mérite de faire ressortir toute l'im-
portance qu'oti doit attribuer à la culture des facultés



physiques de l'homme. Elle contribue singulièrement à
augmenter la productivité de son travail; elle donne la
santé, le bien qui permet de jouir de tous les autres; « en-
« fin, ces facultés méritent d'être cultivées pour elles-
« mêmes, pour le plaisir qu'on trouve à les sentir, à les
« exercer, parce qu'elles forment une partie des perfections
« dont notre être est susceptible, parce qu'elles servent
« d'instrumentà l'activité, au dévouement, au courage et
« qu'ellessont comme le support et la base de nos facultés
« les plus élevées »'.

Ces idées sont excellentes et il était d'autant plus oppor-
tun de les prêcher que, trop longtemps chez nous, l'édu-
cationphysiquea été négligée; c'estd'hierseulementqu'elle
est véritablement entrée dansnos mœurs, et il a fallu, pour
cela, l'épouvantable secousse d'un désastre sans précé-
dent

Dunoyerfait encore une très juste remarque, quand il
dit que « la médecine, qui est très généralement exercée
« comme art de guérir,ne l'est que très peu comme moyen
« d'éleveret de maintenir le corps de l'homme à son meil-
« leur état de conformationet de santé », et que « de toutes
« les parties de l'art médical, l'hygiène,qui pourrait être
« la plus efficace,est sans contredit la moins pratiquée a*.
Maisil va peut-être un peu loin, en demandant que l'homme
qui désire se marier consulte son médecin pour savoir
comment il doit diriger son choix en vue d'améliorer sa
race, à quel tempérament il lui importe d'unir le sien,
par quelle alliance il pourrait éviter de transmettre à
sa postérité certaines prédispositions fâcheuses~. J'ac-
corde qu'on ne saurait prendre trop de précautions en
pareille matière; mais il faut aussi reconnaître que la
question de l'unionentre les mortels est un peu plus com-
plexe, quoiqu'en ait pensé Cabanis', que celle de l'accou-
plementdes animaux, dont le but unique est la reproduc-
tion On peut encore faire observer qu'à moins de juger
sur les apparences, le médecin ne pourrait parler compé-

1 Dunoyer, t. It, p. 243.
Ibid., p. 246.
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temment que de ses clients, mais qu'il serait lié, en ce qui
les touche, par le secret professionnel! Cela dit, je crois
tout à fait que « le croisement de races est un des moyens
« les plus énergiques quo l'espèce ait d'agir sur elle-
« mêmeet sur toute l'économiede ses facultésH, et « qu'un
« petit nombre de familles qui voudraient ne s'allier
« qu'entre elles, concentrant par là dans leur sein toutes
« les infirmités héréditaires qu elles pourraient avoir, ou
« que le temps les aurait exposées à contracter, et faisant
« entre elles un échange continuel de leurs difformités ou
« de leurs vices, seraient infailliblement dégénérées au
« bout de très peu de générations a'. Et notre auteur en
tire cette pénétranteconclusion « On ne peut douter que
« le préjugé qui de tout temps, en Europe, a défendu aux
« races aristocratiquesde rechercheren mariage des per-
« sonnes qui ne seraient pas de condition, ne soit une des
« causes qui ont le plus nui à la durée de ces races H On

peut tirer de là d'utiles enseignements;mais on n'en sau-
rait conclureque l'art médicalsoit autorisé à comprendre
le croisement des races « au nombre de ses moyens prati-
« ques d'agir sur le corps humain x

Mais voici que Dunoyer nous transporte sur un tout
autre théAtre.

Dunoyer, t. H, p. 217.
Ibid., t. Il, p. 248.

s Ibid., t. U, p. 250.



CHAPITRE XVIII

Des beaux-arts.

Quelle est la nature et quel est l'objet « des arts qui
« agissent sur l'imagination et sur les facultésaffectives?
Quel est l'office social qui est propre aux beaux-arts?
Quelles sont les conditions de leurperfectionnement? Telles
sont les principales questions que Dunoyer aborde pour
la première fois dans un traité d'économie politique et
qu'il traite, il faut le reconnaître, avec une rare pénétra-
tion d'esprit. Je suis loin de souscrireà tous ses jugements
et j'aurai plus d'une réserve à faire sur des points essen-
tiels mais on ne saurait nier que toute cette dissertation
sur les beaux-artsne soit une page magistrale.

J'ai pourtantune critique générale assez grave à adres-
ser à notre auteur elle a déjà été faite, mais je ne puis
m'empêcher de la répéter ici. Si je voulais faire ressortir
l'erreur consistantà vouloir enfermer dans un cadre in-
flexible des théories aussi diverses que celles que Dunoyer
a successivementexaminées, je ne pourrais prendre de
meilleur exemple que le chapitre relatif aux beaux-arts.
N'est-ce pas trop sacrifier à la symétrie que de nous en-
tretenir de l'obligation qui s'impose a l'artiste de s'enqué-
rir de l'état de la demande et de eonnattrel'étatde l'on'rc,
de posséder la capacité administrative, même d'avoir une
bonne comptabilité? Etait-il- bien utile de parler des se-
cours que la connaissancede l'anatomie peut apporter an
peintre et de l'importance « du talent d'exécution et de
<'

main-d'œuvre o, dans lesbeaux-arts?~tait-ilbesoin,enfin,



de disserter sur la situationde l'atelier, l'usage des machi-
nes et la division du travail ? Tout cela révèle un esprit
de système qui fait quelque tort à l'exposition, d'ailleurs
pleine de vues originales et d'ingénieux aperçus, de notre
auteur.

Dunoycr expose d'abord une grande querelle, quelque
peu surannée, et qui ressemblefort aune querelle d'école,
entre ceux qui prétendent porter la poésie dans la ma-
tière philosophique et ceux qui veulent qu'on introduise
la philosophiejusque dans la poésie. Il a mille fois raison
de dire que chacunede ces choses a sa sphère naturelle;
que l'enthousiasmen'est pas une méthode et que les scien-
ces ne se fontpas d'inspiration; que, d'un autre côté, il se-
rait peu sage de vouloir appliquer les formes du raison-
nement aux créations de la poésie. Les sciences tendent à
nous instruire; les beaux-arts, à nous émouvoir; les pre-
mières s'adressentà notre intelligence, les seconds à notre
sensibilité tendantà des buts différents, ils ne sauraient
employer les mêmesmoyens; s'ils suiventta mêmeroute,
les uns ou les autres se. trompentde chemin.

Je dirais toutefois que ce n'est pas un motif pour que
l'artiste se croie affranchidu jougde la raison, et que notre
auteur me semble faire trop bon marché des préceptes de
Boileau, rappelant les poètes au respect constant de la
raison et du bon sens'. Je voudrais ici dissiper toute équi-
voque, et voici un passage de notre auteur qui appel-
lerait, à mon sens,' quelque correctif « Je n'hésite pas à
« dire au philosophe Aimez la raison; quevos écrits tirent
« d'elle tout leur lustre; vos travauxseront d'autant plus
'<

dignes d'estime que vous aurez moins accordé à l'ima-
«gination. Mais j'aurais quelque peine, je l'avoue, à
« adresser le mêmelangage à l'artiste. Au lieu de lui dire

« Aimez la raison; je lui dirai Aimez la passion étudiez
« ses mouvements; sachez commentelle s'exprime; obser-
« vez son influence sur l'imagination; voyez quel rêve
« elle lui fait faire; connaissez les chimères dont elle lui
« demandede la bercer. J'aurais exhorté le savant à n'être
« ni passionné ni ami du merveilleux; je recommanderai

Dunoyer, t. H, p. 28S.



« & l'artiste d'être l'un Et l'autre. La passion, qui aurait
« égaré le savant est seule capable de bien diriger l'ar-
tiste les illusionssont pour lui la première des réalités,
« puisque ce sont des illusionsqu'il doit peindre.
Je crois, moi, qu'on peut peindre des illusions,sans en être
possédé, qu'onpeut comprendre et traiter la passionsans
abdiquer son bon sens, et que l'on peut, sans raisonner,
éviter de déraisonner! Je dirai même que c'est à cette
seule conditionque les beaux-arts peuvent remplir d'une
façon utile leur fonction éducatrice.

Quelle est cette fonction? Je la résume d'un mot les
beaux-arts ont pour objet principal de développer et de
perfectionner notre sensibilité. Pour la développer, il faut
qu'ils lui parlent, il faut qu'ils l'excitent, tantôt par la vi-
gueur ou l'élégance des formes, tantôt par la saisissante
harmonie des sons, tantôt par la représentation fidèle des
situations de nature à produire tels ou tels sentiments.
Mais l'art doit tendre enmême tempsà perfectionnernotre
sensibilité la peinture et la sculpture doivent épurer
notre goût en nous faisant aimer les formes les plus
pleines de grâce ou de vigueur; la musique doit rendre
notre oreille de plus en plus sensible à la véritable har-
monie la poésie, le roman doivent nous inspirer de no-
bles sentimentset exciter notre admiration et notre amour
pour les belles actions. Voilà commentje comprends rof-
fice social des beaux-arts.

Sans doute, ils doivent nous plaire et nous charmer, et
Dunoyer a raison de dire que « on ne considérerait que
« les plaisirs que ces arts nous procurentsans avoir égard
« au besoin que tous les autres ont de leurs secours et à
« la part très directe qu'il prennentà l'éducation de l'es-
« pèce humaine, qu'on les trouverait fort dignesencore de
« figurerdans l'économie sociale et d'y occuper un rang

éminent; car, de toutes nos facultés, celles qu'ils cul-
« tivent sont peut-être celles qui nous donnent le senti-
« ment le plusvif et le plus profondde l'existence ». Mais
il faut encore qu'en nous charmant, ils excitent en nous
l'amourdu beau dans ses manifestationsdiverses et nous

Danoyer,t.II,p. 238.



perfectionnent; sans quoi, ils ne remplissentqu incomplè-
tement leur fonction: car le but de l'activité de l'homme
sous toutes ses formes, c'est le progrès. Que si, par mal-
lieur, au lieu de nous améliorer, ils nous détériorent; si,
par exemple, la peinture, grâce à l'engouement de la
mode, altère notre goût en l'habituantaux contrastes les
plus heurtés, si la musiquearrive à nous faire préférer le
burlesque & la vraie harmonie,si le poète ou le romancier
excitent nos mauvaises passions,bafouent l'héroïsme et la
vertu et travaillentrendrele viceséduisant,non-seulement
les arts manquent à leur mission sociale, mais ils devien-
nent pernicieux, et j'oserai dire qu'ils perdent tout droit
a la qualification de beaux-arts, puisqu'ils s'écartent et
nous écartent de la beauté, qui n'est qu'une des faces de
la vérité absolue, et qui est, comme elle, éternelle et im-
muable « L'hommeserait un être incomplet,dit très bien
« notre auteur, s'il ne développait pas ses forces physi-
« queset ses facultés mentales. Le beau, idéal de l'homme,
se compose d'étégance, dégoût, de passion, d'exaltation,
« autant que de beauté physique et d'intelligence. Il de-
« mande que les perfections du corps et les distinctions
« de l'esprit soient relevées par la culture de l'imagination
«et par le développement des facultés de rame Et
Dunoyer ajoute cette remarque profonde « Il est vrai
« que nous sommes quelquefois d'autant plus à plaindre
« que nous sentons plus vivement; que plus nous éten-
« dons la sphère de notre sensibilité et plus nous multi-
« plions les points par où nous sommes vulnérables mais,
« si une sensibilité plus développée expose à plus de pei-
« nes, elle devient aussi la source de plaisirs plus vifs et
« plus nombreux, et l'on ne peut nier qu'a tout prendre
« il n'y ait un immenseavantage à perfectionner en nous
« cette faculté Il y a surtout avantage en ce qu'elle
nous rend meilleurs.

Pour atteindre à ce noble j but, les beaux-arts doivent
obéir à certaines règles, que Dunoyer a essayé de dégager;
ses conseils me paraissent, en grande partie, devoir être
approuvés.

Dtitloycr. t. U. p'. 3it.
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Ainsi, j'admets, avec lui, que le meilleur moyen quun
poète ait de faire penser est « de représenter les passions
« telles qu'elles sont, avec les conséquencesqu'il est dans
« leur naturede produire et sans prétendre tirer d'ailleurs
« de cette peinture aucune morale autre que celle qui res-
« sort naturellement des faits H'.J'ajouteraiseulementque
l'auteurdoit segarder d'arrêter l'action avant que se soient
produitestoutes les conséquences,et par exemple, de nous
faire assister au triomphe de telle passion coupable, en
taisant les revers auxquels elle ne manquera, guère d'ex-

poser celui qui s'y abandonner que si, ce qui peut arriver,
la peine ne se manifestaitpas au grand jour, l'auteur qui
se respecte devrait choisir un autre sujet.

Dunoyer remarque encore, avec grande raison, « qu'il
a est plus dans la naturedes beaux-artsde peindre la pas-
« sion individualisée que la passion abstraite, et cela par
« cette raison toute simple que la passion individualisée,

la passion telle qu'elle s'est manifestée a des époques et
« dans des hommes avec lesquels le temps présent peut
« avoir conservé des rapports multipliés, tenant a notre

manière de sentir par beaucoup plus de points que la
« passion abstraite, est infiniment plus propre & nous
« émouvoir H\ Et cela est vrai de tous les arts un tableau
qui nous représente sous des traits admirables un grand
homme ou une noble action connue nous frappe bien da-
vantage que ne le ferait, le pinceau fût-Il le même, une
conception de fantaisie. Mais, bien entendu, il ne faut pas
« viser à donner aux arts un caractère national » 3 la na-
tionali'o n'est pas plus l'objet des arts que celui des
sciences; ce serait les rapetisser; car la beauté, comme
la science, ont uu caractère absolu.

L'art doit-il nécessairement se borner à représenter les
réalités qui sont de nature a affecter nos sens? Je uc le
crois pas plus que Dunoyer; je dirai même que la vie
réelle est assez laide et assez maussadepou)' qn'i) soit bon
de nous transportermomentanémentdans les sphères plus
élevées de l'idéal et les plus délicats sauront grand gré A
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ceux qui y auront réussi. J'accorde toutefois qu'on aura
généralement, en le faisant, moins d'action sur la masse et
que l'on risque davantage de s'égarer.

Mais combiensurtout Dunoyera raison de dire que l'art
ne doit jamaiss'attachera la peinture des réalités hideuses
M Quandla plushorriblereprésentationdes choses en serait

la représentation la plus fidèle, ce qui, heureusement est
loin d'être vtai, elle ne serait certainement pas la plus

« conforme& l'objet de l'art. On n'attendrit pas quand on
« révolte faire lever le cœur n'est pas le toucher. Enfin,
u il ne s'agit pas seulement pour l'art de nous émouvoir

d'une façon quelconque. Si la vraietâche du savantest de
« formerl'intelligence,cellede l'artisteest de perfectionner
« d'abord le sentiment et ~'imagination Et c'est pour
cela que je ne saurais compter au. nombre des vendables
artistesces hommesqui, quel que soitleur talent, semblent
se complaire dans leurs écrits à remuer toutes les fanges
de l'humanité peut-il sortir de là autre chose qh'une
odeur fétide et des exhalaisons corruptrices?

Dunoyer applaudit, et il a raison, à la réaction qui s'est
opérée de son temps contre la manie des types convenus
et du style académique. « Mais, dit-il, ne pouvait-on se
« détacherde l'affectationdes formes dites classiques sans
« tomberdans l'affectationdes formes communes,etfallait-
« il ne se détacherdu genre noble que pour donner systé-

matiquement dans le trivial
Cette Jéviation de l'art peut-elleinvoquer commeexcuse

le goûtdu public? Jérémie Benthama dit que « le premier
K moyen de succès que la réflexion peut suggérerà l'au-
« teur dramatique et celui auquel il doit naturellement
« recourir, sans même s'en rendre compte, consiste à con-
« former ses ouvrages aux passionset aux caprices du pu-
« Mie B. Ce n'estpas se faire une bien haute idéedu rôle
social des beaux-arts, et si ceux qui s'y adonnent ne sont
que trop naturelleuent portés, par l'appât du succès, à
suivre ce courant, ce n'est pasi la peine de les y peusser; il
est plus opportun de leur rappelerqu'ils ont pour mission

Dunoyer, t. It, p. 3M.
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de <'
travaillersans relâche à épurer et à perfectionner le

« goût de leurs contemporainsx bien loin de se plier ser-
vilement à leurs caprices.

Dunoyerse plaignait déjà des innovationsde ses contem-
porains et des licences de toute nature qu'ils se permet-
taient. Que dirait-il, grand Dieu! s'il vivait de nos jours et
s'il avait été témoinde toutes les excentricitésque la manie
de fairedu neuf a engendréesdans les arts comme dans les
lettres? Comment n'être pas excédé de ces étranges et
burlesques assemblagesde couleurs que certaines écoles
modernes ont étalés sous nos yeux, comme de ces inénar-
rables productions littérairesde décadents ou de symbo-
listes, gens pour lesquelsla parole sembleavoir été donnée
à l'homme pour cacher sa pensée? Tout cela ne semble-
t-il pas un défi au bon goût et au bon sens, deux qualités
éminemment françaises, qui, espérons-le, ne se laisseront
pas longtemps bafouer ainsi!

Un mot encore sur une question de législation abordée
par Dunoyer et résolue par lui d'après sa règle inflexible
qui proscrit, dans tous les cas, le système préventif celle
de la censure des thé&tres. Notre auteur critique fort ce
régime; et, dit-il, lorsque des centaines « de journaux,
« exposés seulementaux poursuites régulières de la justice
« pour lis délits qu'ils pourraient commettre, peuvent.
« sans péril pour l'ordre, l'expérience l'a suffisamment
« prouvé, lancer tous les matins dans le public cent ou
« deux cent mille feuilles volantes qui l'entretiennent de
({ choses les plus faites pour allumer son imagination,
comprend-on comment il se pourrait faire que la li-
« berté des théâtres, exactementsurveillée par la police
« et sévèrement contenue par les tribunaux, devint une
« cause de sérieux dangers La comparaison ne me
semble pas bonne, et je crois que l'on peut justifierle prin-
cipeda lacensurepréalable des piècesde théâtre. Le jour-
nal, Dunoyerlui-mêmeen faitla remarque, s'adresse à des
individus isolés; le spectacle est une exhibitionpublique,
qui agit surdes hommesréunis et par cela mêmeplus im-
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« pressionnables M. La Iil)erté do la presse, qui cause des
maux incalculables,est cependant la principalesauvegarde
de toutes les autres libertés et elle ne pourrait être assu-
jettie, sans en mourir, a la censure préalable; la liberté
des théâtres ne saurait être considéréecomme le palladium
nécessaire des libertés publiques; je conviens toutefois
qu'il est très important que la censure soit exercée en
dehors de tout esprit de parti: mais précisément la liberté
de la presse est une suffisante garantie qu'il en sera
ainsi, indépendammentde la question morale, dont l'Etat
ne saurait se désintéresser dans tous les lieux publics dont
il a la police, une raison spéciale suffirait a, justifier la
censure des théâtres c'est que telle pièce de comédie
pourrait être de nature à amener de graves complications
internationales et à causer par ce moyen un mal irrépa-
rable. Dunoyer, je me hâte de le dire, n'est pas un par-
tisan de la licence au théâtre il est le premierà proclamer
qu'il faut que les délits de ce genre soient punis. «, Loin
« de trouver qu'ils le sont avec excès, dit-il, je serais fort
« enclin à penser qu'ils ne l'ont pas toujours été d'une ma-
« mère suffisante.On ne peut trop s'étonner, par exemple,
M ajoute-t-il, de l'incurie dont l'autorité a fait preuve à
« cet égard durant les quatre ou cinq premières années
« qui ont suivi la révolution de 1830, et de l'incroyable
« condescendance avec laquelle a été tolérée la représen-
« tation de tant de drames immoraux, surtout sur les
« théâtres de second ordre, c'est-à-dire sur les théâtres
« qui étaient fréquentéspar les classes les moins instruites,

celles précisémentdont les mœurs avaient le plus besoin
« d'être défenduescontre les pernicieusesinfluenceso
Je puis bien dire du théâtre ce que je disaisde la nouvelle
discipline des arts que dirait Dunoyers'il revenait au-
jourd'hui ? Aujourd'hui que le théâtrea dépassé les bornes
les plus reculées de la décence et qu'il semble tendre à
nous ramener aux cyniques exhibitions de la comédie
grecque! Cela même prouve* que la censure est d'assez
bonne composition. Mais, quel que soit le jugement que
l'on porte à cet égard, il n'y a guère d'illusion à se faire
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sur la vanité du remède proposé par Dunoyer. « Dien,
« dit-il, n eut été plus nécessaire et plus permis que de
« diriger contre ces désordres de la scène la sévérité des
« lois pénales et la juste rigueurdes tribunaux n Plus
d'une fois déjà, nous avons vu Dunoyertomber dans une
pareille illusion, qu' semble dénoter chez lui une connais-
sance imparfaite des mœurs de la justice et des principes
qui inspirent ses décisions. Jamais, fort heureusement,
à moins de supposer des juges serviles, les procès de
tendance ne réussiront devant elle. Cette pièce peut être
très positivement immorale et dangereuse; traduisez son
auteurdevant la justice,et des juges,qui peut-être n'auront
qu'un profond c~épris pour lui, ne voudront pas le con-
dammer, et ils auront raison, parce que, en l'absence d'un
fait précis et caractérisé, on se trouve an présence de
questions d'intentirn et de tendance, extrêmement déli-
cates et vous n'aurez réussi qu'à faire une réclame à
l'auteur et à sa pièce! La chose est bien plus manifeste
encore lorsqu'il s'agit du danger de complicationsinter-
nationales. Trouvez donc un tribunal pour appliquer à
l'auteurqui aura causé à son pays de semblables difficultés
l'article 84 du Code pénal, punissant « celui qui aura par
« des actions hostilesnon approuvéespar le gouvernement
« exposé l'État à une déclaration de guerre? » Il y a des
nécessités pratiques qu'il faut savoir reconnaître!
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CHAPITRE XIX

De l'enseignement.

Après avoir parlé des arts qui s'adressent à notre sen-
sibilité, Dunoyer aborde l'examen de ceux « qui travail-
« lent à l'éducation de nos facultés intellectuelles l)eux~
questions principales sont longuement traitées par lui
celle de la nature de l'enseignement qu'il convient de~
donner aux jeunes générations et celle de la liberté de
l'enseignement

On ne saurait exagérer l'importance des arts qui ont
pour objet la culture de l'Intelligencede l'homme. « L'es-
« prit humain, dit très bien notre auteur, est le premier
« moteur des arts que l'homme pratique. Il est la force
« qui donne l'impulsion à toutes les autres

L'esprit, c'est l'âme qui vivifie tout le travail humain;
c'est la source vive de toute production et de toute ri-
chesse. D'ailleurs, comme le dit encore très bien Dunoyer,
la culture de l'intelligence n'eût-ellepas la vertu de nous
rendre plus propresà l'exercice de tous les arts, « qu'elle
« serait encore, pour elle-mêmeet pour les avantagesim-
« médiats qu'elle procure, digne de nous inspirer la plus
« haute considération Elle a toujours été regardée
comme « une des plus nobles et des plus douces occupa-

1 Cette importante question avait 'déjà été traitée par Dunoyer dans te
Censeur européen, en 1818, à propos d'un livre publié en i8i6, par M.
Guizot sous ce titre Essai sur F&Mtofe et sur !ta< actuel de !'MMt~'MC-
tto<* pM~H~Meen J''Mitte<' (Voir (ËMM'M Dunoyer, t. Ut, p. 46 et suiv.).
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« tions de l'homme ». Les plaisirs do l'esprit sont n plus
« purs et plus relevés que ceux des sens; ils sont plus du-
« rables et moins dispendieux»; ils sont surtout sans mé-
lange et ils ont l'inappréciable avantaged'élever l'homme
au-dessusde la matière, tandis que les plaisirs des sens l'y
plongent tout entier, en le rabaissant au niveau des ani-
maux. Voilà pourquoi savoir, connaîtreest pour l'homme
l'objet d'un désir constant et la cause de ses meilleures
joies on ne saurait mettre au-dessus que la satisfaction
ineffable que procure à l'homme le devoiraccompli, quand
surtout il a lutté pour l'accomplir.

Des différents arts qui agissent sur l'intelligence de
l'homme, il en est un qui appelle surtout l'attention, parce
qu'il se propose spécialementet exclusivement pour objet
de développer cette intelligence c'est l'art de renseigne-
ment, l'art pédagogique. J'ai indiqué les deux questions
capitales sur lesquelles jeme proposed'examiner les théo-
ries de notre auteur Quelle doit être la nature, quelle
doit être la substance de l'enseignement? Comment doit-il
être organisé et distribué?

La première questionn'est pas nouvelle Et j'auraishé-
sité à y revenir, si elle n'avait été en quelque sorte rajeunie
ces jours-eià la tribune des deux Chambres et si elle n'é-
tait tout à fait à l'ordre du jour sous forme d'une grande
querelle entre l'enseignement classique et l'enseignement
moderne.

Dunoyera écrit un réquisitoire en forme contre l'ensei-
gnement classique. Endeuxmots, il lui reproche d'êtrefort
mal appropriéà nos civilisations modernes, le fond de cet
enseignement étant l'étude de langues appartenantà des
civilisations absolument différentes, et d'être sans aucune
utilité pratique, puisque ces langues sont mortes à jamais
et que leur connaissancen'est d'aucun secours réel pour
l'exercice des arts auxquels s'adonnent nos sociétés indus-
trielles.

Je remarque une sorte de contradiction; car notre au-
teur avait dit auparavant, des arts qui nous occupent
« Ils agissent sur l'entendement de la même manière que
« les beaux-arts sur la passion, ou la gymnatisque sur les
« membres, c'est-à-dire en l'exerçant, en le faisant agir.

E.V.
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<e/~e<Mc~e e'< ce/'e~'a~e S'ils n'étaient que cela, il
ne serait pas, ce semble, bien difficile de démontrer qu'on
imaginerait difficilementune gymnastique meilleure, du
moins au point de vue de la beauté de la forme, de la cul-
ture de l'esprit et du goût, que l'étude approfondie de
l'antiquité classique.J'accorde volontiersque cela n'estpas
tout; qu'il faut en même temps développer le jugement,
perfectionner le raisonnement, et, pour cela, une solide
étude scientifique, sans laquelle l'enseignement serait tout
à fait incomplet, et qui tient aujourd'hui une large place,
qui pourrait peut-être encoreêtre avantageusementagran-
die, paratt être un des moyens les mieux appropriés aubut
de donner aux jeunes gens un esprit exact et un bon juge-
ment. J'ajoute, et en cela je vais plus loin que Dunoyer,
que l'enseignementne doit pas être une simplegymnasti-
que de l'esprit, mais encore un moyen d'acquérir et de~
conserverun fonds aussi étendu que possible de connais-.
sances utiles; à cela répond d'abordl'enseignemeni scien- j
tifique, dont je parlais tout à l'heure, l'enseignement de
l'histoire, de la géographie, etc. Mais rien de tout cela ne
s'exclut nécessairement.Je parle d'ailleurs de connaissan-
ces générales; que si l'on a en vue les connaissances pra-
tiques nécessaires à l'exercice de tel art déterminé, je ré-
ponds qu'il s'agit là de l'instruction professionnelle, très
nettement distincte de l'instruction générale dont nous
nous occupons. Voudrait-ondonc sacrifier celle-ci?Et ceque
Dunoyer considéraittout à l'heure comme le but exclusif
de l'en~aignement,cette gymnastique si salutaire de l'es-
prit, cette formation des jeunes intelligencesinclinéesvers
le beau idéal, tout cela devrait-il être mis de côté comme
suranné, sous prétexte que nous sommes dans le siècle de
la vapeur?

Hier, cette question était traitée à la tribune du Sénat'
avec une grande hauteur de vues, et l'un des membres les
plus éminents de la hautei assemblée, M. Bardoux, pre-
nant la défense de l'enseignementclassique, montrait élo-

1 Dunoyer,t. !I, p. 355.
Discussion sur le budget du ministère de l'Instruction publique, mars
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quemment le rôle social de cet enseignement dans une
démocratie comme la notre. « Voici, disait-il, une démo-
« cratie prospère, quia conquissa formedegouvernement,
« qui, jusqu'à ce jour, a possédé une élite intellectuelle,
« et nous voulons supprimercette élite, nous voulonsou-
« blier que, depuis trois siècles, cet enseignement clas-
<< sique a formé toute la jeunesse française, qu'il a créé
« tousnos grands écrivains, qu'il a élevé le xvn°, le xvnr'
K siècle, qu'il a préparé la Révolution française, qu'il a
« peuplé d'orateurs les grandes assembléesparlementaires
« qui sont l'honneurde ce siècle, sans esprit de parti, les
« grandes assemblées parlementaires de la Restauration,
« de la Monarchie de juillet et des premièresannées de la
« République de 1848. C'est à l'enseignement classique
« que nous devons toutes ces générations glorieuses ».
Oui, et si l'esprit français a jeté de par le monde un éclat
incomparable, s'il a joué un rôle d'initiation et de direc-
tion qu'onne songe pas à nier, ne le devons-nous pas au-
tant à la culture désintéressée du beau et du vrai qu'a des
qualités natives?

Voyons cependant les principaux griefs que Dunoyer
adresse à l'enseignementclassique.11 n'est pas tendre pour
lui! « Au fond, dit-il, rien ne semble plus stupide et plus
« fou, au moins de la part du très grand nombre, que de
« consacrer de longues années, prises sur la portion la
« plus précieuse de la vie humaine, uniquement à ap-
« prendre deux langues, et précisément deux langues que
« le très grand nombre n'a pas le moindre intérêtà savoir,
K que les érudits de profession ont presque seuls intérêt
« à connaître; deux langues qu'on ne parle plus, dans les-
« quelles il y a beaucoupmoins à lire que dans plusieurs
« de celles qu'on parle aujourd'hui, et dont tous les bons
« ouvrages ont été traduits dans les langues que nous par-
« Ions deux langues que la plupart de ceux qui les étu-
« dient apprennent d'ailleurs fort mal; que presque tout le
M monde se hâte d'oublier aussitôtaprès les avoir apprises,
« et dont l'étude, que son défaut d'utilité,sa longue durée
« et probablement aussi le vice des méthodes employées
« tendent à rendre rebutante, n'a souvent d'autre résultat
« que de faire prendre en aversion toute espèce de travail



« intellectuela La critique est acerbe Essayonsd'abord
de mettre la chose au point. Il est clair que si on consacre
de longues années «H!<eHteM<à l'étude de ces deux lan-
gues, on donne une instruction tronquée et fausse, pour I
laquelle la qualificationde ~K/<M~ ne semblerait pas trop
forte. Imaginer, d'autrepart, qu'onpeut so passerde l'étufle
des littératuresde l'antiquité parce qu'on a des traductions
de leurs meilleurs ouvrages, c'est singulièrement com-
prendre leur rôle éd ucatif,et jn'insisterai pas surce point.
Je me garderaibien aussi de souscrireà ce jugement qu'on
se hâte de les oublier quand on les a bien apprises et je
sais beaucoup d'esprits distingués qui n'ont pas de moil-
leures jouissancesque d'yreveniret d'oubliermomentané-
ment, dans le commerce désintéressédes anciens, les vul-
garités de l'existence et de la vie pratique. Ajouterai-je
enfin que, si les méthodes pour étudier les anciennes lit-
tératuresne paraissent pas bonnes, il n'y a qu'à en cher-
cher de meilleures; et c'est ce qu'on fait tous les jours; et
je crains même fortement qu'on ait apporté dans cette1

recherche, en ces derniers temps, un esprit un peu inquiet
et trop changeant. Allons au fond des choses. Dunoyerne
peut pas admettre que la littérature de deux nations
païennes soit la plus propre à former l'esprit et le cœur
de peuples chrétiens; que la littérature de nations essen-
tiellement militaires soit la plus convenableau goût et aux
mœurs de peuples essentiellementpacihqueset industrieux.
Maisl'étude de la littératurea pour oLjet de former l'esprit
et le goût, ce qui n'est point affaire de religion ni d'indus-
trie si elle nous initie en même temps aux sentimentsdu
cœur, le cceur humain est chose humaine et non article de
foi; si elle nous rend familières les mœurs de civilisations
éteintes, très différentes de la nôtre, celane peut qu'exercer
notre jugementparla comparaisonqui se fait d'elle-même
et élargirnotre horizon et, enfin, de ce que la nation ro-
maine a été surtout militaire et conquérante, jene vois pas
bien en quoi les œuvres de Cicéron, de Virgile, d'Horace
ou de Tacite en auraientmoins d'intérêtpour nous Mais
à quoi tout cela sert-il? « Que l'étude des lettres grecques
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« et latines soit un complément de culture très désirable
« pour certaines éducations spéciales, pour celle des éru-
« dits de profession notamment, pour celle encore des
« hommes qui ont une vocation véritablement littéraire,
« on ne peut songer à le nier. Mais il est assurément très
« contestable qu'elle doive former en général le fond
« même de l'éducation et servir de base pour tout le
« monde à ce qu'on appelle les humanités ». La ques-
tion est de savoir, répondrai-je, si l'esprit et le goût doit
faire l'objet d'une culture spéciale réservée à quelques
privilégiés ou si l'on veut qu'ils soient les qualités distinc-
tives de l'éducation nationale. Sans compter qu'il n'est
guère pratique de reléguer l'étude des littératures an-
ciennes, si on ne se résigne pas à la voir disparaître, dans
cette sphère sereine, où elle serait à elle-même son but
exclusif! À coup sûr, il seraitparadoxal de soutenir qu'il
faut faire des élèves dans le but unique d'entretenir des
mattres; mais il faut du moins se bien persuader que les
maîtres ne survivraient pas longtemps aux élèves

Mais pourquoi ne pas donner tout ce temps à. l'étude
des langues vivantes, des langues des peuples avec les-
quels nous sommes en commerce incessant, et dans les
ouvrages desquels « nous pouvonspuiser des connaissan-
« ces, en général,bien plus sûres, plus variées, plus éten-
« dues et surtout bien mieux appropriées à nos arts, à nos
« goûts, à nos mœurs, que dans les livres grecs et la-
« tins a ? Reconnaissonstout d'abord que l'étude des
langues vivantes est une étude essentielle, de laquelle on
!)'est trop longtemps désintéressé chez nous, ce qui nous
a constituédans un état d'infériorité marquée à. cet égard
vis-h-vis de certains autres peuples, et ajoutons que si,
depuis quelque temps, on a essayé de combler cette la-
cune. on l'a mal fait et d'après une méthode évidemment
défectueuse, de manière que les langues étrangères sont
encore trop imparfaitementétudiées chez nous pour servir
utilement d'instrument à l'étude ou au commerce. Mais,
do bonne foi, croit-on, par exemple, que l'étude de la lit-
térature allemande pourrait avantageusementremplacer,
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au point de vue de l'élégance, de la simplicité et de la
formationdu goût, l'étude de la littérature latine? On en
peut jugerpar les effets qa'a produits sous nos yeux depuis
quelque temps l'invasion de ce que j'appellerai la science
allemande j'entendsbien que la science n'a pas de patrie,
mais chaque pays a une manière particulière de l'habiller
et de la présenter, et je tiens que la manie d'imiter les
Allemands, d'affecterleurmanière de penser et d'écrire, a
fait, dans ces derniers temps, un tort incalculable à la
clarté et à la simplicité qui ont toujours été les traits ca-
ractéristiques du génie français; rien de plus insuppor-
table, à mon sens, et de plus contraire aux intérêts de la
science, que cette forme nuageuse et pédantesque qui
nous est venue d'au-delà du Rhin. Et vraiment l'esprit
français me paraîtrait en grand danger s'il devait désor-
mais faire son principal aliment de la littérature alle-
mande

Je sais bien qu'il y a des pédants partout, et Duhoyer
décoche, à ce propos, aux lettrés un trait qui porte pour
certains d'entre eux « Puisque l'antiquité est si simple,
« dit-il, pourquoi donc les esprits qui la fréquentent pui-
« sent-ils, en général, dans leur commerce avec elle,
« quelque chose de si guindé et que signifient les quali-
« fications que le monde leur adresse? Pourquoi les
« hommes élevés à l'école du beau simple éprouvent-ils
« tant de peine à dire les choses simplement? ') Le tort
de Dunoyer est de généraliser un reproche qui peut être
justementadressé à quelques-unsseulement et qui prouve
simplement qu'ils ont mal prouté de la discipline qu'on
trouve dans les lettres anciennes. A coup sûr, leur pédan-
terie ne vient pas de leur commerceavec les anciens, qui,
en littérature comme en sculpture, ont si merveilleuse-
ment adapté la forme à la pensée ou à la réalité vivante
qu'elle avait pour but de représenter;elle leur vient d'ail-
leurs et malgré ce commerce; mais qui pourrait nier que
ceux de nos autcurs' qui sont au premier rang, ceux qui
ont fait sur leur temps et sur la postérité l'impression la
plus profonde et la plus durable ne se soient fait par-
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ticnlièrement remarquerpar le naturel et la simplicité?'?
Non; je ne saurais admettre que, « l'étude des langues

<' grecqueet latine, considéréecomme moyen direct d'ins-
« truction, soit sans contredit d'un intérêt très inférieur à
« celui que présente l'étude des langues qui se parlent

aujourd'huien Europe »'. Je crois, au contraire, l'étude
des littératures anciennestrès supérieure comme gymnas-
tique intellectuelleet au point de vue de la formationde
l'esprit et du goût; d'autant plus, ceci n'a peut-être pas
été assez remarqué par les partisans de la thèse de Du-
noyer, qu'on n'étudie pas de la même manière les langues
mortes, qu'on n'apprend, pour ainsi dire, qu'au point de
vue de l'art, et les langues vivantes, qu'on apprend dans
un but pratiqueet pour s'en servir*.

Ah si l'on se placeexclusivement au pointde vuede l'uti-
lité pratique, de l'utilité prochaine et apparente, il faudra
bien nous incliner. Il est vrai que « nous ne pouvons pas
« fairel'amouren grecet que nous ne saurionsparler d'af-
« faires en latin Maisqu'on me permette,à ce propos, de
redire les admirables paroles qui retentissaienthier à la tri-
bune du Sénat « Croyez-moi, Messieurs, il est bon pour
« nos enfants,pendantquelquesannées,de vivre dansle dé-
« sintéressementet dans l'ignorance des intérêts matériels.

Il est bon pour des écoliers de quinze à seize ans de ne
« pas s'occuper d'autre chose que des éternelles vérités
« morales et de n'avoir d'autre sentiment que l'admiration
« et l'enthousiasme pour les grandeurs intellectuelles de
« l'humanité. Eh bien! ne leur mettonspas de bonne heure
« dans l'espritd'autres rêves que ceux-là. Permettez-moi
« encore de dire qu'on juge un pays par ses classes éclai-
« rées, bien que dans notre démocratieelles ne soient pas
'< tout. Oui, ce sont les classes éclairées qui caractérisent

la République. Eh bien! ne les abaissez pas! Ne les ren-
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« dez pas médiocres!Laissez-leurle goût, la distinction, le
« sentimentde l'art et de toutes les beautés que donnait la
« haute culture! Laissez subsister, par l'éducation de l'an-
« tiquité, cette unité des hommes d'élite qui se réunissent
« dans l'admiration de ce génu.' latin qui a fait notre lan-
« gué, la langue immortelle de Pascal, de Bossuet, de
« Voltaire, de Rousseau, de Chateaubriand. Ah! nous ne
« sommes plus divisés en présence dos chefs-d'œuvre!
« Nous ne sommes plus divisés quand il nous est donné de
f relire leurs belles pages dans la solitude, aux heures de
« repos et d'oubli, loin des haines politiques Et l'émi-
nent orateur terminait ainsi « Je vous demande instam-
« ment de resterdans la compagniede la Grèce et de Rome,

« les aïeules de l'esprit humain
J'accorde cependant que cette compagnie n'est pas né-

cessaire a tous. Dunoyernous dit « Nous avons dans nos
« champs, dans notre atelier, dans nos usines, dans nos
« comptoirs, dans nos laboratoires, des miliers d'indivi-
« dus qui se sont préparés& la pratique de l'agriculture,
« de la fabrication, du commerce, d'une multitudede pro-
K

fessions,en employantleur jeunesseà faire des versions
« grecques et des thèmes latins, ou à enfiler dans un cer-
« tain ordre des dactyles ou des spondées Tout cela
n'est pas exact, du moins aujourd'hui. Le malheureux vers
latin a été proscrit; mais surtout, & côté de l'enseigne-
ment classique, on a créé un autre enseignementspécial,
qui a pris, avec une nouvelle extension, le nom très allé-
chant d'enseignement moderne (ce qui tendrait a faire
croire que l'autre est un peu suranné) et qui conduit pré-
cisément & toutes les carrières industrielles dont parlait
Dunoyer. Rien de mieux, & la condition toutefois que le
nouvel enseignementne demandera pas à. son tour a tout
envahir et à faire déserter l'autre! Or, n'est-ce pas là au-
jourd'hui sa prétention?

L'enseignement moderne ne se contente pas d'avoir
obtenu l'équivalent avec l'enseignement classique pour
entrer dans nos grandes écoles de l'Etat, l'école de Saint-
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Cyr, l'école polytechnique, l'écote forestière, l'école cen-
trale il ne se contentepas d'avoir obtenu l'accès de toutes
les hautes administrations publiques les contributions
directes, les douanes, l'enregistrement; il voudrait au-
jourd'hui forcer la dernière porte et obtenir accès dans
les facultés de droit et de médecine. C'est la questionqui
était portée l'autre jour devant le Sénat. Peut-être faudra-
t-il la résoudre par une distinction. La médecine requiert
indubitablement plus de connaissances scientifiques et
d'habileté pratique que de culture littéraire on peutpen-
ser qu'il n'y a pas de raisons suffisantes d'en réserver ex-
clusivementl'entrée aux bacheliersde l'enseignement clas-
sique. Mais les carrières juridiques demandent avant tout
une bonne formation de l'esprit; plusieurs ont besoin
d'une forte culture littéraire; et enfin, tant qu'on n'aura
pas fait disparaître du programme des études de droit le
droit romain, cette construction si savante et si majes-
tueuse, ce modèle achevé d'analyse et de logique, il y
aura une raisonpéremptoirepour que ces carrières ne soient
ouvertes qu'à ceux qui ont fait leurs études classiques et
qui possèdent la langue latine.

Arrivonsa la secondequestioncapitale de cette matière.
De quelle manière l'enseignementdoit-il être constitué et
organisé? On ne saurait y apporter trop d'attention; car il
n'est pas de question qui touche de plus près aux intérêts
vitaux de la société; après la mère, nul n'exerce autant
d'influence que le professeur sur la formation des jeunes
générations, et par elles, sur l'avenir de la société. L'en-
seignement est un véritable sacerdoce. '< On sait, dit Du-
« noyer, quel rôle jouentdans l'économie sociale les ira
« vailleurs de cette classe. Ils sont comme l'intelligence de
« la société ils la corrigent de ses erreurs ils la polissent,
« l'éclairent, la dirigent Hétas Dunoyern'a pas tout
dit; quelquefoisaussi, trop souvent, ils lui infusent les plus
pernicieuses erreurs, et, au lieu de l'éclaircr, ils la jettent
dans la nuit désespérante du scepticisme! Aussi serais-je
tenté d'adresser un reprocne i1 notre auteur, c'est, dans
l'énumération des conditions morales de l'exercice de
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l'enseignement', d'en avoiromis une, que je tiens pourtout
à fait essentielle c'est une certaine moralité profession-
nelle, qui fait comprendre au professeur qu'entre lui et
son é'c la partie n'est pas égale, qu'il le tient en ses
mains comme une pâte molle, qu'il ne lui est pas donné
pour le pétrir sa fantaisie, mais uniquement pour lui en-
seigner le vrai et le bien, ce qui est incontestablementvrai
et incontestahlement bien, et qu'il doit rigoureusement
s'interdire à son ég"rd les nouveautés dangereuses, lors
même qu'il serait personnellement très disposé à y ac-
quiescer.

La liberté de la pensée est un droit sacré, qui a même
ce rare privilèged'être littéralement intangible car nulle
puissance au monde n'a de prisesur lui. Maisc'est se trom-
per étrangementque d'en conclurequ'on a le droit de tout
enseigner dans l'école, à la seule conditionde n'enseigner
que des choses que l'on croit vraies! On a le droit d'expo-
ser ses théories, si personnelles et même si dangereuses
soient-elles,dans les livres, que ceux-là seuls lisent qui le
veulent bien, ou devant desadultes qui reçoiventvolontai-
rement ces leçons et qui sont censéscapables de les appré-
cier. Mais on n'a nullement ce droit à l'école, devant l'en-
fant, qui n'a pas été confié pour cela au professeur et qui
est le plus ordinairement incapable de se défendre lui-
même contre des théories qui peuvent être très pernicieu-
ses et je tiendrais pour un malfaiteur publicle professeur
qui enseignerait, par exemple, à des enfantsou à des ado-
lescents, l'athéisme et le matérialisme, fut-il d'ailleurs de
très bonne foi; et je n'hésite pas à dire que ce professeur-
là manquerait à la première conditionde la moralité pro-
fessionnelle. La liberté de l'enseignement ne consiste pas
du tout à pouvoir tout enseigner à l'école mais bien à
n'être pas obligé de suivre les leçons de tels ou tels mat-
tres, à pouvoirchoisir ses maîtres et surtout les mattres de
ses enfants.

Cette liberté-là est-elle de 'droit naturel? On l'a nié
souvent en ce siècle et au nom de bien des partis poli-
tiques. C'était la théorie de Danton, qui disait à la Con-
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vention « Citoyens, dans ce moment où la superstition
« succombepourfaire place à la raison, vousdevez donner
« une c<*M<<cà ~M~Me<!OM jOMM~Me, comme vous en
« avez donné une au gouvernement ». C'était celle de
Cambon, qui voulait « ~MH<<e dans /H$~'Mc<MM, dans les
« /MM!M a. Mais ce n'est pas seulement la théorie du
parti jacobin et on la retrouve sous de tout autres ban-
nières. C'est, par exemple, Royer-Collard, disant que
« l'Université n'est pas autre chose que le gouvernement
« appliqué à la direction universelle de l'instruction pu-
« bliquen', et que « l'instruction et l'éducation publiques
« appartiennent à l'État et sont sous la direction supé-
« rieure du roi H. C'est M. Thiers, affirmant que « l'Etat a
« le droit de faire élever l'enfant d'une manière conforme
« à laconstitutiondu pays C'est M. Bertauld, professant
que « la libertéde l'enseignementne constituepas un droit
« naturel, mais un droit contingent, subordonné aux cir-
« constances de temps et de lieu, c'est-à-dire un droit
« subordonné au législateur M\ Subordonné au légis-
lateur tous les droits en sont là, pour recevoir de lui les
limitations que peut commander l'ordre social; mais il
n'en résulte pas certes que ce ne soit pas un droit naturel,
et le plus naturelde tous les droits Je crois, avec Dunoyer,
dont je suis loin de partager toutes les idées sur ce point,
que c'est une erreur fondamentalede considérer !i\ faculté
d'enseigner comme une prérogative de la puissancepu-
blique. « Si l'enseignement était un de ses attributs
« essentiels, il serait impossible qu'elle le laissât tomber
« dans le domaine de l'activité particulière. Elle ne pour-
« rait, en effet, abandonner aux individus, sans se détruire,
« les droits qui constituent la souveraineté, les droits de
« décréter, de juger, de contraindre ))*. Il y a mieux à
dire si l'enseignementétait un droit régalien et la préro-
gative exclusive du pouvoir, la'liberté individuelle serait
un vain mot. « Faites-moi maître de l'enseignement, a dit
« Leibuitz, et je me charge de changer la face dumonde' »
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Le prétexte de toutes ces prétentions de l'État sur ren-
seignement a toujours été le même le désir de mettre
l'unité dans les idées, particulièrement dans les idées po-
litiques. C'est dans cette vue que M. Thiers traçait ce
charmant tableau d'un pays où, disait-il sérieusement,
règne la liberté d'enseignement « Un tel pays est celui
« où la loi a procuré des régimes d'éducation divers, entre
« lesquels la sollicitudepaternellepeut choisir suivant ses
« goûts et ses sentiments,niais tous <M?tHt~de l'esprit efMM-

« MMH de la constitution du pays, tous COH/OTMM au y~!C
« de la tM<!OM~ tous destinésà lui conserverson rang dan.
« l'estime du monde civilisé ». C'est dans le même sens
qu'un ancien ministre de l'Instruction publique' disait
hier, à la tribune du Sénat « 11 n'y a qu'une éducation
« commune fondée sur les mêmes principes, orientée
« d'après les mêmes maximes, qui puisse rapprocherles
« intelligences et les unir dans une communauté de senu-
« ment et de pensée. Dans l'état présent de nos mœurs,
« et dans la lutte actuelle des partis, l'Etat seul est bien
« placé pour donner cette éducation

L'unité dans les esprits, on l'a cherchée de tous temps
elle est, en effet, fort désirable; et c'est pourquoi trop
souvent on n'a pas craint de faire appel à la force pour la
réaliser, c'est-à-dire d'employer la plus intolérable des
tyrannies, celle qui s'exerce sur l'esprit. « Mais, s'écrie
« Dunoyer, qu'est-ce qu'une unité que l'on décrète? En
« fait d'unité, il n'y en a réellement qu'unequi soit à dé-
« créter et qu on doive rendre obligatoire, l'unité de
« gouvernement a Encore est-il que l'unité de gouver-
nement de doit pas être entendue dans le sens d'une cen-
tralisation exagérée! « C'est d'ailleurs, ajoute Dunoyer,
« une triste maniè"e de faire de l'unité que de prétendre
« l'imposer. On établit mal l'accord des esprits par la
« contrainte. L'unité des idées obtenue par l'exercice du
« pouvoir suprêmedéféré al'Universitérappelle beaucoup
trop l'ancienne unité de la foi' imposée par la vertu du
« Saint-Ofuee. Une telle unité ne saurait avoir de l'unité
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« que les apparences; c'est tout simplementcelle que pro-
« cureraitla tyrannie, c'est-à-dire l'unité à la surface avec
n toute sortede dissentiments au-dessous

Il n'est pas inutile de redire ces vérités. J'aperçois un
courant qui se reforme centre la liberté de l'enseignement
les sources n'en sont las très pures; l'enseignement pu-
blic se sent menacé par l'enseignementlibre, non pas dans
l'ordfe supérieur, mais dans l'ordre secondaire et beau-
coupne seraient pas éloignésde chercher à se débarrasser
d'une concurrencegênante. Cet état d'espritest profondé-
ment attristant, mais il existe, il tend à se répandre.

Cela même est la réponse à une objection posée par Du-
noyer contre le principe de l'enseignementpublic. « On ne
« saurait trop s'il peut exister un enseignementprivé réel-
« lement libre, à coté d'un ens-ignement public à qui
« toutes sortesd'avantages ont été attribués, qui jouit gra-
« tuitementde magnifiques locaux et de tout le matériel
« nécessaire, qui a des traitements assurés pour ses fonc-
« tionnaires et ses professeurs, qui peut seul être l'objet
« des libéralités de l'Etat et de celles des communes, qui
« n'est exposé à aucun danger de faillir, et qui n'a point,
« commercialementparlant, de mauvaiseschances à crain-
« dre M'. L'expérience a prononcé; non-seulement la
concurrence est possible, mais elle peut être exercée avec
succès, puisque celui qui était naguère le ministre de
l'Instruction publique pouvait dire hier à la tribune du
Sénat « Non-seulement,quand on y regarde de près, on
« remarque que la population de nos lycées et de nos col-
« lèges a cessé de s'accroître, au moins d'une façon mar-
« quée, pendant que les établissementsprivés continuaient
« d'affirmerleursprogrèspar l'augmentation croissante du
« nombre de leursélèves, mais encore on est obligéde re-
« connaître que nos lycées et nos collèges attirentde moins
« en moins une certaine clientèle, justement celle qui se
« flatte, à tort ou à raison, de donner la vogueaux établis-
« sements d'instruction secondaire Mieux vaudrait
peut-être, en faisant un scrupuleux examen de conscienca,
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travailler à faire disparaître les causes de ce mouvement
que d'apporterà la tribune de semblables aveux, surtout
quand c'est pour en tirer cette misérable conclusion que
les fonctionnairesne devraient pas avoir la liberté d'en-
voyer leurs enfants là où ils veulent! Le succès même de
l'enseignementsecondairelibre prouve son utilité, accuse
certains vices de l'enseignement public, l'oblige à se sur-
veiller et à se perfectionner c'est le propre de la concur-
rence, qui ne peut manquer d'avoir, si elle est franchement
pratiquée,en cette matière comme en toute autre, les plus
heureux effets.

Mais si l'État doit bien se garder de transformer l'ensei-
gnement en monopole, il ne saurait, d'autre part, se dés-
intéresser d'un service de cette nature et je me sépare ici
très résolument des conclusions de Dunoyer'. L'État, à
mon sens, a un double rôle à jouer en pareille matière
il lui appartient:1° d'imposeret de sanctionnerl'obligation
de l'instruction 2° d'en assurerle serviceà tous les degrés.
Dunoyerne parle pas du premier et il nie le second.

L'instruction, une certaine instruction correspondant à
certaine situation sociale, mais dans tous les cas avec un
minimum assez facile à déterminerd'une manière géné-
rale, est une chose que les parents doivent à leurs enfants
au même titre qu'ils leur doivent la nourriturematérielle.
Je ne saurais concevoir pourquoi cette obligationne serait
pas imposée au même titre que l'obligation pour les pa-
rents de nourriret d'entretenirleurs enfants!Je le conçois
d'autant moins que le droit et l'intérêt de l'enfant con-
cordent absolument avec l'intérêt social, particulièrement
dans un pays de suffrageuniversel. L'obligationet la sanc-
tion supposent l'intervention de l'Etat.

On dira peut-être que l'Etat impose bien aux parents
l'obligation de nourrir leurs enfants, sans prétendreleur
fournirlui-mênit: la nourriture! Il est vrai; mais la ques-
tion est de savoir si la nourriture spécialedont nous nous
occupons, si l'instruction peut être mise, si elle sera mise
partout à la portée de ceux qui en ont besoin; or il faut
qu'il en soit ainsi Dunoyerprévoitbien l'objection « Sans
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« l'initiative attribuée & l'Etat, dit-il, l'enseignement se
« répandrait d'une manière à la fois très insuffisante et
« très inégale. Il est bien des lieux où manqueraient les
« hommes et les ressources nécessaires pour fonder des
« établissements d'instruction; c'en serait fait à peu près
« partoutde l'enseignement des classes les plus pauvres;
« c'en serait fait aussi de toute véritable culture intellec-
« tuelle pour les familles d'ordre moyen. C'est à l'État
« d'eifacer ces inégalités et de pourvoir à l'insuffisance
« des ressources privées M*.

Que répond Dunoyer? « Est-il certain que l'État doive
« l'instruction primaire aux classes mférieores? Et qu tnd
« on n'oserait dire qu'il est obligé de les nourrir, de les
« loger, de les vêtir, peut-on affirmer avec plus de ccu
« fiance qu'il est obligé de les instruire? a Je ne crois
pas, en effet, qu'il soit obligé de les instruire. gra-
tuitement le principe de l'instruction gratuite me paraît
appartenir à la plus mauvaise démocratie. Je dis que FËtat
a le devoir de mettre l'instructionprimaire à la portée de
tous, sur toute l'étendue du territoire, et de la donner
gratuitement à ceux qui sont hors d'état de la payer; et je
ne fais pas de distinctionà cet égard entre la nourriture
matérielle et la nourriture intellectuelle; l'une et l'autre
doivent être fournies normalement par les parents; c'est
une obligation et une fonction de la famille mais si la
famille est radicalement impuissante à y pourvoir, il
fautbien que l'État s'en charge!

« Est-il certain, dit encore notre auteur, que l'État doive
« aux classes intermédiaires une culture intellectuelle su-
« périeure à celle à laquelle elles pourraientnaturellement
« prétendre en raison des ressources dont elles disposent;
« qu'il soit dans sa mission de les rapprocher par des
« mesures directes des classes élevées, et que sa tâche
« consiste à combler d'une manière artificiellel'intervalle
« qui existe naturellement entre les rangs M L'Etat ne
doit à. aucuneclasse une cultureintellectuellesupérieureà
un certain niveau; mais il est juste et il est bon que les
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intelligences d'élite puissent arriver jusqu'aux sommets
les plus élevés de l'Instruction et occuper dans la hiérar-
chie sociale la place qui leur appartient naturellement;
l'intérêt social demande que les classes dirigeantes se re-
crutent par le mérite, non par la naissance ou la faveur.
Pour cela, il faut que tous les degrés de l'enseignement
soient ouverts, non pas à la foule, mais à une élite soigneu-
sement triée par le concours. 11 y a un double écueil à j
éviter fermer la porte, c'est priver la société des lu-
mières d'une élite intellectuelle et tarir dans la source le
recrutement rationnel des classes dirigeants; l'ouvrir
trop grande, c'est donner naissance à une année de dé-
classés dont on aura fait le malheur tout en créant un vé-
ritable péril social. L'exagérationde l'espritdémocratique
peut conduireà cet égard aux plus fâcheusesconséquences.
Nul n'a droit à l'instructionintégrale maisil est de l'intérêt
social que ceux-làpuissent la recevoir qui, par des aptitu-–
des toutes particulièrec, en peuvent tirer un sérieuxprofit
pour eux-mêmes et pour la communauté. (

Je ne saurais, pour.mapart, souscrireà ce jugementde
Dunoyer « Qu'il y ait profit pour les familles pauvres

qui ont su se mettre au-dessus des premiers besoins, à
« se procurer, dès qu'elles le peuvent, une certaine ins-
« truction usuelle qui soit un moyen de T~us d'acqnéru* le
« bien-être et un commencement de dignité, je n'en fais
« assurément aucun doute. Mais y a-t-il profit pour elles à
« ce que l'État devance le moment et leur donne à toutes
« l'instruction primaire avant qu'elles en aient senti le
« besoin et soient en mesure de faire le moindre sacrifice

« pour l'acquérir? Est-ce véritablement les servir que
« d'éveiller ainsi prématurément leur sensibilité et leur
« intelligence? Ne vaudrait-il pas autant patienter? Ne

« serait-il pas aussi sage et aussi véritablement bienveil-
« lant de laisser le progrès de leur éducation se subor-
« donnerà celui de leur aisance? Dunoyern'a pas pris

Dunoyer, t. I!, p. 402. Sur cette question, Dunoyer n'a pas toujours été
aussi radical, et je préfère de beaucoup l'opinion qu'il professait, en i8i8,
dans le Censeur exfop~tt « H importe donc essentiellementque les classes
« inférieure" du peuplene soientpas laissées dans leur état natureld'igno-
« rance et d'abrutissement; et comme, en livrantles choses à eUes-mêmes,



garde qu'il tournait dans un cercle vicieux; que les per-
sonnes qui sont les plus étrangères à l'instruction sont, de
toutes, celles qui en sententle moins le besoin et que pour-
tant la culture de l'esprit est précisément le premier pas
à faire pour améliorer leur condition matérielle Attendre
pour la leur donner qu'ils soientparvenus à une condition
supérieure, c'est ce qu'on appelle vulgairement « mettre
« la charrue avant les bœufs

Je ne nie pas qu'il y ait des dangers « Entreprendre
« spontanémentde leur enseigner la lecture, dit Dunoyer,
« c'est les mettre, de son autorité privée, en cnmmunifa-
« tion avec le pêle-mêle de bonnes et de mauvaises pen-
« sées, de bons et de mauvais sentiments que ne cesse
« d'enfanter la presse. S'est-on demandé, en les faisant
& entrer dans ce commerce avantqu'elles enmanifestentle
<'

besoin, si elles y apporteraient une raison assez exercée
« et quelques notions assez sûres pour ne pas se laisser
« misérablementduper? » -Je suis loindeméconnattreles
maux que peut causer et que cause trop souvent la presse;
mais j'ai peine à en conclure qu'ilvaille mieux ne pas ap-
prendre auxgens à lire! J'aimerais mieux en tirer la con-
séquence qu'il faut leur donner, en même temps que
l'instruction, une éducationmorale aussiforte que possible;
et, comme il n'y a pas de morale sans Dieu et que la
prétendue « morale indépendante » est une pure mystifi-
cation, je ne craindrai pas de dire que « l'école sans

ces classes ne sortiraientpas ou ne sortiraient que très lentement de cet
état, ~t'td~t que l'intervention du gouvernement est ici, non-seu-
lement utile, mais nécessaiie. Il ne suffiraitpas qu'il ne mit aucun obstacle

« l'établissement des écoles que des particuliers ou des communespour-
« raient fonderà leurs frais pour l'éducation des classes inférieures; il faut
encore qu'il provoque et seconde rétablissement d'écoles semblablespar-tout où elles manqueraient et où il ne s'en élèverait pas sans l'assistance
clé l'Éta' ». Dunoyer admettait encore la nécessite de l'intervention de
l'Etat pour « le soutien et l'avancement des connaissances qui sont d'un
ordre très relevé o, par la raison que les classesaisées et instruites de la

société sont, relativement aux hautes sciences, dans l'état d'indifférence
où se trouve ie bas peuple relativement à l'instruction élémentaire 11

'admettait enfin pour certaines connaissancesspéciales,« quipour se sou-
tenir ont besoin de l'assistance de l'KM telle!! sont celles destinées à
répandreles écoles militaires, l'écolepolytechnique,celle des mines, celles

« des langues orientales, l'institution des sourds-muets, etc. » (Dunoyer, t.
Ht, Notice d'économiesociale, p. 7-i, 75.
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Dieu est la plus grande faute des temps modernes. C'est
une de ces fautes dont les effets sont à longue échéance,
ce qui permet aux sectaires de les négliger; je crois ce-
pendant qu'ils commencentdéjà à se manifesterà tous les
esprits perspicaces et je crains fort qu'il ne soit bientôt
plus possible de les nier; malheureusement, le mal sera
reconnu quand il n'y aura plus de remède!

Voyons maintenant ce que doivent être les relations
de l'Etat avec l'enseignement libre. Ici.encore,je ne sau-
rais accepter les conclusions radicales de Dunoyer, qui
n'admet, là comme ailleurs, que l'application du système
répressif. « La prérogative réclamée par l'Etat, dit notre
« auteur, est naturellement incompatible avec la liberté
« de l'enseignement, et il ne saurait y avoir, scientifique-
'< ment parlant, de vraie liberté pour cet art tant que les
'<

relations de l'Etat avec les personnes qui l'exercentcon-
« serveront le même caractère; tant que l'État, non con-~
« tent d'organiser et de gouverner comme il l'entend ses
« propres établissements,prétendra retenir indirectement,

sous son autorité les établissementsde toute espèce, les
« faire entrer tous dans un même cadregénéral, s'arroger
« le droitdeles diviseret subdivisertous en un certainnom-
« bre de classes, rester juge du rang qu'il sera permis à
« l'initiative privée de prendredans cette classification, la
« condamnerà n'y occuper jamais que la dernière place,
« régler d'une manière plus ou moins explicite ce qu'elle
« y devra enseigner, s'arranger pour qu'elle n'y puisse
« donner que l'enseignement d'un ordre inférieur, sou-

mettre enfin les particuliers qui veulent enseignerà une
K série de conditionsmal définies et de l'accomplissement
« desquellesil resterajuge. Quel plus insigne abus pour-
« rait-onfairedu langage que dedonner le nom de liberté
« de l'enseignementà un arrangement pareil, à un asser-
« vissementsi étroit, à un si violent étranglement de la li-
K bertc d'enseigner? <~1

Je n entrerai pas dans les développementsauxquels ce
passage semble convier; je me bornerai à tracer d'une
manière très générale les relations de l'État avec l'ensei-

Dunoyer, t. H, p. 408, 409.



gnement libre, telles que je les comprends. Je les résume
en deux mots l'Etat ne doit nullementprétendre à la di-
rection de l'enseignementlibre il a seulement le droit et
le devoir de le contrôler.

Sur le premier point, je suis d'accord avec Dunoyer
l'enseignement privé n'est pas libre, s'il n'est maître de
choisir à son gré ses professeurs et ses méthodes, si l'É-
tat exige que celles-ci soient approuvées par lui et que
ceux-là soient diplômés toujours par lui. Non-seulement
l'enseignement n'est pas libre, mais, s'il y a juxtaposition,
il n'y a plus véritablement concurrence, et c'est en vain
qu'on attendraitd'un pareil état de choses les heureux ré-
sultats que produit d'ordinairela concurrence.Libertéen-
tière dans le choix des maîtres, liberté entière dans l'ap-
plication des méthodes voilà évidemment les conditions
nécessaires de la liberté d'enseignement. Mais l'examen
dira-t-on. Suis-je libre d'enseigner ou d'apprendre, si, au
bout de la carrière, maître de l'examen, vous m'attendez,
pour m'examiner impitoyablement sur les matières qu'il
vous plaît, &Yous, d'enseignerà vos élèves? L'objec-
tion a été faite plus d'une fois; je la crois plus spécieuse
que vraie et j'estimeque, si l'on veut franchement respec-
ter la liberté, l'examen n'est pas un obstacle insurmonta-
ble*. Cela est évident pour tous les enseignements qui se
résument dans des faits ou dans des lois il peut y avoir
des manières différentes d'enseigner la physique, la chi-
mie, la zoologie ou la géographie il n'y a qu'une manièree
de les savoir! La difficulté n'apparaîtraitque lorsqu'il s'a-
git de quelque chose comme la littérature; on la résou-
drait facilement avec quelque largeur d'esprit et en de-
mandantan candidat, non pas la possessionde tel ou tel
auteur rigoureusement prescrit, mais la preuve de suffi-
santes connaissanceslittéraires.

Mais, à côté de cette liberté didactique, que je vou-
drais aussi large que possible, je place le droit de contrôle
et de surveillance que je revendique pour l'État au point
de vue de la moralité. Je crois qu'il appartientà l'Etat de

< Dunoyer admettait sans difficulté cette thèse en 1818 dans le Censeur
eMt'ep~t (Œuvres eomptètes,t. H),p. ?8).



v eiller à ce que l'enseignement qui est donné aux jeunes
générations ne soit contraire ni aux lois, ni aux mœurs,
et qu'il faut, pour cela, lui reconnaitre un droit de con-
trôle permanent sur l'enseignement libre. Je le crois, parce
que le système répressif, recommandé par Dunoyer, « la
« surveillance de la police et de la justice ordinaire » me
parait être ici une garantie tout à fait illusoire. La justice
peut intervenir utilement lorsqu'il y a un délit caractérisé,
et encoreà la condition qu'elleen aura connaissance mais
il faut bien comprendre que beaucoup d'enseignements
qui ne constituentaucun délit punissable, qui ne tombent
sous le coup d'aucun texte de loi, ne doivent cependant
pas être tolérés. Il y a là un point de la plus haute impor-
tance, qui semble avoir échappé à Dunoyer. Il a, cette fois
encore, obéi à l'esprit de système



CHAPITRE XX

De l'éducation.

« Trois conditionssont nécessairespourque l'homme se
« détermineet pour qu'il ne prenne que de bonnes déter-
« minutions.

« Il lui faut quelque chose qui le pousse des besoins,
« des instincts, des sentiments, une imagination.

« Il lui faut quelque chose qui l'éclaire et le dirige de
« l'intelligence,de la raison.

« Enfin, il a besoin d'une force intérieure qui le rende
« capable de soumettre l'instinct à l'intelligence, les fa-
« cultes impulsives aux facultés directrices, les détermi-
« nations irréNéchies aux conseils de la rénexion.

« Sans imagination et sans passions, l'homme n'agirait
« pas. Sans intelligence et sans raison, il serait exposé à
« mal agir. Sans le pouvoir de soumettre la passion à la
« raison, à quoi la raison lui servirait-elle?Mieuxlui vau-
« drait, comme les brutes, avoir été réduit aux simples
« impulsionsde l'instinct que d'avoir reçu la raison sans
« le pouvoir de marcher à sa lumière. La raison, sans le
« pouvoir de la suivre, ne serait bonne qu'à empoisonner
« sa vie et à la remplir de remords inutiles H

On ne saurait donner une plus belle préface à un cha-
pitre sur l'éducation, dont Dunoyer a eu le mérite de faire
ressortir toute l'importance dans l'économiesociale. Il a,
en même temps, mis le doigt sur une des plus graves

Dunoyer, t. Il, p. 420, 4M.



lacunes de notre société moderne, l'insuffisancede l'édu-
cation, ou, en d'autres termes, de l'apprentissage des
bonnes habitudes morales. Car, comme le remarque fort
bien Dunoyer, la pratique de la vertu s'apprend, comme
toute autre chose « Notre conduitene devientpas morale
« par cela seul que le sentiment en nous est éclairé par
~l'intelligence. les lumières de l'esprit n'entrainentpas
« nécessairement les déterminations du coeur et la con-
« naissance du bien ne donne pas toujours ce qu'il faut
« de vertu pour le faire N'est-ce pas, « en effet, comme
« il le dit encore, la dispositionnaturelle des hommes

x<
video metiora~M'o&o~Me, o~M'KM'a~yMo< »
Cette tache, si importante, dc l'éducation morale des

jeunes générations, à qui incombe-t-ellc? « On peut, dit
« notre auteur, distinguerdans la société plusieurs classes
« d'arts, de ministères, de services qui travaillent ou sont
« censés travailler à la formation des mœurs. Tel est ou
« tel devrait être l'un des principauxobjets de l'éducation
« domestique et de celle des écoles. Telle est aussi la
« principale fin que doivent se proposer les hommesqui,
« dans toutes les religions, se livrent à l'exercice du sa-
« cerdoce, qui nous enseignent les choses de l'autre vie.
« Enfin, le gouvernementn'a pas à remplirde devoir plus
« essentiel, de tâche plus fondamentale; et si l'objet im-
« médiat de son intervention est de vider les procès,
« d'apaiser les querelles, d'arrêter ou de réparer maté-
« riellement les désordres, son but final et véritable est
« de prévenir tous ces maux en s'efforçant de corriger les
« habitudes vicieuses et anti-sociales qui les engendrent ».

Je ne crois pas que l'éducation soit l'affaire du gouver-
nement et je crois même qu'il y est tout à fait impropre.
Sans doute, des lois bien faites et une justice éclairée et
ferme peuvent beaucoup contribuer à la formation des
bonnes habitudes morales; mais c'est là un effet et non
une œuvre propre d'éducation. Il est d'autant plus éton-
nant que Dunoyer soit tombe dans cette confusion, qu'il a
constammentproscrit le système préventif, auquel il serait
plutôt permis d'attribuerun certain rôle éducatif.

DmMyer, t. U, p. ?0, IZt.



L'éducation, il faut le dire bien haut, c'est la fonction
essentielle-de la famille; elle seule est capable d'entre-
prendre et de mener à bien cette tAche d'amour et de
dévouement, qui dure depuis que l'enfant balbutie ses
premières paroles jusqu'à ce qu'il soit devenuhomme. Le
prêtre n'est que l'auxiliaire de la famille, et l'instituteur
n'est qu'un suppléant, bien imparfait et bien impropre,
pour le cas où la familleest incapablede remplir sa mission.

J'aurais voulu que Dunoyer mit davantage en lumière
le rôle capital de la famille dans l'éducation, comme l'a si
bien fait Frédéric Le Play. J'aurais voulu aussi qu'il
donnât à l'éducation morale un plus solide fondement.

Dunoyer signale très bien la lacune grave qu'offrentà
cet égard, en général, les établissementsd'enseignement.
« Ce qu'il y a à reprocher à ces établissements,dit-il, c'est
« de ne pas se faire un objet spécial et formel de la for-
« mation des habitudes, de ne pas soumettre la volonté
<' comme l'intelligence à des exercices réguliers, de ne
« pas réduire en art l'apprentissage de la vertu comme
« celui de la science x Et il dénonce,avec grande raison,
la confusion qui s'est établie entre l'instruction et l'éduca-
tion « On croit aujourd'huisuffire a toutpar l'instruction,
« dont on avait cru pendantlongtempsdevoirtout craindn.
« Instruire, c'est moraliser; instruire, c'est élever; donner
« de l'éducation a son fils, c'est pour un ouvrier, lui ap-
« prendre à lire et a écrire; pour un industriel aisé, lui
<'

faire commencer son latin; pour tout le monde, le
'<

rendreplus ou moins savant et habile personne depuis
« cinquante ans ne parait guère avoir songé qu'il pùt y
« avoir à demander à réduction autre chose que des lu-
« mièros. Que n'a-t-on pas dit et espéré du maître d'é-
« colo? M sembleque toutcela est écrit d'hier l'illusion
a persisté! Jamais la raison humainen'avait encore aftiché
tant de prétentions a la dominationexclusive que de nos
jours, et jamais, par cela même, son impuissanceradicale
à tout expliquer et a suffire à l'homme n'avait éclaté aux
yeux de tous plus manifestement.

Dunoyer, t. H. p. 434.
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Dunoyera bien vu le mal; mais le remède? C'est, nous
Ait-il, d'apprendre la vertr; la vertu s'apprendcomme la
science. Sans doute; mat pourquoi apprendre la vertu?
Dunoyer nous offre des méthodes il ne nous donne pas
de raison première il néglige le fondement même de l'é-
ducation mieux que cela, il en a sapé lui-même les fon-
dements il y a là un reproche grave à lui adresser.

L'homme ne fait rien sans cause; l'enfant apprend,
parce que l'homme a généralementle désir inné de savoir,
ou parce qu'il faut passer le baccalauréat (dont, par pa-
renthèse, on n'a pas toujours assez apprécié l'utilité pra-
tique à cet égard); mais pourquoi serait-il vertueux?
pourquoi se priverait-il de ce qui lui est agréable et qui
l'attire? pourquoi ferait-il ce qui est pour lui une con-
trainte et exige un effort? pourquoi plierait-il sa volontéà
contrarier presque constammentson désir? La question
vaut la peine qu'on s'y arrête; car toutes les disciplines
du monde n'y feront rien, et vous aurez beau habituer
peidant dix ans un enfant à faire le contraire de cet qu'il
désire, vous pouvez être assuré que, dès qu'il aura secoué
le joug, s'il ne comprend pas la raison d'être de cette
contrainte et si elle n'en a pas, il n'aura rien de plus
pressé que de suivre ses désirs et de donner libre
cours à ses instincts. Pour être moral et bon, il fautune
foi!i

Dunoyerconstate « qu'à toutes les époques soit de l'an-
tiquité païenne, soit du christianisme, et jusqu'auxder-

« niers temps qui ont précédé la Révolution, la formation
<'

des mœurs, du caractère, des habitudes, des manières
« avaitété l'objetd'un travail spécial,imparfait sansdoute,
« mais réel et tout à fait distinct de celui que l'éducation
« exécutait d'ailleurs sur l'intelligence de l'homme
Pourquoi a-t-il cessé d'en être ainsi? « Comme, sous sa
« dernière forme, l'art pédagogique se liait surtout aux
« pratiques religieuses dont il a été fait mention, il a été
« délaissé forcément à l'époque où ces pratiques ont été
« violemment interrompues, et il n'a pas même été ques-
« tion de le continuer ou de le reprendre sous des formes

Dtmoyef, t. H, p., 430.



« nouvelles » Ce n'est pas une question de /<M'N!e,
c'est une question de cause et de /bM~pMC~/ « La vertu,
« dirai-je encore avec Dunoyer, n'est pas une spéculation
« de l'esprit, elle est un exercice de l'âme elle consiste
« dans cette sorte d'énergie tout intérieure qui nous rend
« capables de résister aux entratnements de la passion et
« non pas seulement dans la faculté que nous avons ac-
« quise d'appréciersainementles actes immorauxauxquels
« la passionnousentraîne»'. Mais qui nous donnera « cette
« sorte d'énergie tout intérieurequi nous rend capables de
« résisteraux entraînementsde la passion? ». En un mot,
quel sera le fondement de la morale que nous voulonsap-
prendre à nos enfants et qui est le premier besoin des so-
ciétés ? Voilà la question capitale à laquelle Dunoyer n'a
pas donué de réponse satisfaisante! Dans le chapitre où
nous sommes, il paratt bien admettre,et dans le suivant il
essaiera de prouver que la morale peut exister indépen-
damment de la religion* disons plus exactement, pour
éviter toute équivoque, « indépendamment de la croyance
« spiritualiste »; car la morale n'est pas nécessairement
liée à telle ou telle religion la preuve en est que toutes
les religions ont proposé aux hommes des morales, plus
ou mo' parfaites sans doute, mais ayant de nombreux
points de contact; mais je crois tout à fait que la morale
n'a aucune base en dehors de la croyance en Dieu et en la
vie future, et que la prétendue morale indépendante
n'est, comme je l'ai dit déjà, qu'une pure mystification.

Et, puisque Dunoyer nous y convie, faisons, à ce pro-
pos, un mot de théodicée. Notre auteur regrette que la
philosophieait pénétré dans ce domaine, qu'il tient pour
inaccessible « Il fut un temps, dit-il, où la philosophie
« s'occupaità peu près exclusivementde l'analyse des fa"
« cultes et des fonctions de l'entendement humain,de l'ori-

Dunoyer, t. Il, p. 431.
J~M., t. n, p. 437.
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« gine et de la filiation dos idées, des règles générales du
« langage, des lois naturelles qui ont présidé à sa forma-
« tion. Ce domaine légitime de l'observation philosophi-
<' que est de nos jours presque abandonné. Aujourd'hui,
« la philosophie place plus haut le champ de'ses recher-
« ches, et pour juger de la valeur philosophique d'un es-
« prit quelconque, on vous demandera quelles sont ses
» opinionssur /)!eM, sur l'~He, sur le coNMMPMceM~et la
« /tH des choses B Et Dunoyerregrette que cette direction
soit donnée aux études philosophiques. I! s'agit pour-
tant de choses qui intéressent l'homme de près, plus en-
core que « les règles générales du langage et les lois qui
« ont présidé à sa formation » Mais Dunoyer voit dans la
croyance à l'existence de Dieu et de l'Ame un pur article
de foi. « Telle est la nature de ces vérités, dit-il, qu'elles
« ne sont pas susceptiblesde démonstration, et que, par-
« tant, elles ne sauraient être matière à argumentation, à
« controverse elles sont de l'ordre des vérités qui se ra-
c content (co?~ eMa<v<!M< y/ot'MMt f)e!/) ou qui se sentent,

« et non de celles qui se prouvent Et Dunoyerprécise
davantage encore sa pensée « La philosophie, malgré
« tous ses efforts, n'est pas plus avancée aujourd'hui sur
« ce point qu'elle ne l'était il y a vingt siècles, et ce n'est
<' que par un insigne abus de langage qu'on a pu hasar-
« der de dire, de nos jours « Je ne crois pas que Dieu
a existe, je le sais ». « Vous n'en savez rien, ne vous dé-
« plaise. Vous le croyez sans doute; mais vous ne sauriez
« dire je le sais, du moins à prendre ces mots dans leur
« acceptionnaturelle, et il y a une témérité extrêmeà af-
« firmer ainsi que vous savez ce que le genre humain es-
« père et croit sans doute,mais ce que l'homme vivantn'a
« jamais su et ne saura jamais a II y a là une confu-
sion Jamais, sans doute, homme vivantne saura ce qu'est
Dieu, ne connaîtra sa nature et ses attributs; mais il n'est
pas besoin de cela pour savoir que Dieu existe, pour le
savoir, non pas par la foi, mais par la raison, par une cer-
titude logique qui vaut les démonstrations les plus inatta-

t Dunoyer, t. U, p. 471.
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quables. Ce n'est pas la foi, c'est la raison qui me dit,
comme une chose absolument sûre, qu'il n'y a pas d'effet
sans cause; nulle vérité n'est plus scientifiquement démon-
trée que celle-là il faut donc, de toute nécessite, que le
monde que je vois autour de moi ait une cause, que moi-

même j'aie une cause et comme cette cause n'est certai-
nement pas dans le monde, ni en moi-même, puisque
l'homme, qui est la plus haute expression de la création,ne
possède pas la moindre faculté créatrice, force o~t bien de
reconnaitre rationnellementque cette cause est en dehors;
et cette cause, c'est Dieu! Voilà ce que m'apprendma rai-
son elle s'arrête là, devant le domainede la foi

L'existence de Dieu est démontrée, parnotre propre exis-
tence, avec la certitude la plus absolue que puisse fournir
la science, la certitude logique. Il n'y a que des aveugles
ou des insensés qui puissent le nier! La croyanceà la spi-
ritualitéde l'âme et à la vie future en découlent, je ne dis
pas avec le même degré do certitude absolue, maiscommf
des conséquenceslogiques tellementvraisemblables,telle-
ment nécessaires, que la raison .nous conduit, pour ainsi
dire, irrésistiblementà acceptersur ce point les dogmes de
la foi. J'en appelle à Dunoyer, quand il a écrit ce beau
passage « Est-il possible à un homme de voir mourir sa
« mère, son enfant, sa jeune femme, sans se demander si,
'< de ces êtres qui lui étaient chers, il ne demeure plus
« rien que l'enveloppe, si tout le reste est détruit; si, tan-
« dis qu'aucune molécule de ces corps inanimés ne doit
K se perdre, ce qui en formait, il y a quelques instants, la
« partie la plus sensible, l'agent inconnuqui animait leurs
« regarda, qui faisait vibrer leur voix, qui faisait mouvoir
« leurs membres, qui leur donnait sur lui un pouvoir si
« fort et si doux, est la seule chose qui se soit évanouie;?

Oui la croyance en Dieu, en l'âme, en la vie future, que
Dunoyer a eu le tort de confondre avec la religion, voilà
le vrai, le seul fondement de la morale. Supprimezces
croyances, et la morale est à la fois sans cause et sans
sanction. Vous pourrez peut-être,avec beaucoup de peine,
faire admettre aune élite intellectuelleune certainemorale
utilitaire, de bien peu de portée; vous arriverez peut-être
par exemple, en menant activementla campagneà laquelle



on convie, non sans raison, le corps enseignant, en accu-
mulant les preuves des ravages immédiats que cause l'al-
coolisme, à empêcher quelques individus de s'y livrer;
mais n'espérez jamais avoir prise sur la masse, n'espérez
pas mémo avoir prise sur l'élite toutes les fois que vous
serez incapables de paralyser le penchant par la terreur
des conséquences!La morale de l'utilité, formule creuse et
vide! N'est-il pas évidentque l'utilité, pour l'immense ma-
jorité des hommes, l'utilité prochaine et visible, consiste à
suivre son désir et à rechercher la jouissance? Et, en vé-
jfité, les hommesont bien raison, si l'on fait abstraction de
Dieu, de la loi morale et de la vie future!1

« Je conviens, dit Dunoyer, que la morale peut trouver
« dans les croyances religieuses un appui très solide et
« très élevé; je ne saurais convenir que les sentimentsre-
« ligieux sont la source de la morale. Nos actions ne sont
« pas bonnes ou mauvaisesparce que Dieu les a ordonnées
« et défendues! mais Dieu les a ordonnées ou défendues
« parce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, parce qu'elles
« sont utiles oufunestesà l'humanité a J'avoue hum-
blement ne pas saisir la portée de l'argument. Dieu, sans
doute, ne fait rien sans cause, et il ne prescrit quede bon-
nes actions, de même qu'il ne défend que les mauvaises;
mais la question n'est pas de savoir pourquoi Dieu pres-
crit ou défend telles ou telles actions; mais bien pourquoi
nousnous abstiendrionsde telle ou telle actionvers laquelle
notre désirnous pousse, si nous ne croyons pas en Dieu!
Je ne vois plus d'autre raison que la craintedu gendarme;
mais cette crainten'agit que pour les actes qui sont défen-
dus par la loi sous la sanctiond'une peine, et, mêmepour
ceux-là, j'admire la c~n&ance de ceux qui y voientune ga-
rantie suffisante!

Dunoyer aurait dû voir que les mots. bonnes ou moM-
vaises actions, actions moralesou MKMOfa~Mn'ont de sens
que s'il y a une loi morale, que si Dieu existe autrement,
il ne faut parler que d'actions utiles ou nuisibles, et la
question revient à savoir si l'on peut fonder une morale
sociale sur l'utilité. Ceux qui le croientne s'aperçoiventpas
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qu'ils sont dupes d'une illusion ils voient autour d'eux,
et ils sont eux-mêmes des hommes formés par les
croyances spiritualistes qu'ils ont sucées avec le lait, par
l'atmosphère dans laquelle ils vivent, à comprendre le
bien moral et à incliner vers lui leur volonté; et comme
ils s'imaginent ne plus croire en Dieu et en la loi morale,
et que peut-être, en réalité, ils ne croient plus, ils attri-
buent à la raison humaine une puissance qui, de fait, ne
vient que de la traditionet n'est que l'écho lointain de la
voix morale qui a parlé à leur cœur: Mais, que l'on essaie
d'imaginer, ce que l'histoire ne nous fournit pas, une
société dans laquelle la croyance spiritualiste n ait ja-
mais pénétré, une société dont les membres seraiec',
livrés à tous leurs instincts, à toutes leurs passions, sans
autre règle et sans autre frein que la notionde l'utilité.
de chacun, c'est-à-dire l'intérêt personnel ne faut-il pas
avoir perdu le sens pour prétendrequ'une pareille société
puisse subsister?

On me pardonneradem'êtreun peu étendu sur ce sujet
j'ai dû relever une erreur qui me semble la plus grave,
par les conséquences, de tout l'ouvrage de Dunoyer. On
se tromperait fort d'ailleurssi l'on vcyait en .lui un ennemi
de l'idée religieuse; bien loin de là, il consacre de fort
belles pages* à démontrer que cette idée ne saurait être
éliminée de la vie sociale; il est le premier à déclarer
que la raison ne saurait suffira à tout; que « l'homme, ani-
« mal essentiellement raisonneur, sinon raisonnable, de-
« meure toujours, et quoi qu'il puisse faire, un être plus
« ou moins religieux »; que « il est une multitude de
« choses, inadmissiblessi l'on veut se restreindre aux vé-,
« rités d'observation, qui sont, dans l'ordre des idées qui
« ne relèvent que du sentiment et de la foi, d'autant plus
« admissibles qu'elles satisfont plus heureusement le be-
« soin que nous avons de croire et qu'il serait impossible
« d'en démontrer la fausseté a il proclame enfin « qu'au
« delà des faits observables sur lesquels peuvent s'étendre
« nos recherches, il est un espace incommensurable,néces-
« sairement fermé aux investigations scientifiques, et qui

Dunoyer. t. H, p. 482 et suiv.



« demeure toujours ouvert néanmoins aux aspirations et
« aux espérancesde la foi et qu'au delà des choses expli-
« quées il y a tout un univers de choses inexplicableset
« dont, pa~ sa nature, l'esprit humain sera éternellement

préoccupe ')'. Mais Dunoyer a eu le tort de confondre
t'MM~/teo~/e a 'ec M«~KOM~<c,comme de croire qu'une =
vérité ne peut être d' montrée que par l'observation je
ne saurais expliquer Dit u; mais c'est ma raison et non ma
foi qui me dit irrésistiblement que Dieu existe; je ne sau-
rais prouver par l'observation que deux et deux font
quatre, et cependant je ne fais pas difBculté de le croire
comme certitude! Je veux bien admettre, avec Dunoyer,
que « Dieu qui, pour la dignité de la créature, voulait lui
« laisser son libre arbitre, ne nous à donné que des pres-
« sentiments, et, dans sa sagesse, n'a permis que houscon-
« naissionsles vérités religieuses que par cette espèce de
« seconde vue que nous nommons la foi mais cela ne
s'applique pas à la croyance en Dieu lui-même, la -c
croyancespiritualiste, qui est une vérité révélée, non par
la foi, mais par la raison.

Cette croyance spiritualiste est le vrai, le seul fonde-
ment de l'éducation morale. Vous pourrez décréter « que r

« de certaines vertus deviendront dans l'école l'objet
« d'exercicescommunsà tous les enfants »3; « qu'on inté-
« ressera leur émulation à les pratiquer » « qu'on notera
« lesatteintesqu'y porteraitostensiblementchaque élève a
« qu'on les accoutumera à faire eux-mêmes chaque soir
« l'examende conscience et à se rappeler les manquements
« du jour »: toutes ces pratiques, qui, remarquons-le,
impliquent elles-mêmesla croyance à la loi morale, seront
vaines si cette croyancen'est pas partagée par ceux aux-
quels vousvoudrez les imposer, et, s'ils s'y soumettent par
contraintetant qu'ils seront sous la férule, ils n'y donne-
ront qu'une obéissance extérieure et se hâteront de s'y
soustraire dès que la contrainte aura cessé L'homme est
trop fortement poussé par sa natureà la jouissance et au
bien-être pour s'imposer, sans une cause suffisamment
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énergique, la privation et la contrainte! Et le bons sens
public ne s'y trompe pas Veut-on savoir la cause de la
faveur croissantedont jouissentles établissementsd'ensei-
gnement privé, au détriment de l'enseignement public?
Elle est bien simple on a affiché de plus en plus, dans
l'enseignement public, en matière religieuse, voire môme
à l'égard de Dieu, une neutralité que quelques-uns ont
pu prendre pour de la malveillance; par suite, la masse
des parents, comprenant instinctivement qu'il n'y a pas
d'éducation morale sérieuse en dehors des croyances reli-
gieuses (en prenant ce mot dans le sens le plus large) a
été et est deplus enplus portée à placerses enfantsdans les
établissements privés d'enseignement, qui sont presque
tous des établissementsecclésiastiques.La cause est là, uni-
quement I&! Elle n'est pas dans la considération de l'ins-
truction elle-même;je ne crois pas que l'onpuissecontester
que l'instruction donnée dans les établissements de l'État
soit aussi solide que celle des établissements libres et je
suis porté à croire qu'elle est généralement supérieure.
Elle n'est pas davantage dans les idées politiques on ne
comprendrait pas comment l'enseignement libre gagne
beaucoup de terrain précisément au moment où les an-
ciennes convictions politiques en perdent tous les jours et
où les adversaires du régime démocratiquese font de plus
en plus rares La seule explication plausible, c'est que
les parents attendent des établissements d'enseignement
libre une éducation morale plus forte; et si l'on veut
réagir contre la tendance dont on s'alarme, il n'y a pas
d'autre moyen que de rendre à Dieu la place qui lui ap-
partientdans l'enseignement. C'est Dunoyerlui-même qui
l'a dit, et c~ést par là que je termine « Le grand défaut
« de la raison, considérée en elle-même et séparée de
« tout sentiment, est de n'être qu'une lumière, de ne pas
« être une force, d'être faible et impuissante comme prin-
« cipe d'action, de n'oSrir contre les passions, au moment

du besoin, qu'un secours inefficace, que des arguments
« insuffisants; de ne faire, comme l'a dit une femme d'es-
« prit, que déchirerle cœur qui l'appelleà son aide a
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Eh oui, il faut à l'homme un levier, et d'une cartaine
puissance, pour incliner sa volonté dans une direction
toute contraire à celle où l'appellentl'instinct et le désir;
et ce levier, seule l'éducation morale fondée sur la ferme
croyance en Dieu, en la loi morale et en la vie future est
capable de le donner!



CHAPITRE XXI

Du sacerdoce.

J'ai fait déjà quelques incursions dans le chapitre que
Dunoyer a consacré au sacerdoce. S'il a eu tort de croire
qu'unemorale sociale vraiment digne de ce nom peut être
fondéeen dehors de toute croyance religieuse (en prenant
ce mot dans le sens le plus large), il faut lui rendre cette
justice qu'il a admirablement mis en lumière l'importance
sociale de la religion. Elle répond à un impérieux besoin
de l'homme « Les sciences ont beau avoir raison de dire
« qu'elles ne s'occupent pas de l'origine et de la fin de
« l'hommeet du monde, ilne s'ensuit pas que ces questions
« sont dénuées pour nous d'importance et d'attrait,et que
K nous y pouvons demeurer insensibles. Les sciences ont
« raisonde dire que nousne pouvons rien savoir de la vie,
« du sentiment, de l'intelligence séparée de l'homme vi-
« vant, sentant et pensant; elles ont raison dedire quenous
« ne pouvons rien connaître de la sagesse, de la bonté, de
« la puissance infinie que la terre et les cieux nous révè-
« lent, hors des phénomènessensiblesoù nous les voyons
« éclater. Mais de ce que nous ne pouvonsobserver l'âme
« de l'homme que dans l'homme animé, ni l'intelligence
K qui dirige le monde que dans le monde qui la manifeste
« & nosyeux, s'ensuit-il qu'il nous est indifférentde savoir
« si l'âme de l'homme et l'âme du monde ne sont rien en
« dehors des objets matériels où elles se montrent n ?
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Dunoyer a encore très bien montré qu'il ne saurait y
avoir contradiction entre la religionet la science, à la con-
dition que chacuned'elles reste dans son domaine. « Na-
« turellement, et à bien prendre les choses, les idées reli-
<' gieuses ne sauraient nuire aux sciences puisqu'elles ne
« sont pas le produitdes mêmes facultés et ne se dévelop-
« pentpas dans la même sphère; puisqu'elles sont l'ou-
« vrage de la foi, tandis que les sciences sont l'ouvrage
« de l'observation et du raisonnement; puisqu'elles rou-
« lent sur des questions qui sortent de l'ordre des faits
« observables,tandis que les sciences font professionde se
« renfermer scrupuleusement dans l'étude des choses qui
« sont du domainede l'observation M*. C'est ce que nous
répétait tout récemment, devant l'Académie française, l'é-
cho d'une grandevoix, celui d'un génie dans la science, la
voix de Pasteur*.

Loin que la religionsoit contraire à la science, Dunoyer
remarque ingénieusement qu'elle est de nature à donner
un vigoureux essor à l'espritpar les élans qu'elle lui im-
prime vers l'infini. « Qui sait s'il n'a pas fallu que Newton
« fût capable de commenterl'Apocalypsepour qu'il le fût
« de découvrir la loi de la gravitation universelle et d'ex-
a pliquer le système du monde? »1

La religion est encore une force morale incomparable;
« elle s'efforce de nous conquérir de plus en plus au bon
« principe, à l'esprit vivifiant et conservateur, à l'esprit
K de lumière, d'ordre, de justice, de bonté, de pureté »'.
« Elle nous pousse au bien par des motifs supérieursaux
« considérationsordinaireset qui nous honorentdavantage
« à. nos propres yeux. Elle donne du désintéressement,de
« la dignité, de l'élévation aux caractères )' Elle est par-
ticulièrement favorable à la morale de relation « Je ne
« saurais finir, dit Dunoyer, sans faire remarquer à quel
« point est propre à conserver, à affermir la paix sociale
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« et à assurer les progrès de toute civilisation l'idée d'un
« Dieu, père communde tous les hommes, au sein duquel
« tous les cœurs peuventse rencontrer, que tous les hom-
« mes invoquent ensemble, à qui ils demandent de leur
« pardonner comme mutuellement ils se pardonnent. »)}
Voilà un sermon en règle,et des meilleurs

Je ne suivrai pas Dunoyerdans ses développementssur
l'exercice du sacerdoce; j'auraisà répéter plus d'une cri-
tique que je lui ai déjà faite. Un mot seulement sur une
questionfondamentalequ'il aborde, celle de la liberté des
cultes'.9.

Dunoyerne peut pas admettre que « la liberté de pra-
« tiquer, dans les lieux où ils ont été régulièrement établis
« l'un des quatre cultes constitués et payés par l'État, le
« catholique,deux protestants, 1 Israélite, et, en dehors de
« ces divers cultes, de faire ce que l'administration veut
« bienpermettre a", soit la parfaite traduction de ht liberté
de conscience. Rien, en effet, n'y ressemble moins, et,
comme l'a très bien dit Laboutaye\ nos lois sont St cet
égard, « un démenti perpétuel donné à nos constitu-
'< dons a.

Dunoyer examine deux points la situation des cultes
reconnus par l'c.t&t et celle des autres. Sur ce dernier
point, il réclame, et il a raison, la liberté de tous les cultes,
sauf l'application des lois de police nécessaires au main-
tiende l'ordrepublic. Commeledisait très bien Laboulayc

« Ma foi ne regarde fue moi. Mon église ne concerne que
« ceux qui partagent ma croyance. C'est mon droit d'a-
« dorer Dieu & ma guise et Je faire mon salut comme je
« l'entends. L Rtat ne connaît pas le fidèle; il ne connaît

que le citoyen ». Il ne serait pas bien difficile de démon-
trer que la théorie des cultes reconnus n'est qu'un patlia-
tif à la théorie de la religion d'État et pourrait facilement
y ramener. Si l'État se reconnaît compétence pour faire
un choix en matière de culte, ne serait-on pas logique en
lui demandant d'aller jusqu'au bout et de n'accorder ses
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faveurs qu'à la seule religion qui est en possession de la
vérité! Je reconnais toutefois que cette question, en l'état
de nos mœurs, n'a pas une grande importance pratique.

Il n'en est pas de même de celle qui concernele régime
des cultes reconnus. Dunoyer accepte, à cet égard, l'état
de choses existant mais il ne l'accepte que comme un fait
accompliet il en sent très bien les vices « 11 arrive que ce
« régime, en apparence si satisfaisant, ne donne, en réa-
« lité, satisfactiona personne et qu'il provoque les récla-
« mations les plus opposées. On ne cesse d'accuser le
« clergé, de lui reprocher son esprit de domination; et le
« clergé se plaint plus vivement encore qu'on ne l'accuse,
« disant qu'on attente à ses droits les plus naturels et
« qu'on le gêne dans ses actions les plus innocentes. L'É-
« tat demande comment il ne pourrait pas déterminer et
« limiter les attributions d'un corps qu'il a créé, qu'il en-
K

tretietft à grandsfrais, à qui il procure tant d'avantages;
« et le clergé, commentdes avantages qui n'équivalent pas
« & ce que ferait spontanémentpour lui la piété des! fidè-
« les, peuventdonner a l'Etat le droit de le gênerdans l'ac-
« cMnptisscment de sa mission. Et, au vrai, chacun a
« raison, au moins au point de vue où il se place'

On ne saurait considérer comme idéal un système qui
place l'Etat dans la nécessité de faire un choix entre diffé-
rentes religionset d'en proposer trois ou quatre & l'agré-
ment des citoyens avec son estampille, et qui, d'autre part,
place les religions agréées dans une étroite dépendance
vis-à-vis du pouvoir. D'un côté, on provoque l'indinérenee
religieuse en mettant sur le même pied, non d'égalité,
mais de faveur, plusieurs religions, et, comme Le Play en
fait la juste remarque', « en enseignant aux esprits, par
cette pratique, qu'il est bon d'encourager à la fois la vé-
rité et l'erreur n. D'un autre côté, par l'assujettissement
que t'Htut veut imposer aux clergés reconnus et soutenus,
on pousse, soit à la servilité, soit a la révolte; et, de fait,
on a pu constater tour à tour chez nous ces sentiments,
suivant les gouvernements.
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«
L'Église libre dans ~<<:< libre », comme disait Labou-

laye, ce serait évidemment là la vraie solution du pro-
blème C'est celle que FrédéricLe Play n'hésitait pas à re-
commander, dans iaRéformesociale, en proposantcomme
modèle l'Eglise du Bas-Canada « L'Eglise catholique du
'<

Bas-Canada, composée de huit évêques, et comprenant
« une populationaggloméréede 800.000 âmes, offremain-
« tenant un des meilleurs modèles de l'organisation qui
« devrait être donnée désormais aux Églises catholiques
« du monde entier. Sans immixtionde l'autoritépublique,
« le corps des évêquesse recrute lui-même par l'élection,
« en conciliant, comme le faisaient les Eglises primitives,
« la liberté et l'orthodoxie. Le clergé trouve ses moyens
« de subsistance dans les contributions volontaires, les
« legs et !cs dons des fidèles. L'influence dont il jouit est
« énorme, bien qu'elle ait été jusqu'ici combattue plutôt
« qu'encouragée par le gouvernementanglais. Elle se ma-
« nifeste par une propagande morale et intellectuelle qui
« maintient fermement dans les familles le caractère
« propre de la race française au milieu de l'immigration
« incessante des Anglo-Saxons. Enfin, le clergé canadien
« s'identifie par ses idées et ses intérêts avec les popula-
« tiens qu'il dirige. Cet admirable accord des clercs et des
laïquesassure de hautes destinées à ce vigoureuxessaim

« de notre race » Le tableau n'est-il pas séduisant? Le

dernier trait surtout mérite d'être noté; il confirme une
juste remarque de Dunoyer, dont notre clergé catholique
actuel pourrait encore faire son profit; c'est « qu'il ne sait
« pas assez les choses dont la société s'occupe; qu'il ne la
« connaît pas suffisamment;qu'il se tient trop loin d'elle,
« de ses travaux, de ses arts, dosa civilisation, des choses
« qui lui inspirent l'intérêt le plus vif et le plus légitime
C'est dans le même sens que, tout récemment, un des
prélats les plus illustres de la nouvelle Église catholique
des États-Unis, M"" Ireland, archevêque de Saint-Paul
(Minnesota), dans un discours qui a eu un immense reten-
tissement et qui avait pour. sujet « l'Eglise et le Siècle »,
disait ces admirables paroles qu'on me pardonnera de
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rappeler, et parce qu'elles sont admirables, et parce
qu'ellesconcordent tout à fait avec les pénétrantes obser-
vations de Dunoyer « Il y a un désaccordentre le siècle
« et l'Eglise. La faute incombe au siècle et à l'Église. »

« Enué pat ses succès matériels et intellectuels, le s
« siècle est orgueilleux et exagère sa puissance. Il croit
« que le domaine naturel, dont il a tiré un si merveilleux
« parti, suffit à tous ses besoins; il tend à l'exclusion du
surnaturel, il revêt le vêtement du sécularisme. Dans
« son adoration de la. nouveauté, amenée par. la marche
« du progrès, tout ce qui est vieux lui est suspect. Il de-
« mande pourquoi son Eglisene serait pas nouvelle comme
« sa chimie et sa mécanique. Une église qui porte sur son
« front l'empreintede dix-neuf siècles lui parait surannée 0

« et hors de sa place. L'orgueil et la légèreté sont les
« maux caractéristiques du siècle.

L'Eglise, telle qu'elle nous apparait dans les discours
« et les actions de ses représentants,mérite sa part de `
« reproche. Je parle en catholique, avec un amour sincère
«

de l'Église catholique. Les hommes conservent dans
« l'Eglise leurs attribut~ humains, et de leur sagesse et
« de leur énergie dépend la prospérité extérieure de
« l'Eglise. L'Eglise a eu ses époques diSérentes les unes
« des autres en gloire et en lumière, suivant que les pas-
« teurs catholiques et les peuples catholiques ont mesuré
« le monde d'un œil plus clairvoyant et ont manié l'épée
« spirituelle avec plus d'habileté. Je ne crains pas de
« dire que, pendant ce siècle, les hommes, dans l'Eglise,
« ont été trop lents à comprendre le temps nouveau et
« troplentsà tendre vers lui la mainauxiliairede l'amitié.
« Ils ne surent pas comprendre ce siècle, christianiser ses
« aspirations et les guider dans la marche en avant;
« aussi il poursuivit sa route sans eux. Je montre l'oc-
« casion pour l'homme d'Eglise éminemment supérieur.
« Son œuvre est de construire un pont sur la vallée pro-
« fonde quisépare le siècle de l'Église, d'écartertes nuages

qui empêchent l'un de voir les réalités de l'autre, de
« rapprocher l'Église du siècle et le siècle de l'Église a.
Et, après un magnifiquetableau de la manière dont « l'E-
« glise, créée par le Christpour tous les âges, vitde chaque



« âge et pour chaque âge », le grand prélat s'écriait « Le
« siècle demande la liberté avec un bon gouvernement;
« soyons des modèles de patriotisme, de vertu civique, de
« loyauté aux institutions du pays, et on ne soupçonnera
« jamais les catholiques d'être les alliés des régimes en-
« terrés, les ennemis de la liberté civique et politique.
« Dans toutes les organisations et les combinaisons so-
« ciales, soyonsles plus actifs, les plus utiles les hommes
« reconnaîtront alors cette grande vérité que la religion,
« qui a les promessesde la vie future, a aussi celles de la
« vie actuelle, et, voyant en elle l'amie et la protectrice de
« leurs Intérêts terrestres, ils écouteront sa parole lors-
« qu'elle les entretiendra de ses promessessurnaturelles
Voilà certes un beau et bon langage;c'est le langage d'un
clergéfort dans sa liberté et de sa liberté,n'ayantà l'égard
du pouvoir ni soumissionaveugle, ni sourde révolte. Je
n'auraispas résumé plus exactement les idéesde Dunoyer.

Dunoyercependant, je l'ai dit déjà, s'incline devant le
fait accompli; il admet l'organisation du culte, telle du
moins qu'elle a été compriseen France depuis la Révolu-
tion de 1830. Il n'en déduit pas les raisons, quoique per-
sonnellement, on n'en sauraitdouter, il soit porté vers la
liberté complètedes cultes. Ces raisons sont faciles à aper-
cevoir les principales sont, d'une part, ungrand fait his-
torique, la confiscation des biensdu clergé par la Révolu-
tion française, qui donne au budget des cultes, suivant les
termes mêmes du Concordat,le caractère d'une indemnité
qui ne pourrait être supprimée sans une véritable spolia-
tion et, d'autre part, l'état actuel, si profondémentregret-
table, de défiance et presque d'hostilité qui existe entre le
gouvernement et le clergé catholique et qui fait que le
gouvernement ne veut pas renoncer à un état de choses
qu'il considèrecomme un précieuxmoyen de maintenir le
clergé dans l'obéissance.Si l'on voulait y regarderde bien
près et sans parti pris, j'imagine qu'on découvrirait que
cet état de choses est tout ce qu'il y a de plus propre à
perpétueret à envenimerla lutte, par les raisons que Du-
noyer nous a si remarquablement exposées.

La ScMKM Mcttte, février i39~.



CHAPITRE XXII

De la liberté des échanges.

J'ai déjà eu l'occasion de signaler une singulière lacune
de Dunoyer, qui n'a pas su distinguer, de l'échange ou du
commerce,le trafic ou l'industrie commerciale,et qui nous
dit positivement « Il n'y a point dans le monde une 'chose

« telle que l'industrie co~MMe~a~, et l'énumération la
plus étendue des travaux 'de la société n'en présente
« aucun qu'il soit possible de désigner par cette appella-
« tion ». Il est bien vrai que commercer, échanger est un
acte commun à toutes les classes de travailleurs »; mais
il ne l'est pas de dire que « ce n'est l'industrieparticulière
« d'aucune classe de travailleurs ». Il est, au contraire,
manifeste que le fait d'acheterpour revendre constitue la
fonction spéciale de touteune classe d'hommes, que l'on
appelle souventdu nom d~:H<eMM~M'!rM,parce qu'ils ser-
vent, en effet, de trait d'union entre les producteurset les
consommateurs; et cette fonction ne saurait être négligée
dans l'économie sociale, puisqu'elle occupe aujourd'hui
10 p. 100, en chiffres ronds, de la population totale de la
France. J'ai peine à comprendrecommentl'esprit si péné-
trant de Dunoyer u. pu tomberdans cette méprise et con-
fondre, lui qui avait si bien vu les erreurs de ses devan-
ciers, l'industrie commercialeavec l'industrievoiturière,
qui lui sert sans doute d'instrument indispensable, mais
qui s'en distinguecependantessentiellement.

La distinction entre l'échange et l'industriecommerciale



méritait cependant d'être faite il y a là des points de
.ne bien différents.

L'échange lui-même est, dans l'état social, le complé-
ment de tout acte de production; c'est, comme le dit
très bien Dunoyer, « un des liens les plus fondamentaux
« et les plus forts de la société humaine a'. C'est l'échange
qui a permis la division des professions et des travaux
c'est lui qui place les choses dans les mains les plus ca-
pablesd'entirer parti c'est le stimulant le plus énergique
de l'activité de l'homme. Tous ces points de vue, que dé-
veloppenotre auteur, et que Bastiat a exposés plus com-
plètement encore dans ses Harmonies économiques,sont.
très propres à nous faireadmettreque l'échange est comme
le thermomètre de l'activité sociale, « qu'il importe au
« plus haut point que les échanges puissent s'opérer avec
« facilité et avec aisanceo', et que tout ce qui tend à leur
donner de l'extension contribue au bien-être des b 'mmes.

On ne saurait porter de tous points le même jugement
sur l'industrie commerciale. On a beaucoup discuté sur le
point de savoir si c'est une industrieproductive querelle
d'école et question de mots, en très grandepartie; car il
ne saurait guère y avoir de dissentiment radical sur le
fond des choses et s'il est incontestableque le travail des
commerçants est utile tout à la fois au producteuret au
consommateur, il est non moins certain qu'il n'ajoute aux
choses aucune qualité nouvellequi les rende plus propres
à satisfaire nos besoins. Je pourrais invoquer en ce sens
le passage suivant de Dunoyer,bien qu'il ne vise pas l'in-
dustrie commerciale, mais l'acte même de l'échange
« L'échange sansdoute n'ajoute pas à la valeurdes choses
« en les faisant changer de mains il va sans dire que la
« valeur qu'elles tirent de leur utilité ne peut être accrue
« que par l'art quelconque qui agit sur elles, qui les mo-
« difie ou les déplaceutilement; et si l'industrievoiturière,
« par exemple, en approvisionnantle marché et en mettant
« en présence les unes des autres des marchandises des-
« tinées à être échangées, .ajoute plus ou moins par là à

Dunoyer, t. H, p. 600.
J6H., t. H, p. 603,



« leurvaleur échangeable, il est bien entendu que le fait
« même de l'échange, dont l'unique effet est de leur
« donner de nouveaux maîtres, u'ajoute rien à leur prix
« vénal M y aurait là-dessus beaucoup à dire et ce
passage n'est pas exempt de quelque confusion. Il sst diffi-
cile de comprendre cette proposition, si Dunoyer n'a pas
confondu oa~Mf et K/t/~e « L'échange n'ajoute pas à la
« valeur des choses en les faisant changer de mains n',
puisque c'est seulement par l'échange que la valeur des
choses se détermine; mais ce qui augmente très certaine-
ment la valeur des choses, c'est le trafic, ou, en d'autres
termes, le commerce (en prenant ce mot comme syno-
nymed'industriecommerciale,non d'échange) il est indé-
niable que le pain de sucre qui sort de chez l'épicier, après
avoir passé par trois ou quatre mains de marchands en
gros et demi-gros,vaut plus qu'au moment où il est sorti
de la raffinerie, sans que pourtant il ait acquis quelque
propriéténouvellepour satisfaireles besoins de l'homme.
Cet accroissementde valeur correspond-il à un accroisse-
ment d'utilité? Oui, dansune certainemesure. Ainsi, il est
très clair, comme c'est chez moiet non à la raffinerieque
je consomme le sucre, que le voiturage a augmenté pour
moi l'utilité subjective du sucre; mais il faut bien com-
prendreque si les frais de voiturage figurent dans la note
du commerçant, ce n'est qu'à titre de remboursement
d'une avance faite par lui; et que l'industrie voiturière
est nettement distincte de l'industriecommercialequi con-
siste essentiellementà acheter pour revendre. On parle de
l'accroissement de valeur résultant du commerce lui-
même, des bénéfices prélevés par les intermédiaires, et
de cela seulement. Cet accroissementde valeur lui-même
se comprend et se justifie dans la mesure où il correspond
à des services réels rendus et au pro'Iuctenr et au con-
sommateur, en économisant leur temps et leurs peines,
mais dans cette mesure seulement; au delà, il y a abuset
les commerçants deviennent des parasites et, comme le
commerce augmente, et souvent dans des proportions

1 Dunoyer. t. H, p. 630.
'fMd.,t.II,p.6U3.



considérables, la valeur des choses, sans en augmenter
l'utilité o~ecttcc, on peut poser en principe qu'il est dési-
rable d'en simplifier les rouages autant que faire se peut
et de mettre de plus en plus en communicationdirecte le
producteur et le consommateur. Voilà la conclusion très
simple et, à ce qu'il semble, peu contestable d'un débat
qui n'a pas l'importance qu'on "'est plu souvent à lui
donner.

Dunoyertraite surtout, dans ce chapitre, de généralités
concernantl'échange des débouchés, de l'évaluation des
choses échangées (poids et mesures, monnaies), de l'in-
fluence des moeurs et de la législation sur l'échange. Il est
permis de regretter qu'il n'ait pas approfondi davantage
quelques-uns des plus importants problèmes qui se po-
saient en cesmatières.

« ~<t/MM!/f<a~tSHt/ s'est écriéDunoyer', en arrivant au
point où nous en sommes. « J'approche du terme de
« ce long travail ». Peut-êtrela joie d'arriver au port a-
t-elle un peu précipité ses derniers pas. On eût aimé, par
exemple, à propos de « l'évaluation des choses échangea-
bles », à le voir aborder l'examen des lois qui gouvernent
la valeur; à propos des poids et mesures et surtout des
monnaies,à le voir sortirdes « notionstoutà fait élémentai-
resa', comme il l'avoue lui-même, dans lesquellesil s'est
tenu.

Certes, Dunoyer nous dit de fort bonnes choses; par
exemple, il donne de l'échangelavéritable notion, souvent
perdue de vue « Lorsque l'homme commence à traiter
'<

de gré à gré et à substituerles échanges à la violence,
« il s'écouleencorebien du temps a -ant qu'il envisagecet
« acte sous son vrai point de vue et qu'il y apporte cette
« droiture éclairée et cette probité judicieusequi seraient
« si propres à en rendre la pratique aisée. Il voit la source
« de la richesse moins dans le travail productif qui a pré-
« cédé la transaction que dans la transaction même. Il ne
« considère pas l'échange comme un acte où les contrac-
« tants se donnent réeiproqupment valeur égale pour va-

Dunoyer, t. il, livr. XH, ch. 1.
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« leur égale, mais comme une industrie où le plus habile
« et le plus exercé fait les meilleures affaires et où, par-
« tant, il faut tâcherd'obtenir le plus et de donner lemoins
« qu'il se peut a*. Tâcher d'obtenir le plus et de donner le
moins qu'il se peut, c'est le droit de chacun, c'est de bonne
guerre, à la condition que des moyens malhonnêtes ne
soient pas employés, teb que « l'emploi de mesureset de
'< poids inexacts »; et l'on peut dire même que c'est par ce
libre débat que se détermine l'exacte valeur des choses;
mais Dunoyer a eu bien raison de combattre cette idée,
jadis très répandue,que, dans l'échange, « le profit de l'un
« est le dommage de l'autre » (Montaigne), ou encore que
« l'un ne peutgagner sans que l'autre perde » (Voltaire).
Seulement, on voudrait que notre auteur ne s'en fût pas
tenu à ces généralités.

Il est cependant, à l'occasion, entré dans des questions
de détail, et voici une très juste critiqued'unepratiquequii
a persisté et dont nous souffrons aujourd'huitout comme
du temps de Dunoyer « C'est un usage presque universel
« du commerce de détail, dans certaines grandes villes,
« de chercher se procurer des pratiques en gagnant les
« domestiques chargés des achats, en leur faisant, aux
« dépens des maîtres, des remises sur les prix. Il y a un
« prix pour le maître et un prix pour le domestique. On
a dit à un domestique que l'on veut engager à revenir
« ce serait tant pour votre maître; mais ce n'est que tant
a pour vous. C'est un larcin véritable. Si le marchand

peut faire une réduction sur ses prix, cette réduction
<t appartientau maître non point au domestique,dont le
« service est déjà payé et qui n'a à faire aucune avance de
« fonds. Le marchand qui fait une remise au domestique
« sur ce qu'il fait payer au maître prend au maître l'argent
« dont il se sert pour corrompre le domestique.C'est une
« action doublement immorale'». Tout cela est fort
juste et l'on en peut dire autant d'une pratique assez voi-
sine, consistantà remettreun tantpourcent as esélevé aux
domestiquesdans le règlementdes notes qu'ils paient pour

Dnnoyer, p. 618.
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le maître. Mais pourquoi, aussi, sommes-nousassez faibles
pour tolérer toutes ces pratiques?

Dunoyer étudiant « l'influence de la législation sur la
« liberté des échanges », a très bien déterminé le rôle du
pouvoir, souvent si mal compris, dans ce qu'on appelle,
assez improprement peut-être, le problème de la réparti-
tion des richesses. Pour que les richesses se répartis-
sent équitablement, il faut et il suffit que toutes les par-
ties prenantes soient placées sur un pied d'égalité aussi
complète que possible. La solution du problème, dit

très bien Dunoyer, est tout entière dans la manière dont
<' la société préside aux transactions, dans les précautions
« qu'elle prend pour assurer si bien la liberté des échan-
u ges que toutes les classes de travailleurs puissent éga-
lement tirerde leursproduitset de leurs services ce qu'ils
« valent réellement et qu'aucune n'en puisse tirer que ce
« qu'ils valent a*.

Un grave problèmese posaitnaturellementici celui de
la liberté des échanges internationaux. Ce n'est point là
pourtant que Dunoyer l'a traité c'est à propos de l'indus-
trie voiturière'. Un mot sur cette question, qui a été réser-
vée.

Dunoyer, il est à peine besoin de le dire, est un chaud
partisan de la liberté commerciale. Il se rend pourtant
très bien compte qu'il était naturel qu'on débutât par la
restriction « Je reconnais, dit-il, qu'en fait, et dès l'é-
poque où les relations commerciales entre les grands
États de l'Europe ont commencé à prendre de l'activité,
« on a partout débuté par là c'était le complément du
régime des privilèges, et l'on comprend aisément que

lorsque, dans l'intérieurdu pays, on croyaitpouvoirpro-
téger toute industrie contre la concurrence même inté-

Dunoyer, t. Il, p. 624.
t Ibid., p. 47 et suiv. Dunoyer a aussi traité cette question, d'une ma-

nière approfondie et avec une grande hauteur de vues, dans deux articles
insérés dans le VeKttM! des économistes,décembre 1817 et février 1848
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tions douanières il serait difticite de trouver un plaidoyer plus completen
faveur de la liberté.



« rieure, à plus forte raison devait-on se croire autorisé
« à la défendre contre la concurrencedu dehors; rien ne
« devait sembler si naturel et si permis que de repousser
« la concurrence étrangère

Dunoyer reconnaît encore, et son jugement en cela me
semble plus mesuré que celui de certains partisans intran-
sigeantsdu libre-échange, que « il est permis de supposer
« qu'à l'exemple des autres privilèges, qui, sous certains
« rapports et à certaines époques, ont agi comme stimu-
« lants, les prohibitionsontpuêtreunencouragementaussi;
« que, dans les pays peu avancés, elles ont pu aider à
« vaincre l'hésitation des capitalistes et contribuer à les
« engager dans des entreprises utiles, mais chanceuses,
« où ils ne se fussent peut-êtrepas aventurés sans cet ap-
« pAt. On peut admettre que la certitude donnée à l'indus-
« trie indigène de ne pas rencontrerla concurrenceétran-
« gère sur le marché national a pu, en lui inspirantde la
« confiance, lui imprimer d'abord une certaine activité et
« concourirainsiau développementde sesforces' o. M

faut, ce semble, ajouter que la protection douanière peut
être un expédient nécessaire, quoique fâcheux, pour un
peuple qui nait à la vie industrielle et qui est obligé de
lutter avec une industrie étrangère vieille et très floris-
sante. La liberté commerciale est incontestablementl'i-
déal, vers lequel on doit tendre constamment; mais la
question est plus complexe qu'elle ne le parait à quel-
ques esprits plus théoriques que pratiques.

Quoi qu'ilen soit, Dunoyermontre très bien les incon-
vénients des restrictionsdouanières. Le gouvernement, en
entrant dans cette voie, perd tonte liberté d'action et la
moindrevelléitéde retouren arrière soulève contre lui des
tempêtes. Ce régime met aux prises les unes avec les au-
tres toutes les industries indûment favorisées; et « toutes
« réclament, en ce qui concernebien entendu les produits
'< de leur fabrication, la liberté des relations avec le de-
« hors »'. C'est précisément ~a remarqueque faisait M.

Dnnoyer,t. H, p. 48.
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Ame, directeur général des douanes, dans sa très intéres-
sante étude sur les tarifs de douane, à propos des prohibi-
tions de la Restauration « Chacun demandait la protec-
« tion pour ce qu'il fabriquait et la liberté d'importation
« pour ce qu'il ne fabriquait pas. Toutes les branches du
« travail étaient en état de récrimination les unes contre
a les autres ». Le système des prohibitions, dit encoreDu-
noyer, est, entre les nations, un principe de rivalité et de
guerre. Il oppose de graves obstaclesau progrès des in-
dustries protégées; « il a le tort d'intervertir partout l'or-
« dre naturel de leur développement et d'imprimer à leur
« expansion une direction très irrégulière « il ralentit
« sensiblement leur marche, en isolant les nations et en
« exigeant que les mêmesdécouvertes soient refaites au-
« tant de fois qu'il y a de peuples séparés; il diminue
« sensiblement aussi leur activité en limitant la concur-
« renée n

Dunoyerfait, à propos des plaintes que la concurrence
a toujours suscitées de la part des intéressés, une remar-
que historique qui mérite d'être rappelée « L'expérience
« a prouvé maintes fois et de la manière la plus éclatante
« qu'entredes pays placés dans des situations d'ailleurs

fort diverses, on pouvait supprimer tout tarif, faire dis-
« parattre toute ligne de douane, non-seulementsans dom-
« mage pour l'industrie de chacun, mais avec profit pour
« celle de tous. Cela a été prouvé par la suppression de
« nos douanes intérieures et par la substitution d'un seul
« grand marché national aux innombrables marchés iso-
« lés dont notre territoire était formé. Cela a été prouvé
« par l'adjonctionà notre pays du territoirede la Belgique
a et des anciensdépartements de la rive gauche du Rhin.
« Cela a été prouvé par la réunion successive à ce marché,
« déjà si étendu, de tous les pays qui avaient fini par con-
« stituerla France impériale et par le reculementgraduel
« des lignes de douane jusqu'aux dernières limites de cet
« immense marché. Cela vient de nos joursd'être confirmé
« de nouveau par la réunion à peu près simultanée des

Dunoyer, t. )!, p. 53.
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« nombreux États qui forment l'union commerciale.alle-
« mande.a.

Toutes ces observ ations sont fort judicieuses et Dunoyer
a eu quelque mérite à les faire à l'époque où il écrivait
et dans l'atmosphère de protection à outrance dont il était
entouré Je fie crois pas cependant qu'elles suffisent à jus-
tifier cette conclusion« qu'on pourrait arriver à la sup-
« pressionde toute barrière entre des pays très divers et
« <re~ M:~a~MeK<avancés, non-seulement sans détriment,
« mais avec profitpour l'industrie des uns et des autres
Ce qui me paraît du moins certain, c'est qu on n'a jamais
osé en faire l'essai. Mais Dunoyern'en a pas moins raison
de vanter la liberté « Elle oblige partout les entrepre-
« neurs à se tenir au courant des découvertes,à introduire
« dans leurs ateliers les perfectionnements adoptés par
« leurs rivaux. Elle produirait, en s'étendant, des effets

« encore plus considérable&; elle imprimerait à tous les
« arts une plus vive excitation; elle les contraindrait à
« mettre leurs procédés au niveau de ceux observés dans
« les pays qui auraient le plus d'avance; elle rendrait ces
« imitations d'autant plus aisées que les relations elles-
« mêmes seraient devenues plus faciles et plus actives3.

La prédiction s'est réalisée les traités de commerce
de 1860 ont donné à plusieurs de nos industries une
énorme impulsion et en ont fait surgir de nouvelles, que
le régime antérieur avait empêchées de naître on ne
saurait contesterle fait, puisqu'ilest attesté par les témoi-
gnages les plus compétents, même des industriels inté-
ressés à la protection, dans l'enquête sur les tarifs de
douane de 1878'.`.

Dunoyer écrivait au moment même où la célèbre ligue
de Manchester venait de terrasser le protectionnisme en
Angleterre; l'agitation se communiquaità la France; Bas-
tiat y faisaitconnaître « Cobden et la Ligue '< Notre au-

'D[moyer,t.t!,p.59.
~J&M!t.tt,p.(;i..
~7K<t.H.p.64.
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teurpouvait entrevoir l'aurore de la libertéet dire « Cet

« heureux progrès, depuis longtemps commencé, auquel
« tant de forces concourent, et qui est dans l'ordre des
« développements de la civilisation les plus clairement
« indiqués, s'accomplira, il n'en faut faire aucun doute ')'.
Mais nous sommes, hélas obligésde constaterqu'ilest allé
trop loin, quandil ajoute « Et, sans aucun doute aussi, à
« mesure qu'il avancera, à mesure que les nations, appré-
« ciant mieux ce qu'elles doivent à l'industrie des trans-
« ports et l'importance des relations qu'elle établit entre
« elles, opposeront moins d'obstacles à ses mouvements
« extérieurs et la soumettront, dans leurs rapports mu-
« tuels, à une police plus éclairée et plus libérale, elle ac-
« querraune puissanced'action considérable, que ne com-
« porte pas le régime qu'elle subit actuellement» 2. Ce
qui devrait être n'a pas été, et nous assistons depuis
quinze ans, à un retour offensif et violent du protection-
nisme. Il y a de ces réactions dans la vie sociale et écono-
mique mais Dunoyera montré le vrai chemin; il faudra
bien, un jour ou l'autre, y revenir quand on sera parvenu
à rendre « sensibles pour tout le monde les inconvénients
« de l'isolement commercialdes nations a

Dnnoyer,1.1!, p. 302.
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CHAPITRE XXIII

De la liberté des transmissions héréditaires.

Nous voici au dernier chapitre de l'oeuvre de Dunoyer.
La transmission héréditaire lui a paru être le dernier acte
de la vie économique « Il ne reste plus rien à faire à la gé-
« nération qui va s'éteindre et qui a distribué à cel~equi
« qui la suit le fruitde ses longues et laborieuses accumu-
K

lations. Ce chapitre se trouve donc tout naturellement
« le dernierde ce livre'etde mon ouvrage a

Ce chapitre est le développement de deux thèses la
défense du partage égal et celle de la liberté de tester.
Cela même prouve que, par « partage égal », Dunoyern'en-
tend pas du tout « partage forcé x~; car il voudrait la
liberté testamentaire pleine et entière et combat même,
en théorie, toute restriction qui y serait apportée; ses con-
clusions à cet égard sont d'accord avec celles de Frédéric
Le Play, quoiqu'elles soient dictées par d'autres considé-
rations. Les idées de ces deux penseurs, en effet, sont, en
ce point comme en beaucoup d'autres, fort diiférentes, et
si j'ai cru plusieurs fois devoir les mettre enparallèle, c'est
que l'un comme l'autre ont prétendu fonder la science so-
ciale sur la seule méthode d'observation. Dunoyerveut la
liberté testamentaire, parce qu'il est l'ennemi juré de l'in-
trusion de l'État dans les rapports privés, et qu'il compte
bien d'ailleurs que le père de famille en usera pour faire

Dunoyer, t. ÏI, p. M9.
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régner entre ses enfants l'égalité, qui est « le meilleur
« moyen de conserver dans un pays des habitudes d'acti-
« vité, d'ordre, de régularité ». Le Play réclame la liberté
testamentaire afin de permettre au père de famille d'ins-
tituerun héritierassocié, qui assumera sur lui les droits et
les charges, et par là de perpétuerl'établissement du père,
le foyer domestique?t la famille. L'un considèredavantage
la liberté de tester comme un droit; l'autre, comme une
fonction sociale. Je ne prends pas parti entre les deux
thèses; je veuxseulementmarquerl'orientation bien diffé-
rente des idées.

L'égalité du partage paraît à Dunoyer « un des moyens
« les plus propres & fomenter l'industrie, à conserver les
'< mœurs, à multiplier les fortunes, à accroître le nombre
« des hommes utiles. Le Play y voit la cause de la
dissolutionpériodique des entreprises, de la dispersiondes
familles et de 1'isolemei'* des parents dans leurs vieux
jours 2. A la vérité,il parle du partage forcé; mais les effets
signalés par lui viennent, non pas tant de ce que le par-
tage est forcé, que de ce qu'il est nécessairement égal,
comme le voulait Dunoyer. L'un et l'autre s'accordent à
penser que le partage égal a une sérieuse influence sur le
développement de la population et qu'il contribue beau-
coup à le restreindre; mais, tandis que Dunoyer s'en féli-
cite, Le Play en gémit. « Il y a, dans le régime des partages
« égaux, dit Dunoyer,desraisonsde se teniren gardecontre
« un trop rapide accroissement de la population. Le père
« qui laisse à l'aîné de ses enfants la plus grande partie de
'< sa fortune n'a guèreà craindre de voir se trop accroître le
« nombre de ses enfants puînés. Ils peuvent se multiplier
« sansdevenir beaucoupplus&plaindre.Us lepeuvent aussi
« sans que l'orgueil du père ait trop à souffrir; le sort fait
« à l'aîné lui répond de la duréede son nom et de sa race.
Mais la où le père veut traiter tous ses enfants d'une ma-
« nière égale, et où il attend la durée de sa famillede la
« communeprospérité de ses rejetons,on sentquel intérêtil
« a à n'en pas trop augmenter le nombre Ht Le Play

DMoyor, t. H, p. 835.
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nous dit de son coté que « le partage forcé rend les ma-
« riages stériles, précisément dans les familles qui pour
« raient fournir les meilleurs rejetons '). L'in&uencede
l'égalité dos partages sur le mouvementde la population
est bien difficile à reconnaître on a représenté avec raison
que des pays soumis à cet égard à la mêmeloi avaient des
taux de progression très différents. Ce qui me parait cer-
tain, c'est que, à supposer le fait prouvé, l'appréciation de
Le Play est plus exacte que celle de Dunoyer.

K
L'~s partages égaux, d'après notre auteur, ont ce dou-

« ble avantage qu'enplaçant à la fois tous les enfants dans
une condition plus ou moins inférieure à celle de leurs

« parents, ils stimulent dans tous l'industrie qui doit les
« replacer dans la situation de fortune d'où ils sont mo-
« montanémentdescendus, et qu'en même temps ils four-
« nissent à l'industrie tous les moyens de s'exercer d'une
'< manière profitable; tandis que des partages inégaux, -`

<' donnant beaucoup à l'un et presque rien auxautres, peu-
« vent ôter au premier tout intérêt à travailler, aux seconds
« tout moyen de le faire, et par des causes différentes les 1

« retenirégalement tous dans l'inaction Le Play s'est
placé à un autre point de vue, dont l'importance est consi-
dérable, et qui semble avoir échappé à notre auteur,
la continuation de l'œuvre entreprise par le père, qui sera
souvent impossible sous le régime du partage égal
« L'œuvre qu'il a fondée par son génie et par sa pré-
« voyance est fatalement destinéeà périr; et cetteperspec-
« tive le dissuaded'y consacrer ses derniers efforts. L'é-
K tablissementne pourrait, en effet, être dirigé simultané-
« ment par tous ses enfants; car l'unité de direction est
« pour une entreprise la première conditionde prospérité.
« Il ne pourrait non plus être géré par l'un d'eux pour la
« communauté, sans subir tous les inconvénientsqui s'at-
<' tachen. à la propriété collective et à l'hypothèque lé-
« gale. En fait, il est presque toujours vendu à un étran-
« ger ou partagé en nature; et, dans les deux cas, il perd
« les conditions de succès liées aux traditions et au nom
« du fondateur o~. Ce qui fait que « beaucoup d'entrepri-
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« ses se fondent et que fort peu durent ». Je ne suis
pas partisan du régime de la « Conservation forcée o,
comme dit Le Play; il faut toutefois reeonnaitro que
l'exemple de l'Angleterre ne saurait être invoqué pour
prouver qu'il soit moins propre à favoriser l'esprit d'en-
treprise et l'activité industrielle que le régime du partage
égal. Il ne faut pas oublier que la transmission d'une
partie notable du patrimoine à l'un des enfants, pour sa
conservation,coexisteavec l'obligation de pourvoir à l'éta-
blissementdes autresenfants. La question est extrêmement
délicate j'en veux seulement montrer les différents us-
pects.

Dunoyernie que la loi du partage égal ait contribué au
morcellement des propriétés foncières. J'admets bien que
cette division ait été dans le génie national; on a prouvé
qu'elle était déjà assez avancée avant la Révolution mais
il semble, d'autre part, difficile de contester que nos lois
de successionne l'aient accélérée. En tout cas, Dunoyerle
conteste par une comparaisonqui ne me semble pas con-
cluante « Si le morcellement des biens ruraux et de la
« cultureétait la conséquence de l'égalité des partages,ce
« morcellementse ferait remarquerdans toutes les autres
« natures de biens et dans tous les autresgenres d'exploi-

tation; le régime des partages égauxsubstituerait en tout
« lapetite propriétéà la grande et l'industrieà brasà l'in-

dustrie en fabrique. Â-t-on jamais reproché à l'éga-
« lité des partages d'avoir amené le morcellementdes ma-
« nufactures, d'avoir provoqué la mutilation des usines x '?

Non mais par une bonne raison, c'est que cela ne pou-
vait pas être; c'est que, tandis que la petite propriétépeut
très bien coexister à coté de la moyenne ou de la grande,
l'industrieà bras ne saurait subsister à coté de l'industrie
en fabrique; et qu'enfin une manufacturene se partage pas
comme une pièce de terre ce qu'on reproche en pareil
cas au partage égal, c'est d'amener la licitation forcée
comme pour une propriété foncière qui serait reconnue
impartageable. Il ne me parait pas possible d'admettre
que « l'égalité des partages n'entre pour rien dans la ré-

t Dnnoyer, t. II, p. 644.



« partition do la terre, qu'elle est déterminée par d'autres
« causeset que là où les besoinsde la culture exigentqu'il
« soit formé de grandes agglomérations de terrains, les
droits égaux des héritiers n'y mettent pas plus obstacle
que ceux d'un héritier unique ne s'opposent à ce que la
terre se divise, pour la culture, en parcelles multipliées,la où le morcellementest commandépar les circonstan-
ces M'. Ce jugementest évidemmenttrop absolu;j'a-
jouterai que, pourma part, la division du sol ne m'effraie
nullement, tant qu'elle ne prend pas des proportions ex-
cessives, et qu'il serait facile de faire qu'elle n'en prtt pas,
même sous le régime du partage égal. 11 suffirait, pour
cela, de supprimer la disposition de l'article 832 du Code
civil, au moins dans les partages d'ascendants.

Ces réserves faites, moins encore sur les conclusionsde
Dunoyer que sur les considérationsqui leur servent de
base, je me plais à lui rendre cette justice qu'il a défendu
la liberté de tester par de très solides raisons. C'est le
corollaire du droit de propriété qui appartient au père;
c'est « un encouragement à l'activité de &on industrie;
« c'est un appui nécessaire à sa juste autorité M'. Et Du-
noyer se plaint, à ce propos, que l'autorité paternelle
ait été très affaiblie. Hélas! que dirait-il aujourd'hui?Le
mal s'est visiblementaggravéet étendu; ce n'est plus seu-
lement l'autorité paternelle, c'est le principe même d'au-
torité, dans ses applicationsles plus légitimes, qui est de
plus en plus sapé par la base; le jour où l'on voudra
sérieusementle rétablir (et l'on ne tardera pas à recon-
naître qu'ilest le fondement même de toute société), c'est
par l'autorité paternelle qu'il faudra commencer; et le
meilleur moyen, selon Dunoyeret selon Le Play, qui s'ac-
cordentsur ce point, sera « de restituer au père la pléni-
« tude de son droit de tester s'.

La plénitude! Dunoyerva jusque-là Lui, le chaud par-
tisan de l'égalité des partages, il combat même le prin-
cipe de la réserve héréditaire. Je me hâte d'ajouterque ce
n'est pas pour exonérer le père de famille de ses obliga-

t Dunoyer, C, p. 646 et 647.
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tions. « H est bien entendu, dit-il, que la liberté de tester
« ne saurait jamais aller jusqu'à autoriser un père, qui
« contracte, par le seul fait du mariage, l'obligation de
« nourrir, d'éleveret d'entretenirses enfants,de lespriver
« de la provision alimentaire qui leur est due dans
a tous les cas mais si, sa vie durant, son obligation, en
« droit rigoureux, ne consiste qu'à leur fournircette pro-
« vision, elle ne saurait aller plus loin après sa mort, elle
« ne peut empêcher que d'ailleurs sa liberté de tester ne
« reste entière C'est ce qu'avait dit déjà Montesquieu
« La loi naturelle ordonne aux pères de nourrir leurs en-
« fants; mais elle ne les oblige pas de les faire héritiers ».
Tel est aussi l'avis de Le Play, qui invoque en ce sens
l'opinion des Anglais et des Américains « A leurs yeux,
« dit-il, ce principe (des légitimes) a l'inconvénient de

tout compromisentre deux systèmes opposés. Il annule
« en partie les avantages de la liberté testamentaire, en
« laissant subsister la plupart des vices propres au par-
« tage forcé. Il viole le droit et la liberté du propriétaire,
« en même temps qu'il affaiblit l'autorité du père de fa-
« mille. a. Et il ajoute « qu'il favorise, tout comme le
« partage forcé,l'immixtiondesfonctionnairespublics dans
« les intérêts privés des familles x.

Ces raisons et ces autorités sont considérables.Si cepen-
dant nous demandons des enseignements à l'histoire du
droit, nous hésiteronsà adoptercette conclusionradicale.
Les juristes nous diront que le droit romain est parti de
la liberté absolue de tester, sous les XII Tables, pour
aboutir, en passant par la nécessité d'une exhérédation
expresse et la « ~Mefe/a Mto/~eMM<M<<MHem<tM,M'institu-
tion des légitimes, qui est passée de là dans tout notre an-
cien droit. Voilà l'aboutissement auquel semblent avoir
conduit par degrés les nécessitéspratiques.

Est-il vrai, comme l'ont dit, après Montesquieu, Du-
noyer et Le Play, que l'obligation du père ne dépasse pas
la dette alimentaire? Je serais enclin à croire qu'elle a une
portée plus large et je la définirais en disant que l'obliga-
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<
tion naturelledérivant de la paternité consiste, non-seule-

ment à nourrir et & entretenir les enfants, mais encore à
les mettre en état de subvenir à leurs besoins et de se
maintenir dans la condition sociale dans laquelle ils ont
été appelés à la vie. Cela ne crée point au profit des en-
fants un droit formel à une partie de l'héritage paternel,
je l'accorde mais cela implique une obligation indéter-
minée et plus large que la simple dette alimentaire. N'y I

a-t-il point avantage pour tous à ce que cette obligation s
soit, pour ainsi dire, déterminée à forfait par la loi sous
forme de légitime? Cette détermination n'est-elle pas de
nature à prévenirbien des réclamationset biendes procès?

L'Académiedes sciences morales et politiques ouvrit,
il y a trente ans, un concours sur cette question de légis-
lation. Deux mémoires remarquableslui furent soumis et
furent couronnés par elle; l'un de M. Boissonade, pro-
fesseur honoraireà la Facultéde droit de Paris; l'autre do
M. Brocher,professeurà l'Académieet conseillerà la.Cour
de cassation de Genève. Ces deux savants s'accordaient
pour condamner et la liberté absolue de tester et les ré-
serves exagérées ils concluaient en faveur d'une réserve
qui ne dépasserait jamais la moitié. Je serais fort tenté de
me rallierà cette conclusion,en ajoutant que le chiffre de
la réserve ne devrait pas varier d'après le nombre des
enfants.

Je voudrais signaler encoredeux thèses développéespar
Dunoyerdans ce chapitre, auxquelles je suis heureux de
pouvoir donner une complète adhésion. Il met très bien
en reliefl'importance sociale du. testament et il condamne
les substitutions,qui en sont l'abus.

Dunoyer établit très bien la prééminencede la succes-
sion testamentaire sur la succession e~ intestat, que le
droit romain avait si fermement consacrée. Cette préémi-
nence est commandéetortà la foispar le droit et parl'uti-
lité sociale. « Le titre des successions a~ intestat, dit notre
« auteur,n'aurait dû venir dans le Code civil qu'aprèscelui
« des successionstestamentaires,et cela par la raison toute
« simple que la société n'a autre chose à faire ici qu'à
« exécuter, tant qu'elle n'offre rien de contraire à l'ordre
« et aux mœurs, la volonté des mourants, et qu'elle n'a



« à s'occuper de leur volonté présumée, telle qu'eue est
« écrite dans le testament général dont la loi a fixé les
« dispositions, que lorsqu'ils ne l'ont pas expriméed'une
« manière plus explicite dans un testament particulier
Et en effet, « tester, comme contracter, disposer à titre
« gratuit, comme disposer à titre onéreux, est un droit qui
« découle naturellement du droit de propriété»; et la so-
ciété « doit chercher avant tout ce que le propriétaire
« défunt a ordonné et ne parler que lorsqu'il a gardé le
« silence; c'est-à-dire qu'elle ne doit tester pour lui que
« lorsque lui-même n'a pas testé, et en faisant les choses
« comme elle doit supposer qu il les aurait faites, avec
« bon sens et équité

J'ajoute qu'il est conforme à l'utilité sociale d'encou-
rager le testament. C'estd'abord « l'intelligente équité »',
substituée à la règle générale et uniforme. Et puis le tes-
tament est l'acte dans lequel l'homme apprécie le plus
exactement, le plus justement les hommes et les choses,
parce qu'il est fait sous la salutaire pensée de la mort et
parce qu'il est dégagé de ce qui est la cause de tant d'er-
reurs chez l'homme, la préoccupationde l'intérêt person-
nel. Enfin, et par celamême, c'est l'acte dans lequel il sera
le plus porté aux pensées généreuses et aux dispositions
philanthropiques et tout ce qui peut engager l'homme dans
cettevoie est bon et salutaire. Frédéric Le Play a consacré
quelques-unes de ses meilleures pages' à faire ressortir
l'importance sociale du testament.

J'arrive aux substitutions, et je crois tout à fait, avec
Dunoyer, que c'est une extension exagérée de la liberté
de tester, que c'en est même, à un certain point de vue;
l'étouffement. « La faculté de tester n'implique pas celle
« de substituer. Elle l'exclut, au contraire; car un homme
« ne peut pas substituer ses biens sans enlever à ses suc-
« cesseurs le pouvoir d'en disposer; la liberté des succes-
« seurs est diminuéede tout le pouvoir que s'est indûment
« arrogé l'auteur de la substitution La propriété, en
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effet, est un rapport de puissance, qui cesse avec la vie.
Le testateur peut bien investir de sa propriété,au moment
même où il rend le dernier soupir, celui qu'il a choisi;
mais il ne peut pas retenir les attributs essentielsde la
propriété qu'il transmet, pour en disposer encore pour un
temps où il aura cessé d'être. Il est, d'autre part, à peine
besoin de signaler les grands inconvénientséconomiques
des substitutions, qui rendent les biens indisponibleset les
mettenthorsdu commerce.FrédérieLoPlay,qui condamne
les substitutionsperpétuelles, plaide la cause des M<M-
lions à deux degrés, q~ sont en vigueur en Angleterre et
dans plusieurs Etats de l'Amérique du Nord'. Je ne sau-
rais le suivre sur ce terrain, et si, comme le dit Dunoyer,
« on conçoit la dispositionpar laquelle un père, voulant
« préserver son héritage, au profit de ses petits-enfants,
« des atteintes d'un fils dissipateur, n*. le donne à ce fils;
« ainsi que le Code l'a permis, qu'à la charge de le con-

server et de le rendre à ses enfants ?', il faut du moins
considérer cela comme une exception et très résolument
s'arrêter là. Dunoyer critique vivement et avec raison la
loi du If mars 1826, « qui avait étendu jusqu'au troisième
« degré les dispositions autorisées en faveur des petits-
« enfants et permis au pèrede substituer sa fortunejusqu'à
ses arrières-petits-filsa", et il est permis de penser que ses
attaques n'ont pas été étrangères à la réforme qu'a appor-
tée, peu de temps après, la loi du 7 mai 1849, en abrogeant
celle de 1826.

Et maintenantnous voici arrivés aux dernières lignes du
livre de Dunoyer. Il ne nous reste plus qu'à fermer l'ou-
vrage, à jeternos regards en arrière et à essayerde carac-
tériseret d'apprécierla doctrine générale qui l'anime. Ce

sera l'objet de notre conclusion.
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CONCLUSION

tt'œuvre économiquede Charles Dnnoyer.

Pour connaîtreà fond Dunoyer, il nous a paru néces-
saire de le suivre pas à pas dans le développement de sa
pensée; nous avons ainsi parcouru avec lui les différentes
phases de la civilisationet les manifestations diverses de
l'activité humaine. Il est temps d'essayer d'en dégager,
d'en synthétiser la doctrine et de nous poser cette ques-
tion, dont la solution a été préparée par tout ce qui pré-
cède quel jugement devons-nousportersur l'œuvre éco-
nomique de Charles Dunoyer?

De la forme, je ne dirai qu'un mot. Dunoyera exposé la
vie économiquedans un style sobre, clair et précis, point
éclatant, maisjamaisvulgaire. Je n'oseraisaffirmer que son
livre ne produirapoint parfois sur le lecteur une certaine
impression de monotonie et de lassitude; la faute en est
surtout à une méthode dont j'ai eu plus d'une fois l'occa-
sion de signaler le vice notre auteur a voulu enfermer
dans un cadre uniforme l'exposé de modes très divers de
l'activité humaine et il s'est par là même condamné,
soit à de fatigantesredites, soità des développementsinop-
portuns et de peu d'intérêt, en même temps qu'il impri-
mait à son œuvre une uniformité peu propre à lui donner
du relief. Il semble l'avoir senti lui-mêmeparfois et avoir
tenté de donner à son exposition une allure plus vive et
un tour plus piquantpar l'emploi répété d'une forme in-
terrogative, qui devient elle-même, à la longue, quelque
peu fatigante. La cause de tout cela est bien plutôt dans



le moule inBexible dans lequel il a coulé sa pensée que
dans la formesous laquelle il l'a exprimée et si nous en
avons fait l'observation, c'est que nous avons cru trouver
déjà la un trait frappant de caractère. Son biographe, M.
Mignet a dit

<' Absolu dans ses idées plus que varié dans
« ses formes, M. Dunoyer n'était pas fait pour être jamais
M en désaccord avec lui-même. Ce qu'il avait pensé une
« fois, il le pensait toujours, mais en y ajoutantsans cesse.
« Les variations étaient aussi étrangères à son esprit que
« les inconstances à son caractère et il a montré dans ses
« vues la même persévéranceque dans sa conduite ». Voilà
bien l'homme, <OM< aTMHe pièce, qui assujettira sa pensée,
dans son expression comme dans son essence, en la forme
comme au fond, aune disciplinerigoureuse, dont il ne se
départira jamais; et tandis que cette pensée sera, au fond,
constammentdominée par un principe absolu et inflexible,
elle sera, dans sa forme, comme emprisonnée par un ca-
dre tracé d'avance une fois pour toutes et immuable; et
ainsi l'auteur se proposera, à propos des beaux-arts, de la
pédagogie et du sacerdoce,à peu près les mêmesquestions
que sur l'industrie manufacturièreou l'industrie agricole.
Disons-le franchement 1 esprit de système se révèle par
plus d'un côté dans son œuvre.

Mais hâtons-nousd'ajouter que son œuvre révèle aussi,
à côté d'une unité excessive, une remarquable largeur
d'esprit. Si Dunoyer a vu toutes choses sous le même an-
gle, il a du moins vu toutes choses de haut et il a singuliè-
rement élargi les horizons de l'économie politique. Il a
compris que l'activité humaine, dans ses manifestations
multiples, obéissait toujours aux mêmes lois générales et
que, malgré la différence des objets auxquels elle s'appli-
quait, elle était une toujours dans son but et dans ses ré-
sultats, et il a ainsi reconnu le véritable domaine de la
science économique, qui a bienréellement pourobjet l'acti-
vité humaine, c'est-à-dire l'homme travaillantà la satis-
faction de ses besoins. Ce n'est pas un mince mérite pour
Dunoyer d'être arrivé le premier, il y a un demi-siècle,
en se préservantdesexagérationsdes uns, qui confondaient
la science économiqueavec la science de la civilisation, et
de l'étroitessedes autres, qui n'y voyaient que le coté ma-



tériel de la richesse, à la conception plus exacte et plus
philosophique qui semble bien prévaloir aujourd'hui. Et
en cela, remarquons-le, Dunoyer a été servi par la tour-
nure d'esprit un peu systématique que nous lui repro-
chions tout a l'heure et qui lui a permis de synthétiser
toutes les formes, innnimentvariées, de l'activité humaine.

M. Mignet n'étaitpaséloignéde le lui reprocher « D'une
« science particulière, controversée encore sur quelques
« points de doctrine et dans plusieurs de ses applications,
« il faisait ainsi une sorte de science universelle, dont il
« était le théoricien convaincu et le fervent propagateur ».

Lejugementest un peu dédaigneuxpourl'économiepo-
litique mais il manque de vérité. Il n'est pas exact de
dire qu'on fait de l'économiepolitique une science MMKW-
selle parce qu'on étudie dans ses diverses manifestations
l'activité de l'homme travaillant à la satisfaction de ses
besoins. Le travail est un, quelle que soit la diversité des
objets auxquels il s'applique la loi de la pesanteur agit
partout dans le monde et avec des manifestations infini-
ment variées; ce n'en est pas moins une loi unique, rele-
vant d'une science bien déterminée. Nous concéderonsvo-
lontiers que Dunoyerest tombéplus d'une fois dans la tech-
nologie, excédant sans nul doute les limites de la science
économique; mais ce vice n'est nullement imputable à la
conception large, mais juste, qu'il avait de cette science.

Et maintenant, faut-il reprocherà Dunoyer l'incontes-
table subtilité de ses discussions sur les produits imma-
tériels et la productivité des différents travaux? Cela ne
serait peut-être pas bien généreux! Aujourd'hui nous
dirions simplement le travail de l'homme s'analyse en
produits ou en services; les produits eux-mêmes ne sont
l'effet de ce travail que quant à la forme utile qu'il leur a
donnée, l'homme ne créant jamais autre chose que de
l'utilité; d'où suit que les produits ne diffèrent pas essen-
tiellement des services et que quiconque fait un travail
utile est un producteur. Mais n'oublions pas que Dunover
avait à combattre des raisonnementssubtils et à renverser
des constructionsscolastiques; il était peut-être fatal qu'il
se plaçât sur le même terrain et nécessaire qu'il se servit
des mêmes armes



Dunoyer n'a pas seulement le mérite d'avoir élargi les
horizons de l'économie politique et agrandi son domaine;
il a aussi celui d'avoir complété et rectifié ses circons-
criptionsintérieures; et, s'il n'a pas été lui-même exempt
d'erreur à cet égard, s'il a fait entre l'industrie voiturière
et l'industrie commerciale une confusion inexplicable, il
n'en a pas moins rendu service à la science en refaisant la
classification des industries, en distinguant les industries
extractives, qui avaient été jusqu'à lui confondues avec
d'autres, et en faisant une analyse minutieuse et savante
de chaque genre d'industrie en particulier.

Voilà la portée généralede l'œuvreéconomique de Du-
noyer, et, s'il est vrai qu'une bonne définition et circons-
cription d'une science est la première condition de ses
progrès, Dunoyera rendu par là à la scieace économique
un service signalé.

Essayons maintenant d'appréciersa méthode et sa doc-
trine.

En ce qui touchela méthode, je n'hésite pas à dire que
Dunoyer a été victime d'une illusion. Il a cru faire un
livre uniquement fondé sur l'observation; il s'était tracé
ce programme « Rechercher e;!Ep~*MMeM<a~eM!M<dans
« quelles conditions, suivant quelles lois, sous l'influence
« de quelles causes les hommes parviennent à se servir
« avec le plus de liberté, je veux dire avec le plus de puis-
« sance, de ces forces, de ces facultés naturelles qui leur
« ont été données pour satisfaire leurs besoins de toute
« sorte, et dont la mise en action constituele travailhu-
« main a*. Et notre auteur, dans son introduction',affiche
plus catégoriquement encore sa prétentionde ne recourir
qu'a la méthode d'observation « C'est, dit-il, celle qu'on
« suit dans toutes les sciences positives c'est par elle que,
« depuis environun demi-siècle,ces sciences ont fait de si
« remarquables progrès. On ne parle point en physique,
« en mathématiques,de ce quidoit être; on cherchesimple-
« ment ce qui est et commentil arrive qu'unechose soit a.
Cependant l'ouvrage de Dunoyer est, en grande partie,

Pt~/itce, p. i.
.T<Mr<K: p. 28 et s))tv.



une œuvre de pur raisonnementet il a certainement plus
demandé à la méthode déductive qu'à la méthode induc-
tive « Il ne cesse, disait M. Mignet, de s'appuyer sur ce
« qu'il a d'abord établi et il émet une suite de théorèmes
« qui, sortant les uns des autres, s'enchaînent dans ses
« livrescomme ils se sont développésdans son esprit».

En tant qu'observateur,Danoyer est loin d'avoir l'auto-
rité de Le Play; ses observationssont presque toujours de
seconde main, et il conclut souvent contre les faits, sans
autre guide que sa déductionlogique; il poursuit un idéal
qui, le plus souvent, est en dehors de l'expérience pra-
tique c'est ainsi qu'il rêve la suppression de toutes les
mesures préventives, par exemple, en ce qui concerne les
établissements dangereux et insalubres, et que, tout en
constatant que l'intervention préventive de l'État s'ac-
centue partout, même en Angleterre',il n'en conclut pas
moins qu'elle doit disparaître Il y a beaucoupde lacunes à
combler et quelques erreurs à rectifier dans ses appré-
ciations historiques, notamment sur la vie des sauvages et
des nomades; et ses catégories historiques, nous le ver-
rons tout à l'heure en appréciant sa doctrine, sont plutôt
le produit d'un classement systématique à priori que
d'une observationscrupuleusedes faits. Il a certainement
plus de tendance à plier les faits à ses conceptionsqu'à
conformer ses conclusions aux faits, et il ne se fait pas
faute, à l'occasion, de s'insurger contre eux. Il faut tou-
tefois lui rendre cette justice qu'il a te souci constant de
ménager les transitions. 11 le dit lui-mêmedans sa pré-
face « J'ai mis les plusgrands soins à distinguer partout
« en toutes choses de la vérité théorique la vérité suscep-
« tibled'application, et, en montrant le but qu'il fallait
« atteindre, à bien marquer avec quelles préparations il
« en fallait approcher et quel compte sérieux il y avait à
« tenir, en tout temps, de la force et de l'étendue des ré-
« sistances ). Et il ajoute « Je ne crois pas qu'il soit
« possible de sentir plus vivement que je ne fais le

On peut consulter sur ce point fe l'apport dé Ch. Dunoyerà l'Académie
des séances moraleset politiquesmr La police du travail en Angleterre,
(Séancedu 30 mars etH atntit65", t. X des mémoires;–JVottM.'d'~cottO-
mte sooiale, p. 550 et suiv., et 588 et not. p. suiv.).



M besoin impérieux que la liberté a de se régler, de me-
« surer ses réformes et d'attendre, avec une patience qui
« n'est pas d'ailleurs obligée de demeurer oisive, que le
« momentde les opérer soit véritablement venu ». Mais il
n'en demeure pas moins vrai qu'il demande bien plus vo-
lontiers ses solutions à la raison qu'à l'expérienceet que,
loin qu'il ait exclusivement usé de la méthode d'observa-
tion, il est permis de se demander s'il lui a fait une place
assez large.

Plus d'une fois, j'ai mis en parallèle Dunoyer et Le Play,
et l'on a pu constater, entre ces deux penseurs, de nom-
breuses et d'essentielles divergences. Ces divergences
m'ont semblé prouver deux choses, qui procèdent l'une de
l'autre d'abord, que l'observation ne saurait être le fon-
dement exclusifde la science sociale; ensuite, que l'obser-
vation n'a pas, en matière de science sociale, le même
caractère de certitude que dans les sciences physiques.
J'en ai déjà donné la raison dans la science sociale, les
phénomènes très complexes demandent à être appréciés,
tandis que, dans les sciences physiques, il s'agit de phéno-
mènessimples, qui se constatent. Le Play et Dunoyern'ont
évidemment pas vu les choses sous le mêmeangle.

Mais laissons de côté la méthode pour apprécier la <~oc-

<r:Me; essayons d'analyser les idées de Dunoyer comme
philosophe et comme économiste.

Constatons d'abord que notre auteur a eu le soin cons-
tant et qu'il a eu l'honneurde mettre en relief les rapports
étroits de la morale et de l'économie politique. Ses de-
vanciers, du moins à partir d'Adam Smith, s'étaient trop
exclusivement occupés de l'utilité; il a montré que l'uti-
lité ne pouvait pas être séparée du bien. Il faut lui savoir
grand gré d'avoir mis dans tout son jour l'influence con-
sidérable des bonnes habitudespersonnelles et civiles sur
Je développementde la puissance productive. Peut-être
s'est-il condamné à des redites, en reprenantla démons-
tration relativement à chaque industrie en particulier;
mais nous serons indulgents, en songeant à l'importance
d'une vérité qui avait été négligée avant lui et qui, au-
jourd'hui encore, n'est que bien imparfaitementcomprise.
Le côté moral des questions économiques le préoccupe



sans cesse il y revient pour l'étudier sous tous les as-
pects. « Je m'attacheraidonc, disait-il dans son introduc-
« tion, à faire sentir combien il nous importe de ne pas
« nous laisser absorber par le soin de notre bien-être
<'

physique, combien nous avons besoin de cultiver nos

« forces morales, et à quel point le progrès de ces der-
« nières, si nécessaireà celui des autres, est particulière-
« ment indispensableà la liberté. » Et, certes, il a rempli
son programme nul n'a mieux compris, nul ne s'est
autant appliqué à faire sentir l'influence des qualités mo-
rales sur l'économiesociale.

J'ai reproché a sa morale de manquer de fondement
parce qu'il a cru pouvoir l'isoler de toute croyance reli-
gieuse. Je crois qu'il a commis la une grave erreur so-
ciale peut-être bien est ce à sa parfaite honnêteté qu'il
faut l'imputer; son esprit si ferme et son coeur si droit
n'ont pas assez compris la faiblesse humaine! Ecoutons
cotte profession de foi d'une Ame profondément religieuse
et qui dénote une conception de la morale assez élevée
pour qu'on n'ait rien à y reprendre « La destination de
« l'hommen'est pas, ce nous semble, dansles sciences mo-
« raies et sociales, un point qu'ilsoit bien malaisé d'éclair-
« cir. S'il est une chose qui se manifeste avec éclat dans les
« conditionsde son organisationet dans toute son histoire,
« c'est la mission laborieuse qu'il a reçue en naissant de
« son auteur. Dieu, en nous plaçant en ce monde, a, dans

sa bonté, fait infinimentpour nous sans doute; mais i'
« lui a plu aussi de nous laisser à faire beaucoup, et

il faut nous garder de nous en plaindre; car, outre
« qu'en nous imposant l'obligation du travail, il nous a
« donné l'exemple et qu'il s'est montré, dès l'origine et
« dans toute la suite des temps, le plus grand, le plus pa-
« tient, le plus persévérant, le plus infatigable ouvrier de
« l'Univers, que pouvait-il de mieux pour nous, en nous
« passionnant, comme il l'a fait, pour notre bonheur,et en
« mettantnotre dispositionles moyensde le réaliser, que
« de nous en laisser le soin? Eussions-nous préféré un

<<
bonheur tout fait, une satisfaction plate et tranquille?

.<
N'est il pas évident enfin qu'il nous a traités avec inn-

<'
nimetit plus de faveur en nous faisant participer H son

E.V.



« oeuvre, eu daignant nous associersur cette terre au tra-
« vail de la création, en voulant tout à la fois que nous
« apprissionsà tirer parti des forces qu'il avait répandues

dans la nature et que nous travaillassions& développer,
« à régler, discipliner nos propres facultés, en subor-
'<

donnant étroitement d'ailleurs à l'observation de cette
double loi la mesure de la félicité& laquelle il nous était

« permis d'atteindre en ce monde, et nos droits, dans une
« vie meilleure, à la récompensequi aurait manqué à nos
« eubrts dans celle-ci x C'est plus qu'une atténuation
de la doctrine que j'ai cru devoir critiquer.

Dunoyer était d'ailleurs pleinement convaincu, comme
nous le dit M. Mignet, « que la plus grande utilité pour
« l'homme était conforme à la plus parfaite honnêteté a
et c'est pourquoiil se fait l'apôtre de la morale de l'inté-
rêt dans le rapport auquel est emprunté le beau passage
qu'on vient de lire. Toutefois, cette vérité philosophique,
que Proudhon a si heureusement traduite quand il a dit
« L'utile est l'aspect pratique du juste; le juste est l'aspect
« moral de l'utile », cette vérité n'éclate pas assez mani-
festement aux yeux de la foule, pour qu'il convienne de
lui donner son intérêt pour seul guide et qu'il ne soit pas
très imprudent d'isolerla morale de toute croyancespiri-
tualiste. Quoi qu'ilen soit, un des traits caractéristiquesde
l'oeuvre de Dunoyer, c'est sans nul doute la pensée mo-
rale qui anime, qui domine tout son livre. M. Mignet a
tracé de l'homme ce portrait « Une opiniâtre honnêteté
« était répandue sur ses traits réguliers et tous en accord,
'< dont l'expression animée, lorsqu'elle n'était pas austère,
« respirait toujours la sinc4fité et ,toujours appelait la
« confiance ». Le portrait doif ~tre ressemblant on recon-
naît l'homme dans son oeuvra tout en lui devait être ré-
gulier, absolu, uniforme.

Sa doctrine porte le même cachet d'inflexible unité.
Cette doctrine, on peut la trouver tout entière dans l'ou-
vrage sur La &&c~ du <MMt/, où nous en avons suivi pas
à pas le développement. Divers écrits de Dunoyer, épars

JVbttees d'économiesociale, p. 646 (Rapport sur un concoursouvert de-
vant l'Académiedes sciences morales et ayant pour objet J~es principesde
la morale ").



dans le Censeur pMfopëen, la Revue CHeyc/ojae~MC, la
Revue française, le yoMrM< des Débats, le JbMt'Ka<des Eco-
nomistes et aussi dans les ~<!KCM e< <f<!p~Mj" < /caf/cM!:<*
des sciences Mm'o/e~ ont été réunis en volume, sous le titre
de « A~o<<ces d'économie sociale ». De ces écrits, les uns
appartiennent à la politique (tels que le « &yA<AHe fle lé-
quilibre des puissances MO'O~eeMMM les « Considérations
~Kf f~a< ~e /'EM''ope», «

/Me et /<0!/ », la « C'MM~M-
tion ~e~a/bt'ceaftKfp "); d'autres,à la philosophie (comme
« De la vie, de la M!0<'< et de /'M~M~:ce que le !WMMoe/A'-
ment matériel des ~eH~'a/M?M exercesur /eMt' pM/ec<MMae-
ment wo~ », ou les « Principes de la Mo'a/e ») nous
n'avons pas à nous en occuper ici. D'autres études, dont
quelques-unesont été déjà notées en passant, ne sont que
le développementde théories que nous a fait connaître la
Liberté d« <M<p<M/ ainsi « L'7?M<rMc<MM publique en
France », la Libertédu eontMffee !H<<fH<!<ton< « le Gou-
~e)t:eM!eK<, objet de la fonction ~eoMONM~«equ'il <'OHNZ~ »,
« Des limites de l'Économie politique

« De la production
<tM<yse et MOtMeMC/s<Mre rectifiées des travaux qu'elle em-
~'CMC moyens araxgzselsletar pxaissance est SM~OM/OHM~e».
D'autres enfin portent sur des sujets qui ne rentrent pas
dans le cadre de La liberté du travail, notamment sur les
emprunts publics, la propriété littéraire, la conversion
des rentes, etc. Il est à peine besoin de dire que ces diSe-
rents écrits sont animés du mêmeesprit et portent le même
cachet d'unité qui fut le trait caractéristique de sa vie
comme de sa doctrine; et, par exemple, de même qu'il a
tendu constamment, dans La liberté du travail, à réduire
au minimum les attributions de l'État, il s'élevait, dans le.
Censeur ~M~opeeM, contre les emprunts publics, qui sont
la conséquence fatale de leur exagération « Si nous en-
« tendions nos affaires, au lieu de faciliter les emprunts,
« nous les rendrions presque impossibles.Si les emprunts
« étaient très difficiles, le pouvoir, quand il lui survien-
« drait quelque besoin pressant, songerait peut-être à
« supprimer quelque dépense inutile; mais commentveut-
« on qu'il ait cette pensée lorsqu'à mesure que les besoins
« surviennent il trouve dans l'empruntun moyen presque
« assuré d'y pourvoir?. –On croirait entendreColbert,



gourmandant Lamoignon au seuildu cabinetde Louis XIV,
oit celui-ci, de concert avec Louvois, s'était prononcé pour
le systèmedes emprunts'. Notons, en passant, une vigou-
reuse diatribe contre la conversion des rentes, que Du-
noyer dénonçait comme un honteux manquement à la
parole donnée et qu'il réussit à faire repousser une fois
de plus par la Chambre haute en t843 cette thèse ne
trouverait guère aujourd'huide partisans.

J'ai dit qu'on rencontrait dans tous les écrits de Dunoyer
la même unité doctrinale qui est un des traits caractéristi-
ques de la Liberté <~< yfafMA Voici pourtantnn passage
qui m'a profondément étonné sous la plume de notre au-
teur, non pas qu'il ne contienne, malheureusement, une
grande part de vérité, mais parce qu'il me parait peu en
harmonie avec sa foi aveugle dans la liberté et ses conclu-
sions radicales contre toute intervention de l'Etat il est
extrait des « Observations sur les nouveauxprincipes d'é-
conomie politiquede M. de Sismondi ». Cet auteur,~près
avoir fait un sombre tableau des souffrances causée~ par
ce qu'il appelle « l'excès do production », attribuait l'abus
qu'on faisait, d'après lui, des pouvoirs de l'industrie à ces
pouvoirs mêmes il s'en prenait à tout ce qui favorisela
production à la concurrence,aux machines, auxnouvelles
inventions, etc. C'est là-dessus que le reprend Dunoyer
pour lui la vraie cause du mal est dans la manière dont
« les marchandisesde toute espèce sont distribuées. La fa-
« cilité de vendre ne tient pas seulementà la quantité des
« el. oses produites, ni à la bonne proportion existante en-
« tre ces choses, elle tient surtoutà la manière dont elles
« se répartissentdans la sociétéà mesure qu'ellesse font ».
Dunoyer remarque que, « pour que les débouchés soient
« très étendus, pour que les échanges soientnombreux et
« faciles, il ne suffit pas qu'il se fasse une grande quantité
« de produits. il faut, en outre, qu'ils soient convena-
<( blement distribués dans les mains de la population et

« Vous triomphez; vous pensez avoir fait l'action d'an homme de bien.
Eh! ne savais-jepas, comme vous, que le roi trouverait de l'argent à em-
prunter ? Mais je me gardais bien de le dire! Voilàdonc la voie des emprunts
ouverte! Quel moyen restera-t-il désormaisd'arrêter le roi dans ses dépen-
ses? u



il ajoute « Or, a cet égard que se passo-t-itet que voyons-
« nous? Co que nous voyous, c'est que, dans le temps où 0°.

K quelqueshommesregorgentde biens,des millionsd'hom-
o.

« mes ont à peine de quoi vivre; c'est que ce monde-ciest
« une galère, où la masse des passagers, en ramant à
« tour do bras pendant quatorze heures sur vingt-quatre,
« gagne à peine assez de pain pour se nourrir, tandis
« qu'un petit nombre d'individus recueillent sans o&'ort

« dix fois plus de bien que le faste le plus extravagantn'en
« peut détruire c'est que, non-seulement dans les pays °

« d'esclavage et de servage, mais dans les sociétés du
« globe les plus avancées, le montant de la production an-
« nuelle, le fruit des travaux présentset passés du genre
« humain va s'accumuler,sinonen totalité, du moins pour
« une bonne partie entre les mains d'un nombre d'hom-
« mes, qui peut être considérable en lui-même, mais qui
a est excessivement minime relativement à la grande
« masse des populations Et quelle est la cause de ces
inégalités de répartition, dont le tableau aurait pu être
signé de la main de Lassalle ou de Karl Marx? « Les cau-
« ses de ce mal, nous dit encore notre auteur, sont dans
« la manière dont les chosesont commencé, dansle partage
« inégal qui s'est fait d'abord de la richesse, dans l'expro-
« priation originairedes classes les pluj nombreusesde la
« société, dans l'état de servitude où elles ont été retenues
« pendant des siècles et où elles se trouvent encore en j
« beaucoup de pays, dans les impôts dont ailleurs on les
« écrase, dans les obstacles de toute espèce mis au pro-
« grès de leur aisance et de leur instruction, dans les lois
« qui les empêchent de tirer de leur travail le meilleur
« parti possible, dans celles qui favorisent à leur détri-
« ment des maîtres à qui leur position donne déjà tant
« d'avantages sur elles, dans des préceptes religieux qui
« bannissent toute prudence du mariage,dans des mesures
« politiques qui les provoquent à accroître la population,
<' dans des institutions de charité qui les dispensent de
« toute prévoyance, dans des maisons de jeu, des loterieset autres établissements corrupteurs qui les détournent

JVottcesd'~coMONtMMCMk,p. 240.



« de l'épargne et les excitent directement à ta débauche
« et à la dissipation, dansdes systèmes de pénalité et des
« régimes correctionnelsqui ne sont propres qu'à achever
« de les corrompre, dans tout un ensemble de circonstan-
« ces ou d'institutions qu'on dirait combiné pour les tenir
« dans un état permanent d'ignorance, de misère et de dé-
« gradation;en outre de tout cela, dans les vices qui leur
« sont propres. Ce passage,où se reûète l'opinion
de Dunoyer sur beaucoup d'institutions sociales, méritait
d'être cité; je crains qu'il ce soit pas en tous pc~ts conci-
liable avec les conclusionslibérâtes et optimistesde notre
auteur. Mais cette note un peu discordante, à ce qu'il me
semble, ne saurait alt< rer l'unité de sa doctrine.

Cette doctrine se recommandepar sa simplicité liberté
complète, absolue, laissée à l'homme, sauf répression en
cas d'abus, voilà toute la politique sociale de Dunoyer.
C'est la théorie du « laisser faire » dans toute sa pureté.
Dunoyernous apparaîtcomme l'incarnation même de l'é-
cole libérale intransigeante; il a une foi absoluedans la li-
berté. 11 a eu le tort, selon nous, de donner à ce mot une
acceptiontoute particulière liberté signifie « facultéd ac-
lion ». Mais Dunoyer a pris ce mot dans un sens absolu,
tandis que le langage vulgaire lui donne un sens relatif.
C'est une questionde mots; mais c'est toujours un tort de
détourner les mots de leur sens ordinaire sans utilité.
Quoiqu'il en soit, sapensée est bienque, pourquel'homme
atteigne son complet développement, il faut la suppres-
sion de toute entrave externe, comme de toute incapacité
interne.

Il est nécessaire, pour juger équitablement la doctrine
de Dunoyer, de se reporter à l'époque où il l'exposait,après
l'avoir méditée pendant vingtans, nous dit-il. Il y avait en
France une véritable explosion d'esprit socialiste,de chi-
mères, d'utopies.Bastiaten fait la remarquedans l'ébauche
inédite qu'il a écrite sur Dunoyer « Un système funeste
« semble prendre sur les esprits un dangereux ascendant.
«

Émané de l'imagination, accueilli par la paresse, pro-
« pagé par la mode, flattant chez les uns des instincts

~ViXMM<f~<!<MH)mtesociale,p. 243 et suiv.



« louables, mais irréSéchis de philanthropie, séduisantles
« autres par l'appât trompeur de jouissances prochaines
« et faciles, ce systèmeest devenuépidémique on le res-
« pire avec l'air, on le gagne au contact du monde la
« science elle-mêmen'a plus le courage de lui résister; elle
« se range devant lui, elle le salue, elle lui Eourit, elle le
« Batte, et pourtantelle sait bien qu'il ne peut soutenir un
« moment le sévère et impartial examen de la raison. On
«le nomme .SoeM&MHe. 11 ne reste plus au milliard
« d'hommes qui peuplent notre globe qu'à faire choix,
« parmi les mille plans qui ont vu le jour, de celui auquel
« ils préfèrent se soumettre, à moins cependant qu'il n'y
« en ait un meilleur parmi ceux que chaque matin voit
« éclore. a*.

L'esprit de Dunoyer a été sans nul doute fortement
impressionné par le danger que ces nouveautésfaisaient
courir à la liberté. Il nous le dit lui-même « L'ouvrage
« est très ouvertementdirigé contre les tendances préten-
« dues organisatrices de notre temps. Il n'admet pas que
« les pouvoirspublics aient mission d'assigner à la société
« une fin quelconque, ni de l'organiser en vue de la fin
« qu'ils prétendraientlui assigner. Il ne leur reconnaît le
« droit d'intervenirdans les travaux et les transactionsqui
« constituent sa vie que pour réprimer ce qu'il peut s'y
« mêler d'actions punissables. Naturellement, Bastiat
s'enthousiasme « Au milieu de ces innombrables enfan-
« tements de plans sociaux, nés de l'imagination échauffée
« de nos modernesMM/~M~MMde nations, la raisonéprouve
« un charme indicible à se sentir ramenée, par le livre de
« M. Dunoyer, à l'étude d'unplan social aussi, mais d'un
« plan créé par la Providence elle-même; à voir se déve-
« lopper ces belles harmonies qu'elle a gravées dans le
« cœur de l'homme, dans son organisation, dans les lois
« de sa nature intellectuelle et morale. On com-
prend l'enthousiasmede Bastiat La liberté du travail
n'est qu'uncommentairedes BafmoKtMecoMMK~MM. Reste
à savoir si Bastiat, comme Dunoyer, n'ont pas été trop

1 Bastiat, <E«M-<M cempMtM, t. 1, p. <28.
Bastiat, ibid., p. 429.



optimistes, et si, entre les organisations artificielles de
tous les architectessociaux et la liberté sans aucune limite,
au moins préventive, il n'y a.-pas place pourbien des tem-
péraments, si les choses humaines n'ont pas besoin d'un
peu plus de gouvernement que no le croyaitDunoyer.

Son ouvrage peut se diviser en deux grandes parties il
recherche ce qu'ont été les sociétés passéeset ce que doi-
vent être les sociétés futures; et, comme le dit Bastiat, « il
« étudie l'humanité dans ses divers âges et ensuite dans
« ses diverses fonctions ». Dans sa notice historique,
M. Mignet porte sur t'œuvrece jugementgénéral « Faut-il
« chercher dans cet ouvrage l'histoire passée et la règle
« future des sociétés humaines? Il serait bien glorieux
« pour M. Dunoyer d'avoir su retracer l'une avec une
« complète exactitude et d'avoir pu indiquer l'autre avec
« une sûre prévoyance. Mais, économiste dans son savoir
« ainsi que dans ses vues, il est peut-être parfois un juge
« un peu systématique des faits de l'histoire et certaine-
«ment un organisateur assez exclusif des sociétés fu-
« tures Il y a beaucoup de vrai dans ce jugement on
nous permettra seulement de remarquerque ce n'est pas
parce que Dunoyer était économiste « dans son savoir au-
« tant que dans ses vues qu'il a parfois sacrifié à l'es-
prit de système il n'y a nulle relation entre la cause et
l'effet!

Dunoyerpasse en revue, dans sa partie historique, les
différents états sociaux que l'humanité a traversés, pour
nous montrerl'espècehumaine s'élevant progressivement
vers le bien-être et une moralité plus haute à mesure
qu'elle devient plus libre. Il distingue la vie des sauvages,
celle des pasteurs nomades, celle des peuples à esclaves,
celle des peuples où l'esclavage a été remplacé par le
servage, celle des peuples où le servage a été remplacé
par le régime des privilèges, celle où les privilègesont été
remplacés par la centralisation administrative, et il nous
fait entrevoir dans l'avenirut état meilleur encore, dans
lequel l'autoritécentrale, « dépouilléede tout caractère de
« domination injuste, laisserait en général les travaux à
« leur impulsion spontanée et se borneraità l'exacte ré-
« pression des actes nuisibles ». C'est ce qu'il appelle le



«régime industriel »; et, en attendant, Dunoyer nous
montre l'humanité gagnant, à chaque période, en intelli-
gence et en moralité, voyant réduire ses assujettissements
avec ses erreurs, accroîtresa liberté avec son bien-être.

Il y a, sans nul doute, dans ces catégories historiques
et dans cette évolution prétendue du progrès humain,
beaucoup d'espritde système.Les catégoriesétabliessont,
en elles-mêmes, fort contestables, par la raison que les
institutionspar lesquellesDunoyer caractérisetelle période
se retrouvent également dans d'autres états sociaux beau-
coup de peuplades sauvages se font « entretenirpar des
« esclaves-», tout comme les Romains et les Grecs le fai-
saient d'autres ont le servage; le régime du servage s'est
combiné avec celui des privilèges, bien plus que l'un n'a
succédé à l'autre, et nous avons déjà remarqué que c'est
au moment où le régime des privilèges, des ordres et des
corporations était dans tout son épanouissement que les
pouvoirs de l'autorité centrale eurent leur extension la
plus exagérée, sous Louis XIV; par exemple.

Le progrès humain, d'autre part, n'a pas suivi, ne suit
pas cette marche progressivementascendante que semble
lui assignernotre auteur. Que l'onprennele mot « /:Ae~ a
dans son sens vulgaire ou mêmedans le sens particulier que
lui donne Dunoyer, cette gradation qu'il a cru voir dans le
développementde la liberté n'est pas absolument conforme
à la réalité historique. Il est, par exemple, difficile d'ad-
mettre que la société romaine, avec le régime de l'escla-
vage, n'aitpoint eu une plus grande « puissance d'action »
que la société du moyen âge avec le servage, et peut-être
n'a-t-ellepas eu moins de « liberté dans le sens propre
du mot je veux bienque le sort du serffùt moins dur que
celui de l'esclave, comme Dunoyer s'attache à le démon-
trer', quoiqu'il ne fût pas très enviable; mais, du moins,
à côté des esclaves, il y avait à Rome toute une société
d'hommes libres, qui, pendant une longue période, ne fut
pas sans grandeur, tandis que, au moyen âge, ou compte
quelques seigneurs dominant toute la population servile.
Je viens de parler de la liberté proprement dite; n'est-il

Tome I, p. 228.



pas vrai qu'il y en a beaucoup plus chez certaines peu-
plades primitives, surtout chez quelques pasteurs no-
mades, qu'il n'y en avait sous les empereurs romains ou
sous Louis XIV'! Le progrès humain ne suit pas la grande
ligne droite que Dunoyerlui a tracée

Les hommes ont-ils toujours été en s'améliorant et eu
parvenant a un'j plus grande somme de bonheur? Voilà la
question capitale. La réponse de Dunoyer est résolument
affirmative et nous avons constaté là une contradiction
formelle avec Le Play. Si le bonheur consistait exclusive-
ment dans la jouissance des biens matériels, la thèse de
Dunoyer serait irréprochable mais je crois qu'il a eu le
tort, d'une manière générale, de lier trop étroitement le
bonheur social au progrès matériel. Je vois bien que
l'homme de nos jours a une puissance d'action bien plus
grande que celle qu'il avait il yaoO ou 100 ans; je n'ose-
rais dire qu'ilsoit meilleur et j'affirmerais bien, en consi-
dérant notre fin de siècle, où le dégoût de la vie, est
si général, où la lutte est partout, qu'il n'est pas plus
heureux. Tout ce que dit Dunoyer devrait être, mais
n'est pas toujours, et, pour emprunterune formule à la
mode, son économie sociale est plutôt statique que ~y~a-
7M:~«e.

..0Et maintenant, tournons-nousversl'avenir. Quelle est la
loi des sociétés futures? La liberté dit Dunoyer,la liberté
aussi entière que possible! Hâtons-nous de dire que Du-
noyer est l'ennemi résolu de la licence esprit droit et ab-
solu, il était possédé de l'amour de l'ordre; il veut que
tout écart soit sévèrement réprimé mais le système ré-
pressif lui paraît suffire à tout. D'un bout à l'autre de son
livre, il met en parallèle le systèmepréventif et le système
répressif. Il fait trèsbien ressortir la supériorité du second,
sa valeur éducative; mais il a tort de repousser toujours
et systématiquementle premier, qui est nécessaire dans
certains cas. Il veut que la police judiciaire remplace ab-
solument la police administrative sa théorie est, à la let-
tre, celle qu'on a qualifiée de « nihilismeadministratif. Il
faut lui rendre cette justice qu'il n'a pas vu dans l'Etat,
comme certains partisans de la même école, « un ulcère
inévitable »; il a compris, il a proclamé la grandeur de



son rôle; il fait de lui, « non-seulement le gardien de la
« paix, le protecteur de l'ordre, le créateur et le conser-
« vateur des bonnes relations » mais encore, « le forma-
« teur des habitudes de justice, d'équité, de sociabilité
« qui les font nattre a. Et toutefois, d'après lui, « le gou-
« vernement n'a d'action directe à exercer que contre les
« prétentionsinjustes ellesactionsmalfaisantes,et de même
« les seules mauvaisesactions qu'il soit chargé de redresser
« sont celles qui atteignent autrui ». Il pousse si loin le
principe de non-intervention qu'il ne voudrait pas même
que l'Etat se chargeât de la construction et de l'entretien
des routes et chemins! On ne peut s'empêcher de recon-
naître que l'esprit de système a fait perdre de vue ici les
nécessitéspratiques; et c'est une constatationqui m'a plus
d'une fois étonné chezun écrivainqui ne fut pas seulement
un théoricien, mais qai fut longtemps un administrateur
distingué. Et cependant cette constatations'impose quand
on voit notre auteur repousser systématiquement et dans
tous les cas toute mesure préventive! Pas d'examens, ni
de grades, même à l'entrée des professionsqui intéressent
au plus haut degré la santé et la sécurité publiques;nulle
réglementation préventive, même à l'égard des établisse-
ments les plus dangereux et les plus insalubres; nulle
protection spéciale même pour l'enfant ou la femme ma-
riée entrantà l'usine! Dans tous ces cas et autres analo-
gues, c'est à la justice de décider s'il n'a pas été fait abus
des forces de l'enfant, si toutes les précautions voulues
ont été prises pour éviter un accident, si le médecinou le
chirurgienn'a pas entrepris témérairement la pratique de
son art! Comment ne pas voir que la justice sera, dans les
neuf dixièmes des cas, incapable de faire ces constatations
avec la certitude requise pour l'application d'une peine?
Comment, d'autre part, confondrela répression avec la /'<f-
paration, et ne pas reconnaître que le système répressif
est insuffisantquand la réparationdu dommage,peut-être
immense, est absolument impossible? Si Dunoyer s'était
borné à faire ressortir les inconvénients et les dangers de
l'intervention préventive, qui ne sont pas niables, à prê-
cher la réserve et la prudence, sa doctrine serait irrépro-
chable mais il a parfois manqué le but en le dépassant 1



La pensée dominante de notre auteur est que l'homme,
à mesure qu'il se civilise, a moins besoin de -gouverne-
ment. C'est là une thèse souvent controversée et it me
semble que cette controversen'a pas toujours été exempte
da confusion. J'ai donné les raisonsqui me portenta croire
~ue la vraie civilisation doit conduireà un gouvernement
moius étendu en surface, mais plus intense et plus com-
pliqué. L'homme, à mesure qu'il se civilise, devenant de
plus en plus capable d'agir par lui-même, est porté à ré-
clamer une liberté plus, grande dans la sphère de son ac-
tion naturelle: il repousse les lisières que l'enfant accep-
tait docilement, et il est opportun que l'État abandonne
progressivementle terrain qui appartientnaturellement à
l'individu. Mais, en même temps, son action se dilate et
se perfectionne dans sa sphère propre. C' ,3t que les ma-
tières à gouverneraugmentent singulièrement On admet-
tra sans peine, avec Dunoyer, que les gouvernements
vraiment habiles sont ceux « qui savent mettre en, jeu
« toutes les forces vives et fécondes d'une nation plutôt
« que ceux qui visent à faire beaucoup par eux-mêmes».
Mais, si l'Etat a moins à /<M!'e, au moins d'une manière
relative, à mesure que la civilisationse développe, je crois
bien qu'il a plus à surveiller, à contrôler. J'ai rappelé
cette heureuse formule d'Eugène Pelletan la civilisation
c'est « un accroissement de vie »; or, comme on l'a
dit, à plus de vie, il faut plus d'organes, et a plus d'or-
ganes, plus de règles. Dunoyer n'est pas ennemi de la
règle,tant s'en faut! Nulne la veut plus exacte et plus éner-
giquement maintenue; mais il ne l'admet que sous forme
de sanction répressive et il estime que la civilisation doit
conduireà l'élimination progressive des mesures préven-
tives. Je crains fort qu'il ne se trompe et que la civili-
sation ne tende à un résultat diamétralement opposé!
C'est que la vie sociale, en se développant, produit des
moyens d'action de plus en plus puissants et, par suite,
de plus en plus dangereux, qui peuventfaire apparattre la
nécessité de certaines préeau&ons préventives dont on
n'avait pas même l'idée.

Considéronsl'évolution de l'échange c'est d'abord le
troc pur du produit à échanger contre le produit convoité;



puis une marchandise d'un usage commun, telle que les
bestiaux, les peaux de bêtes, est prise comme étalon; puis
on emploie le métal, en le pesant; enfin on arrive à la
notion de ]a monnaie frappée à l'effigie du souverain et
sous le contrôle de l'État; puis voici le billet de banque.
N'est-il pas vrai que, à chaque étape, l'intervention de
l'Etat, nullement nécessaire au début, s'impose de
plus en plus?. Peut-être bien les paiements par com-
pensation, en supprimant la monnaie, nous ramèneront-
ils à la simplicité primitive! Mais nous n'y sommes pas
encore.

Envisageons encore l'évolution du travail, la substitu-
tion progressive du travail mécanique au travail muscu-
laire. Au début, c'est la force de l'homme qui est en
action, c'est sa main qui travaille,armée d'un outil, sans
doute, mais d'un outil tenu par elle et dont elle est l'uni-
que moteur. L'outil se complique à mesure que. l'homme
apprend à faire travailler pour lui certains animaux ou
certaines forces naturelles. En voici une qui opère une
véritable révolution à l'outil, la vapeur substitue la ma-
chine, qui marche toute seule et qui entraîne dans sa
course effrénée tout ce qu'on lui donne, tout ce qu'elle
prend sur son passage elle ne laisse à l'homme que le
soin de surveiller ses mouvements. Mais combien les
choses sont changées! Au début, l'homme seul était
en cause: l'État n'avait qu'à réprimer les écarts de sa
liberté; la bêche et le ciseau n'étaient dans sa main
que des instruments dociles et il n'y avait pas a pré-
sumer qu'il en mésuserait pour causer dommage à au-
trui. Maintenant,nous voici en contact perpétuel avec
des forcés naturelles d'une puissanceinouïe, que l'homme
sans doute a appris à diriger, mais qui parfois aussi
se déchatnent et le maîtrisent; ce n'est plus sa volonté
libre qui est le seul facteur une minute d'inattention,
même un vice de construction, un incident fortuit peu-
vent causer des maux immenses, irréparables! Com-
ment l'État n'aurait-il pas le droit et le devoir d'inter-
venir, de surveiller, de prescrire certaines précautions
pour prévenir de semblables catastrophes, pour garantir
une foule d'existences, non pas, entendons-le bien à l'cn-



contre de la libertéde l'homme ce n'est plus l'homme,
ni la liberté qui sont en jeu! maisà l'encontre de forces
aveugles!

On pourrait multiplier les exemples je ne crois pas
qu il soit contestable que cette attribution essentielle de
l'Etat consistant à « assurer le droit » se complique& me-
sure que la civilisationse développe les points de contact
entre les hommes se multiplient, les dangers augmentent
avec la puissancedes moyens et, en mêmetemps, les.exis-
tences n protéger sont plus nombreuses, plus susceptibles
et plus exigeantes.

Par un autre côté encore, je vois le rôle de l'Etat gran-
dir avec la civilisation c'est qu'il a une autre mission,
secondairesi l'on veut, mais pourtant essentielle, que Du-
noyer et l'école à laquelle il appartient ont eu le tort de
méconnattre, une mission de contribution au progrès
social. Dunoyersans doute, on en a déjà fait la remarque,
fait une part à l'Etat dans l'œuvre du progrès; il range le
gouvernementparmi les arts « qui travaillent à la forma-
tion des habitudes morales mais c'est seulement à ce
titre, au moyen d'une bonne justice,que l'État contribue,
d'après lui, au progrès social. Il ne lui permet pas de se
mêler d'autre chose. Bien des choses cependant, qui sont
indubitablement des œuvres de progrès, resteraient en
souffrance si l'Etat ne s'en mêlait! Voici, par exemple, la
statistique, une chose dont nos pères se préoccupaient
assez peu, mais dont le progrès des sciences sociales a fait
sentir toute l'utilité n'est-il pas vrai que l'État seul en pos-
sède tous les éléments? Peut-on affirmer que la haute
culture intellectuelle n'a nul besoin de lui? N'a-t-il aucun
rôle à jouer dans l'œuvre de la colonisation? Et enfin
c'est peut-être la question la plus grave dirons-nous,
avec Dunoyer, que l'État doit « éviter de rien faire qui
« trouble le mouvement d'ascension et de décadence au-
« quel sont naturellement livrés les individus? JI Encore
une fois, je n'y saurais souscrire et, si l'Htat doit soigneu-
sement s'abstenir do faire obstacle à l'ascension des na-
tures d'élite, il me paraît trop dur de prononcer qu'H ne
peut absolument rien faire pour empêcher la décadence
des individualités inférieures ou pour en atténuer les



effets! Et, vraiment, illlle sembleque l'on pourrait oppo-
ser Dunoyer à lui-même et que le passage que j'ai cité,
où il parle si sévèrement des inégalités sociales et de
leurs causes, suffirait à condamner sa thèse trop abso-
lue

Il faut le reconnaître Dunoyerappartient à une école
qui s'est fait de l'Etat et de son rôle économiqueune con-
ception trop étroite ils n'ont voulu voir en lui qu'un
agent de sécurité, et l'État peut et doit être aussi un agent
de progrès. Ah! sans doute, leur doctrine radicale est
plus simple et ils ont beau jeu quand ils font ressortir les
dangers, trop réels, d'une interventionexcessive de l'État.
Mais, précisément, la matière sociale est assez complexe
pour que les solutions les plus simples ne soient pas tou-
jours les meilleures; et ce n'est pas en exagérantune thèse
qu'on en assure le succès on risque plutôt de la com-
promettre.

Mais, cette part faite à la critique, il faut rendre hon-
neur à Dunoyer de s'être consacré à la défense d'une
grande et noble cause, la cause de la liberté. Quiconque
lira son livre, reconnaitra dans l'auteur un esprit péné-
trant, une dialectique serrée, un jugement généralement
sûr, in cœur haut et sincèrement ami de l'humanité,
en6u et surtoutun écrivain foncièrement honnête. Tel fut
l'homme que M. Mignet dépeint sous ces traits, en termi-
na.nt sa notice biographique « M. Dunoyerétait sans sou-
« plesse, mais aussi sans détour. Son esprit allait tout
« droit, comme son caractère. II ne connaissait ni les con-
« descendances, ni les accommodements. D'une honnê-
« teté intlexibleet d'une doctrine invariable, il n'agissait
« jamais que d'après ce qu'il pensait et il pensait tou-
« jours d'après ce qui lui semblait vrai et juste. Les
« opinions avaient pour lui la force et la durée des sen-
'< timents; il n'en était pas seulement persuadé,il en était
'< possédé. Théoricien opiniâtre de la liberté et chevale-
« resque soutien du bon droit, sans tache dans sa con-
<' duite et sans défaillance dans son courage, il a vécu
« en homme d'un noble cc~ur, d'une Ame ferme, d'un
« esprit élevé, d'un talent généreux, et il mérite le bel
« éloge d'avoir, dans le long cours de ses laborieuses



« années, pratiqué naturellement le bien, qu'il a rocher-
« ché savamment n.

L'œuvre de Charles Dunoyervivra elle mérite de vivre J
parce qu'eUe a ouvert a la science économique de plus
larges horizons, parée qu'eUo est rexpression la plus au-
torisée d'une école qui ne fut pas sans grandeur, parce
que surtoutc'est une œuvre d'une haute portée morale.

-'1.r



TABLE DES MATIÈRES

t'a~s.
CMAt'tTKE t. Définition de l'économiepolitique. 1

CuAptTKE t[.–De ta méthode. i)

CuA)')T!tH IH.–Detanotiondetatiberté.
CnAptTRE !V. Influence de la race et du milieu. ~t"

CHAptTHE V. Influence de la culture sur la liberté M

C'tAi~TRE Vt.–Latibertëdanstaviesam'age. Hte

CHAMTRE V)f.–LatibcrtechMles peuples pasteurset nomades. S:!

CHANTRE VUL L'évolutionde la liberté du travail 9:)

CHAPITRE IX. Du rô)e du gouvernement. i 111

CHAPITRE X. Du régime industriel et de la libre concurrence. < 3!)r
CHAPITRE Xt. Desdivetsesindustriesetdestravauxproduet.ifs. Ui9

CHAPITRE XII. Des conditions générâtes de la productivitédutravai). f?0

Cn.)TRE XHt.–Des industriesextractives. tSt)

CuAt-~TnE XIV. De l'industrievoiturière. <96

CHAMUE XV. De l'industriemanufacturière. 209

CH.\HTRE XVt. De l'industrie agricole. 223

CHANTRE XVII. Des arts qui agissent sur l'homme physique.. 244

CHAPITRE XVIII. Des beaux-arts. 2417

E.Y. M



CHApmtE XtX. Ce l'enseignement. M6

CHAptTM XX.–Det'MuettMn. 277

CHAptTM XXt.–Dnsacerdoee. 289

CHAptTRE XXt!. De ta liberté des échanges. 296

CxAFtTREXXH!. De ta liberté des transmissionshéréditaires.. 3(f6

Coxcn sto~ L'oeuvre êconooique de CharlesDaneyer. 3iS

ttjtM.




